
Président et général
lui somme les Amér icains ont formé leur , de vue du droit international , une cause en

frontière , non seulement duran t  quelques
jours , maiis encore ils ont imposé à tous
ceux qui  entenda ient  pénétrer .sur leur terri-
toire , un .second « examen » , puisque le nou-
veau visa devait étire obten u à l'endroit où
le premier ava i t  élé accordé. On devine
quelles perturbations cola représen te pour
des k'ons qui sont en partance , ou sur le
point d'arriver aux Etats-Unis.

Comme on est bien certain qu 'il ne s'a-
gtssait point d'ennuyer quelques miniers
d'htmimes d'«affaire et de touristes , une tel -
le mesure, précisémen t parce qu 'elile l'ut
brève mais d raconienne , prend un aspect
iH'illom«"nt politique. (In a voul u fermer la
porte aux evsipoirs ; on a vou.lu rendre im~
j> ,vs> iil ) le certaines communications, certains
déplacements ; on a voulu brouiller ou in-
terrompre on intercepter certains réseaux
don l le Serv ice national de sûreté soupçon-
ne mi connaît «l'existence. Rien mieux qu 'u-
ne li «Me mesure n 'indique 'l'état de méfiance
qui exist e dans le monde, entre «gran des
puiwa'iices el l'effrayant travail .souterrain
accompli par tous les services d' espionna-
ge de ces dernières.

Y a- t - i l  corrélation enlre celte annula lion
des visas ot le déplacement présiderahel qui
comportait «deux atterrissages sur sol amé-
ricain , avan t  Ile gran d envol sur le Pacifi-
que , avec um arrêt  connu e't une destination
tenue secrète jusq u 'à ce cpie «l' avion se soit
posé ? Nul  ne saurait le dire. Toujours est-
il que les autorités ont pu penser qu 'au mo-
î m n l  où M. Truman s'embarquait pour lc
plus long voyage aérien qu 'un Président des
Etats-Unis n'aiit jamais accompli , il conve-
nait dc reconlrAler les arrivants. En effet ,
alors qiw personne ne peut pénétrer en
U^SS sans que l'on sache très exactement
pourquoi le voyageur s'y rend et sans que
l'on puisse , a toules les heures du jour el
de la nu i l , savoir où i«l se trouve et ce qu 'il
y fa i t  ; on entre aux Etats-Unis comme
dans un moulin.  Il y a une telle ddsipropor-
tiiim enlre les deux méthodes que les res-
ponsables yankees ont voulu t emporaire-
ment la l imiter , ce qui  a permis de très
instructives constata lions.

Quant au voyage présidentiel, il «incite a
la réflexion. Certes chaque jour , une bonne
don/a ine  d' avions commerciaux géants sil-
lonnent le Pacifi que dans les deux sens,
avec une  régularité et une sécurité qui fait
le p lus grand honneur  aux ailes américai-
nes. Mais le Président Truman n 'est pas un
passager ordinaire. En l'éta t actuel des re-
lation.s in ternationales, il est «irromplaçable.
Il s'est engagé dans une politique, à la fois
pacifi que et ferme, qu 'il a marquée dc sa
personnal ité el à laquelle il est indispensa-
ble. .Si uni Républicain avait  été élu à sa
place, il est bien probable que nous au-
rions déjà la guerre. D'autre part , des hom-
mes comme MM. Acheson et Marshal l sonl
des individuali tés  de tou t premier plan,
mais ils sont faits  pour demeurer aux le-
viers de commande et non pas pour faire
triomp her, devant le Parlemen t , la doctri-
ne qu 'ils incarnent .  11 y faut  un homme
rompu aux j oules du Congrès et qui ait l' o-
reille des politicien s. Tout mil i ta i t  donc en
faveur d' une venue du général Mac Arthur
aux Etats-Unis et mm pas d' un déplacement
de l'Hôte de la Maison-Blanche vers l'A-
sie. Qu 'il esl loin le temps où le peuple
amuVicain tenai t  grande rigueu r au Prési-
dent Wilson parce qu 'il s'était permis de
qui t ter  la mère-patrie , af in  de partici per
en personne à l'élaboration du traité de
paix qui . en 1919, mi t  f in  ù la première
guerre mondiale ! On sait que ce fut  un des
arguments sentimentaux les plus marquants
que les Républicains employèrent, dans la
campagne électorale de 1920 , pour empê-
cher WHson de demeurer au pouvoir. Et il
fu t  effectivement bat tu .

IV-r crue M. Truman se soit «malgré tout
déplacé, il f a l l a i t  qu 'il y ai t  urgence et né-
cessité absolue. Tel paraî t  être le cas . en
ces heures cruciales où . pour la première
fois, ione la sécurité collective et l' emploi de
la force pour répr imer l' agression . Mais si
l' a f fa i re  de Corée est désormais, au point

tendue , d y a de graves et profondes diver-
gences dès qu 'on examine celle de Formo-
se et celle d'Indochine. Or la « perspecti-
ve » , il' « opti que » n'est pas la même quand
on les anal yse de Washington ou de Tokio !
Le général Mac Arthur a passé presque tou-
te sa carrière sur les confins asiatiques.
Faut-il rappeler son héroïque défense des
Philippines, face aux Japonais , son faimeux
« Nous reviendrons » et son retour triom-
phal ? Il connaît comme pas un autre la
mentali té des peuples jaunes et la meilleu-
re manière d'agir à leur égard. «Mais depuis
le temps qu 'il! vit en contact avec ces ci"
vil.isait'ion«s , il a totalement perdu le sens des
nécessités d'une politique strictement améri-
caine et le constant contrôle d'une opinion
publique yankee, connue pour son indépen-
dance. Sur l'atoll de Wake , «le soldat , maî-
tre du Japon et vainqueur de Corée, a donc
apporté le résultat d'une vaste et incompa-
rable expérience tandis que l'homme d'E-
tait présentait les inéluctables nécessités
d'un gouvernemen t soumis aux vol ontés
d'un Parlemen t , qui , par surcroît , va bien-
tôt passer à réélection , pour un tiers de ses
effectifs . Enfin les deu x hoimmes ne se con-
naissaient pas ; ils ne s'étaien t jamais vus.
Or , au marnerai de la présentation des can-
didatures pour réllection présidentielle de
1948, le parti républicain avait songé à Mac
Artliur. Il est presque certain que si le cé-
lèbre générai avait été désigné à la place
de M. Dewey pour entrer en lutte avec M.
Truman, l'on n'aurait pas assisté à la dé-
bâcle du parti et que l'Hôte de la Maison-
IManch e serait, plus que prol>aiblemcnt, à
l'heure actuelle, l'homme auprès duquel on
se rend...

Tous ces facteurs doivent être pris en con-
sidération , quand on veu t exactement saisir
dans quel esprit et de quelle manière se sont
déroulés les entretiens de Wake. Certes ia
volonté 'présidentielle est prédominante ,
mais M. Truman ne peu t pas l'imposer à
l'homme qui est son proconsul en Extrê-
me-Orient , à un moment où la guerre fait
rage, sans qu 'on sache encore si elle pren-
dra rap idem ent fin , ou si , au 'contraire, par
l'intervention d'une tierce «puissance, elle
s'étendra. D'où la nécessité impérieuse de
parvenir à un compromis, non seulement
accep table par les deux interlocuteu rs, mats
sincèrement reconnu par eux comme rai-
sonnable, heureux , utile et... réalis«a«ble 1 Car ,
à travers cette unité de vue, c'est la guerre
ou la paix, la vie et la mort de millions
d'êtres qui sont en jeu ! Cela vaut la peine
de réfïïéehir.

Me Marcel - W. Sues .

Une importante exposition
missionnaire

(Correspondance retardée)

Pour préparer le dimanche des missions — 22 oc-
tobre — les différents ordres ou congrégations domi-
ciliés en Suisse, et en majeure partie composés de
Suisses, organisent, sous les auspices de l'ynion
du Clergé pour les Missions, la première exposi-
tion missionnaire de plus grande importance en
Valais. Bile s'ouvrira dimanche 15 courant pour
se terminer le 22. La belle salle des Pas Perdus
du Casino de Sion est bientôt prête à recevoir les
personnes qui s'intéressent à ce nouveau monde
qui se rapproche chaque jour de nous par son in-
fluence et l'estime qu 'il suscite.

Car c'est de l'Afrique qu'il s'agit dans cette ex-
position. Un missionnaire des Pères Blancs, des
Rds Pères Capucins, des Sœurs Blanches, fondées
par le grand cardinal Lavigerie, travaillent de-
puis une semai no avec tout le cœur qu'on imagine
pour que les grands panneaux qu'ils ont dressés
selon les dessins de l'architecte Perraudin disent
aux Européens le travail , les conquêtes, les pro-
blèmes que nos missionnaires accomplissent ou
rencontrent là-bas dans les terres lointaines. Les
Rds Pères du Saint-Esorit et les ordres cités plus Joh n Snvder, n'a pas suggéré aux Français d c

hauts, ont vidé leurs maisons pour réunir à Sion « de leurs frères. Où il y avait 25 millions de païens,
les menus objets fabriques par les nègres, leurs
fétiishes et toutes ces belles photos ou ces dioramas
qui rappellent à ces vieux missionnaires tant de
choses heureuses ou pénibles. On le devine bien
cn voyant ce brave frère Adolphe Rey, d'Ayent,
Africain pendant 22 ans, rentré au pays pour se
soigner, depuis deux ans. Il est là toute la jour-
née au Casino à se remplir les yeux devant les
tableaux peints par un missionnaire sur les côtes
d'Afrique, devant ces statistiques glorieuses, devant
telle photo, mais surtout en présence de ce jeune
lion qu'il caresse et qu'il a abattu lui-même. Que
de chemin parcouru en effet depuis cette date dt
1843 où les missions prirent leur premier essor
en Afrique, jusqu'à ce jour où mille prêtres indi-
gènes et deux évêques noirs travaillen t au salut

Actualité de la Suisse *
De gauche à droite : un château historique rénové, le château de Wimmis, dans le Niedersimmen-
thal, a repris belle allure. En pays neuchâtelois, un splendide cèdre centenaire qui sera sacrifié sur
le nouveau tracé de la route de Neuchâtel-St-Blaise. Des arachides en Suisse, un paysan du cam-

ion de Genève a réussi cette culture, dont notre image montre les résultats tangibles.

Mardi , à 16 h., a eu lieu la rentrée du Par-
lement. Les 'débats vont s'ouvrir dans des con-
dition s «politi ques pllus sombres et plus troubles
qu 'on ne s'y attendait avant de partir en va-
cance, il y a environ deux mois et demi. Le
difficile problème de la réform e électorale que
M. Pleven comptait bien trouver «résolu à la
rentrée , se présente à nouveau sans qu 'une issue
soit «prévisible pour le moment. «Durant cette
dernière «période les «dossiers se sont en outre
amoncelés et de nouvelles difficultés ont surgi
de l'extérieur cette «fois , Le Parlement s'attaque-
ra vraisemblablement d'abord aux question du
département des affaires étrangères. Que devien-
dront «les trois «interpellations «de MM. Michelet ,
F. Dupon t et Arthoud ?

Il est assez peu probabl e que M. Pleven s'ex-
plique dès maintenant d'une façon très nette au
sujet de l'Indochine. On suppos e, en effet , qu 'il
ne voudra rien dire de trop précis avant d'être
en possession des rapports de M. «Letourneau et
du générall Juin , qui sont partis pour Saigon à la
fin de la journée de dimanche. Il serait , d'autre
part , un peu gêné par un discours que M. Guy
Mollet a prononcé dimanch e au cours d'une réu-
nion socialiste, discours qui semble «montrer que
les idées de ce ministre , qui est en même temps
secrétaire général du parti socialiste ne sont pas
du tout les mêmes que celles du président du
Conseil et que celles de la majorité de ses col-
lègues.

Le débat sur le réarmement ne sera pas non
plus une sinécure , de même que les questions
touchant l'Allemagne , présentées par M. Paul
Reynaud.

On attend aussi avec une impatience fébril e
la venue de M. Moch avec sa serviette rappor-
tant les dollars américains qu 'il aura pu quéman-
dés. On croi t savoir à ce sujet que les Améri-
cains ont proposé aux ministres français  Moch
et Petsche de réduire le service social et le pro-
gramme de reconstru ction afin de mieux financer
le «p rogramme de réarmement français. Il semble
que les deux ministres aient considéré la deman-
de américaine comme trop sévère.

Des sources diplomatiques ajouten t que le se-
crétaire d'Etat américain à la Trésorerie, M.

De j our en J@îIF
RENTREE PARLEMENTAIRE EN FRANCE : Les débais présenteront de sérieux

risques pour le gouvernement
SENSATIONNELLES RÉVÉLATIONS ANGLAISES sur l'attitude russe

pendant ia deuxième guerre mondiale

des séminaires voient affluer des convertis.
Il faut aller voir cette exposition qui nous par-

le d'un des grands domaines de l'Eglise et nous
en révèle un des plus beaux aspects. Elle a sus-
cité là-bas, des martyrs, ces 22 jeunes brûlés pour
leur foi , canonisés en 1922, dont on voit la cons-
ciencieuse reproduction dans ce grand tableau.

Une grande croix domine la salle et tend ses
bras à l'immense carte de l'Afrique que l'artiste
peintre Menge a bien voulu dessiner , avec le con-
cours de la maison Sarosa.

Nous ne demeurerons pas indifférents devant tant
d'efforts, nous ne refuserons pas de nous dépla-
cer. Nous apporterons à ces pionniers de l'Evan-
gile, à nos frères noirs aussi, le témoignage de
notre gratitude et da notre admiration. -r-

quiil'ibrer le budget de 1951 , mais simplement
d'en réduire le déficit.

«M. Petsche semble craindre que les réductions
au service social français provoquent des remous
sociaux considérables.

Ainsi la position de M. Pleven ne «parait pas
très solide. Et s'il ne s'avise «pas cle maintenir la
collaiboration artificielle qui l'a porté au pou-
voir «il ne lui restera plus qu 'à tirer la «révérence
et ce sera une nouvelle crise mini stérielle. Les
socialis tes, à ce jeu-là , semble vouloir «montrer les
dents et tirer quelque «peu la couverture de leur
côté. M. Pleven se laissera-t-il prendre au «piège ?

Les débats qui viennent  d'être amorcés se
présentent comme extrêmement  délicats. Nul
doute qu 'il s traîneront en longueur et que le
ministère actuel passera des moments très criti-
ques.

Est-il en mesur e d'aff ronter  des «risques auss«i
sérieux ? Nous en reparlerons plus tard.

» * #

Le gouvernement a publ ié aujourd'hui le pre-
mier rapport officiel sur les efforts fournis par
la f lo t te  br i tannique pendant la deuxième guerre
mondial e pour -procurer des ravitaillements d'im-
portance vitale à l'Union soviétique. Il s'agit du
rapport de l'amiral sir John Tevey, ancien com-
mandant en chef de la Home Eleet.

B'en que les Russes considèren t ces opérati on s
comme le « résul tat  frappr.nl de la collabora-
tion », le texte donne parfois l'image d'un parte-
naire peu commode ; la collaboration russe a été
quelquefois incertaine. Pendant toutes les opéra-
tions , les Russes ont re fusé d'accorder aux alliés
occidentaux des facilités pour l'aménagement de
bases aériennes ou pour l'organisation d'une cou-
verture efficace des convois.

L'amirauté rappell e que M. Maisky, ancien
ambassadeur de l'URSS à Londres , avait décrit
le service de liaison des convois comme l'expres-
sion de l'héroïsme , de la bravoure et de la téna-
cité qui vivront toujours dans le cceur des sol-
dats soviétiques.

En août 1942. l'amiral Tevey a fait savoir que
les chasseurs à long rayon d'action devant cons-
ti tuer  l'escorte soviéti que d'un convoi se trouvant



à JOO km. de Mourmansk , ne se sont jamais
montrés.

A une autre occasion , les Russes avaient pro-
mis d'apporter leur aide à un convoi en atta-
quant avec 200 bombardiers un aérodrome alle-
mand. Malheureusemen t , les Russes n'ont été en
mesure que de lancer un assaut de petite enver-
gure et cela seulemen t après que les Allemands
euren t attaqué le convoi.

'L'amirauté relève plus loin qu 'elle a reçu
« un rapport inquiétant sur les conditions exis-
tant dans les hôpitaux russes où les membres
des convois maritimes sont soignés ». Le rapport
relève que des tentatives ont été entreprises pour
aider ces malades. On a envoyé du personnel
sanitaire et des «médecins britanniques vers le
nord de la Russie, mais Moscou a toujours refu-
sé de les laisser «débarquer , tandis que les médi-
caments ont été employés .pour les Russes.

Les convois britanniques en allant en Russie et
en revenant , étaient exposés aux attaques des
avions-torp illeurs allemands et des sous-marins.
Les unités lourdes allemandes attendaient leur
chance dans les eaux norvégiennes. Quand elles
passaien t à l'attaque , elles subissaient de lourdes
«pertes en raison de ila riposte résolue des navires
britanniques de «plus petit tonnage, Mais la . pré-
sence , des navires allemands a contraint l'ami-
rauté britannique à faire croiser de grosses uni-
tés- «de la flott e «dans les eaux norvégiennes.

H y a même eu une fois une erreur qui a causé
la «perte de noimbreux bateaux et de vies humai-
nes. En juillet 1942, l'amirauté qui ^ avait «reçu de
fau x renseignements a obligé un convoi à cher-
cher abri dans «des ports russes. «Des sous-mariins
a«l«lemands ont attaqués entre temps les bateaux
de commerce dispersés et sans; «protection et 21
d'entre eux sur 34 ont été coulés.

Mais en dépit de ces faits , 300'000 , tonnes
seulement ont été perdues sur un total >cle 4
millions. Les convois ont transporté en Union
soviétique environ 5'000 tanks et 7'000 avions.

NouveiSes #i"aïÉèr£S ~~~\
¦Mira»i« ^B«̂ ^^MWuwii^*«««H«rHw^

Le bean dbcoim du Fape Pie IIS

Samedi 14 octobre, le Pape Pie XII a reçu à
Castël Gandolfo, les 600 participants au Cohgrès
International catéchistique. A cette occasion, après
que Son Em. le Cardinal Bruno, Préfet de la Con-
grégation du Concile eût présenté les congressis-
tes, le Souverain Pontife a prononcé en latin un
important discours, dont voici le résumé :

Après avoir exprimé la joie de recevoir tous
ceux qui étaient venus à Rome pour ee Congrès
catéchistique, Pie XII a mis en relief cette ma-
nifestation remarquable à la fois par son impor-
tance, par l'autorité de ses promoteurs, par la va-
leur des participants et des questions traitées.

« C'est avec une grande opportunité, a dit no-
tamment le Pape, que ce Congrès a eu lieu au
cours de cette Année Sainte, qui désormais ap-
proche de sa fin ; car oette période jubilaire doit
non seulement inciter à l'expiation des péchés et à
la réalisation d'actes de piété et de charité, mais
encore à la restauration et au développement de
la vie chrétienne, à la vertu et à la sainteté.

» Les obstacles à la réalisation de ces buts sont
le trouble des esprits, l'orgueil, le libertinage,- la
crainte de la douleur et du travail, les tentations
du mal, les attraits sensuels, les erreurs «particu-
lièrement répandues en ces temps-ci et qui arri-
vent jusqu'à la profession ouverte de l'athéisme
sans parier des initiatives qui «n'ont pas honte
d'inculquer aux enfants, par la pression et la vio-
lence, de fausses doctrines. Ces obstacles ne se-
raient pas sans efficacité , si faisait défaut le juste
remède, qui ne peut être fourni par les lois, par
les coutum«es ou «par les rites, s'ils ne sont soute-
nus par la doctrine mise en pratique.

-» La foi catholique et la doctrine chrétienne don-
nent des fruits partout où elles sont enseignées

RHIN flattes Fils I Oie
Martigny
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AUX MEILLEURES CONDITIONS

convenablement par des maîtres avises, diligents i a attaqué une force ennemie d'environ 300 hom
et pleins de zèle. C'est justement ces problèmes
que le Congrès s'était proposé d'examiner ainsi
que d'étudier les remèdes en vue d'éventuelles
déficiences ».

Le Pape Pie XII a ensuite félicité les présents
et tous ceux qui ont accompli des travaux ines-
timables dans l'enseignement de la sagesse et de
la science chrétiennes à la jeunesse et aux adul-
tes. Leur fâche, loin d'avoir été humble a été des
plus grandes. Le Souverain Pontife a ensuite re-
commandé que l'instruction religieuse se base
principalement sur les dogmes, sur la morale et
sur la liturgie en tenant compte, comme il con-
vient dans l'exposition dés vérités de' l'intelligen-
ce et de la culture des élèves. Après avoir énu-
méré les qualités du catéchiste qui doit avoir une
foi solide, qui doit se consacrer à la prière et ne
pas mépriser l'intelligence des enfants et des anal-
phabets, Pie XII a ajouté :

« Nous exhortons tous ceux qui enseignent la
religion et surtout les prêtres dans les Ecoles su-
périeures, à réfléchir souvent qu'ils auront à ren-
dre compte devant Dieu de leurs élèves. «Car les
statistiques affirment que la plupart de ceux qui
perdent la foi, la perdent par l'insuffisance ou par
la faute des prêtres. Au contraire, ceux qui con-
servent une foi solide, «le doivent le plus souvent
à l'érudition, au zèle et à l'exemple des prêtres.

Atroce barbarie
en Tchécoslovaanie

De source très sure, on apprend que récemment,
lors de la .déportation de 300 jeunes religieux de
Slovaquie ipéridionalé, Je train, qui transportait ces
déportés s'arrête soudainement en pleine nuit
dans une station secondaire. Une scène atroce se
déroula : après qu'on eut rasé les cheveux et cou-
pé la barbe de ces religieux, on les marqua au
fer rouge à la (tête., Puis le train répartit, après
çesfi heures de barbarie, vers une destination in-
connue.

L'eau salée,...contre-ïà bombe
atomique (?)

En cas d'attaque à la bombe atomique, l'on au-
ra avantage à boire un verre d'eau salée, conseil-
le le7Service de la santé publique des Etats-Unis,
En , effet , plusieurs médecins, éminents, 6ht décou-
vert qu'il fallait procé'der à un traitement à l'eau
salée « lors de toute attaque atomique dirigée
contre la population civile ». Espérons que l'eau
salée a les «mêmes efforts bénéfiques pour les mi-
litaires...

LE TOUR DU MONDE A BICYCLETTE
Deux jeunes Français, MM. Alain Bercault, 20

ans, et Jacques Christophe, 25 ans, ont pris le dé-
part pour faire à bicyclette |e tour du monde. Leur
itinéraire est long de 30,000 kilomètres.

m drames du rideau de ler
Récemment, face a 1 abominable persécution qui

sévit en Hongrie, le Maître «d«es Novices et 19 no-
vices d'un Couvent cistercien de ce pays ont ten-
té de se réfugier en Autriche. Onze d'entre eux
ont pu franchir les obstacles du rideau de fer; huit
autres ont été arrêtés en zone soviétique. On igno-
re quel a été leur sort.

La guerre en Corée

La tenaille n se fermer
sur Pyongyang

Voici le texte du comimuniqué publié à 7 heu-
res QMT par le GQG du général Mac Arthur :

La journée d'hier a été marquée par des gains
spectaculaires tout le long du front des Nations
Unies en Corée.

Des éléments de la Ire division de cavalerie
américaine ont traversé Sinnak et Sohang et sont
arrivés à environ 65 km. à vol d'oiseau de Pyon-
gyang. La division a fait des centaines de prison-
niers au cours' de son avance.

Les éléments avancés de la 24e .division améri-
caine ont réalisé des avarices allant jusqu'à 40 km.
et atteint le voisinage de Mkpang et d'Okhyonni.
Us se trouvent à environ 70 km. à vol d'oiseau de
Pyongyang. . . . .

Une forte résistance a momentanément ralenti
la poussée vers «le nord de la Ire division sud-
coréerune, au sud de Suan. Toutefois, la division
a surmonté cette résistance et pris Suan hier
après-midi. L'ennemi se retire au nord de la vil-
le, laquelle se trouve à. environ 50 km. au sud-
est de Pyongyang. Les Sud-Coréens ont fait 344
prisonniers au cours de la journée.

Sur la côte est, des éléments du ler corps sud-
coréen ont poussé jusqu 'à une dizaine de kilomè-
tres du centre .industriel de Hamhung, ne rencon-
trant qu'une faible résistance.. D'autres troupes de
ce corps ont poursuivi leurs opérations de nettoya-
ge dans la région de Wonsan-Yonghune

Les unités des Nations Unies anit continué, à li-
quider et réduire les groupes ennemis encerclés
à l'arrière des colonnes avancées. Une patrouille

mes au sud-ouest de Myngyong. D'autres grou
pes ont été dispersés et de nombreux Nord-Co
réens ont «été faits prisonniers.

o 

Dans les coulisses de là politique

un fâcneiiH scandale
A quelques jour s des élections, un scandale qui

fait grand1 bruit et risque de faire perdre un nom-
bre assez considérable de voix aux républicains,
vient d'éclater au sein du gouvernement de l'E-
tat de Nev/-York.

Il s'agit de la publication d''une lettre que le
lieutenant-gouverneur de l'Etat, M. Joe Hanley,
adjoint immédiat du gouverneur Dewey, aurait
écrite à uin nommé Kingland Macy, ancien prési-
dent du parti républicain pour l'Etat de New-
York. Dans cette lettre, M. Joe Hanley révélerait
que «M. Dewey, lorsqu'il accepta de présenter à
nouveau sa candidature au poste de gouverneur
de l'Etat, demanda à son adjoint qui songeait à
se présenter lui-même, de se désister en sa fa-
veur, ce que M. Ha«nley accepta. M. Dewey aurait
promis à son adjoint de très intéressantes fonc-
tions, grassement rémunérées, en compensation de
son effacement.

Macy aurait fait faire plusieurs copies de cette
lettre et l'une d'elles serait tombée entre les mains
de personnalités de premier rang du parti démo-
crate de l'Etat de New-York.

o 

LES PLAINTES ARABE ET ISRAELIENNE
AU CONSEIL DE SECURITE

Le Conseil de sécurité s'est réuni lundi pour
prendre connaissance des plaintes arabe et israé-
lienne sur de prétendues infractions au traité d'ar-
mistice en Palestine. M. Warren Austin (Etats-
Unis) présidait la séance.

Après adoption de l'ordre du jour, les représen-
tants de la Jordanie et d'Israël ont été invités à
s'asseoir à la table des délibérations.

La première plainte reproche à Israël d'expul-
ser systématiquement les Arabes de Palestine et
d'avoir violé différents articles du traité d'armis-
tice israélo-égyptien.

Mahmud Fawzi Bey (Egypte) déclare qu'Israël
a expulsé jusqu 'ici par la force 6,000 Arabes.

M. Aubrey Eban , représentant d'Israël, repousse
cette accusation et constate que son pays n'a violé
aucune disposition du traité d'armistice, pas plus
qu 'il n'y a organisé une campagne d'expulsions.

Les débats ont été renvoyés à vendredi.

Nouvelles suisses
Zolhkoien

Terrible accident
de chemin de fer

Vingt-huit blesses
La Direction générale des Chemins de fer fé-

déraux communique :
Lundi soir, 16 octobre, à 18 heures 23, le train-

omnibus No 2701 Berne-Olten, est entré en colli-
sion, pour des causés non encore déterminées, avec
l'omnibus 1826 Bienne-Berne, qui venait de quit-
ter la gare.

Vingt-huit personnes ont été blessées, sept d'en-
tre elles ont été conduites à l'Hôpital de Tiefenau.
Une de celles-ci, une femme, est grièvement attein-
te. Les autres blessés ont pu regagner leur domi-
cile après avoir été pansés.

Les dégâts matériels sont considérables. Quelques
trains ont subi d'assez gros retards. A 22 h. 15, la
circulation a pu reprendre sur les deux voies! Une
enquête est en cours.

*
On donne encore les détails suivants sur la col-

lision :
Le train omnibus Bienne-Berne venait à peine

dc quitter la gare lorsque la collision se produi-
sit. Il se trouvait sur la première voie comme d'ha-
bitude. Le train-omnibus Berne-Olten, au lieu de
s'engager sur la deuxième voie pour l'arrêt en ga-
re^ de Zollikofen, a emprunté: la première voie. On
ne sait encore la cause exacte de cette erreur fa-
tale. Le signal était-il ouvevt ou y a-t-il eu, un
malentendu ? L'enquête l'établira. Plusieurs" wa-
gons ont été sérieusement endommagés, surtout l'a-
vant et l'arrière des véhicules qui se sont em-
boutis les uns dans les autres. Sous la pluie battan-
te, les secours fûrçrt rapidement organisés et les
blessés aussitôt transportés en ambulances à l'Hô-
pital de Tiefenau. Deux femmes sont le plus sé-
rieusement atteintes. Mme Huber, de Berne, croit-
on, pourra quitter l'hôpital dans deux ou tro.:s
jours. L'autre femme blessée, Mlle Armani, de Ber-
ne également, est sérieusement atteinte. Les wagons
endommagés, dont certains avaient déraillé , ont pu
être évacués rapidement. Les trains légers du soir
ont eu environ 30 à 40 minutes d? retard. Peu
après 22 heures la circulation reprenait norma-
lement sur les deux voies principales en direction
de Berne. Ajoutons que c'est surcoût le train-om-
nibus Berne-Olten qui a été endommagé.

DOUBLE ACCIDENT MORTEL
PRES DE GENEVE

Un car français roulait sur la route de Chêne
Genève, lorsqu'une collision se produisit avec u
cycliste, M. Adolphe Rouiller , Fribourgeois, 48 an
qui circulait dans le même sens. Le malheureu
passa sous le car et fut tué sur le coup.

Un autre accident mortel s'est produit dans !
nuit sur la route d'Onex. Une voiture , conduite pa
Mme Clara Keller, 50 ans, commerçante de Genè
ve, a dérappé sur la chaussée et s'est écrasée con
tre un platane. Mme Keller a été tuée sur le couj
cependant que deux autres occupants de la voitur
ont subi des fractures du crâne.

L'AFFAIRE DU KURSAAL EN VOIE
DE LIQUIDATION

Une assemblée extraordinaire de la « nouvelle
société d'exploitation du Kursaal » convoquée, lun-
di , a accepté la démission du Conseil d'administra-
tion, voté l'entrée en liquidation de ladite sociéts
et a désigné comme liquidateur la Société de con-
trôle fiduciaire Reiser.

o 
LE DEUXIEME PRIX « BOUQUET »

DE LA GRANDE NOUVELLE...
...a été décerné samedi 14 octobre à Lausanne. Lejury était «composé de : Jacques-Edouard Châble,homme de lettres, à Neuchâtel, président: Suzan-
ne Delacoste, femme de lettres, à Lausanne ; S.-Corinna Bille, «femme de lettres, à Chandolin s.
Sierre ; Jean Peitnequin, homme de lettres et syn-
dic de Lausanne ; «Charies-André Nicole, rédac-
teur en chef de « Bouquet », à Genève.

Après une courte délibération et par 4 voix con-
tre 1, il a décerné le prix à M. Géo Blanc, de Pul-
ly, pour sa nouvelle intitulée : La marche triom-
phale ». De nombreux auteurs de Suisse romande
participaient à ce prix littéraire. Plus de 80 en-
vois avaient été faits au jury.

Nouvelles locales
EXAMENS D'ENTREPRENEURS 1950

Les examens de maîtrise .pour l'obtention du
diplôme d'entrepreneur auront lieu en 1951 dans
le courant des mois de janvier à mars.

Les demandes d'inscription , accompagnées des
pièces et certificats requis par le règlement, doi-
vent parvenir, sous pli portant la suscription
« Examens fédéraux d'entrepreneurs », «pour le
samedi 28 octobre 1950 au plus tard au Secréta-
riat central de la Société Suisse des Entrepreneurs,
Case postale, Zurich 22. En même" temps, les can-
didats verseront la taxe «d'examen de Fr. 200.— au
compte de «cahèqùes postaux VI1I-4G1 dc la dite so-
ciété.

Les inscriptions arrivant après cette date nc
pourront pas être prises en considération.

Le secrétariat précité tient tous renseignements
à la disposition «des intéressés. Sur demande, il
leur adressera formulaire d'inscription et règlement
d'examen, ce dernier contre versement de Fr.
1.50 au compte de chèques postaux VIII-4G4.

Département «de l'Instruction publique ,
Service de la formation professionnelle.

«o 
EXAMENS DE MAITRISE

POUR COUTURIERES
¦Les prochains examens de maîtrise auront lieu

durant les mois de décembre 1950 et jain.vier 1951,
et dureront. 7 jours. La finance d'inscription se
monte à Fr. 120.—.

L'inscription doit se faire par écrit sur formu-
laire d'inscription officiel . Les couturières qui dé-
sirent prendre part à l'examen sont priées de s'a-
dresser au Secrétariat de l'UFSAM, Zurich 32,
Canmenstrasse, 52, jusqu 'au mardi 31 octobre 1950,
au plus tard.

Les inscriptions qui parviendront après ce dé-
lai ne pourront pas être prises en considération.

Département de l'Instruction publique.
Service de la formation professionnelle.

*<* votre hem* W*
et chassez les

DIGESTIONS PÉNIBLES
GASTRITES, CRAMPES
AIGREURS , BRULURES

quiseront traitées avec succès par le

VIT-GASTRAL
l'unique produit contenant la
VITAMINE C associée à des
é léments  t o n î c o- d i g e s t i f  s

î Flacon original 25 doses Fr. 5. — B

Î 
Sachet d'essai Fr. 0.6O .

chez votre pharmacien ou en envoyant I
_, ce bon avec 60 cts en timbrea poste aux I
Agents gên. : Ets R. Barberot S. A., Genève,

7, rue du Levant 349
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Vendredi 20 oet. Samedi 21 oet.
20 h. 30 15 h. 30 el 20 h. 30
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s'exclamera votre mari cn constatant le
bel aspect coloré, lisse et brillant du plan-
cher si vous l'entretenez avec MAZOT.

Co bon mordant donne au plancher l'ap-
parence d'un parquet et le rend aussi facile
à entretenir qu'un lino.

%pMt-
s'étend aisément, tointe te
« .:  ' [ ««:!«« . r et le rend lisso el
brillant. Couleurs à choix «
brun, jaune ot orange.

MERMOD & C° — CAROUGE-GENÈVE

Meubles cn acier STABA
Meuble» en bois IIA KO

¦cote»

io^ce

Stand de Bex ]
Dimanche 22 octobre, dès 9 h. '

TIR d'automne i
îk Concours de groupes {

3|o|c Cible miel i
>tc5Jc2|c Cible à reprises illimitées (distinctions) '

Invitation cordiale à lous les tireurs !

Société organisatrice ; Sous-officiers , Bex

Le Garage international,
i Sierre

offre à des prix de fin de saison :
Fiat 1100 1949, limousine, 6 HP
Fiat 1100 1949, cabrio-limousine
Fiat 1500 conduite intérieure, 8 HP.

Véhicules en parfait étal. — Garantie de 6 mois
Tél. 5.14.36

i. CONTI. Locarno
livre des

lèvrô entière
ande de chèvre, quart antérieur
fnde d^ chèvre, qWrl postérieuructsses de chèvre
«iicisses de porc pur
'Mme bolognese
ortadella du p^>-
mbon roi>"
«tarn*»'

Fr. 2.80 le i
Fr. 7 *i* k9

. .7 S.— le kg
Fr. 6.50 le kg
Fr. 7.— le kg
Fr. 7.— le kg
Fr. 9.— le kg

S. Sauberli
Médecin-dentiste

MONTHEY

de retour

VARICES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Indiquer tour du
mollet. Rf. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

HADIO
Philips, absolument neuf, av,
garantie, superbe ébénisterie ,
œil magique, toutes ondes,
dàdran acrtuel. Pour cause
imprévue, à vendre très
avantageusement.

Ecrire sous chiffre P. R.
20735 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Buffet
de gare

à remettre, cause imprévue,
station B.-O.-B., Fr. 22,000.-
plus marchandises. Facilités
de paiement moyennant ga-
ranties.

Ecrire sous chiffre P. A.
20517 L. à Publicité, Lau-
sanne.

A vendre deux

fournoaiiN
pierre de Bagnes et ca telle,
unpolit dressoir bois dur ol
un canapé moquette. S'adres-
ser L. Cheseaux-Délez, Mas-
songex .

A vendre, à Monthey, rue
du Bourg,

maison et
pan de maison
S'adresse r, par écrit, au

Nouvelliste sous chiffre S.
7794.

lenulsiëF
Bon ouvrier connaissant

bien travaux d'atelier et de
pose, est demandé par entre-
prise du centre. S'adresser
sous chiffre P 11652 S Publi-
citas, Sion.

On demande tout de suite

jeune Me
parlant français et allemand
pour aider au buffet et à la
cuisine. Dimanche congé.
Travail régulier. Offres à R.
Jeannef , réfectoire CFF, Gare
de triage, Bienne.

A vendre 5 à 6000 kg. de

waves
au prix du jour. S'adresser à
Maurice Wœffray, Ferme, Sa-
xon. Tél. 6.23.60.

On prendrait une

în hivernage, éventuel"
menl on prendrait deux 9e"
nissons. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre y 7799.

imonfç^:
ffiaiiifaoo

est demandé pour entrée
imémdiale.

R. Voillat, inslallateur, rou-
te de Berne 89, Delémont,
Tél. (066) 2.20.23.

L mm
Monthey

de retour
Minore

accep te travail pour dames
el enfants. Josiane Parvex,
Mu raz-Collombey.

A louer, à Sion,

de 180 m2
avec sous-sol évenlue«l. Peut
servir de magasin de vente
ou pour toute autre exp loi-
tation. Libre de suite.

S'adresser à F. Cagliardi,
Garage du Rhône, Sion.

Jeune iicmme
de 18 à 20 ans, robuste et de
confiance, demandé comme
garçon livreur «pour le 1er
novembre. Faire offres à A.
Légeret, Primeurs , Villars sur
Ollon.

tmm
est demandée pour café res-
taurant hors Lausanne ; per-
sonne capable serait mise au
courant. Faire offres sous
chiffre P. N. 39239 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Quel
entrepreneur

de peinture échangerait con-
tre travaux une voiture d'oc-
casion en parfait éta t. S'a-
dresser sous chiffre P 11650
S. Publicitas, Sion.

k boucherie
Nouvelle

Bruchez-Carron, à Bagnes
(Valais). Tél. (026) 6.61.27

vous offre : lard fumé, par
plaques de 4 à 8 kg., Fr.
7.— le kg. ; au détail Fr. 7.50
le kg. ; jambon sans os, sec,
Fr. 11.— le kg. ; bœuf «salé,
fumé, Fr. 4.50 le kg. ; saucis-
sons pur porc Fr. 7.— le kg. ;
saucisses ménage Fr. 3.50 ' j
kg. ; à manger crues Fr. 

^e
le kg. ; ainsi que viancJnco
porc, bœuf et veau.
de port à 9 kg. ' jDc .na'oe.Se ""•"«¦'"

r^ J i rUr mena
On demande. °3

^ge de deux p«rson~ '

îeupwle
de 16 à 2<-ars'. P,°Ur a'« a  s. . , cuisine.au menar , , ... >„
Ga t .on entente. Vie de
u-?Mc cnlrée tout de suitetamille

à jnvenir.

0ies à Mme Jolissaint,

j nJ.uleur, Réclère, Jura-Ber-

n's-

tourne
200 tuteur*'1
de 3 mn)-": — '.

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille. Bonne nourriture,
gages et belle chambre. Mme
Rentznik, 1 Av. de la Harpe,
Lausanne.

Dimanche 22 oet.
15 h. 30 e! 20 h. 30

5 NATIONS - 3 matches par manifestation ;
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BON CAFÉ
AROMATIQUE
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P R O F I T  E*Z

Bas, prix
(Articles neufs)

Comp lets laine 78.—
Vestons «laine 49.—
Pantalons laine 19.85
Complels salopettes 19 80
Complets toile huilée 19.95
Chemises popeline 9.95
Chapeaux feutre 7.85
Windjacks imperm. 29.75
Pantalons imperm. 29.95
Panlal. golf enfant 16.95
Manteaux américains 39.95
Manteaux tous genres pr
messieurs et dames - filles
Guêtres officier 29.95
Souliers militaires 29.85
Aussi grand choix occasions :
complets, vestons, manteaux,
costumes tailleur, robes, jupes,
blouses, manteaux et souliers
tous genres, dames, mesa.eurs,
enfants. Manteaux cuir, gilets
ef bottes en cuir, sacoches
motos, etc.

AUX BELLES OCCASIONS
PONNAZ

rue du Crêf 9, derrière Ciné
ma Moderne, près gare, *
26.32.16, Lausanne. dV _

Envois contre rembo'
possibilité d'échan _.ec.,anf, _
Vente - Achal 

Une écoBom"a9tante!

- nettoie-cire - brille -

Emploi : parqueta, lino», mo-

uïques, planelles , mcublet,
boiserie», «te-

Prix :
le fl. le» comp. net Fr. J.M

EN VENTE PARTOUT
Drogverlet Bévtlei B. A.

LMSUM

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : «_<ajf»t*fcnt1
tes » <-"' '

PUBLICITAS S. A
SION

Je cherche une

en hivernage. Bons soins as
sures. Julia Délez, Salvan.

Pavillon des Sports
PRIX DES PLACES : Debout 2.40. Assises 3.60.
CARTE PERMANENTE DEBOUT : 9.50. Assise Fr
PASSIFS — ECOLIERS — MILITAIRES demi-tarii
SUPPORTER : ENTREE GRATUITE DEBOUT
TAXE COMPRISE

Lyon - Monza - Montreùx - Juventus HC]

Fromage gras
Pour les fondues, Gruyère gras II, été 49, par

quartier de 5 kg., Fr. 4.— le kg.
Tilsit gras, vieux, par 2 «pièœs, Fr. 4.— le kg.
Vacherin à fondue, par 2 kg., Fr. 4.50 le kg.

TOUTES EXPEDITIONS
C. MARTIN, Commerce fromages — MONTHEY

¦̂ ¦T—**f**̂ ,— —m————m—!————.m,i.i.mi,,, ui—i

«̂»»«aM'Ptî «l» '̂M>tt0WI»»l.'M»J«Wli'att«JW  ̂ .«WT'.WKSS** .*'

Tissus anglais au priK de ores
100 % pure laine, larg. 135 ei 150 cm., pour dames,
messieurs et enfants. Grand choix également en
superbes tissus pour manteaux.

Demandez échantillons à Cloth S. A., Lausanne.

Envois de fromage
Colis de 5 kg. 10 kg. 15 kg.

maigre, forf 1.20 1.10 1.— par kg
maigre, tendre 1.50 1.40 1.30 par kg
quarl-gras, vieux 2.40 2.20 2.— par k'
mi-gras, 1ère qualité 3.60 3.50 3.40 par '

Kaswolf, Coire, 10.

je classique de table

,e 'ras, doux, toujours frais.

Un produit (JZc—tsYi)

ous le trouverez chez le spécialiste

du bon fromage.

$ : P. R U E G SE G G E R . r. Midi, A I G L E .

Ergénéral pour la Suisse : Lustenberger ef Dùrsl S. A.,
Cham

Contre: toux, enrouement, catarrhe

Radio-Programme
Mercredi 18 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Au saut du «lit. 10 h. 10
Emission radioscolaire. 10 h. 40 Concerto. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Une chanteuse. 12 h.
25 Le rail, 'la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. In-
formations.

12 h. 55 Sans annonces. 13 h. 45 La femme chez
elle. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des
isolés.

17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins, avec
Oncle Henri. 18 h. 30 L'agenda de l'entr'aide et
des institutions humanitaires. 18 h. 40 Variations.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Heu-
re. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. .19 h. 25 Destins du monde. 19 h. 35 Mosaï-
ques." 20 h. L'homme devant la science moderne.
20 h. 30 Concert .symphonique par l'Orchestre de
la Suisse ra^gs_U_é^ _-

_ V^^_Zt
BEROMUNSTËR. — 6 h. 15 Informations. 6 h

20 Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Concert. 7 h. In-
formations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Dis-
ques nouveaux. 12 h. 30 Informations. Heure. 12
h. 40 Opéras et opérettes.

13 h. 10 Sports. 13 h. 15 Musique classique. 13
h;. 50 Extrait de ballet. 14 h. Musique. 16 h. Pour
les malades. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 Pour les enfants.

18 h. Mélodies pour petits et grands enfants.
18 h. «40 Astronomie. 19 h. Musique récréative.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Echo du temps.
20 h. 15 Fragments d'Ondine. 21 h. 25 Regards sur
les Indes. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05
Hôte du Studio de Berne. 22 h. 35 Petit concert.



NoyyeHes locales
One louroéo inooMiaDîe

ayee le socieie ois» ou valais
romand

A FINHAUT-SALVAN

Oui, ce fut une -journée inoubliable, une jour-
née facilitée par un temps propice et daifis uli ca-
dre enchanteur digne de captiver les plus illustres
« amis du pinceau et de la palette »...

Le site agreste que les historiens ont parcouru
— pour beaucoup la première fois de leur vie —
fut  une révélation et un enchantement pour le
cœur , l'âme et l'esprit...

Très aimablement, la Direction du Martigny-
Châteland avait mis à la disposition des m'ambres
et des amis de la SHVR ses meilleurs soins, pour
que le voyage s'effectue avec agrément !

Une centaine de membres avaient répondu
« présent » à l'invitation qui leur fut adressée, et
les absents eurent une fois de plus «tort...

Je «n-e m'étendrai pas sur les péripéties du vo-
yage vers les « hauteurs », car ceux qui eurent
l'aubaine de le «faire, furent comblés et ravis,
muets d'aid'miration devant ia beauté du paysage
et la richesse des teintes automnales. Magicienne
adroite , la Nature, avait revêtu ses plus beaux
atours pour saluer sas amis !

Le programme de la journée ne subit pas d'en-
torses. Dès l'arrivée à Finhaut, chacun -s'en fut à
1 Egjlise paroissiale, rendre a 1 Auteur de toutes ces
munificences, le tribut de reconnaissance et par-
ticiper à la prière de la famille paroissiale. Le
Chœur Mixte exécuta une belle messe, tandis que
le desservant de la paroisse, M. le «chanoine Henri
Favre, «ein, une homélie vivante, sut faire vibrer
les âmes et les inviter à apprécier davantage en-
core la bonté de Dieu !
Y Après la messe, ce fut la visite de l'église, une

Vv.eille en son genre, par les fresques «de Cin-
Sen particulier. M. le chanoine rappela briè-

. \ mais avec précision les étapes de la coins-
. „ Me cette église, dont les plans furent dres-ses par«\
¦o . ,'\ l'architecte Dumas.Puis, a \,_„_ • b. 15, les historiens se rendirent pourleur séance v ,A

JACF gracieuijque' à la SaUe du ^^^ de la

tourant le comitnt mise à disP °^™- ", en-

l«es autorités reli|gUS eÛmeS le plakir de saluer

A , . , u- m et civile de Finhaut.Apres la bienvenu* ,
T-V„„ t T i « 'résidentielle, M. le chanoi-ne Dupont-Lachenal , ti,

de tenir cet te assemblée
^

5 sourian*.  ̂ réjouit

venirs historiques et raPA°e Val riche en sou"
réu,nie une première fois àTe la SHVR s'était

1923. L'heure était donc venue^' 

le 

22 
?
uillet

à nouveau avec cette population '̂  
fra'termser »

si accueillante à l'égard de ses hôté°ura?euse et

ques mots à l'adresse des autorités loPes ^
uel"

memibres de la SHVR, un appel en favev, 
6t deS

crutement des nouveaux membres, M. le jk~ r^~
ne-président proposa à l'assemblée d'accor^&01

7
M. Joseph Escher, le premier conseiller fédéral ' -f
Valais, membre de .notre Association, le titre de
memihre d'honneur. Cette proposition fut accueillie
avec joie. Il ne pouvait en être autrement, sans
courir le risque de ne pas reconnaître les qualités
du nouvel élu, qui a toujours témoigné à la SHVR
une amitié fidèle et constante, et a prouvé com-
bien son amour pour notre canton du Valais est
profond !

«M. le «chanoine Fàvre sut trouver lés "mots qu'il
fallait pour situer Finhaut Sur lés plans histori-
que, économique, social , politique et ' religieux. Son
travail «bie«n« étudié, fruit de patientes recherches,
fut écouté avec un vif intérêt et permit il chacun
des auditeurs de faire un beau pèlerinage dans le
passé. Sans se «confiner dans une sèche d'èscrrp-
tio«n, M. Favre émaflla sa recensiôn de souvenirs
épiques et pittoresques sur certaines scènes loca-

Devant les petits salons, a cote de l'a cuisine, il
y avait une salle. Elle était restée fermée toute la
soirée ; Jomfru Kruse vint eh ouvrir la porte, invi-
tant les hôtes: à y passer. Et là il y avait tùië longue
table pareille aux tablés de Ndël à Bjorndal. Elle
fléchissait sous le poids dès mets, et cel^ dans un
temps où la -guerre et la famine régnaient dans le
pays et où, dans bien des maisons, on faisait mai-
gre chère. Tous les convives s'animèrent une fois
qu'ils eurent pris place, car chacun devait se servir
soi-même.

Bientôt il y eut uïi gai tumulte autour de îa ta-
ble, et quiconque avait jusque-là gardé sa raideur
fut forcé de se dégeler ; les liqueurs et là bière
forte qui étaient sur la table produisaient leur ef-
fet. A la salle à manger et dans Tés petits Salons,
l'on prononçait des discours ; même dans le salon
Moti, la courtier Raber tint à haute et intelligible
voix un discours pour ~, —- ..'- ,*_ „, ^" ra_
conta plus tard. Les meubles blancs et dores uu f~
tit salon jaune. Là, les dames les plus distinguées

s'étaient rassemblées, sauf celles qui 'étaient 'en

train "de faire un tour à travers lès salons pour

surveiller discrètement leur mari ou faire qrielque

découverte qui leur- fournirait un sujet de conver-

sation et l'occasion de critiquer leur prochain'. En

apparence , ces dames jouaient au jeu de l'hom-

bre , mais en réalité elles «étaient surtout occupées
à babiller à mi-voix. Elles épluchaient la tenue du

vieux Dag et de l'époux et Adelheid èllè-mêmè

n'était pas épargnée. Sa robe surtout était le sujet
des conversations. On trouvait qu'elle portait une

les et ce brin d'humour plut à tout le monde.
—Un jeune — un savant — M. Jean Spahhi , pré
senta « les gravures «de Salvan et le prnbl«ème des
pierres à cupules » avec toute la compétence et
l'érudition d'un homme qui connaît son métier !

Joignant l'utile à l'agréable, M. Spahni illus-
tra son brillant exposé de croquis au tableau noir.

Je ne m 'hasarderai pas à uns analyse des deux
travaux présentés, craignant de les déflorer. Ëspë^
rons que ceux-ci auron t les honneurs d'une pu-
blication dans nos « Annales Valaisannes », de
façon à répondre au vœu unanime de chacun.
Pour l'instant, je ne puis que remercier une fois
de plus lés deux dévoués conférenciers qui se mi^i
rënt' si' ; .3lnia«Bi'éihënt';à :'la ' disposition de hotte co-
mité et contribuèrent à faire mieux apprécier le
JJatrihtbihe ' histbri^iie de hôtre Vieux Pays !

La Mùh'i'çi'palité de Fiîinàut, par la bouche de
son vice-président, assura les hôtes de Finhaut
de ses senti«rrifl?«ts cordiaux et pour bien iharquer
sa sympathie à la SHVR, lui oifrit le vin d'hon-
neur, gage d'amitié et de compréhension ! Inutile
de «dire que ce geste gracieux : fut apprécié à sa
j uste valeur.:.

Le dmer eut heu au Grand-Hôtel et les gour-
mets n'eurent quà se féliciter du service im-
peccable et de l'accueil «qui leur fut réservé pour
ces agapes par les tenanciers de l'éta«blissemen«t.

Après la « reprise des forces », pendant la dé-
gustation du café, M. le président procéda à la
liquidation He la partie administrative, rappela le
souvenir des disparus, invitant à honorer leur mé-
moire, sa«!ua la belle équipe de nouveaux mem-
bres, et cita les travaux historiques publiés bu en
voie de pubTicifibrai, œuvres de' ses membres. ' Ci-
tons : de M. André Donnet : Sohinner - Saillon -
Le Sf-Sérnàrd - Vallesia , qui eîn est à sa cinquiè-
me piiiblicatio'n ; P. de Rivàz : Histoire contempo-
raine du Valais (tome 2) 7 Abbé «Gaspoz : Monogra-
phie d'Evolène ; R. Marclay : Ramuz et le Va-
lais ; V. Dupùis : Martigny et le St-Bernard ; F.
de Preux : Monograpihie de Sierre ; Dr Comtes-
se : Les ex-libris valaisans, et n'oublions pas le
numéro spécial de « L'Echo de St-Maurice », en-
tièrement consacré à la rénovation de l'Abbaye de
St-Maurice.

Que chacun fasse honneur à ces belles «publica-
tions et leur réserve un «accueil «Chaleureux ! Ce
sera faire preuve de compréhensiom envers ceux
qui se dévouent au bien commun et au dévelop-
pement de notre histoire valaisaiine !

Il faut — bien, à regret — quitter Finhaut, mais
avec l'espoir d'y revenir un jour...

A Salvan, la visite de l'église, autre merveilleux
joyau de cette vallée, une visite aux pierres à cu-
pules et au « Rocher du Soir », précôdèreirit la
communication de M. Maurice Gross, chef «du , ser-
vice cantonal des contributions : Les Walser oht-
ils colonisé la haute vallée du Trient ?

«Ce travail d'érudit, de graisd chercheur, basé
sur «des sources sûres, «est une «belle contribution
à la cause de l'histoiire. Il a intéressé tous ceux
qui se pressaient autour des tables du Grand-Hô-
tel des Gorges «du Triage, et qui eurent ainsi l'au-
baine de faire plus ample co«nnaisslance avec l'au-
teur, pour un jour ayant délaissé ses absorbantes
•préoccupations du fisc cantonal ! Au moins au-

Yjrd'hui-, nous sommes heureux de rencontrer M.
Y,- dirent quelques loustics, car il nous é«pà'r-__ " supplice du « pressoir » !

"uier , le distingue vice-presidérit de Sal-Vc«nv en u , . . . , , , .
, ., niques mots venus de son cœur, sou-haita une v - . ¦ , , , , „ra.rr,_ i. ', . avenue chaleureuse a la SHVR etoffrit'le- verre«,., . . .. . k ,. ,.,.,»„. .«. "«amitié, afin «de « reiouir le cœurde 1 homme et... ,, . Y , ,_j • r . , \m de la femme ».Puis ce fut la b , , ., ... ,.- .
, . , , ., ,de cette belle rencontre par
le mot du presidenrïy,. . .. ., ,.,
. , . ..  <. r -.; .an remercia tous ceux quiturent si généreux a T*_v ,, . «^nv .- - ,., ,.

.«.v. ' f i r , «;̂ ?d de la SHVR quil di-
rige avec un déVôuemè'ntvvi . , «,

L »ii»s iiisi«!„>- « 'ivMmirable et un entre-
gent non moins dighe d eT^'; . • ,.„, ¦ ,,.(-, - 1, -iH; .°:¦ ! ' • . ' . 7&, seconde en cela
par un comité actif et tuh !

Eh terminant 'èèfâé 're'ôéhs&h ' ml : .u\ .•, -¦>, -' ..
.,-, v ... ;. , IVîN . , - ^mplete, il n'est

que juste d adresser à totis 'tfeux <k- . _ ¦¦,'^ furettt bons,

FEUILLETON Dn - NbuVÈLLIStE^
Tsyt$v& Gultoransson

lie souffle
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^
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toilette trop coûteuse pour sa modeste sîtuàtidn, du
reste cette toilette "était démodée 1; naturellement
Adèlheïd rie voulait pas faire comme tout le monde.
Et puis sa robe n'était pas blanche, mais bleue. Le
pis leur semblait être qii'Adelheid n'avait pas pro-
fité de la tendance actuelle de la mode qui exi-
geait la robe ferriiée au cou.

brouhaha" ub91Iî'̂ olmeme'nf de la musique et le
tes les pièces, on se sentan.-usi. remplissaient tdù-
impunément de la toilette d'Adelheid, de w i-arlet
le avait trop sôiiV'ènt dansé avec tout le monde, et

qu'on n'avait pas pu observer le moindre témoigna-

ge d'affection "dé sa part pour son mari, et en effet,

depuis . le -repas on % avait à7peine Vus ensemble.

Cela alla si loin quelarâ leur' e'kcitatioh elles pous-

sèrent l'inconséquence jusqu'à regretter 'que le jeu -

ne Dag eût pris Adelheid Barre pour femme ; on

l'avait trouvé bien pensif et sérieux durant toute

la soirée. Personne ne l'avait vu sourire ; — il de-

hospitaliers, diserts, le mot de la gratitude la plus Bien entendu, au Chœur d'Hommes cou
émue et Fèspoir d'un au revoir là-haut ! , France, tout se termine par des chanso^

Puisse cette rencontre inoubliable renforcer les comme partout en Valais, par le verre de H
liens d'amitié tissés en ce jour et stimuler encore ! ï
plus vivement d'autres amis à venu- se groupei
sous l'étendard de la SHVR !

J. O. Prnlrmcf
o 

St-Maûrice — Roxy
Cette semaine, mercredi et jeudi : Un grand

film d'action aux mille péripéties : « LES PIL-
LARDS DE LA VILLE FANTOME ». Là terreur
règne au Far-West tout au long de cette gigan-
tesque aventure. Une po«ursuite «périlleuse et cap-
tivante au cours de laquelle les agents secrets ris-
quent cent fois leur vie et échappent parfois à
la mort après d'indescriptibles angoisses. Des che-
vauchées fantastiques à travers les plus beaux
paysages du Far-West, de sanglantes bagarres pour
renîre à l'Etat les trésors qui lui appartiennent.
La chasse sans pitié aux espions et aux escrocs qui
exploitent la crédulité de braves Cow-Boys. Dennis
Moore que vous suivrez avec grand intérêt dans
le rôle de l'agent Steve Clark, Lionel Atwil in-
carnant avec brio l'espio«n et escroc sans cœur ni
scrupule , Wanda Mackay, la jolie et courageuse
télégraphiste, grâce à laquelle bien des énigmes
sont éclaircies et plusieurs vies sauvées.

ATTENTION ! Vendiredi, samedi et dimanche,
sur scène et avant le film, le célèbre petit pianis-
te Roger Pouly (7 «ans), virtuose du clavier, vous
enthousiasmera. Lors d'un de ses concerts au pa-
lais de l'Elysée à Paris, une photo a été prise
(photo que vous pouvez voir affichée au « Roxy »)
montrant le Président de la Réipublique française
qui s'est déplacé de son siège, enthousiasnié, pdur
aller serrer là main du petit Roger sur scène.

i chœur iliK «te marlionv
L'assemblée «générale du Chœur d'Hommes de

Martigny, qui s'est tenue à l'Hôtel Terminus, le
14 octobre, dès 21 heures, fut des plus intéressan-
tes. Son président, M. Roger Moret salua d'abord
la présence de plusieurs membres d'honneur et
notamment celle de M. Maurice Parvéx, de Col-
lombey-Muraz.

¦Quairtt aux membres actifs, l'appel nominal fait
ressortir 54 présents «et 8 excusés pour raison ma-
jeure.

M. Alexis Fbntann'àz, qui appartient à la Socié-
té depuis 1919 fut nommé membre d'hohrieur en
raison de son 'dévouement. ' C'ëêt lui en effet qui
prit l'initiative d'ouvrir une souscription pour la
rénovation «du drapeau et qui sut la conduire à
bien. E est félicité et acclamé.

Le rapport présidentiel fait une allusion au beau
succès remporté par le Chœur d'Hommes, à Bri-
gue, et notamment au progrès réalisé dans la lec-
ture à vue. Aussi M. H.-P. Moreillon, directeur,
est-il confirmé à l'unanimité dsins sss fonctions.

M. le DIT Joseph Gross, secrétaire et M. André
Morisod; caissier , ayant donné leur démission, lé
comité doit être partiellement renouvelé. Il com-
prend maintehant : MM. Roger Moret, président ;
Gaston Girard, vice-président ; Emile Biollay, se-
crétaire ; Henri Troillet , caissier ; Albano Sau-
dan, sous-secrétaire ; Charles ÏCunz, sous-tréso-
rier ; Jules Carron, bibliothécaire.

Après une brève 'discussion, le Cftcéur d'Hom-
mes de Martigny décide de doinner son appui au
Groupement des sociétés de chant du Bas-1-Valais,
actuellement en formation. Nos chanteurs martî-
gherains auront donc bientôt l'occasion de reri-
ccimtrer les chanteurs de TEhtrëmbrit et des dis-
tricts «de St-.lMauricé et Monthey en Ces belles
« journées du chant » qui réunissent des ama-
teurs et «des amis et non des concurrents.

M. Maurice Pârvex, 'avec une sincérité qui tou-
che, dit sa joie d'e se trouver au milieu des chan-
teurs de Martigny, « gens sensés », dit-il, ijui sa-
vent «préférer aux plaisirs abrutissants «du monde
moderne les joies qui élèvent l'âme et unissent les
Cœurs-. Non contents d'apporter au Chœur d'Hom-
mes la «chaleur de sa sympathie, M. Parvex, joi-
gnant lé geste à la pàtole, fait encore Uin don fort
généreux, dont ie «président «donne connaissance à
la Société.

J
vait biv

^ y av0ir une raiSOn à cela. Dans leur zè-
le à châî gj, Adelheid, elles découvrirent que Dag
était un ti-,p beau pa'rti pdttr elle ; dn parlait de
son aspect distingué, oe la réserve de ^on maintien,
de son série^ _ oubliant complètement tout ce
qu on avait di. auparavant contre lui — à présent
on le trouvait e.«core pius beau et plus imposant
qu'Adelheid, et pu,, .Q. etait riche. Et malgré tout
cela, Adelheid gardai.. s6tl air assuré...

Tout à coup, au miïit, du bourdonnement de la
11 ' — /̂m.. une des dahv,s toussota. Toutes levé-
moment toute tu.. . ., • y- - . .. .  r . „ j
mer arrivait d'un des 1>etfe m°rt re

f
a • ™ lonÊ

majestueux. Sa robe de soie brSïademoisélle Ra-

ie. Lentement elle s'avançait dans le s°aiàJ?n Pas

un sourire énigmatique àùx lèvres. {
Les damés la suivirent longtemps des yedx, puis

se regardant l'une l'autre elles chuchotèrent quel-
que chose en français et là conversation reprit dé

Chronique sportive ~H
CYCLISME

Le débutant Bolliet gagne le Tout
canton de Genève

Le classique Tour du Canton de Genève
marque la fin de la saison routière en Suisse
disputé par un temps idéal sur un parwu
100 km. Débutants, juniors, amateurs et pr
sionnels étaient aux prises. Chaque catégorie
tait à quelques minutes d'intervalle et l'IisT
des professionnels n'était pas excessif. Et'
tant, ni les amateurs fort nombreux et de 9
té, ni les quelques professionnels engagés —I
Metzger, Burtin, Disseaux, etc., — ne purep
joindre trois audacieux : les débutants B
Kohly et Marmet qui s'échappèrent dans il
meuse côte de Russin. Au sprin t, Bolliet
nettement ses deux camarades de fugue. Lej
noblois Doux, ler amateur, prit la 4e place.

Hoblët-Von Buien à Anveis
La saison sur route n'est pas encore tern

que nous voyons déjà les routiers-pistards à 1
vre. Une américaine de 100 minutes, disputét
Anvers avec une participation remarqua«ble i
remportée par les fameux spécialistes hollai
Schulte-Peters. Koblet-Von Biiren se sont
comportés, terminant 6e à 1 tour.

FOOTBALL

Répartition dès gains au concours
du Sport-Toto

du 15 octobre 1950
1er rang : 18 gagin«ants à 12 points, chacun

çoit Fr. 8,078.85.
2e rang : 634 gagnants à 11 points, chacun

çoit Fr. 229.35.
3e rang : 8357 gagnants à 10 points, chacun

çoit Fr. 17.40.
_ .. , ,. ..w

Vernayaz I-Muraz I, 5-1
Vu le beau redressement accompli chez Mu

nous attendions avec une légitime impatience)
comipôrtement des locaux dimanche dernier. Le
très rapide et fort bien mené par les équipes a
enchante et nous voyons avec plaisir jouer d
rectement. Muraz procède par de longues pas
ses joueurs sont rapides , sur la balle ; ausa|
reirademeht est très èiféetif. VérPayaa, par COB
'veut faire rhiéux , ses passes sont plus étudii
Le «r&ûltât viendra bientôt c°nor,étiser sa sut
riorité. Les Visiteurs rie peuvent téhir l'a cadt
ce du début. Vernayaz en profitera , pour «trou;
trois fois le gardien de Muraz avant le repa.

Dès la réprise, Muraz s'assurera de nouveau i
v^ntage du terrain. ; Un but bien mérité réca
pensera tant d'efforts. Puis Vernayaz se remel
l'ouvrage et marque encore deux buts. Uésul
peut-être un peu sévère, mais mérité.

VERNAYAZ ÏI-DORENAZ I, 2-1
• »

Une belle galerie est venu dimanche encouraj
les joueurs de Vernayaz. Une fois de plus, nï
heureusement, nous avons été obligé «de consta t
qu 'il est par momemts difficile d'avoir trois éqi
pes inscrites en championnat. Nos réserves dun
affronter Dorénaz à 10 joueurs. Aussi Doré:
marquera d'emblée un but qui surprend le g)
dien local et «nous assistons pendant quelques n
nutes à une nette supériorité des visiteurs. Heure
sèment, Vernayaz se reprend bien et mène la da
Se à son tour. Le repos arrive sans autre. A
reprise, une heureuse descente des locaux se lt
imiivera . par le but égalisateur . Cette plaisante
n'est pas pour faire plaisir aux visiteurs qui l
montrent trop nerveux pour faire quelque «chï
«de bon. L'arbitre a fort à faire pour réprimer j
méchantes intentions . de quelques joueurs. Quoiq:«
supérieurs, les amis d'Outre-Rhône se verront b.
«tus ùrië seconde fois et c'est la En. Un. peu pli
de sang-froid, moins d'énervement aussi aurais
permis à Dorénaz de rentrer avec deux poi(
des plus précieux. H. LCICS piLLS IJ-Itr^lt'UJ*.. ¦"• **

A ¦ ¦ Rue de SavlèAu pnnfemps SION

Lavage chimique — Nettoyage de tous vêtemer
« S. MËLLY

plus belle ; on fit des commentaires malveillants S
la morgue de cette pauvre Demoiselle Ramer, Q
portait une toilette ridicule et qui allait furetai
partout , s'appropriant déjà les richesses de Bjôrt
dal.

Leurs paroles, émaillées d'expressions française
étaient douces à . la manière du damas de soie ja t
ne. Le sens de leurs paroles était assorti à la cot
leur des parois.

Véritablement la toilette d'Àdelheid était m
3

création unique en. son genre. Le vieux Dag av»
pensé à la robe comme à toutes les autres chose
quand le major lui avait nommé toutes les perse»
nés de distinction qu 'il désirait inviter à îa noe*
Dag qui , depuis longtemps, avait deviné les ressour-
ces modestes du major , lui avait tout simplémen.
déclaré qu'il désirait offrir à Adelheid une toilet-
te digne d'elle et de leurs hôtes. Il pria donc lf
riiajor de porter une des robes d'Adelheid chez l!
couturier et de lui en faire une neuve sans qu 'ell;
le sache ; cette toilette devait être de là soie 1
plus belle et la plus précieuse, délicate*""/ "*'i
rée et travaillée comme le coutur ''t

pour le mieux.

(A suivre)
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W msMw I Uk pour provisions d 'hiver , par

Y toutes quantités , aux prix of-
Si économique et tellement ' ficiels de mi-gros. Par 100 k g.

AUTOCALORA S. A., LAUSANNE Saines et belles
8, Rue de la Tour Tél. (021) 23.09.45 
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A vendre ou à échanger
contre bovin

ehe^af
de 4 'A ans, habitue à tous
travaux, ainsi qu 'un BOUC
reproducteur.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre U. 7796.

On prendrait en hivernage
environ

40 brebis
pour 100-120 jours. Bons
soins assurés, foin et regain
ler choix.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 7795.

Champéry. A vendre

IMMEUBLE
locatif avec terrain . Très bien
situé. — S'adresser au Nou-
velliste sous V. 7797.

Jeune fille cherche place
comme

sommelière
Préférence le Centre. Libre
de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 7798.

A vendre ou échanger con-
tre bovin deux 'mules
de 18 mois et 50 brebis por-
tantes ou avec agneaux.

S'adresser à Revaz Jean,
Chiètres S. Bex. Tél. 5.25.17.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
S'adresser sous chiffre P.

11612 S. Publicitas, Sion.

A vendre

lie ¦ tracteur
Ford, 4 cyl., impôts «payés.
Prix Fr. 1200.—.

Mayor Arnold, Bramois.
. Tél. (O??) , 213.08.

A vendre

anto - tracteur
Prix Fr. 1700.—. Moteur

révisé ; éventuellciment on
échangerait contre foéitail .

S'adresser sous chiffre P.
11611 S. Publicitas,, Sion.

A vendre un .

eamlon
de 3 Y$ tonnes, pont de 4 m.
s. 2 m., en parfait état, pour
Fr. 4,000.— (peu . roulé),.

Ecrire sous chiffre P. 11618
S. Publicitas, Sion.

A remettre un -bon

ealé
dans région industrielle, pour
cause de départ. Conditions
avantageuses.

Ecrire sous P. 11619 S. Pu-
blicitas, Sion.

JéuilLË
cherche place dans village
de campagne, de préférence
djams famille ou débutante!
sommelière, dans les envi-
rons feion-Riddes.

Adresser offres sous chif-
fre P.' 11625 S. Publicitas,
Sion.

1 —^—¦—————— M

A vendre

20 Mes
vitrées, de 1 m. 24 haut et 1
m. de large, Fr. 300.—.

Cyrille Michellod (meu-
bles), Leytron.

A la même adresse, j'achè-
terais 1500 kg. de

FOIN
Transmission
8 mètres, avec paliers, pou-
lies diverses.

Atelier Fontannaz, Bex.

Belles châtaignes
Fr. 0.55 détail, Fr. 0.50 en
gros (25 kg.) .

Konsumverein, Dongio.
(Tessin). \
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Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

N'êïes-vous pas toujours dans votre « assiette*?
Avez-vous de la peine à vous concentrer? §
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Ëtea-vous abattu? - [

Une déficience nutritive peut compromettre votre succès.
Pour l'exploiter pleinement, veillez sur vos forces et ména-
gez-les.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
j 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 OVO
( WANDER 1  ̂ ¦ ^ rend dispos 6

COF8 I

Chauffez-vous

^ ^^râ S -̂̂
^^r̂ ?̂r

Il lui faut de l'air et encore de l'air, à la bonne briquette >L • "
Uhiori! C'est ainsi que l'on en obtiendra son maximum
de calories. Il faut donc entre-croiser lès briquettes
dans le foyer. L'oxygène de l'air nourrit alors la flamme
et la. briquette Union donne doublement Chaud.

Briquette Union
Belle flamme, bonne braise - à votre aise

déjà «un peu cuire. Occasion ¦ ¦ •̂ ^^^^^^^^^^ ¦¦ira.'.'̂ BliïiaiiMiWî î î î î î î iWI
de se perfectionner. ,,,

noire à I arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne
Offres à C. Baudat, rest. du • g^|e paS| excellente nouveauté de mérite , croissan-

Tilleul, Dardagny (Genève). ce rapide , même en terrain sec et pauvre ; abon-——•————'—*-—————— dante récolte en juin.  Recommandable aussi pour
On cherche dans très bon h régions froides et d'altitude , où la récolte se fait en

restaurant, ; * j u i||et. Plantation à 1 m. (5 plantes suff isent  pour
SOMMELIERE consciencieu- un petit ménage)

se, gain env. Fr. 500.—. u le plant Fr. ? "0 ; 5 plants Fr . 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—
FILLE DE CUISINE, gain

env Fr 200. . FRAMBOISIERS bien enracinés , sains et vi goureux.
APPREN1ÎE DE BUFFET, » Surpasse merveille des 4 saisons », belle et pro-

gain env. Fr. 250.—, ductive, 25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—
pouvant aider au service. « Lloyd Georges », à très gros fruits , 25 p. Fr. 13.—Entrée au plus vite. .„ ?j S Q_

Renseignements par Bu-

^BHHHT Pépinières UI. martela/. Bex
On engagerait deux (Vaud) — Tél. (025) 5.22.94

„*5,a9,,eUrS mmMmmMmml *mMÊBm *êWMm

•ffSSSS" ^SLo w-ttAHd ** p *,...
lais). Téléphoner de suite au X TYJ ,U dmmlmj moment pour «apporter
No (027) 2.1 1 .35. Café Natio- r*—-ér mmm<7' vof »"n'!>nc'*t
nal , Sion. ' *̂ ^



Tartuferies et pasconnades
de la presse d'opposition
La magni f i que vitalité du parti conser-

vateur, p rouvée une nouvelle fo i s  d'une f a -
çon éclatante par le succès de notre dernier
Congrès, à Leytron, a p longé les plumit i fs
de toute opposition dans une véritable stu-
peur .

Pour donner le change , les feuilles radi-
cales, socialistes et communistes essaient en
e f f e t , p lus maladroitement que jamais, d'ac-
cabler quelques-unes de nos perso nnalités
sous le f e u  roulant de leurs sempiternelles
tartuferies ou fanfaronnades .

Nc pouvant absolument rien contre la
force  et la véracité de nos p rincipes, cette
presse ne p eut que se confiner dems le do-
maine profondément méprisable — et qui ,
pourtant , lui est si cher — des « attaques
personnelles » .

Nous avons dû — à regret — sortir de
noire réserve, p our déf in ir  le « maître four -
be » du « Confédéré » . Tout ce que nous
avons été amené à dire sur son compte , p ar
ses propres stupidités, trouve encore une
plus nette confirmation par ses derniers
pap iers.

Donc, pa ssons !
Quant aux rodomontades de la presse

d' opposition , elles ne trompent plus que
ceux qui veulent bien en être dupes.

Les Confédéré , Trava il et Voix Ouvrière
— réunis pour la circonstance en un san-
hédrin nouveau genre ~ s'imaginent-ils
peut -être amoindrir, p ar leurs absurdités,
les mérites de notre parti et de ses che f s  ?

Ils parviendraient certainement mieux à
convaincre le f e u  qu 'il ne brûle pas , l'aci-
de sul furique qu 'il n'est que du lait cré-
meux ou la lune qu'un fromag e vert...

Qu 'ils jurent , injurient , ou débitent des
obscénités , ils réussissent tout aussi bien
qu'un charretier de ta vieille école.

Confédéré, Travail et Voix Ouvrière, vo-
tre prose n'étant jamais f idèle au fa i t  qui,
au contraire , est vilement déformé, vous
chercherez en vain à vous mettre en accord
avec la réalité .La réalité ne vouŝ  sera pas
docile, la réalité vous fe ra  passivement ou
activement résistance et continuera sans
cesse à vous résister , avec une opiniâtreté
extrême, j usqu'à ce que vous parveniez e f -
fectivement à vous la représenter telle qu'eu-
le est, et non pas sous un jour volontaire-
ment faux .

Il n'existe donc pas d'autre secours pour
vous que de parvenir à une image exacte
de la réalité.

Malheureusement , vous ne pourrez ac-
cepter ce secours, sinon vous n'oseriez p lus
vous appeler Confédéré, Travail , Voix Ou-
vrière...

Il vous serait en e f f e t  extrêmement d i f f i -
cile de faire marche arrière. Ayant perdu
depuis longtemps tout sentiment du juste
et de l'injuste, vous cherchez à mysti f ier
vos lecteurs avec une imperturbabilité sans
rivale. Vous ne vous sentez pas à l'aise
quand vous ne pouvez proférer  impréca-
tions et outrages, malédictions et repro -
ches, infamies et gasconnades à l'adresse de
personnes qui, p ar leurs actes , ont donné
les plus éclatantes preuves de dévouement
envers notre canton.

Même quand vous n'avez absolument pas
besoin de salir ou de tromper, vous le fa i -
tes par habitude ou parce que « cn donner
à croire » est devenu pour vous une se-
conde nature.

Votre vilenie est sans limite.
Où trouve-t-on jamai s chez vous un es-

sai de synthèse , de construction , d'éd ifica-
tion ?

Votre sens politi que est quelque chose de
négatif,  d'infécond.

Un regard dans le vide.
Quelle cruelle désillusion pour vos lec-

teurs object i fs  et sincères !
André Luisier.

Les revendications
de la commission romande

de ia ligne du Simplon
La Commission romande de la ligne du Simplon

a tenu, récemment, une importante séance, sous
la présidence de M. Jean Peitrequini, syndic de
Lausanne, président. Assistaient, entre autres, aux
débats, MM. Maret et Baeriswyl, conseillers d'Etat,
des représentants des villes de Genève, Lausanne
et Sion, des Chambres de commerce et des Offi-
ces de tourisme des cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Valais.

L'assemblée prit connaissance de la réponse de

Dernière heure
Lausanne

Un journaliste meurt subitement
à son oureau

LAUSANNE, 17 octobre. — Mardi, à 11 heures
du matin, est décédé subitement dans son bureau,
à la Feuilîe d'Avis de Lausanne, M. Jean Rubat-
tel. Né à Cossonay en 1902, il avait obtenu sa ma-
turité classique à Schiers, et en 1923, son diplôme
ès-sciences commerciales et consulaires à l'Uni-
versité de Lausanne. Pendant deux ans il fut secré-
taire général du Bureau international de pédago-
gie sportive. Nommé rédacteur à la Feuille d'Avis
de Lausanne, il fut chargé de la rubrique vaudoi-
se d'abord , puis de la politique suisse, de la chro-
nique des films et de celle du Grand Conseil. Mem-
bre fondateur de l'Association des journaliste s pro-
fessionnels de Lausanne, il» en fut président de 1931
à 1941. Il fut aussi président de l'Association de la
presse suisse de 1932 à 1939 et, depuis 1947, de
l'Association de la presse vaudoise dont il présida
la dernière assemblée de Vevey le 14 octobre der-
nier. Depuis 1934, il était membre de là Commis-
sion consultative fédérale de la presse et, dès 1939,
mobilisé à l'Etat-Major pour le contrôle de la pres-
se romande. Depuis 1937, il était membre de la
Commission cantonale de contrôle des films et, de-
puis 1939, membre de la Commission vaudoise d'ai-
de aux veuves, vieillards et orphelins.

M. Rubattel fut également collaborateur de l'ou-
vrage officiel de l'Exposition nationale suisse de
Zurich 1939.

Le Nouvelliste , qui sait combien peut être cruel
le départ subit d'un collaborateur dévoué, présen-
te ses ' religieuses condoléances à la Rédaction de la
Feuille d'Avis dc Lausanne, ainsi qu'à la famille
de M. Jean Rubattel.

o 
Vers un remaniement ministériel

en Italie

iïi. fleni Feulent écœuré
de Tciiecosiouauuie

ROME, 17 octobre. — Selon le correspondant de
l'Agence télégraphique suisse, le bruit d'un re-
maniement ministériel se propage dans les milieux
qui touchent de près le gouvernement italien.

L'attitude de M. Neni, leader socialiste, qui vient
de rentrer de Prague, sur le sort réservé aux so-
cialistes tchécoslovaques par le régime au pouvoir
n'est pas enthousiaste et est appelée à jouer un
grand rôle.

Be son côté, M. Silone, du parti socialiste de
M. Romita, a déclaré qu'une menace directe de
révolution communiste n'existait plus en Italie. La
vie de la nation n'est plus caractérisée par la peur
du communisme. Avant les élections du 18 avril
1948, se constitua le bloc chrétien-démocratique
contre la menace communiste. M. Silone se de-
mande maintenant ce que «feront les trois ou qua-
tre millions d'électeurs qui, en 1952, se sont éloi-
gnés du communisme. M. Silone pense que ces
électeurs iront vers le socialisme. Quant à M.
Neni, il a déclaré à l'agence « Ansa » qu'il res-
tera hostile au communisme et au pacte de
l'AtJ antique.

Paris
L'OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE

NATIONALE
PARIS, 17 octobre. — L'assemblée nationale a

ouvert mardi après-midi sa première séance, à
l'issue de ses vacances parlementaires, sous la
présidence de M. Herriot. De son côté, le Conseil
de la République a également repris ses travaux
sous la présidence de M. Monerville

la Direction générale des CFF. à la requête que
la Commission lui adressa ce printemps, et enre-
gistra avec plaisir les améliorations apportées sur
la ligne du Simplon, par l'horaire international en-
tré en vigueur le 14 mai dernier.

Ensuite de l'électrification du tronçon Paris-Di-
jon, la situation s'est encore améliorée avec Fho-
raire entré en vigueur le 8 octobre. Le Simplon-
Orient-Express reprend sa place de convoi le plus
rapide entre Paris et Milan puisqu'il couvre do-
rénavant cette distance en 12 h. 25. Les autres
trains express de la ligne du Simplon restent tou-
tefois devancés par le rapide 41-64 du Gothard.

Cette situation, qui handicape sérieusement la
ligne du Simplon et toute la Suisse romande, ne
saurait durer. C'est pourquoi la Commission de-
mande à la Direction des CFF., par lettre dûment
motivée :

a) que la question de l'électrification de la sec-
tion Dijo«n-Vallorbe soit reprise avec la SNCF.,
éventuellement avec l'appui, sous forme à discu-
ter, de la Suisse ;

b) qu'entre-temps, il y aurait lieu, pour con-,
server à la ligne du Simplon son avantage de voiaj
ia plus courte entre Paris et Milan, de mettre en

La première séance de M. Eschei
an Conseil fédéral

BERNE, 17 octobre. — M. Escher, conseiller fé-
déral, chef du Département fédéral des postes et
des chemins de fer, a pris part mardi «pour la
première fois à la séance du Conseil fédéral.

o 

Outre-Sorine
ASPHYXIE ET NOYADE

WINTERTHOUR, 17 octobre. — Dans une fabri-
que de Winterthour, l'ouvrier Fritz Zwahlen, 32
ans, qui s'occupait des fourneaux à gaz a été
trouvé asphyxié.

BUCHS (Nidwald), 17 octobre. — La petite Ma-
rie-Lina Haefeli, 3 ans, qui jouait près du canal
de la fabrique non loin du domicile de ses pa-
rents, est tombée dans l'eau et s'est noyée.

o

La guerre en Corée

Des troupes britanniques a 50 km
de Pyongyang

TOKIO, 17 octobre. — Des troupes britanniques
sont arrivées mardi soir dans les faubourgs du
«nœud ferroviaire et routier de Sariwon, à 50 ki-
lomètres de Pyongyang. Les troupes ont fait une
marche forcée de 40 kilomètres.

o 
Un couple de Genève victime
d'un grave accident en France

UN MORT ET UN BLESSE GRAVE
GENEVE, 17 octobre. — Appelé à participer au

Congrès scientifique à Paris, M. André Bédat,
pharmacien à Genève, gagnait la capitale française
en auto, ayant à bord sa jeune femme âgée de 31
ans, Mme Jacqueline-Maximilienne Bédat-de Meu-
ron. Lorsque arrivée près de Villeneuve-sur-Yon-
ne, la voiture dérapa brusquement sur la route
détrempée et fonça contre un arbre. Sous la vio-
lentée du dhoc, Mme Bédat a été tuée sur le coup.
Son mari qui a une jambe brisée et qui souffre de
nombreuses contusions, a été ramené dans une am-
bulance à Genève. La malheureuse victime était
mère d'une fillette de deux ans.

o 

LE CONSEIL FEDERAL APPROUVE...
BERNE, 17 octobre.' — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de
Vaud du 15 septembre 1950 donnant force obliga-
toire générale au contrat collectif de travail pour
la couture dans le canton de Vaud.

o

Au Col de l'Aubisque,
dans les Pyrénées

Terrible accident
FOURETTE (Pyrénées), 17 octobre. — Près de

Fourfette, sur la route nationale menant au col de
l'Aubisque, dans les Pyrénées, deux autos sont en-
trées en collision. La voiture montante a été préci-
pitée dans un ravin. Un restaurateur de Paris et sa
femme ont été tuées sur le coup. Leur fille adopti-
ve et un quatrième passager sont blessés.

Temps probable jusqu'à mercredi soir

Nord des Alpes : Ciel variable. Par intervalles,
très nuageux dans la région du Jura. En Valais,
«beau temps. Sur le «plateau, brouillards matinaux.
Faible vent d'ouest. Température peu changée.

Sud des Alpes : En général, beau temps par
ciel variable. Doux pendant la journée.

marche un autorail ou toute autre compositions ul-
tra-rapide, entre Lausanne et Paris, comme il en
existe entre Bâle et Paris ;

c) que le doublement des voies sur territoire
valaisan ne saurait être plus longtemps différé ;

d) que la question du transport des automobiles
à travers le tunnel du Simplon soit résolue sans
plus tarder, tant au point de vue de la fréquence
et de la facilité des passages que des tarifs actuel-
lement trop élevés.

H faut espérer que ces revendications légitimes
seront entendues à Berne et que tous les efforts
seront faits, par les autorités compétentes, pour
leur donner une suite favorable.

o 
Vernayaz

f m. François Boroeat
Le Bon Dieu a rappelé à Lui ce vénérable vieil

lard âgé de 87 ans.
La foule qui l'accompagnait à son ultime de

meure fut un dernier témoignage terrestre de re
connaissance envers ce digne citoyen, père de fa
mille accompli et fervent chrétien .

H serait trop long de remémorer ici sa vie la

Rencontre dans lc Pacifique, moment historique
sur l'île Wake

Pour la première fois, le président Truman et le
général Mac Arthur se rencontrent. Rencontre
entre toutes «historiques et lourdes de conséquences,
lire à ce sujet l'article de fond de Me M.-W. Sues.

borieuse et chargée de mérites. Relevons cepen-
dant que, malgré les graves difficultés qui ont ja-
lonné son passage parmi nous, il éleva une belle
famille de 10 enfants, qui, tous, aujourd'hui , gar-
dent l'empreinte fidèle de sa foi et de sa charité.

Comme citoyen, il fut un fervent pionnier du
parti conservateur. Longtemps encore on répétera
les 'histoires du bon vieux temps qu 'il aimait
conter, oes histoires héroïques des luttes poli-
tiques, comme aussi les petites anecdotes de son
époque.

Membre fondateur de la société de musique et
de la Société de chant, il contribua largement au
progrès de ses œuvres tant par son activité que
par sa générosité.

Nous garderons un souvenir reconnaissant de ce
vaillant citoyen, et nous réitérons ici, à sa gran-
de famille en pleurs, notre sympathie émue et nos
religieuses condoléances.

Massongex

fl ia mémoire D'un ancien cure
monseigneur Gabriel Delaloye

On nous étant :
Luiadi 16 octobre, la paroisse de Massongex a

rendu à la mémoire de son ancien curé Monsei-
gneur Gabriel Delaloye, un émouvant témoignage
de reconnaissance.

Déjà le 3 octobre une importante délégation du
Conseil communal et des sociétés locales s'étaient
rendues à Sion et à Ardon pour sa sépulture. Ils
apportaient à l'illustre prélat défunt le témoigna-
ge de la reconnaissance restée vivante dans le
cœur de tous ses anciians paroissiens, qui avaient
bénéficié de son zèle pastoral , de sa parole élo-
quente et de son généreux dévouement pendant
près d'un quart de siècle.

L'assistance nombreuse à l'Office solennel de
lun«di dans cette église de Massongex qu'il avait
tant aimée et qu 'il avait déjà partiellement ré-
novée et embellie disait l'attaehememt et l'admi-
ration d'une population chrétienne à l'égard de ce
pasteur aujourd'hui disparu, parti pour recevoir
la récompense d'une longue carrière employée si
magnifiquement au service de Dieu et des âmes.

o 
Sion

UN CAMION SORT DE LA ROUTE
(Inf. part.) — Un camion de l'entreprise Veuil-

let de Sion est sorti de la route à l'entrée de la
ville par suite de la rupture de la direction.

Il n'y a pas de blessé, mais les dégâts au vé-
hicule sont importants.

o 
Fully

UNE FILLETTE
DANS UNE FONTAINE

(Inf. part.) — Dans un hameau du village de
Fully, la petite fille de Mme Maurice Granges,
échappant à la surveillance de sa mère, tomba dans
une fontaine. On réussit à retirer l'enfant du bas-
sin avant que la mort ait accompli son oeuvre. El-
le a été conduite à l'Hôpital de Martigny pour être
soignée.

o 
Haut-Valais

GROSSE EMBARDEE
D'UNE. CAMIONNETTE

(Inf. part.) — Entre Naters et Mœrel, une ca-
mionnette conduite par M. Karl Krummenacker,
en voulant éviter un camion qui roulait en sens
contraire, a fait urne terrible embardée sur la chaus-
sée.

M. Krummenacker et un passager de la camion-
nette ont subi des blessures et souffrent de con-
tusions. Les dégâts au véhicule sont d'environ cinq
mille francs.

St-Maurice — Culte protestant
Le culte aura lieu le mercredi 18 octobre, à 20

h. 15 à l'Hôtel de Ville.




