
MESURES CONTESTABLES
Par la presse quotidienne, la radio , ou

mème par ce journal , nos lecteurs sont
certainement au courant des instructions
décidées mardi matin par le Conseil fède*
ral , au sujet des fonctionnaires indi gnes
de confiance. Il ne sera pourtant pas inutile
de rappeler ici ces instructions avant d'en
faire le commentaire qui nous parait le plus
ju stifié dans les circonstances :

1. Les fonctionnaires , employés et ouvriers de
la Confédération qui , par leur activité politique ,
ne méritent pas la confiance qu 'cxige l'exercice
de leur charge , seront congédiés. Ne mérite pas
cette confiance celiti dont on ne peut plus Otre
sur qu 'il est indéfectiblement fidèlc au pays , qu 'il
fera tout ce qui est conforme aux intérèts de la
Confédération et qu 'il s'absticndra de tout ce qui
leur porte préjudice.

2. Le congédiement se fera , à la date la plus
rapprochée possible , sous la forme de la non-
rééfection pour les fonctionnaires , sous celle de
la résiliation des rapports de servicc pour les au-
tres agents.

3. Les fonctionnaires qui doivent ètre considérés
comme peu sùrs , mais sans qu 'il existe des rai-
sons suffisantes pour les congédicr en application
du chiffre premier , peuvent ètre maintenus au
service de la Confcdération à titre d'einployés ou
d'ouvriers a engagement résiliable.

4. Les agents de la Confédération appartenant
a la catégorie visée par le chiffre 3 ne peuvent
ètre ni promus ni nommés ou transférés à des
postcs dont les titulaires doivent inspirer une con-
fiance particulière. S'ils occupcnt de tels postes ,
ils seront , le cas échéant , transférés à des postes
pour lesquels ils conviennent mieux.

5. Les présentes instructions entrent iinmédiate-
ment en vigueur.

* * *
On pourrait ètre tcnté d'applaudir à cet

ukase gouvernemental. Il semole en effet
que la sinistre comédie ne doit pas ètre
tolérée du fonctionnaire qui est au service
d'un Etat dont il rève de consommer la
mine et de saper les instructions. Nul qui
sait encore penser et observer ne doutera
que le communisme, par son obéissance
servile à une autorité qui n 'est pas celle
de notre pays , mais d' une puissance qui
rève la conquète de l'Europe , ne saurait
ètre professe par ceux qui ont la mission
de faire fonctionner sans grincement les
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A Zug a eu lieu le 52me marche concours intemational de taureaux — 1284 taureaux ont été ex-
posés, réunissant les plus beaux exemplaires. De gauche à droite : Rcgal de Regnatsch , Glon de

Sarnen et Erlando de Beromiinster.
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LA POLICE MEXICAINE FAIT « TRAVAILLER »
LES VOLEURS POUR SON COMPTE !

La ville de Torréon (Mexique) est en émoi à la
suite des déclarations sensationnelles d'un nommé
Antonio Lopez qui se trouvé en prison pour voi
et qui accuse l'inspecteur general de la poi ice,
le chef de la gendarmerie et leurs agents de l'a-
voir obligé à... « travailler » pour eux.

Ses déclarations, répétées devant les juges et
la presse, ont été si nettes et si précises que les
fonctionnaires ont été priés de se tenir à la dis-
position... de la justice.

Antonio Lopez, homme du milieu , plusieurs fois
condamne, a fait le récit suivant:

Arrèté pendant une opération et conduit à la
prison, l'inspecteur de police le fit venir et lui
dit: « Nous ne te retenons pas ici. L'homme que
tu as volé ne peut rien contre nous. Je te laisse
libre et tu vas aider nos € cuirassiers » a « tra-
vailler > . (Au Mexique, on appelle « cuirassiers »
les voleurs qui acceptent de partager leur butin
avec la police et que celle-ci relàche quelques heu-
res après leur arrestation).

Lopez accepta la propositon, s'engageant à ve-
nir tous les jours faire le rapport sur son travail et
à verser son pourcentage. Et le chef de la police
le congédia, lui donnant mème un acompte pour
ses premiers besoins.

Antonio Lopez fut charge ainsi, successivement,
de vendre des stupéfiants et de dévaliser plu-
sieurs magasins. Surpris en train de « vider » une
cremerie et arrèté, il fut ramené à la prison muni-
cipale, où l'inspecteur general, son principal com-
Wanditaire était absent Le sous-chef offrii alors

rouages de notre administrarion démocrati*
que. Et les communistes n 'ont pas à se
plaindre qui , ces instructions étant suivies ,
subiront un traitement ìncomparablement
plus doux que ceux qu 'ils infli geraient, s'ils
avaient en main le pouvoir , à leurs conci*
toyens non communistes.

Mais tout en répondant ainsi aux com*
munistes qui se plaignent, on ne peut man*
quer d'examiner si ces décisions sont con*
venables , non envers eux , mais pour notre
propre dignité.

Eh quoi ! Cette semaine va siéger le
Conseil national. Au nombre des législa*
teurs qui vont élire un magistrat suprème
et prendre des décisions qui nous engagent ,
se trouvent plus d'une demi*douzaine de
communistes, et ceux*là , élus par le peu*
pie , ne seront pas inquiétés. Qu'on ne nous
disc pas que leur influence est minime et
qu 'on peut , à ce titre , les tolérer. Ce n 'est
pas de cela qu 'il s'agit , mais du fait que
ces hommes qui , non plus que des fonc*
tionnaires communistes, ne sont dignes de
notre confiance , restent des magistrats aux*
quels nous devons tous les égards que
comporte leur rang. Ils sont les tètes du
mouvement, devant lesquelles nous devons
nous découvrir , tandis que leurs agents
vont exp ier leur péché d'obéissance. Eut*
on jamais plus de raison de dire qu 'on va
condamner le lampiste ?

Cela , plusieurs de nos confrères de la
presse quotidienne l' ont excellemment ex*
prime. Et la conclusion. à tirer de leurs ré*
tlexions , c'est que — question d'opportu*
nité mise à part , qui reste a examiner — la
seule solution possible à un état de choses
impossible, c'était l 'interdiction du Parti
du Travail avec les conséquences qui en
découlent logiquement. Si l'on eut des rai*
sons de ne pas le faire , on avait d'autant
plus de raisons de ne pas sévir contre des
fonctionnaires, au risque de laisser croire
que l'on crée le délit d'opinion et qu 'on
punit des serviteurs de ne pas penser com*
me leurs maitres. S. M.

la liberté à Lopez moyennant une certaine som-
me, mais le prisonnier, manquant de fonds, de-
manda à sortir pour... se procurer de l'argent. En
effet , il commit immédiatement un voi en ville et
ayant verse le montani, il se trouva en liberté.
Quelques jours après, Antonio Lopez fut rappelé
auprès de l'inspecteur general. Celui-ci paraissait
de très mauvaise humeur et reprocha à son « pro-
tégé • le coup rate de la cremerie.

— C'est de la bètise, ca ! Du temps perdu. Do-
rénavant, tu ne t'intéresseras qu'à la fausse mon-
naie.

Antonio Lopez se lanca dans ce « travail » ab-
solument nouveau pour lui. Pendant quelque temps
tout alla bien. Mais un jour , hélas ! il ne réussit
pas une grosse affaire. Dégoùté de son « employé •
il le fit arrèter et lui déclara qu'il le faisait « cof-
frer > une fois pour toutes, car il ne voulait pas
avoir à son service des fainéants et des... bons à
rien , mais des gargons actifs et désireux d'arri-
ver à une bonne situation.

Ainsi Antonio Lopez finit-il à l'ombre. Il espé-
rait , toutefois, ètre libere après quelque temps
sur l'intervention d'un de ses puissants amis
Mais les semaines passaient et rien ne se produisait.
Un mois passa, puis deux, puis trois... Au bout de
six mois, voyant qu'on ne le relàchait pas, Anto-
nio Lopez demanda conformément à la loi, à
parler aux juges. Ce ne fut pas facile, mais en-
fin il y parvint. Et il fit ce récit qui, sur le mo-
ment parut incroyable. Les juges ordonnèrent une
enquète qui prouva que la déposition d'Antonio
Lopez était en tous points exacte.

Et ce fut un beau scandale...

LE RAVISSEUR ET SA VICTIME

Une histoire d'amour qui degènere en conflit politique... Comme on le sait Kefalohgiannis réussit
à ravir sa bien-aimée Thassoula Petrakighiorghis. Les jeunes gens se marièrent devant Leveque de
Créte, ceci à la grande fureur de la famille de la jeune femme. Mais comme ces deux clans pra-
tiquent encore la politique, cette simple histoire d'amour degènere en conflit politique qui pourrait

bien devenir une seconde guerre de Troie.

Connaissez-vous 1 origine
des agences de presse ?

Si la presse a presque 320 ans, puisque son
créateiir fut Théophraste Renando., qui fonda la
« Gazette de France » en 1631, les Agences de
presse, sans lesquelles les journaux du monde en-
tier ne seraient que des Jeuilles locales sans grand
intérét, ont à peine 120 ans.

La première fut fondée à Paris, rue Jean-Jac-
ques Rousseau, en 1832, par Cli. -Louis Havas. A
ses débuts, elle ne fut qu'un modeste bureau de
traductions. Voici son histoire et celle de quel-
ques-unes qui lui succédèrenL

Charles-Louis Havas était né en 1783, à Rouen,
d'une famille de condition modeste. Son pére, sim-
ple commis de librairie, descendant d'une famille
de navigateurs portugais venus s'établir, au ha-
sard des pérégrinations, pas très loin de là, dans
l'Eure, à Pont-Audemer. Sa mère, Marie-Anne Ba-
lard , appartenait à une vieille famille bourgeoise.
Charles-Louis recut une édueation plutót dscou-
sue. Un de ses oncles, cure, lui enseigna le latin et
le grec. Son pére lui inculqua les rudiments de la
comptabilité et du commerce, et il app.it seul
trois langues vivantes.

Attiré vers la mer, il voulait ètre officier de
marine, mais ses connaissances en mathématique
étant nulles, il dut se rabaltre sur autre chose,
l'intendance aux armées. Gràce à Ouvrard et sous
les ordres de ce peu scrupuleux munitionnaire des
armées, il réussit quelqt.es fructueuses op érations.
Le blocus et le contre-blocus continentaux l'enri-
chirent. Par la suite, il ouvrit une banque à Rouen,
cpousa une jeune fille de l'arìstocratie normande,
Marie-Jeanne de Roure, et, investi de la confiance
du gouvernement imperiai, il acquit une part im-
portante dans la « Gazette de France », un des
rares organes tolérés par le regime.

Brusquement ce fut l'écroulement. . L'Empire
tomba, entrainant dans sa chute Ch.-Louis Havas
quii stigli to _ aJenu.nL mine des événemen(|. dia
1814-1815. Mais il fallali vivre.

Havas quitta Rouen, erra dans Paris à la re-
cherche d'une situation quelconque. Ses recher-
ches multiples et incessantes ne donnant aucun
resultai, il eut un jour l'idée d' utiliser ses con-
naissances linguistiques. Il se procura des feuilles
étrangères, y choisit des articles qu'il traditisi., et,
son passage à la « Gazette de France » lui ayant
créé quelques relations dans le monde de la pres-
se, il alla offrir ses travaux à quelques quoti-
diens. Son idée eut du succès , ses traductions fu-
rent acceplées, mais mal payées. Cependant, on
lui en redemanda d'autres car Havas, avec un
flair remarquable, avait su choisir les articles pré-
sentant de l' intére! pour le public franc.ais. Peu à
peu le service de traductions devint régulier et s'é-
tendit à des particuliers, des industriels, des ban-
quiers qui voulaient ètre renseignés.

C'était le succès et un an après, en 1833, le
modeste bureau de trac '.uction devint l'« Agence
Havas ». Les abomics de province vinrent vite
grossir le nombre déjà grand des abonnés de Pa-
ris. Cependant, bientót, la lecture et la traduction
des journaux anglais, allemands, italiens, suisses,
espagnols ne suffirent plus à alimenter en nou-
velles fraiches l'agence, et, en 1840, Havas créa
un réseau de correspondants dans toutes les cap i-
tales européenes, dans les centres industriels , dans
les ports, il se fit expédier les dépèches par pi-
geons-voyageurs. L'Agence Havas était devenue
une agence d' informations dont l'influence et la
renommée s'accru.ent dès qu'elle ut-lisa, une des
premières , le télégraphe électrique. Charles-Louis

Havas decèda en 1858. Il avait 75 ans. Ses deux
fils se virent alors à la téle d'une affaire de très
grand renom dont m|alheureuse|uent les prefitte
étaient assez limités, car les feuilles de province
étaient beaucoup trop pauvres pour s'abonner.

Auguste Havas eut alors une idée de genie. Il
acheta une agence de publicité, connue sous le
nom de publicité Bullier qui possédait une bonne
clientèle dans les départements et il ajouta une
branche publicité à la branche information. Dès
lors, au lieu de demander de l'argent aux feuilles
de province pour les tenir informées , il se boma
à demander un espace qu'il revendait aux cliente
de l'Agence Bullier. La combinaison fut heureuse
et fructueuse, et, peu à peu, la publicité et l'in-
formation, s'épaulant, sans pourtant se confon-
dre, firent de l'Agence Havas une entreprise bril-
lante qui fut le porte-parole officieux du gouver-
nement.

Passons maintenant à d'autres agences interna-
tionales. L'agence Wolff , en AUemagne, absor-
bée ensuite par le D.N.B., fut fondée en 1849
(17 ans donc après la doyenne) par un Franc-
fortois, Bernhard! Wolff , qui avait fait un stage
assez long chez Havas pour en étudier le fonction-
nemenl.

En Angletcrre, l'Agence Reuter ne fut fondée
qu'en 1851. Son l'ondateur , Julius Reuter, petit
employé de banque à Cassel, en Prusse, entendait
chaque jour ses patrons s'étonner et s'irriter de la
Ienteur avec laquelle leur parvenaient les cours
des diverses bourses d'Europe. Il quitta la banque
dans laquelle il travaillait et alla s'installer à Aix-
la-Chapelle, terminus de l'unique ligne télégraphi-
que prussienne. Il ouvrit ensuite un petit bureau
à Bruxelles, terminus de la ligne franco-belge, y
installa sa femme, et établit la liaison entre elle et
lui au moyen de pigeons-voyageurs qui couvraient
la dislance Bruxelles-Aix-la-Chapelle en une beu-
te environ. Pour plus de sùreté, chaque message
était tire à trois exemplaires et confié à trois pi-
geons. Reuter, ainsi, gagna plusieurs heures, put
informer ses clients prussiens beaucoup plus tot et
commenca sa fortune. Puis en 1851, quand le
cable Calais-Douvres fut pose, Reuter transporta
le siège de son Agence à Londres.

La presse anglaise fut tout d'abord rétive mais
Reuter sut l'amadouer en lui fournissant un ser-
vice d'informatici! gratuit. Le succès bientot le
récompensa et il put, un jour, se permettre le Iu-
xe de dépenstir 50,000 livres sterling pour se
créer une ligne télégraphique privée. En 1869, la
Gran de-Breta gne lui racheta son organisa tion (Lo-
wostoft-Nordemey Cable Service) pour la modi-
que somme de 726,000 livres sterling. Naturalisé,
anobli ensuite, Sir Julius Reuter mourut en 1899.
Son successeur fut, d'abord, son fils Herbert, et,
en 1915, Cir Rodrick Jones remplaca celui-ci en
achetant la majeure partie de ses actions pour
550,000 livres. L'affaire n'était pas mauvaise.

En Amérique, terre de prédilection des agences
de presse, la doyenne des agences est l'Associa-
ted Press qui fut fondée en 1848, sous forme de
cooperative (sans bénéfices) par six quotidiens de
New-York. Peu à peu, d'autres feuilles paraissent
dans des villes de province demandèrent à faire
partie du « pool » et , actuellement, les journaux
associés dépassent le chiffre de 1300. L'asso-
ciated Press a cependant une concurrente, l'Uni-
ted Press, fondée en 1908 par un groupe de jour-
nalistes panni lesquels Roy Howard, rivai heureux
du trust Harst.

Au gre de ma Jfantaisie...

L Inde est loin
Quand je  pense que lors de notre fameux

iremblement de terre , naus nous croyions au
centre des pires - catastrophes parce que nous
éf ions sur l'épicewtre d' un petit frémisse-
ment... Je ne dirai pas à retarrdement que la
presse en était f a u t i v e, mais c'est bien un f a it
que sans les journaux, les habitam ts de Si-
Mauric e à Brìgue auraient bien ressenti les
mèmes secousses, mais non ceux qui habitaient
à quelques dizaines de Icilomèlres et dont nos
terre urs ont lumie l'imaginaiion.

Je ne me irompais pas en disami qu'une
jambe caissée à Sion nous émeut davantage
qu 'un tremblement de terre aux Indes. Ecou-
tez p lutót  devant qui nous restons ind i f f é -
rents:

« Un jou rnalisie hindo u, de retour des ré-
gions a f f e c l éc s  par les récents séismes, dt-
clare que le distric i de Norili Lahhimpur a
complèiement changé d'aspect à la suite du
gigan iesque tremblement de terre du 15
aoùt.

» Toutes les maisons de Norili Lakhimpur
sont devenues pour ainsi dire des tours de
Pise miniatures et s 'élèvent suivant des an-
gles variables sur leurs fondations. Les parcs,
les jardins, ont été pour la p lupart transfor-
en petiis lacs.

» Anemi e maison d'habitation n'a éié é-
pargnée par le séisme. On estime les dégats
à plus de 30 millions de roupies ».

Est-ce que cela, ne nous fait pas trembler f
Mais.non: l'angle d'inclinaison de nos mai-

sons par rapport à l'horizontale est toujours
de quatre-vingl-dix degrés, et la Piant a non
plus que le terrain du Vieux Stand de Con-
déminies ne se sont transformés en piscines.

Alors ce iremblement de terre de N orth La-
l-himpu r ne compie guère pour nous.

Jacques TRIOLET

LES TIGKES N'AIMENT PAS LE BLEU
A la suite d'expériences (?) un institut de Bom-

bay a constate, parait-il, que le bleu dit de Prusse
a un « effet terrifiant > sur les tigres. Aussi fit-on
peindre de cette couleur, à titre d'essai, les mai-
sons de certains villages dont ces redoutables fau-
ves avaient dècime le cheptel et d'où ils avaient
mème emporté des hommes. Dès lors, les tigres,
assure un journal de là-bas, cessèrent toute incur-
sion et se rabattirent sur des hameaux dont les
infortunés habitants n'avaient point pris cette pré-
caution.

S'agit-H d'une plaisanterie ou la découverte en
en question est-elle vraiment sérieuse ? Je n'en
sais rien , mais je pencherais plutót pour la galé-
jade. Il est certain , cependant que certains ani-
maux sont impressionnés par quelques couleurs,
généralement violentes. Mais l'effet de celles-ci sur
l'humeur ou le tempérament des dits animaux
ne se traduit point du tout par un « effet terri-
fiant » qui les incile a quitter la place. Bien au
contraire : ces couleurs les irritent et les rendent
agressifs. Tels les taureaux que le rouge vif met
en fureur , ainsi que chacun sait. C'est pour cela
que les péons des quadrilles dans les « corridas •
sont vétus de costumes aux couleurs éclatantes
où l'écarlate et. l'or dominent.

DES VOYAGES AU LONG COURS
L'institut américain hydrographique utilise tou-

jours la vieille méthode des messages marins dans
des bouteilles pour contròler et analyser les cou-
rants de la mer. Des bouteilles cachetées sont je-
tées dans la mer à partir de bateaux ou de villes
cótières, elles contiennent des précisions écrites
sur le temps et l'endroit où elles ont commence
leur voyage. Une demande, rédigée en huit lan-
gues et collée sur le goulot , invite les personnes
ayant trouvé la bouteille à la renvoyer sans af-
franchissement à Washington. On a note des re-
cords assez curieux. Une bouteille , par exemple,
jetée dans la mer sur la còte occidentale du Me-
xique, a été retrouvée aux Philippines, à une dis-
tance de 8600 milles ; une autre bouteille , « expé-
diée » de la cote américaine, a été retrouvée sur
la còte du Pays de Galles, six ans plus tard .

Catastrophe sur les bords du Léman , le chàteau
de Promonthùux est la proie des flammes, con-
séquence d'une négligence, une' cigarette laissée
allumée a communiqué le feu à tout le bàtiment.



LE MESSAGE DE PIE XII SUR LES MISSIONS
A l'oceasion du Congrès missionnaire in-

temational qui s'est ouvert à Home mardi
5 septembre, S. S. Pie XII a adressé au car-
dinal Fivmasoni-Biondi, préfet de la Congré-
gation de la Propagande, une lettre mettant
en lumière le but principal du Congrès « qui
est d 'éelairer tous les chrétiens sur l'impor-
tanee de la cause des missions et de les ex-
horter à s'y intéresser avee un zèle toujours
grandissant ».

« On doit à tout prix, déclare le Souverain
Pontife, faire en sorte que les milieux culti-
vés eomprennent comment la propagation de
l'Evangile est absolument nécessaire à la vé-
ritable prosperile humaine et au maintien de
la civilisation humaine et au maintien de la
civilisation. De mème la généreuse jeunesse
étudiante, qui parfois se laisse prendre aux
idéologies dites néfastes, doit ètre attirée vers
de plus nobles entreprises par l'admirable
force de l'exemple de l'apostolat missionnai-
re ».

Pie XII souligne l'importance des noul-
velles exigences rencontrées dans le travail
missionnaire, notamment en ce qui concerne
les questions sociales et le sort des travail-
leurs, questions auxquelles les missionnaires
doivent trouver ime solution, comme l'exige
la charité elle-mème.

Le Pape rappelle que la fin par excellence
des Missions est d'établir si fortement l'E-
glise en terre infidèle qu 'elle puisse vivre et
se développer par elle-mème. Le Saint-Pére
eonclut en disant « que l'unique désir de l'E-
glise est d'apporter la; lumière de la foi à
toutes les nations, de favorisci' le développe-
ment de la culture humaine et civile, ainsi
que la concorde fratemelle entre les peuples ».
LA SITUATION DES COUVENTS EN HONGRIE

Le gouvernement hongrois a publié j eudi un dé-
cret supprimant tous les couvents du pays à l'ex-
ception de quatre à savoir des couvents d'hommes
et de religieuses, qui se sont consacrés à l'ensei-
gnement. Selon ce décret, les religieux et religieu-
ses de tous les autres couvents, au nombre de 59
environ, devront vider les lieux d'ici trois mois. Le
gouvernement ne donne aucune précision sur la
fagon dont les 10,000 moines et nonnes subvien-
dront à leur entretien. On pense qu'un comité mix-
te forme de représentants de l'Eglise et du gou-
vernement sera charge de s'occuper de leur ave-
nir. La presse hongroise n'a pas encore publié ce
décret.

18 MILLIARDS DE DÉGATS A BERLIN
L'institut allemand d 'études éeonomiques

estime à 16-18 milliards de marks les dorojma-
ges subis par le Grand-Berlin du fait de la
guerre. Cette somme représente les deux cin-
quièmes de la fortune de cette ville à la veli-
le des hostilités. Pendant la. guerre mème,
les pertes d^ l'ancienne capitale se sont éle-
vées à une dizaine de milliards. Les domma-
ges causés entre l'armistice et l'arrivée des
troupes d'oecupation ojccidentales sont éva-
lués à environ 5 milliards. Lorsque les dé-
montages ordonnés par les Russes eurent été
effectués, soit vers le milieu de 1945, il ne
restait plus guère que trois cinquièmes de la
fortune du Grand-Berlin.
110,000 SOLDATS ALLIÉS MANCEUVRENT EN

ALLEMAGNE
Le Q. G. américain à Heidelberg a annon-

cé vendredi soir que lundi à l'aube de grandes
manoeuvres commenceront avee la, participa-
tion de 110,000 soldats américains, britanni-
ques et frangais.

Ce seront les plus grandes manoeuvres qui
laient eu lieu en Allemagne depuis la fin de
la guerre. Elles durerai t jusqu 'au 18 septem-
bre. Toutes les troupes américaines station-
nées en Allemagne y prendront pratiquement
part ainsi que trois cents hommes des dra-
gona motorisés royaux britanniques et le 7e
régiment algérien fraiujais. Du 24 au 30 sep-
tembre commenceront les grandes manoeuvres
britanniques avec la participation d'unités
danoises, francaises et américaines.

LE BILAN D'UN TYPHON
250 morts, 1170 blessés, 242 disparus, tei est

le dernier bilan officici du typlion qui a rava-
gé le Japon dimanehe. C'est le plus violent ty-
plion enregistré dans eette région depuis 1934.

En certains endroits, le vent a atteint une
vitesse de 55 m. à la seconde. Les dommages
causés aux récoltes et aux foréts sont coiisi-
dérables. Dans le port de Kobé, où de nom-
breux navires ont été endommagés, u_a cargo
de 7000 tonnes a coulé. Les lignes télégraphi-
ques et téléphoniques ont été icoupées en de
nombreux points.

( Doit*on divulguer le secret
V de la refermentation ? Chaque

>v ^ 
entreprise utilise certains procé-

\"*\ des que seuls connaissent quel-
\ ] ques initiés. Elle ne peut révé-
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ou la Boston-Speciale è 90 et.
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LES ALLIÉS LÈVENT LE CONTRÒLE DES
PARTIS POLITIQUES A BERLIN

« Afin d'accorder aux Berlinois la plus grande li-
berté politique et communale possible », la Kom-
mandatur alliée de Berlin Guest a décide de re-
noncer désormais à son droit de contróle des par-
tis politiques et de transférer ce droit aux autori-
tés allemandes de Berlin-Ouest. Dans la lettre an-
nongant à l'administration communale cette déci-
sion, les Alliés recommandent une attention spe-
ciale dans l'autorisation de licences pour de nou-
veaux partis politiques. Il serait à examiner si ces
partis poursuivent : 1. des buts vraiment démo-
cratiques ; 2. le programme diffère suffisamment
d'un des partis déjà existants.

Néanmoins la commandanture se réserve le droit
d'intervenir contre les partis dont le programme
est dirige contre l'intérèt public.

ALLIANCE MILITAIRE
Le journal « Depèche » qui parait à Berlin Ouest

annoncé que lors de la visite d'une délégation
allemande orientale à Varsovie, la conclusion d'u-
ne alliance militaire entre l'Allemagne orientale
et la Pologne aurait été discutée et Franz Pahlem,
un des membres proéminents du Politbureau al-
lemand aurait promis de l aide militaire à la Po-
logne en cas de conflit entre l'Ouest :et l'Est."Le
journal ajouté que le Politbureau n'a pas encore
annoncé cette nouvelle étant donne que l'opinion
publique n 'est pas encore préparée.
UNE CLASSE MAINTENUE SOUS LES ARMES

Le gouvernement frangais a décide que la
classe 1949-52, qui devait faire un an de ser-
vice militaire, sera maintenue sous les drar
peaux trois mois supplémentaires. Elle fera
ainsi quinze mois de service.

On sait que la durée du service militaire
doit ètre portée en France à dix-huit mois,
mesure qui sera appliquée au prochain con-
tingent appelé sous les drapeaux.
LES PROSPECTUS SEMES PAR LA

CAMIONNETTE ÉTAIENT DES
BILLETS DE MILLE 1

Une camionnette traversali à bonne al»
Iure le bourg d'Etrelles , près de Vitré (Ille*
et*Vilaine), lorsque d'une caissette placée
à l'arrière , s'échappèrent et s'éparpillèrent
sur la chaussée des papiers du format pros*
pectus. Personne n 'en fit grand cas, sauf
M. Legrand , inspecteur de la Sùreté à
Quimper qui , curieux par nature, voulut
se rendre compte de leur nature.

Quelle ne fut pas sa stupeur de consta*
ter qu 'il s'agissait d'authentiques billets de
mille francs 1

On recherche activement le propriétaire
de la camionnette équipée de cette come...
d'abondance.

lJHMB|BHEB_a_B_-_«lll
L'AIDE FEDERALE A LA SWISSAIR

La commission du Conseil des E*
tats chargée d'étudier le problème de l'ai*
de federale à la Swissair s'est réunie au
Burgenstock, les 7 et 8 septembre, sous la
présidence d M. B. Bossi , de Lugano, M.
Celio , eonseiller federai , ainsi que les re*
présentants de l'administration des finan*
ces fédérales et de l'Office federai de l'air
assistaient à cette séance.

A l'unanimité, la commission a décide
d'entrer en matière et de proposer au Con*
seil des Etats la solution suivante : La
Confédération acquiert pour le service long
courrier deux avions du type Douglas
DC*6 B. Ceux*ci sont mis à la disposition
de la Swissair contre l'indemnité établie
sur la base des résultats d'exploitation.

En outre , la Confédération alloue à la
compagnie des subventions destinées à as*
surer les amortissements statutaires de ses
DC*4 et Convair*Liners , dans la mesure
où elle ne serait pas en état d'y procéder
elle*mème. La Swissair recoit d'autre part
un. montani annuel de 500 000 fr. au maxi*
mura pour la formation de son personnel
volani et technique. Les détails de cette
aide feront l'objet d'une convention avec
la Swissair.

FOIRES SUISSES D'AUTOMNE
Par le fait de sa structure federative, la Suisse

ne pouvait se contente!' d'avoir une seule grande
foire d'échantillons, mais se devait d'en organiser
une dans chacune des parties du pays; ceei illustre
un des traits fondamentaux du caractère des
Suisses : ils sont attachés par toutes les fibres de
leur cceur et de leur àme à l'endroit où ils sont
nés et en chérissent les particularités, tout ce qui
le différencie des vallées voisines et des cantons
limitrophes. C'est pourquoi chacune de nos foires
possedè son caractère propre, quelque chose qui la
distingue de ses sceurs et lui donne une atmosphère
particulière qui s'adapte à la région et à ses habi-
tants. Dans chacune d'entre elles on apprend à
connaìtre non seulement les spécialités de telle
ou telle partie du pays, mais aussi sa fagon de
vivre, de sentir et de penser.

C'est le Comptoir suisse de Lausanne qui inau-
gure la sèrie : il a lieu du 9 au 24 septembre à
Beaulieu pour la 31me fois. Il a de nouveau été
nécessaire d'agrandir l'espace réservé aux stands
pour ètre en mesure de répondre à toutes les de-
mandés. L'artisanat de luxe frangais « Les Ate-
liers du Goùt > retiendra tout particulièrement
l'attention. Il s'agit là naturellement non pas d'une
foire , mais d'une véritable exposition.

La Fiera svizzera di Lugano est ouverte du 30
septembre au 15 octobre. Le célèbre cortège des
vendanges constitué, le 8 octobre, le point cul-
minant de cette manifestation. Dans les halles d'ex-
positon , nous avons l'oceasion d'admirer les pro-
duits typiques de l'artisanat et des arts et métiers
peu connus du Tessin, tandis que des artistes tes-
sinois y exposent leurs nouvelles ceuvres.

Enfin , le 12 octobre, à St-Gall, l'OLMA, la foire
suisse pour l'agriculture et la production laitière
ouvre ses portes pour dix jours , jusqu'au 22 oc-
tobre. Elle attire notre attention sur l'importance
de cette branche de notre economie dans les can-
tons de la Suisse orientale, de Glaris jusqu'au
Lac de Constance et dans les Grisons. En outre,
des machines et des appareils pour l'agriculture et
pour l'usage courant s'y trouvent exposés, et le
visiteur a l'oceasion de se souvenir qu'il se trouvé
dans une région où fleurit l'industrie de la bro-
derie.

La visite de ces foires constitué une excellente
manière d'apprendre à connaìtre et à apprécier la
diversité de notre economie, l'excellente qualité de
ses produits et, de plus, les caraetéristiques de notre
peuple. L'« Arbalète » , qui figure sur de nombreu-
ses marchandises pour en garantir l'origine suisse
symbolise la ferme volonté de la Suisse de dé-
fendre, dans ce domaine aussi, son caractère et
son indépendance. Souhaitons donc qu'elle éveille
l'attention qu'elle mérite !

POUR LA SUCCESSION DE
M. CELIO

Le comité du groupe catholique*conser*
vateur de l'Assemblée federale , prèside par
M. Holenstein, s'est occupé de la succès*
sion du eonseiller federai Celio. Il à pris
connaissance des propositions présentant
MM. Maspoli , Escher et Condrau et a de*
cidé de les soumettre au groupe qui se réu*
nira lundi 11 septembre, à 15 heures.

PROPAGANDE COMMUNISTE SOUS LE
COUVERT DE L'IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE
La légation de l'URSS à Berne publié périodi-

quement un bulletin de presse qui prétend nous
renseigner sui- la vie culturelle, scientifique et éco-
nomique dans l-'ancien empire des tsars. Tous ces
articles sont naturellement autant de contribu-
tions à la glorification des conquètes du regime
soviétique. Or, récemment, ce bulletin publiait une
longue lettre .ouverte de la citoyèiìne Maria An-
drejawa Iwanowa,; directriee- d'une rnanufacture de
tabac moscovite,, à l'adresse d'un. j_Dumaì lucernois,
en réponse a un article qu'il avait ' publié sur ~ « Là
femme au paradis soviétique > . Cet article sorti de
la piume d'un émigrant russe, ;bien informe "des
choses de son pays mettait .eri .parallèle la vie
luxueuse des « dames ». des hauts . fonctionnaires
russes àvèc l'éxistehce misérablé dès femmes or-
cupees dans l'industrie. '¦- - .

Il faut rèconnaitre que cette : correspondance
moscovite, imprégnée de, l'idéal naif d'une mili-
tante communiste scandalisée des critìques émises
par un journal helvétique, n'a rien en soi digne de
retenir l'attention. En revanche, il est assez curieux
qu'une diatribe aussi violente que celle de la ca-
marade Iwanowa puisse paraitre sous le .couvert
de la . Légation soviétique. Car ce n'est pas par
l'intermédiaire d'Un quelconqùe service de publi-
cité popiste que cet article a été présente aux lec-
teurs suisses, mais bien par la mission diplomatique
officielle de l'URSS eller«ième, Ces Messieurs sa-
vent qu'ils peuvent compier sur notre solide con-
ception de l'immunité diplomatique pour diffuser
leur propagande dite culturelle, mème lorsque cel-
le-ci repose sur des contre-vérités, des calomnies
ou de la diffamation.

Nous autres, Suisses, avons une haute idée de
l'immunité diplomatique, qui représente à nos yeux
le respect de la personnalité d'un Etat. C'est dans
cet esprit que nous avons revisé tout récemment
notre code penai dans le sens d'un renforcement
de la protection de l'Etat. D'autre part, l'honneur
des chefs d'Etat étrangers et de leurs représen-
tants est protégé chez nous par de sévères sanc-
tions. Est-ce là une raisoh, cependant, pour tolé-
rer que cette immunité diplomatique, dont jouis-
sent chez nous les représentants des Etats étran-
gers, couvre tous les abus d'une propagande sans
vergogne ?
POUR L -DUCATION PROFESSIONNELLE

DES ESTROPIÉS
En 1949, le Comité Romand d'orientation et

d'éducation professionnelle des estropiés et in-
valides est venu en aide à 134 estropiés (100 jeu-
nes gens et 34 jeunes filles , la plupart àgés de 15
à 25 ans) .

De ces handicapés , 60 étaient Vaudois , 20 Ber-
nois, 18 Fribourgeois, 8 Valaisans , 3 Genevois, 3
Neuchàtelois , 5 d'autres cantons, 14 Frangais , 2
Italiens , 1 Ture.

Pour ces 134 infirmes , gràce à l'appui de ses
donateurs , le C.R.O.E.P.E.I. a répondu à 47 de-
mandés de renseignements, fait passer 37 examens
d'aptitudes , donne des indications t sur des mé-
tiers à 10 handicapés. Ses démarches ont abouti
à 16 placements ou à la fourniture de travail à
domicile. 11 jeunes font un apprentissage régulier
et 32 cherchent à acquérir une formation profes-
sionnelle sans contrai qui leur permettra de se
tirer d'affaire par la suite. 39 estropiés ont solli-
cité son intervention pour obtenir des prothèses ou
machines nécessaires au travail , des diminutions de
taxes d'impòt , une aide financière , etc. Il a ga-
ranti des subsides à 36 protégés pour un montant
de Fr. 8294.35 dont Fr. 3299.30 sont restés à sa
charge.

L'activité du C.R.O.E.P.E.I. consiste donc à dé-
pister les estropiés pour lesquels une adaptation
professionnelle est nécessaire, puis de les aider à
choisir une occupation qui tienne compie de leurs
désir , de leurs aptitudes et de toutes les circonstan-
ces spéciales à leur cas.

Le conseil de direction du C.R.O.E.P.E.I. est
compose de : M. Ch. Ed. Gogler , président , direc-
teur de l'Enseignement- professionnel , St-Imier; M.
R. Bonvin , ingénieur , Sion; Mlle M. Carraux ,
Monthey; M. J.-H. Graz , Lausanne; M. le Dr Ed.
Jomini , Lausanne; M. le Dr Liardet , Estavayer-le-
Lac; M. L. Maillard , inspecteur scolaire , Bulle;
M. A.-J. Maire , Genève; Mlle H. Piaget , pro-
fesseur , Neuchàtel ; M. le Prof. Scholder , Lausanne.

GLETSCH — Une volture dévale une pente
Dimanehe, vers 15 Ji. 30, un accident tres

grave s'est produit sui' la route G-lètscli-Bri-
gue près d'Oberwald. Une volture zuriclioise
a dévalé une pente, " faisant ime chute de
près de 80 me tres et ..'est. éerasée sur va\ re-
plat. La volture ia; été entièrement démolie.
Des cinq personnes occupant la voiture, mie
femme a été tuée, les quatre autres, griève-
ment blessées. Elles ont été transportées à
l'hópital de Briglie. Les blessés n 'avaient pàs
encoi'e repris connaissance au début de^ " la
nuit et leur état bispii-é de vives inquiétudès.

Les causés de l'aceident sont. attribuées a
im croisement de. la voiture zuriclióisé avec
une grosse .macliiner alméî caine qui descen-
dait également à Gletseh; la petite machine
dut tenir son estrème droite. La. roue avant
de l'auto heurta une-bouteroue .et le terrain ,
cédanfsous .elle, la.machine fut" pi'ojetée au
l)as de la cote très abntpte à cet eudroit.
SIMPLON — Un nouveau drame

Un car ramenant des pèlerins fran^ais de
Rome a été immobilisé sur la route du Sim-
plon, entre l'Hospiee, et Brigate. 'Pendan t
qu 'on procédait au dépannage, quelques-uns
des touristes se sont promenés dans les en-
virons. Au moment du départ , on a constate
l'ta bsence de l'un d'eux. On se mit à sa re-
cherche et l'on retrouva le corps du malheu-
reux horriblement défiguré au bas d'mie pa-
roi de rochea"s.
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VIÈGE — Issue morteUe
M. Armandus Btunann, de Viège, qu 'il ne

faut pas confondre avec le directeur des Eaux
d 'Aproz, accidente au Simplon l'autre jour
est decèdè des suites de ses blessures .
SIERRE — Deux fois arrière-grand-mère !

On signale au petit village de Glarey près
de Sierre un cas extrèmement rare :

IVlme veuve Martinelli, àgée de 97 ans, est
sans doute l'ime des rares persomies qui puis-
se se flatter d'ètre deux fois arrière-grand-
mère. Elle vient, en effet, de recevoir le titre
de trisaieule pai* la naissanee d'im arrière pe-
tit-fils et elle se trouvé étre à la tète de cinq
générations.
SAVIÈSE — La fète cantonale des costumes

Le temps superbe de ce dimanehe de sep-
tembre a permis à cette ma_iifestation de rem-
porter im n̂ecès plein et mérite. Gràce à l'or-
ganisatión impeccable mise siu- pied par le
Groupe des Vieux Costumes de Savièse, les
festivités se déroulèivnt à la satisfaction ge-
nerale, et tous, participants et speètateurs, en
sont revenus enchantés.

La; journée debuta par une grand-messe
dans la magnifique église de St-Germain. Le
sermon -de circonstance, qui avait été confié
au Rd. Ablj é Crettol, fit sur l ' assisttmce une
profonde impressici!. Les participants furent
ensuite réunis sur la place, où M. R. Héritier ,
président de la Commune, salda ses hótes et
leni- offrit le vin d'honneur . Puis M. Gaspoz,
président de la Fédération, releva la signifi-
cation profonde du eulte des vieilles tradi-
tions.

Après le banquet, servi en plein air, le cor-
tège traversa le villane, et l'après-midi fut
consacré aux produetions des divei-s groupe-
ments. Les dans^ présenté&s par le « Vieux
8t-Maurice », le « Vieux Salvan », et les jeu-
nes groupements de Marti gny-Oombe, Bagnes
et Savièse, furent charmantes et, marquées de
beaucoup d'originalité. La Chanson Valaisan-
ne, toujoun. égale à elle-méme, nous presenta
quelques diansons folkloriquas remarquables.
D'autres chceure costumes, comme celui d'E-
volène et celui du « Vieux St-Maurice », se
produisirent avec beaucoup de bonheur. Un
groupe d'enfants du Haut-Valais récolta lui
aussi son petit succès.

Relevons, pour terminer, les progrès réalisés
dans ces produetions. Les danses sont plus
harmonieuses, plus agréables et plus gaies.
Quant à la chanson populaire, elle connaìt
une faveur croissante et l'exemple donne pal-
la Chanson Valaisamie et son directem-, M.
G. Haenni , a fait. éeole dans le canton. Nous
ne pouvons que nous en réjouir.
VERBIER — La famille royale de Siam en Valais

La famile royale de Siam vient de descen-
dre dans un hotel de Verbier où elle compte
passer quelques joim_ de vacances. C'est la
troisième année que la mère du roi de Siam
ehoisit ce séjour de repos.
MONTHEY — Belle récolte de chàtaignes

Getto année la récolte de lehataignes s'an-
noncé particulièrement abondante dans la
région de Monthey. Les gens du Val d'Uliez
Manda des « brizolées » soni les preniiers à
s'en réjouir.

CHEZ LES JOURNALISTES VALAISANS
Les joumalistes valaisans ont temi leurs as-

sises annuelles à Sion, samedi aprèsunidi, sous
la. présidence du vice-président, M. Hermann
Tschemg, de Brigue. IJCS affaii-es administra-
tives liquidées, un nouveau coanité fut élu.
Il est compose de la. fagon suivante : président
M. Alexis Frane, de Monthey, « Feuille d 'A-
vis de Monthey»; vice-président: M. Her-
mann Tse-ierrig « Walliser Nachrichten » ;
secrétaire-caissier et délégué au comité cen-
trai , M. Henri Forestier « Nouvelliste valai-
san ». Trois nouveaux membres ont été accep-
tés au sein du groupement : MM. André Lui-
sier « Nouvelliste»; F. Donnei. « Eliòne » et
Gerard Gessler « FeuiUe d'Avis du Valais »

A LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE
SECOURS MUTUELS

Hier ont eu lieu, à Ardon , les assises de la
Fédération des sociétés de seeours mutuels
du Valais. Les affa ires administratives ont été
rapidemen t. liquidées, sous l'habile présidence
de M. René Spalir, juge cantonal.

T_e comité sortiant est réélu pour ime nou-
yelle période. Avant de se séparer, les délé-
gués entendirent un exposé de M. Juillard ,
inspecteur federa i des assurances sociales, sur
la situation des caisses eh Suisse.

Le Dr Alfred Clausen, eonseiller aux Etats,
honorait de sa présence cette importante as-
semblée.
PROCÉDÉS ILLICITES OBSERVÉS DANS

I.A VENTE DES SONS DE BLÉ
On observe assez souvent, depuis quelque temps,

que les sons mis en vente renferment une certame
proportion de pellicules de haricots. Les prescrip-
tions ' actuelles spécifient que des fourrages sim-
ples comme les issues de céréales doivent étre
vendues à l'état pur; il en sera ainsi tant que la
législation n'aura pas été modifiée. La préparation
de mélanges à base de son et de pellicules de
haricots, comme aussi l'addition d'issues de mais
ou d'orge au son de blé, ne sont pas admises.

La confection de mélanges fourragers est su-
bordonnée à une autorisation préalable des Stations
d'essais agricoles. A de rares exceptions près, seuls
les mélanges, dont la composition répond aux exi-
gences du Manuel des matières auxiliaires, sont
mis au bénéfice d'une telle autorisation.

Comme les légumineuses et les céréales sont
moulues dans des installations différentes, il n'exis-
te aucun motif d'ordre technique justifiant la
nécessité d'une vente des deux variétés d'issues
en mélange. Les pellicules de haricots ne présen-
tent qu'une valeur fourragère minime: leur prix
est inférieur de moitié environ à celui du son de
blé. L'incorporation à ce dernier de ces déchets
constitué donc une falsification de la marchandise.
Il en est de mème d'autres modifications qui ont
également été observées parfois, en particulier de
l'adjonction au son de balles de céréales ou d'au-
tres matériaux.

Chaque fois que le commergant ou le consom-
mateur a des raisons de soupeonner que le son ou

les autres produits fourragers qu'il a acquis sont
falsifiés, nous lui recommandons de soumettre un
nombre d'échantillons plus grand que d'ordinaire
aux Stations de contròie.

MÈVENTE DES FRUITS ET DES
LEGUMES DU VALAIS

On constate en Valais que la mévente des
fruits et légumes prend des proportions de
plus en plus catastrophiques. C'est ainsi
que des tonnes de poires et de tomates soni
d'ores et déjà perdues dans la région de
CharratsFully et achèvent de pourrir sui
les bords du canal ou mème sur des tas
de fumier.

Des mesures de protection à l'égard des
producteurs deviennent urgentes.

LES FRUITS JETÉS AU BORD DES ROUTES
Les fruits arrivés à fort e maturile et qui

n 'ont pu ètre éeoulés ont été jetés sur le
lx>rd des routes et le long du canal entre
Charrat et Fully. C'est là mie glosse perte
pour nos arboriculteurs. La situation s'ag-
grave de jour en jour. Après les poires, les
pruheaiìx, les tomates, il y aura les pommes.
Quelle toumure va prendre le marche ? Si
des mesures ne mettent pas l'orare qui per-
mettivi un juste écoulement de nos produits,
on craint des réactions assez vives, de la part
des petits producteurs.

LES TRAVAUX DE LA GRANDE DIXENCE
L'on vient d'entreprendre les fouilles en

vue du futur et gigantesque barrage de la
grande Dixence. Pour déga__oiuier le terrain ,
déraciner les arbustres et mettre à nu le ro-
cher, Fon utilise de puissants jets d'eau.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR LE
SANATORIUM VALAISAN A MONTANA

Le sanatorium valaisan à Montana vient de pu-
blier son rapport de l'année 1949.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en lem
soumettant quelques passages de ce rapport que
nous avons développés sur la base d'indications
fournies par la Direction de cet établissement.
Nous bomerons cet article à la partie administra-
tive de notre maison cantonale de cure de tuber-
culose pour adultes, en nous réservant de revenir
dans un numero ultérieur sur certains problèmes
médicaux.

Le Sanatorium Valaisan (127 lits) et sa dépen-
dance • Cécil • (58 lits) ont hospitalisé en 1949,
371 patients qui ont donne un total de 65 577 jour-
nées-malades. Bien que les 185 lits disponibles
aient été constamment occupés et que les de-
mandés d'admission aient toujours dépassé les pla-
ces libres, les délais d'attente ont pu ètre nota-
blement raccourci; ils ont été dans l'ensemble de
2 à 4 semaines, alors que précédemment, avant
l'achat du « Cécil », ils étaient de 2 à 4 mois, mème,
suivant les périodes, de 5 à 6 mois.

Les malades paient pour les hospitalisations un
prix de Fr. 6.50 par jour, dans lequel sont compris
également les visites et consultations médicales,
les médicaments, les analyses de laboratoire ordi-
naires, et mème les petites opérations. Sont fac-
turées cependant à part les radiographies et les
interventions chirurgicales importantes. Ce tarif de
Fi-. 6,50 par jour est applique à tous les patients,
de quelque conditioii qu'ils soient; seules l'As-
surance militaire et la Caisse nationale paient pour
leurs assurés un tarif supérieur.

Les taxes de pension ont rapporté en 1949 Fr.
449.579,—. Ce montant n'a évidemment pas été
payé entièrement par les malades eux-mémes; di-
verses institutions s'en sont reparti la charge, dans
une proportion indiquée dans le tableau suivant ;

1) les eaisses-maladie env. Fr. 159.000,—, soit le
35,50%; 2) les malades ou parents, env. Fr. 116.000,—,
soit le 25,80%; 3) l'assistance publique, env. Fr.
65.000,—, soit le 14,40%; 4) les ligues antituber-
culeuse, env. Fr. 48.000,—, soit le 10,60%; 5) l'As-
surance militaire, env. Fr. 39.000,—, soit le 8,70 %;
6) la Caisse nationale, env. Fr. 18.000,—, soit le
4%;  7) divers bienfaiteurs, env. Fr. 4.700,—, soit le
1%.

Si nous comparons ces chiffres avec ceux des
années précédentes, nous constatons une progres-
sion réjouissante de la contribution des eaisses-
maladie. Alors que la part de celles-ci n'était
que de 20,80% en 1943, de 24,90% en 1946, elle
atteignait en 1949 35,50. La part payée pai- les
malades eux-mèmes ou leurs parents suit, dans
une proportion semblable, une courbe inverse : de
40,60 % qu'elle était en 1943, elle tombe à 35,10 %
en 1946 et à 25,80 % en 1949. Il en est de mème de
l'assistance publique qui passe de 17 % en 1943
à 14,40% en 1949.

Cette evolution est une preuve convaincante du
développement croissant des eaisses-maladie en
Valais, surtout au point de vue réassurance-tuber-
culose. Pourtant, le chemin parcouru est encore
insuffisant. Il n'est pas normal que dans notre
canton, les 2/3 des frais d'hospitalisation de nos
tuberculeux soient couverts par une assurance. La
loi federale sur la tuberculose — qui réglemen-
tait certainement la lutte antituberculeuse d'une
fagon trop étatique — avait cependant l'immense
avantage de résoudre clairement ce problème de la
couverture financière des frais de cure. Le rejet de
cette loi laisse le problème ouvert, et nos autorités
se doivent maintenant de lui trouver une solution,
soit par l'institution de l'assurance maladie obli-
gatoire comme cela existe dans certains cantons
voisins, soit, si cette mesure parait draconienne,
par une nouvelle impulsion à la création de caisses-
maladies existantes. Une trop grande couche de
notre population n'a pas encore compris les avan-
tages d'une assurance contre la maladie ; parallèle-
ment, trop de nos caisses-maladies valaisannes n'ont
pas encore salsi non seulement les avantages, mais
la nécessité de garantir leurs membres contre les
frais d'hospitalisation en sanatorium par la réassu-
rance-tuberculose. Une fois réassurées, au lieu de
ne verser à leurs membres tuberculeux qu'une mo-
deste contribution de 0,50 ou 0,75 par jour, les cais-
ses-maladies pourront leur garantir Fr. 4.—, et me-

CONSERVATOIRE CANTONAL
S I O N

Ouverture des cours : lundi 2 octobre. — Inscrip-
tions et renseignements au secrétariat. Tel. 2 25 82.

livre rapidement Envoi fran-
co contre remboursement à
partir de fr. 50.—.

Aux prix de gros

SION

REVE-LLEZ i-A BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos
11 laul que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'In-

lestln. Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne se dlfèrent p_ ».
Des gaz vous fionl lent , vous éte s constipé l

Les laxatils ne sont pas toujours Indlqués. Une selle (orci*
n'alteinl pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE iacilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Vé eé iale . ,  douces, elle, font couler la bile. Eli-
te* Ics Peti lei Pil lile* Carter» pour le Foic. Fr. 2_M



LA VOITURE QUI
CONSERVE LE PLUS
SAVALEURMARCHANDE

me Fr. 5.— presque sans augmentation des cotisa- i l'autocar à la tra ve- tìo « .inn J 17 h T. PmVtions, gràce aux importante subsides versés par la Ì T  ̂ co 
A 

g <** òvm, à 17 ti. 15 Prrx
Confédération à la Caisse de réassurance-tuberculo- V' 1,5°- fe adresser , soit a.U Boll Aecueil, SOlt
se. Les autorités communales surtout doivent com-
prendre qu'une caisse-maladie réassurée constitué
pour elles un allègement considérable de leurs char-
ges d'assistance.

Examinons maintenant ce que coùte l'exploita-
tion du sanatorium valaisan et du « Cécil •. En 1949,
le total des dépenses a atteint Fr. 795,700.—, soit
par jour et par malade hospitalisé Fr. 12,20. Compte
tenu des recettes d'exploitation, qui ont donne en
1949 une moyenne de Fr. 7.12, il reste un déficit
de Fr. 5.— par journée-malade à couvrir. Ce mon-
tant n'est cependant pas entièrement à la charge
du budget cantonal. En effet, deux recettes spé-
ciales viennent alléger la part que l'Etat du Valais
supporto pour l'hospitalisation de ses tuberculeux.
Ces deux recettes sont les subventions fédérales et
le timbre cantonal pour la lutte contre la tuber-
culose.

La Confédération subsidie les frais d'exploitation
des sanatoria populaires sur une base variant entre
le 7 et le 12% du total des dépenses, suivant les
ressources fédérales et également compte | tenu de
certaines recettes spéciales. Pour le sanatorium va-
laisan , la subyention federale s'est maintenue ces
dernières années autour du 11%, ce qui a donne,
pour 1949, Fr. 81,755 —, représentant une partici-
pation de Fr. 1,25 par malade et par jour.

Le timbre cantonal pour la lutte contre la tuber-
culose a également toujours été d'un bon rapport.
Alors que durant les années de guerre il rapportali
à l'Etat environ Fr. 60,000.— par année, il a encore
produit en 1948 et 1949 près de Fr. 50,000.—. En
1949, il a mème dépassé ce chiffre et donne exacte-
ment la somme de Fr. 51,235.— soit un allègement
du déficit de Fr. 0,78 par jour-malade.

Diminuee de ces deux recettes spéciales, la parti-
cipation effective de l'Etat à la journée d'un hospi-
talisé se trouvé ètre de Fr. 2,97 pour 1949. En 1950,
ce montant sera certainement supérieur du fait
de la suppression du timbre-tuberculose, à la suite
du rejet par le peuple du décret financier provi-
soire, et du refus du Grand Conseil de maintenir
cette perception. Cette décision est regrettable : elle
prive l'Etat d'une recette intéressante qui, tant par
la modicité de son taux que par son mode de per-
ception , passait inapercue du contribuable.

Une nouvelle loi cantonale relative à la lutte con-
tre la tuberculose et à son financement a été adop-
lée en première lecture au Grand Conseil et sera
discutée à la prochaine séance du mois de novem-
bre. Pour lui donner toute la légalité nécessaire,
elle sera par la suite soumise au peuple. Nous au-
rons l'oceasion de revenir à temps opportun sur ce
texte législatif , mais nous espérons d'ores et déjà
que le peuple valaisan fera preuve de compréhen-
sion à l'égard de ses malades tuberculeux et des
organisations qui cherchent à en améliorer le sort.

chez MDe Madeleine de Kalbermatten. rue de
Lausanne, Sion.

HÒTE DE MARQUE
Mine Rite, veuve du célèbre hòtelier, a pas-

se aujourd'hui à Sion où elle s'est arrétée à
l'Hotel de la Paix. Elle rejoint. son domicilc
ii Paris après itvoir séjourné pendant quel-
(|iies joiiiK dans son village natil i de Nieder-
wnld.

UN HEUREUX RAPPEL
C'est icel ui de la retraite qui aura lieu au

Home du Bon Aecueil aux Mayens de Sion ,
du 14 se.pl embre au soir au 18 au niatin.

Prot'itous de cotte oecasion pour ranimer en
nous l'esprit de foi.

Prix de la. pension Fr. 25,—. Départ de

Raisin de lame
nous sommes acheteurs par toutes quantités

au prix officici

Tel. 2 21 64
i
i
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LA BALOISE, Compagnie d'assurances sur la vie,
cherche pouf SION et environs, un

REPRÉSENTANT
Kquisiteur*encaisseur pour sa branche d'assurance
populaire.
Situation indépendante et bien rétribuée pour candid
«8t actif et doué. Mise au courant et appui régulier.

Adresser offres en mentionnant emplois antés
Jeurs, à l'Agence Generale de la BALOISE.VIE,
Lausanne, rue Pichard 13.

U_ l 0 O_ l-f)-!0 Dame professeu. chercheMASS Auto , , uvmédicaux et sporti fs CiiaiUDre 016110106
DAINO 

^ ^ avec Clusinejte ou possibilité
awiicamenteux - amaignssants , . , .de cuire un peu dans sa cham-

Ws à air chaud finlandais bre' ?*£ 
tranquilHté. Sion ¦

,-.„ -,--,„ quartier Condémines-rratifori
JhAN r l l U N  I

Masseur diplomò Offres sous chiffre P. S. j
•«s Cytises, Sion, tèi. 2 2221 18455 A., à PuWkitai, Sion.

S. A., Tel. 2 20 77
Vente et service : Brieue - Sierre - Grana
s. Montana - Martienv - Monthey - Char-

rat - Vionnaz

UN SENSATIONNEL ACCIDENT
A SION

Un chirurgien, originaire du Caire, M.
Paris Bellenis, venant de Lausanne, rou*
lait au volant d'une grosse volture améri*
caine quand à l'entrée de la ville de Sion,
alors qu'il marchait à une allure de près
de 100 km. à l'heure , une fillette, Solange
Valentin , qui débouchait de derrière un
camion fut littéralement soufflée par l'au=
to sous l'effet du déplacement d'air. D'un
pied l'enfant fracassa un phare l'un de ses
souliers restant accroché au pare choc. Pro*
jeté sur le radiateur, la fillette brisa la
vitre de l'autre pied et fut lancée ensuite
sur le toit de la machine qui plia sous le
poids de son corps.

Le conducteur freina sur une distanee de
20 mètres et l'enfant tomba sur le sol. Elle
fut un instant sans connaissance, mais
lorsqu 'elle revint à elle le médecin mandé
d'urgence constata qu'elle ne souffrait que
d'une blessure au genou et de contusions
sans gravite.

PETITS ACCIDENTS
Eu revenant de la Fète des Costumes à Sa-

vièse, M. Jacques Sartoretti est tombe malen-
contreusenient de son vélo. Victime d'une
commotion, il a été transporté à l'Hópital du
districi où son état n 'inspire aucune inquié-
tude.

Une jeune ecluireu.se parisieune , en sé.jour
dans la région , a été victime d'une chute au
cours d'une excuision. Douloureusement bles-
sée au genou, elle a été soignée par M. le Dr
Leon de Preux à Sion.

CENTRE POPULAIRE DE PASTEURISATIO N
DES JiUS DE FRUITS

Pou_r la cinquièiiic année, les machines du
Centre populaire de pa.steurisa.tion seront à
la disposit.ion de ceux qui désinent utiliser
les fruits tombés coiit re une boisson saine et
bon marche. Notre e Q'ort .social eoutiuiie de se
développer d'une fagon réjoui.ssante. Cett e
année nous avons confié nos machines à M.
Innoeent Vergères, de Vetroz qui, avec M.
Perrin, s'effouceront de satisfaire chacun par-
la qualité de leur t ravail et leur eomplaisance.

Le travail est. en cours à Vétroz et va sui-
vre dans les régions d'Ardon, de Chamoson,
de St-Pierre de Clages et environs. Suivant
les demandés nous irons plus loin. Pour tous
renseignements complémentaires sur cette ceu-
vre, s'adresser au. président M. le Rd Cha-
noine J. Nanchen , Preventorium Clairval,
Finhaut, ou à M. Innoeent Vergères, Vétroz,
tèi. 413 53.

Le Comité du Centre populaire
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appr opr e d'un son efficace et puissant Sion.
Renseignements par ! I Z I_ ._ I I Z  . i 

M_ ;_nn PoiiioWi En vente dans toutes les maisons ,-, , , jMaison Uaiuard, J__ I Q i_0„„v,D _.*- „t,Q„ On cherche un camion de
Horloger-Opticien, de la banche et chez
Grand-Pont, Sion ffé^Ttff tttttttfttf 1 1 I 1 1 1 1 I 1 It V iC ¦" Il I _U!
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B E R N E  A vendre
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Kramgasse 54 H^ 
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g*k t>A M SA *„„ Lecons d'accordéon REGAIN
I rU_163UM DIATONIQUE et CHROMATIQUE %"d!^ ìM. Alfred Jo-

30 cts. le kg. Repfise des le9ons : les mardis et jeudis après«midi, ris, Place du Midi, Sion.
_ _ par Mlle Marie=Thérèse Fessler j 
¦ O IH Sii OC Locai des répétitions : (Au*dessus du Café Messerli , .PEliOU
l UIHdlCÒ Grand-Fon,) „,«!;„ efl.

"
*nd az.

20 à 30 et le kg. Location cventuelle d'un instrument durant une chaussure de tennis, cuir
disponibles chez les Premiers mois d'étude ; blanc et semelle crepe. Rar>-

VAR0NE-FRU1TS, SION ! \ 
 ̂

à Marius Coudray
'

On cherche X ĴL \*W RAW _M_Z/ ^  ̂ On achèterait d'occasion

A D D D E I I I T I  Pour vos transformations de chapeaux ! M_ A l »̂ . m_ _-• _ -_
ArrKtN I It se recommande DalaUCe

TRICOTEUSE M. OGGIER = ZEN»RUFFINEN de marche.
S'adr. au bureau du Jour- Modiste S'adr. au bureau du Jou r-

nal sous chiffre 4335. Aubépines A. (à 1 minute place du Midi) nal sous chiffre 4336.

LA CRITIQUE EST AISEE...

... Et l'art difficile ! _ .
Bien sur, chacun peut faire des objections

sur telle ou telle question. Mais, comme
dans la vie pratique il y a autant d'avis
que de tètes, les opinions divergent.

C'est ainsi que votre voisin estimerà lo*
gique de bàtir toute une sèrie de poulail*
lers. Certes, il est le maitre de sa proprie*
té. Il a donc — à. son avis — le droit de
faire ce que bon lui semble de ses avoirs
et personne n'a à s'occuper de « ses oi*
gnons ».

Il y a un pian de construction qui ne
permet à quiconque — en riotre borine vii»
le de Sion — de bàtir quoi que ce soit
sans en soumettre les plans au Service d'E*
dilité. Ceux qui ces dernières années ont
voulu construire , connaissent l'è's tracàsse*
ries administratives et le nombre de fois
que les plans des architectes ont dù ètre
refondus pour passer le cap 1

S'il faut tant de chichis pour une maison
d'habitation , pourquoi tolère*t*on dans un
quartier intéressant de notre cité tout un
amalgame de baraques qui gàchent le pay*
sage et choquent les passants ? Ce quartier :
vous le trouvez en montani la route du
Rawyl, à droite de la Sionne 1

Qu'il y ait de l'ordre et de la sévérité
cela n 'est que normal. Màis qiiè la justice
soit pour tous les citoyens sans exception,
la mème ! .. . !"

Ceci dit sans aucune animosité envers nos
édiles, mais simplemènt pour citer un
exemple typique... "

Espérons qu'il sera porte remède et que
M. le propriétaire recevra l'ordre de conss
truire ses poulaillers selon des plans cor*
reets et bien concus !

Le site regagnera son cachet d'antan , et
la gent avicole sera mieux logée. D'où d'u*
ne pierre deux coups lf _ . P.

COURS DE COUPÉ ET DE COUTURE
sous les auspices de l'Etat dù'Valais et de

. . . la ville de Sion

Jnscriptions chez Mine I. Cusin, ime de la
Dixence à Sion (maison G. Widmann), ou à
l'ancien hòpital , rez-de-chaussée, tèi. 2 16 06
ou 2 10 58.

LA CHANSON VALAISANNE CREERÀ A RA-
DIO-LAUSANNE UNE OIUVRE INÈDITE DE

RENÉ MORAX ET GUSTAVE DORET
Il est. frequent que le . studio de Lausan-

ne l'asse appel à la « Chanson Valaisanne »
pour telle ou Ielle de ses émissions marquan-
tes. Tel sera, encore le cas le. dimanehe 17 sep-
tembre , à 20 li. 40, soit le jour du Jeùne le-
derai . Ce soir-là, en effet , dirigée par Geor-
ges Haenni , la Chanson Va.Laisanne a,m'a
l'iiomieur de créer sur les ondes.de Sottens, aux
cótés de la troupe théàtrale de « Radio-Lau-
sanne », une oeuvre inèdite qui , à plus d'un
titre, meriterà l 'attention des amateurs de
théàtre et des mélomanes. Il s'aginai, en ef-
fet , de; la tragèdie « Job le Vigneron » que
René Morax , voici quelques années, «omposa
pour le théàtre du Jorat mais qui, effective-
ment, n'y fut jamais jouée et pour laquelle
Gustave Doret écrivit des choeurs nombreux,
constituant sa dernière oeuvre achevée et ma-
nuscrite. L'action imaginée pour ce drame
par René Morax se siine dans un vignoble
du Valais ; elle s'inspire de la tragèdie de Job
l'un des plus beaux livres poétiques de la Bi-
li le. Beprenaiit ce thème, le transposant cora-

me u le fit naguene pour Alceste dans la
« Servante d'Evolène », le modernisant et le
-àmplifiant tout à la fois, René Morax a fà-
glie avee « Jacob le Vingeron », l'une de ses
CBuyres les plus remarquables, un peu sevère,
peut-étre, mais à coup sur profondément é-
mouvante. TI est heureux que le studio de
Lausanne ait songé à la créer sur les ondes
et il .sera intéressant de voir quel en sera
le retentissement, aussi bien en Pays romand
— en Valais singulièrement — que dans tou-
te la Suisse et à l'étranger.

La participation de la (LThanson Valaisanne
à eette prochaine grande création de Radio-
Lausanne est un nouveau succès à l'actif de
ce sympatnique ensemble voeal valaisan. Nous
sommes heureux de l'en féliciter.

: NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Service d'entr 'aide du MJJ. : Nous demandons

des .personnes de bonne volonté pour aider les
responsables de service. Il s'agirait simplement de
réserver un soir par semaine pour certe action.

Les inscriptions sont prises au Secrétariat Po-
pulaire.

Vendeurs de journaux : Les écoliers qui dési-
rent vendre quelques journaux du M.P.F., les
mardis et jeudis après-midi sont priés de s'ins-
erire également au Secrétariat Populaire. Une ré-
compense leur est réservée.

Propriétaires de vergers : Ne laissez pas perdre
vos fruits tombés. Si vous ne voulez pas les uti-
liser vous-mèmes, permetter à des familles de pro-
fiter de ces fruits dont elles sont privées. Si nous
avons suffisamment d'inscriptions nous mettrons
sur pied un service ad-hoc de ramassage. N'at-
tender pas au dernier moment pour nous com-
muniquer votre geste de solidarité.

Poires William : Nous avons un lot de 100 kg.
de bonne qualité à 25 et. le kilo. Livraison mardi
après-midi au Secrétariat Populaire. Les premiers
venus seront servis.

Secrétariat Populaire : Dès cett e semaine la per-
manence sera assurée par M. Lucien Favre à la
mème place (rue des Charpentiers) et aux heures
suivantes : mardi et jeudi après-midi : de 14 h. 30
à 18 h. précises. Samedi toute la journée : de
8 h. 30 a, 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h. 30.

Prière d'en prendre bonne note. Téléphone No
2 1901.

LES SPORTS
FOOTBALL

Résultats sportifs du dimanche
Première Ligue : Montreux-Sierre 0-1 ; Central-La

Tour 5-2 ; International-Malley 0-1 ; Ambrosiana-Ve-
vey 1-0; Yverdon-Stade Lausanne 5-3; Martigny-
Stade Nyonnais 6-1.

Deuxième Ligue: Chippis-St-Léonard 1-3, Ville-
neuve-Viège 2-1 , Sion-Vevey II 4-1, Sierre II-Aigle
4-3.

Troisième Ligue: Brigue-Chamoson 2-2 , Granges-
Sierre III renv., Chalais-Salquenen 2-0; Chàteau-
neuf-Sion II 1-1. Monthey II-Bouveret 1-5; Mar-
tigny Il-Saxon 0-0, Vouvry-Leytron , Vernayaz-Ful-
ly 1-2.

Juniors ler degré : Monthey li-Siene II 4-1;
Sierre I-Sion II 5-0, Sion I-Martigny 1-1; St-Mau-
rice-Monthey I 1-2.

Juniors 2me degré: Viège-Salquenen 2-2 ; Gròne
Brigue 6-2; Chippis-Chalais 2-3 ; Riddes-St-Léonard
0-4; Chàteauneuf-Lens 3-1; Chamoson-Ardon 0-4 ;
Vernayaz-Saxon 2-0, Evionnaz-Fully 2-1 ; Muraz-
Leytron 0-3.

Coupé valaisanne: Chippis II-Rhòne 0-7; Lens II-
Viège III 0-1; Saillon-Saxon li 5-2 ; Montana-Lens
I 4-3; Vouvry II-Evionnaz 0-5; Collombey-Dorénaz
4-3.

Coupé suisse : Monthey-Renens 0-1.
En Ire Ligue, nos deux équipes valaisannes rem-

portent chacune une brillante victoire , et améliorent
ainsi leur classement.

En 2me Ligue, les équipes locales prennent par-
tout le dessus sur leurs adversaires sauf Chippis qui
doit s'incliner devant un St-Léonard terriblement
décide à ne pas rééditer son derider championnat.

En 3me Ligue, Clialais prend résolument la tète
du classement suivi de Brigue, Chàteauneuf et Sion

Pour la cueillette des fruits :

ECHELLES
PANIERS

CUEILLEsFRUITS
; CALIBRES

BASCULES

Agence agricole

Delaloye & Joliai - Sion

molo-triiiil POOSSe-P«
IIIUlV il W41H8 POUSSETTE
de 3 à 8 CV. avec càbl'es et
charme marque « Martin » ou à vendre, couleur blanc, à l'è-
« Ruedin ». tat ^e neu^" S'adresser chez

Offres sous chiffre P 10386 Mme W. Jost-Héritier, Les A-
S Publicitas, Sion. cacias B- > Av- Tourbillon , Sion

en matinée seulement.
A louer jolie

chambre meublée
avec ou sans pension. Con-
viendrait à étudiant ou à per-
sonne désirant la tranquillile.
S'adr. à Mme H. Mottiez , à
Pagane, Sion.

JEUNE HOME
ayant effectué éventuellement
quelques années d'études se-
condaires, serai t engagé corn-
ine aide, dans une pharmacie.
Offres écrites sous chiffre P.
10397 S Publicitas, Sion.

A louer belle

chambre
meublée, indépendante.

S'adr. Boulangerie Rielle,
avenue de la Gare, Sion.

IL Dans le groupe II , Bouveret se retrouve, alors
que Vernayaz et Mura: se trainent en queue de
groupe.

Sion I-Vevey H: 4-1 (2-0)
300 personnes à peine se sont déplacées pour

cette rencontre de championnat , Sion aligne sa
formation habituelle, soit : Zuber ; Karlen, Humbert,
Héritier; Bianco , Théodulo: I; Théodulo: II, Rap-
paz , Porro , Rossetti , Barberis.

La partie débute à vive allure et ce tempo sera
maintenu durant toute la première mi-temps. Les
locaux dominent nettement et les visiteurs sont ra-
pidement submergés. Peu s'en faut que le score
soit ouvert dès les premières minutes, mais le kee-
per veveysan, en grande forme, défend ses bois a-
vec un brio et une sùreté qui soulèvent à plus d'une
reprise les applaudissements du public. Mais il ne
pourra empècher Rossetti et Théoduloz II , de mar-
quer à la 18me minute, deux buts qui ne concré-
tisent qu'imparfaitement la superiorità locale.

Après le thè , Porro , bien place, place le cuir au
fond des filets adverses, et ce à la troisième minute
de la reprise. Continuant leur harcèlement métho-
dique des buts vaudois, les locaux complètent le
score à la 16me minute par le mème Porro. Puis,
sentant leur victoire acauise, les Sédunois se relà-
chent sensiblement et les «jaunes et bleu » en pro-
fitent pour contre-attaquer vigoureusement. A la
31e minute, une rapide descente permet au cen-
tre-avant de sauver l'honneur; ce but est tout à fait
mérite , car les visiteurs n 'ont cesse durant toute la
partie de garder le jeu ouvert. Sur la fin , les lo-
caux se reprennent , mais ils n'arriveront plus à mo-
difier le score.

Après un excellent départ , Sion s'est contente de
vivre sur son avance et en 2me mi-temps n 'a plus
donne à fond. Quant à Vevey, son équipe posse-
dè d'excellentes individualités Cette équipe est ca-
pable d'inquiéter les meilleurs au cours du cham-
pionnat . Sr.

ATHLÉTISME
A la File valaisanne

Cette manifestation , qui a eu lieu hier diman-
che à Saxon et qui a obtenu un grand succès ,
a donne les résultats suivants:

Cat. A. invités : couronnes: 1. Beuchat , Cor-
taillod , 5019 p.; 2. Pfenniger , Genève-Helvétia ,
4911; 3. Lory, id., 4744; 4. Jucky, Lausanne , 4657;
5. Heust , Genève , 459 4; 6. Hunzicker , Rappers-
wil, 4495 , etc.

Cat. A. Valaisans , couronnes: 1. Féliser , Tour-
temagne , champion valaisan , 5026 p.; 2. Bovier,
Uvrier , 4792 ; 3. Kohler , Brigue , 4585;. 4. Har-
nisch , Brigu e, 4483; Es-Borrat , Monthey, 4482,
6. Siggen , Uvrier , 4462.

Cat. B., invités , palmes: Bertholet , Genève,
3007 ; Deleury, Gimel , 2908 ; Fleury, Genève ,
2823, eie.

Valaisans , palmes: Zryd R., Naters , 3040; Gruf-
fer , Viège, 2859; Meier , Viège, 2677, etc.

Cat. C, palmettes: Maret Jean , Conthey, 1777;
Bessard G., Ardon , 1725; Brand A., Loèche,
1704, etc.

LA SEMAINE NATIONALE DU SKI
A ADELBODEN

L'assemblée des délégués de l'Association suisse
des clubs de ski a décide, sur proposition de l'As-
sociation regionale de Suisse centrale, de fixer à
titre d'essai une « Semaine nationale du ski ». Cet-
te épreuve aura lieu à Adelboden du 5 au 11 fé-
vrier. Elle verrà se dérouler toutes les disciplines
comptant pour l'attribution des titres de champions
suisses.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 11

septembre à 20 h. 30, répétition partielle pour les
dames et jeudi 14 septembre , répétition generale à
20 h. 30.

Gym-hommes, Sion. — Reprise des répétitions
jeudi 14 septembre à 20 h. 30. Assemblée pour
Fète federale de Lausanne. Inscriptions des nou-
veaux membres.

C. A. S., Groupe de Sion. — Samedi 16 et
dimanche l7 , course aux Aiguilles de la Lex,
par la cabane de Moiry. Départ samedi à 13 h.
30. Renseignements mercredi soir au Stamm ou
auprès de M. Etienne Wolff.

Fémina — Gymnastique lundi 11 crt à 20 h. 30
à l'Ecole des gar§ons. La e Fémina » organise une
sous-section pour dames. Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Olivier, Office Moderne, Sion.

Section des Samaritains — Mardi 12 crt., au lo-
cai (Ancien Hòpital) à 20 h. 30 reprise du travail.

Somlmes acheteurs de

Pommes CiMADA
et FRAnCHOSEAUK
toutes quantités. Récolte sur
pied, paiement comptant. S'a-
dresser sous chiffre P 10385
S Publicitas, Sion.

PERDU
hier soir vers les 19 h., quar-
tier de Coiidémines, petit
chien, Seller anglais, de trois
mois, tète noire, avec raye
bianche, corps tàcheté blanc
et noir. Téléphoner au No
2 14 83. Récompense.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
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PutBlication de tirs

Dèmonstration gratuite
avec dégustation

lundi , mardi et mercredi 11,
septembre

12 et 13

LENI
Faites*vous accompagner par votre amie !

<<̂ Kr]
_AM£

Si, pendant les vacances, le temps ou l'oceasion
vous manque pour fréquenter nos cours par correi-
pondance. Prospectus gratuit. Ecoles Tamé, Sion,
Condémines, tèi. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchà-
tei. Fribourg, Bellinzona, St Gali.

BORDEAUX

Reposo

E. R. Inf. 11
Gp. IV et V Savièse, le 9 septembre 1950

E. R. Inf. 11
Cp. fus. I et Hi Montana , septembre 1950

Des tirs aux armes d'infanterie (lance-mines, mitrailleuses ,
mousquetons, mitraillettes) auront lieu aux jours et emplace-
ments suivants :

Emplacement des armes : Jours et heures :
Région chemin 1 km. N. Lundi 11.9 0800-1600
d'Arbaz - Seillon - Dor- Mardi 12.9. 0800-1600
don - La Comba. Mercredi , 13.9. 0600-1600

Jeudi 14.9. 0600-1200

Région des buts et zones dangereuses :
Prabé — Fra Roua — La Crèta-Besse — Sex Noir -
Donin — Chamossaire — Pas de Maimbré — La Com
ba — Dordon — Les Ivouettes — Vennenala — Dey
lon.

Emplacement des armes : Jours et heures :
Chemin : Coppet - Gerney Lundi 18.9. 1200-1600
- Dilogne - La Le - La Mardi 19. 9. 0600-1600
Chaux - Tsa-di-Faye - Mercredi 20. 9. 0600-1600
Mayens de My. Jeudi 21.9. 0600-2100
Glarey . Vendredi 22.9. 0600-1200

Région des buts et zones dangereuses :
Prabé — Fra Roua — La Crèta-Besse — Pte des
Tsarnettes — Sex Noir — Chàble court — Chàble du
Sex.
Dorbognon — Le Sublage — Tsanfleuron — Tsarlin —
Le Tsernet — Sex Rouge — Tète Noire — La Fava
Pt. 1969 — La Pierre — Genièvre.

Emplacement des armes : Jours et heures :
Granois , région position Jeudi 14.9. 0700-1600
tirs D.C.A. Vendredi 15.9. 0700-1600
Mayens de la Dzou Samedi 16. 9. 0700-1600

Vendredi 22.9. 0700-1600

Région des buts et zones dangereuses :
La Boutze — Praz Firmin — Louché — La Loué —
Prabé.

E. R. Inf. 11
Cp.' II et VI Thyon , le 9 septembre 1950

Emplacement des armes : Jours et heures :
Point 982, 500 m. N. Lundi 11.9. 0700-1600
Dròne. Lundi 18.9. 0700-1600

Région des buts et zones dangereuses :
Pentes W. Arbaz — Les Moulins

La région des buts et la zone devant les positions des
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Il est interdit de toucher ou de ramasser des projectiles
non éclatés , ou des parties de projectiles (fusées , tètes de pro-
jectiles , culots , etc.) pouvant encore contenir un exp losif , cela
à cause du danger qu 'ils représentent. Ces projectiles ou par-
ties d'e projectiles non éclatés peuvent encore faire explosion
des années plus tard.

Est réservée , au terme de l'article 225 du code penai suisse ,
la possibilité d'intenter des poursuites juidkiaires.

Celui qui trouvé un projectile ou une partie de projectile
non éclaté , doit en marquer l'emplacement et l'annoncer au
poste de destruction de l'Arsenal de Sion. Tel. 2 10 02.

Selon les circonstances il peut étre alloué une prime de
Fr. 20,— au maximum à celui qui aura annoncé réglementai-
rement l'emplacement d'un projectile ou partie de projectile
dangereux.

Il est interdit de pénétrer dans le secteur die tir pendant
les heures indiquées ci-dessus. L'étendue de la zone dangereuse
ne permet pas de barrer tous les accès par des postes de sur-
veillance. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient se produire par suite de
l'inobservation de cet avis.

De plus amples renseignements sur les mesures de sécurité
et les tir peuvent ètre demandés auprès du commandement du
cours de tir à Savièse. tèi. 2 14 92.

Commandement de l'È. R. inf. 11

15. 9. 50

Les 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9

Des tirs à balles aux
dates et heures suivantes :

Les 11, 12, 13, 14
Le 16. 9. 50

armes d'infanterie auront lieu

de 07004700
de 07004200

50 de 07004700
Il est prévu en outre 4 exerciqes de tirs à balles , de nuit ,

dans la période du 11.9 au 23.9.50. Se renseigner pour les
dates et heures exactes auprès du bureau de la Cp. Fus. U à
Thyon , tèi. No 2 23 73.

Région :
Alpe de Thyon * Mont Rouge ; Combartseline.

Zone dangereuse :

Pentes nord de la créte de Thyon , pente ouest et
est de la chaine Crete de Thyon — Mont Carré
— Mont Rouge — Mont Losré — Crépon
Blanc — Combartseline.

La région des buts et la zone devant les positions des
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Il est interdit de toucher ou de ramasser des projectiles
non éclatés , ou des parties de projectiles (fusées , tètes de pro-
jectiles , culóts , etc.) pouvant encore contenir un explosif , cela
à cause du danger qu 'ils représentent. Ces projectiles ou par -
ties de projectiles non éclatés peuvent encore faire exp losion
des années plus tard.

Est réservée , au terme de l'article 225 du code penai suisse,
la possibilité d'intenter des poursuites j uidSciaires.

Celui qui trouvé un project ile ou une partie de projectile
non éclaté , doit en marquer l'emplacement et l' annoncer au
poste de destruction de l'arsenal de Sion , tèi. 2 10 02.

Selon les circonstances il peut èrre alloué une pr ime de
Fr. 20,— au maximum à celil i qui aura annoncé rég lementai-
rement l'emplacement d'un projectile ou partie de projectile
dangereux.

Il est interdit de pénétrer dans le secteur de tir pendant
les heures indi quées ci-dessus. L'étendue de la zone dangereuse
ne permet pas de barrer tous les accès par des postes de sur-
veillance. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient se produire par suite de
l'inobservance de cet avis.

De plus amp les renseignements sur les mesures de sécurité
etc. peuvent ètre demandés auprès du commandement du cours
de tir , Thyon tèi. 2 24 57.

Commandement E. R. Inf. 11.

Votre café sera clair jusqu 'à la dernière
goutte et encore plus savoureux si vous
le préparez avec un filtre Melitta.

1. Les cp. fus. I et III de l'È. R. inf 11 effectueront des tirs à
balles à toutes les armes de l'infanterie , y compris lance-
ment de grenades de guerre les 11, 12, 13, 14, 15, 16,' 18
19, 20, 21, 22 , 23.9 dt 0800-1700.
le jeudi 14.9., tir de nuit de 1900-2300 en plus de OSOO-1700
le vendredi 22.9., tir à l'aube entre 0500 et 0800 en plus
de 0800-1700.
les samedis 16 et 23. 9. les tirs s'effectueront de OSOO-1200.

2. Bases de départ et emplacements des pièces.
Ouest crètes de La Chaux entre le bisse de Re et la créte
La Chaux. — Mont La Chaux entre La Chaux et le Mont
La Chaux. — Clavan — Corbyre — Pépinet — Cabane
des Violettes — La Toula.

3. Emplacements des buts.
Combe Er de Lens — Bella Lui. — Mont La Chaux. —
Pentes S. du Mont La Chaux. — Pentes S. E. et E. de h
Bella Lui. — Pentes ouest et S.W. du Mont Bonvin.

4. Zone dangereuse.
Limite Ouest : Vallon de la Liène, depuis de cours de
Liène — Maycntset — Mondralesse.
Limite Nord : Mondralesse Point 2220 — Col du Pochet
N. Bella Lui — Crètes N. Bella-Lui Mont Bonvin —
Pointe Mont Bonvin.
Limite Est : Merdcsson — Aprili — L'Aminona.
Limite Sud : Plans Mayens (exclus) — L'Arnouva — Cla-
van — Les Marolires — Doujy — Géconde — L'Aminano
(tous ces points exclus) .

5. Remarques : Le public est tenu de se conformer aux ordres
des sentinelles. Il est interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
tètes de projectiles , culots , etc.) pouvant encore contenir un
explosif , cela à cause du danger qu 'ils représentent. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles non éclatés peuvent encore
faire explosion plusieurs années plus tard.

Est réservée , au terme de l'article 225 du code penai suisse,
la possibilité d'intenter des poursuites ju idliciaires.

Celui qui trouvé un projectile ou une partie de projectile
non éclaté , doit en marquer l'emplacement et l'annoncer au
P. C. des cp. fus. I et 111 à Montana camp DCA. tèi. 5 25 65
jusqu 'au 27. 9. et au tei. 210 02 , poste de destruction de ratés
arsenal de Sion , dès cette date.

Selon les circonstances il peut ètre alloué une prime de
Fr. 20,— au maximum à celui qui aura annoncé réglementai-
rement l'emplacement d'un projectile ou partie de projectile
dangereux.

Il est interdit de pénétrer dans le secteur die tir pendant
les heures indiuuées ci-dessus. L'étendue de la zone dangereuse
ne permet pas de barrer tous les accès par des postes de sur-
veillance. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient se produire par suite de
l'inobservation de cet avis.

De plus amp les renseignements sur les mesures de sécurité
et les tirs peuvent ètre demandés auprès du commandant des
cp. fus. I et III à Montana , tèi. 5 25 65.

Commandement de l'È. R. inf. 11

Des tirs d'artillerie auront lieu le 12 et 13.9.50
dans la région au

Nord de SION > SIERRE
Pour de plus amples détails , on est prie de coni

sulter le Bulletin Officici du Canton du Valais et les
publications de tirs affichées dans les communes ini
téressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmuller.

— Sa véritable faute , mon pauvre enfant ,
n 'est donc pas assez grande pour contenter
votre aversion ? Vous prétendez matèria*
liser dans un geste Se violence un crime de
possession , d'envoùtement de la chair. Mais
Mme de Laury ne vous apprendra rien. Qui
sait mème ce qui lui reste encore de son
art de séduire ? N'atteindra*t*elle pas le
mort dans votre mémoire ?

— Je l' en défie.
— Ne défiez pas une femme comme cel*

leda.
— Oh ! mon pére , l'àge la désarme et

moi...
Je lui designai les cahiers :
— Et moi , j e suis arme .
— Ne lui donnez pas cela.
— Non , non , mais elle comprendra
De nouveau , il se tut , cherchant un su*

prème argument :
— Allez réfléchir sur la tombe de Jean

Rambert. Le prieur vous en a montré l'en*
droit , aucune inscription ne la distingue
des autres, de celles de nos pères. Il a vou*
lu ètre oublié. Il vous rappellera la néces*
site de l'oubli. Cependant les voies de Dieu
sont mystérieuses. Adieu, mon fils.

De la large manche de sa robe , sa main
levée traca sur moi le signe de la benedica
tion.

— Au revoir , mon pére , lui dis*je en
m'inclinant.

Mais il répéta cet : « a Dieu » qui repous*
se les « au revoir » jusqu 'à l'éternité.

LA MÈRE DE CHANTAL

Je passai le reste de l'après*midi et la nuit
suivante à la Chartreuse , partagé entre le
désir d'achever mon enquéte sur le passe et
la désapprobation que m 'avait marquée
dom Louis*Joseph de Vaulchier. Pour lui
obéir et par pitie filiale , j 'allai méditer sur
la tombe anonyme qui recouvre les restes
de Jean Rambert. Le cloitre ogival qui en*
toure le petit cimetière , les croix alignées ,
la vue, pardessus les toits des cellules , de
Pointe*Percée traversée du soleil et de la
chaine nue des Aravis, tout contribue , en
ce lieu de paix , à élever la pensée au*dessus
des choses de la terre. Plus àgé ou plus sa*
gè , sans doute aurais*je cède à la pression
du moine blanc et accepté l'oubli. Mais j 'é*
tais à ce moment de la j eunesse où l'on s'è*
lance dans la vie comme un coureur , avec
la certitude de vaincre. Peut*ètre cette ar*
deur m'avait=elle été transmise en héritage
par le mort du Reposoir. Ainsi me décidai*
je à visiter successivement les survivantes
du drame, Mme Fougère au Grand*Bor*
nand et plus tard , après mon retour aux
Coudriers, ma redoutable voisine Mme de
Laury. Le prètre n 'avait*il pas ajouté : —
« Les voies de Dieu sont mystérieuses » ?
Paroles qui , plus tard , me devaient revenir
et m'absoudre.

Le lendemain , leve de bonne heure , je
pris congé du prieur et quittai le couvent.
J'étais venu par le col de Colombière, je
m 'en aliai par le col des Annes, dont le
sentier part directement du monastère, lon*
gè les Aravis et redescend sur l'extrème
pointe de la vallèe des Bornes, à la nais*
sance du torrent. C'est le chemin que mon
onde Jean avait dù parcourir quand il s'è*
vada brusquement de la Chartreuse à la
tardive nouvelle du malheur. Je passai de*
vant la fontaine bénite où but le bienheu*
reux Jean d'Espagne. Mais je marchais in*
différent  au pittoresque du défilé que bor*
dent des sapins centenaires dont les bran *
ches pendantes portent des mousses pa*
reilles à des chevelures vertes , à l'elarg isse*
ment subit du spectacle qui , au sommet de
la montée, découvre , au delà de la Tournet*
te et des Bauges, tout un moutonnement
de montagnes enchevètrées dont les plans
étaient séparés par des coulées lumineuses.
Comme un chien courant , le nez colle à
terre , renifle à distanee l'odeur du gibier et
ne se laisse pas distraire de sa chasse , je
suivais avec allégresse et passion la piste
qui me conduisait au dernier témoin , au
dernier acteur du drame.

J'arrivai au Grand*Bornand vers midi et
déjeunai à l'hotel des Alpes. De là j 'en*
voyai par un porteur une lettre à Mme Fou*
gère. Les convenances m'interdisaient de
la surprendre. Il fallait qu 'elle eùt toute li*
berte de m'éconduire. Je lui rappelai son
ancienne amitié pour ma mère, je m'excu*
sais d'évoquer par ma présence de doulou*
reux souvenirs, je lui faisais part de mes
doutes et l'assurais de mon absolue volonté
de ne rien entreprendre qui dùt soulever

les voiles du passe sans son autorisation.
Puis, je me rendis au chalet à demi noyé
dans les sapinières.

La femme de chambre , sur la présentation
de ma carte , me fit entrer au salon . Je se*
rais donc recti . Une large baie vitree ouvrait
sur la vallèe et recevait les rayons sans é*
clat d'un soleil d' automne qui , déjà , redes*
cendait à l'horizon raccourci par la monta*
gne. Ce salon rustique, boisé à mi*hauteur
et meublé de vieux rneubles savoyards, é*
tait  fleuri comme une serre devant un pas*
tei et une photographie agrandie , disposés
comme des icones dans un sanctuaire. La
photographie agrandie représentait un chef
d'escadron en grand uniforme. Sur le pas*
ter; je reconnus l'image de cette Chantal
morte quand je n 'étais encore qu 'un enfant.
Je la reconnus au portrait qu 'en avait trace
mon onde Jean dans sa confession. Une
aurèole mousseuse de cheveux blonds , un
teint délicat et mobile , des yeux de ciel ,
tout un ensemble aérien , spirituel et char*
mant, c'était bien cela , et d'un art sur et
intelligent le peintre l'avait rendu. Mais il
avait aussi vu et rendu autre chose : le sou*
rire joyeux et resplendissant disait la foi
absolue au bonheur , la gràce heureuse de
vivre. J' eus un serrement de cceur en lui
découvrant un tei épanouissement et je
compris mieux comment , descendue d'un
tei rève , elle avait été brisée.

Mme Fougère dut entrer sans bruit pen*
dant que j 'étais absorbé dans cette con*
templation. On imagine à l'avance la dif*
ficulté de situations qui s'arrangent d'elles*
mèmes. Elle fut touchée de ma ferveur et
son abord s'en ressentit :

PFBOlb—;

— Ah ! vous « la » regardiez , me diti
elle.

Je me retournai et vis une femme qui nt
paraissait pas àgée bien qu 'elle eùt les che<
veux blancs. Sa sante resistali aux plus
dures épreuves , celles qui ne finissent qu a*
vec une vie dont elles ne réussissent pas ì
diminuer  la durée ; pourtant rien qu 'aun
yeux , je la devinais détachée , acceptant l'è
xistence comme un devoir , déjà tournée,
non plus vers les souvenirs, mais vers »
porte de lumière qui s'ouvrirait pour lui
permettre de revoir son mari et sa fille.

— Madame, murmurai*je , elle semble au<
dessus des félicités de la terre .

— Oui , elle venait de se fiancer.
Puis elle ajouta :
— Il y a quelques années , monsieur, ]'

n 'aurais pas pu vous recevoir. Maintenant
le calme est venu . Chaque jour qui paS'
se me rapproche d' elle.

(A suivre)
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