
Avant qu il ne soit trop tard
Le Conseil fédéral vient  de prendre diver- i laissions .se développer une cinquième co

ses dispositions contre la cinquième colon-
ne qui .se trouve dans notre administration,

Il a stal'iié que :
1. Les fractionnaires, employés el ou-

vriers de la Conféd ération qui , par leur ac-
l iv i té  politi que, ne mérHenit pas la confian-
ce qu'exige l'exercice de Jour charge scronl
congédiés . Ne mérite pas cette confiance ce-
lui  dont on ne peut plus être sûr qu 'il est
indofoctibloment fidèle au pays, qu 'il fera
tout ce qui est conforme aux intérêts de ia
Confédération ot qu 'il s'abstiendra de tout
ce qui lui  porte préjudice.

'2. Le congé sera si gnif ié  à 'la date la plus
rapprochée possible , sous la forme de la
non-réélection pour les fonctionnaires, sous
celle de la résiliation des rapports de servi-
ce' pour le.s autres agen ts.

3. Les fonctionnaires cpii doivent être con-
sidérés comme peu sûrs mais sans qu 'il
exi.ste des raisons suffisantes pour les con-
gédier en application du premier paragra -
p he , peuvent êlre maintenus au service dc
la Confédération à t i t re  d'employés ou d'ou-
vriers à engagement résiliable.

•I. Les agents de la Confédération apparte-
nant à la catégorie visée par le chiffre 3 ne
peuvent êlre ni promus , ni nommés ou
transférés à des pastes dont les titulaires
doivent insp irer une confiance particuliè-
re. S'ils occupent dc tels postes, ils seront ,
le cas échéant , transférés à des postes pour
lesquels ils conviennent m ieux.

5. Les présentes instructions entrent en
vi gueur i immédiatement.

Le Conseil Jederal , en portant ces mesu-
res, n 'a fa i t  qu 'appli quer l' article 22 de la
loi sur le s t a tu t  des fonctionnaires qui pré-
voit précisément que les fonctionnaires ont
pour premier devoir la fidélité au pays. Or
il est abondamment prouvé que le parti du
travail  est ù la solde du Kominform , et qu 'en
Suisse , comme ailleurs , il en suit aveuglé-
ment les ordres . En décembre 1949, il a
adressé des louanges à Staline et lui a fait
promesse de le suivre jusqu 'au bout. C'est
donc le parti  de l'étranger, ot dc quel étran-

On pense qu 'il y a une douzaine de com-
munistes dans les départements civils de
l' administrat ion fédérale , de 50 ù (50 dans
les entreprises mililaires , autour de 150 dans
les l'TT et 300 dans les CFF. En tout quel-
que 500 personnes.

Ce n esl pas une paille , quand on connaît
le genre d'activité des communistes, et sur-
tout leur zèle, digne d' une meilleure cause.

La dérision du Conseil fédéral a élé as-
sez bien accueillie dans l'ensemble du pays.
Nous vivons à nouveau des heures dange-
reuses, nous devons veiller avec plus de vi-
g ilance qu'en temps ordinaire à la sauve-
garde de nos insti tutions.

A quoi servirait  en effet notre disci pline
patrioti que , la réorganisation de notre ar-
mée, les sacrifices consentis et à consentir
pour armer nos milices défensives si , d'un
au t r e  côté , par manque de précaution, nous
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lonne dont l'objectif est de poignarder dans
le dos et de menacer nos libertés ?

Le Conseil fédéral doit pouvoir compter
sur ses serviteu rs et le pays tout entier sur
lui.

M. Jaquet , dans le journal socialiste « Le
Travail » ju ge que c'est ailleurs que doit se
parler l' effort pour lui ter contre le commu-
nisme. Commentant les décisions du Con-
seil fédéral , il dit :

« Le peuple suisse attend de son gouver-
nement qu 'il fasse preuve dc «plus d'imagi-
nation dans la défense nécessaire de nos
institutions démocratiques. Le communisme
doit être battu sur un autre terrain que ce-
lui des interdictions.

Nous sommes et nous restons ici des ad-
versaires résolus du communisme stalinien.
Nous le considérons aussi comme un danger
mortel pour nos institu tions démocrat iques.

Mais nous savons que pour le mettre hors
d'état de nuire, il n 'y a qu 'un remède : il
faut  extirper dc notre maison helvétique les
raisons qui lui permettent de vivre.

Il faut s'engager résolument sur la voie
du progrès ot de la justice sociale. Il faut
reconnaît re à chaqu e homme et à chaque
femme le droit de vivre une existence dé-
cente et convenable. Tou t autre moyen res-
tera inopérant. » .

Voila un langage intelligent et qui vaut
son pesant d'or. Promouvoir la justice so-
ciale, c'est couper l'herbe sous les pjeds du
communisme. Nous le disons depuis long-
temps déjà . L'anti-corhimunisme à lui seul
ne solutionne rien. Quand les hommes sont
contents de leur sort , ils redoutent les aven-
tures , mais quand leur estomac crie fami-
ne ils son t prêts à tous les excès.

Mais , quand on a affaire au communisme
totalitaire , en plus , la vi gilance est de ri-
gueur absolue. Avec lui , il n'y a pas de
discussion possible . Traiter avec lui c'est se
faire dévorer.

Et surtout cessons de lui attribuer le mo-
nopole de la justice sociale. Les millions
d'êtres asservis, enchaînés et affamés dans
l'immense prison que barre le rideau de fer
se lèveraien t pour nous exécrer.

Nous ne ferons rien dc trop pour nous
préserver de ce mal , car il est intrinsèque-
ment mauvais.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral a eu
raison de prendre des mesures encore bien
anodines contre cette dangereuse cinquième
colonne.

Pauvres de nous
Quand une maison prend feu , au milieu d'un

village en bois, on réalise tout de suite la gra-
vité du danger et, sans attendre, on assiste a une
véritable mobilisation de bonnes volontés et de
courages. On sait qu'on n'a pas un instant à per-
dre en de vaines réflexions. Car , pendant ce temps ,
le désastre pourrait prendre d'invincibles propor-
tions.

En revanche, quand une crise économiq ue frap-
pe une partie du pays, pour ne pas dire la tota-
lité , les responsables dé la bonne marche des af-
faires de la nation semblent se prélasser dans un
paradis inaccessible aux communs des mortels.
Heureux hommes qui peuvent ainsi vivre en marge
de la gravité d? la situation de notre agriculture !
Et pourtant, ils ne peuvent pas invoquer l'excu-
se de l'ignorance. Depuis des mois, pour ne pas
dire des années, des voix se sont fait entendre
pour clamer l'imminence du péril. U faut dire
que ces voix n'étaient pis toujours « officielles s

et que, de ce fait, on leur marchandait le crédit
qu 'elles auraient pourtant mérité. Pendant ce temps,
des messieurs confortablement assis dans leur bu-
reau pouvaient continuer de se livrer à de savan-
tes statistiques, établir des tabelles comparatives
du coût de la vie, ils continuaient leur vie de
ronds-de-cuir.

On frémit en pensant aux conséquences déjà vi-
sibles de tant de nonchalance.

Pris à ses débuts, le mal dont le paysan valai-
san souffre actuellement — et tous les paysans
suisses — le mal eût, tout de suite, été enrayé.
Maintenant, on se demande quel miracle remettra
un peu d'équilibre dans cette chancelante situa-
tion.

Quand un pays produit des fruits en suffisan-
ce, on ferme les portes à l'importation mossive
et scandaleuse, on ne favorise pas toutes les plus
honteuses spéculations. Autour de nous, on a eu
ce courage et cette clairvoyance. Que se passe
donc dans notre maison ? Quels intérêts trop im-
portants, trop inviolables, faut-il donc avant tout
défendre ? Nous avons, il y a quelque temps, dé-
noncé le scandale de la fraise. II s'est tout de suite
trouvé des gens pour se frapper de la violence du
terme. Aujourd'hui, ces mêmes gens s'accordent
pour dénoncer le scandale des poires et, dans quel-
ques jours, celui des pommes. U y a quelques mois,
on croyait encore en la bonté des dieux, mainte-
nant, on est contraint de déchanter. On n'ira pas
jusqu'à se réjouir de ce renversement de situation.
U eût, certes, infiniment mieux valu que, en temps
utile, on prît toutes les mesures nécessaires à l'as-
sainissement d'une situation déjà fort compromise.

Ces paysans, tout de même, dira-t-on quelque
part, ils ne sont jamais contents. Mais qu'on sache
que le paysan est patient, qu'il ne se plaint pas
pour la moindre injustice du sort. Qu'on sache aus-
si qu'il ne fut pas le dernier à quitter sa fa-
mille et ses champs au moment du danger, qu'on

De jour en jour
LE DEBAT SUR LA DEFENSE NATIONALE AUX COMMUNES : En cas de nécessité

la Grande-Bretagne mobiliserait dix divisions

Au cours du troisième jour des débats sur la
défense nationale, M. Eden a déclaré que la
Grande-Bretagne devrait entreteni r des troupes
plus nombreuses sur le continent et que les trois
divisions dont a parlé le premier ministre sont in-
suffisantes. Il exprime l'avis que , en raison des
événements d'Allemagne orientale, la République
de Bonn doit être autorisée à renforcer sa po-
lice. Il espère qu'une entente pourra se faire à
New-York à ce propos et en vue de l'incorpora-
tion d'un contingen t allemand à l'armée interna-
tionale qui aura pour mission de protéger l'Eu-
rope.

M. Shinwell, ministre de la Défense , annonce
qu 'il a fait tou t son possible pour convaincre ses
collègues de l'Union occidental e de l'importance
qu 'il y aura , ces douze prochains mois , à dispo-
ser de troupes, au cas où des désordres vien-
draient à éclater en Allemagne ou ailleurs. 11 fait
ensuite remarquer que le chiffre de 60 divisions ,
articulé par M. Churchill pour la défense de l'Eu-
rope, est à peu près celui auquel l'Organisation
de défense de l'Union se propose d'arriver fi-
nalement , c'est-à-dire vers 1953-1954. Il ajoute
que le gouvernement a l' intention d'envoyer la
division supplémentaire dont il a été question
pour l'Allemagne au mois de mars.

M. Eden l'interrompt alors , pour lui demander
s'il estime que cette division suffi t , en regard des
dix qu 'armera la France.

M. Shinwell répond aff i rmativement , en pré-
cisant qu 'il sait exactement ce que la France at-
tend de la Grande-Bretagne et que , au surplus ,
il est absurde de songer à fournir des troupes de
terre sans l'appui aérien correspondant.

Revenant à la question de la part icipation
de l'Allemagne à la défense de l'Union occiden-
tale. M. Shinwel l déclare que ses habitants son t
parfai tement fondés à vouloir être consultés à ce
sujet. Il signale ensuite que le gouvernement bri-
tannique se propose de demander l' intégration de
l'Organisation de défense de l'Union dans celle
du pacte de l 'Atlantique et , le cas échéant , la
création d'un commandement uni que pour tout
le système défensif de l'Atlantique-Nord. « Nous
sommes déterminés à développer, sans retard ,
l'Organisation défensive de l'Union occidentale ,
avec ou sans le concours de l'opposition. »

Le ministre aff irme que, en cas de nécessité , la
Grande-Bretagne mobiliserait dix divisions.

Quand ? demande l'opposition.

Goût parfait , qualité toujours
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. 
sache que sa fidélité à la patrie est intacte. Mais
il ne peut pas supporter indéfiniment l'injustice.
Dans l'édifice national , il a droit à sa place, qui
devrait être une place d'honneur. S'il fait enten-
dre sa voix avec une certaine véhémence depuis
quelque temps c'est parce qu'il a acquis la cruel-
le certitude qu'on se moquait carrément de lui
et qu'on crachait sur ses intérêts les plus invio-
lables. U ne veut pas inspirer une vaine pitié, il
ne tend pas la main. Il ne réclame que la justice
dont il a droit à l'égal de tous les autres citoyens
du pays. •

Quand un fruit est pourri dans un panier, on
l'élimine sans merci, de peur qu 'il ne corrompe
tous les autres. Devra-t-on, à l'échelle humaine, en
venir à ce moyen ?

Car, on vous le répète , à vous tous qui vous
confinez dans votre tour d'ivoire, qui laissez s'em-
pirer une dangereuse situation, vous n'avez plus le
droit de rêver. La politique de l'autruche n'a que
trop duré. IJ faut ouvrir les yeux avant qu'il ne
soit trop tard. Faute de quoi on ne donne plus
cher de la paix nationale.

Et ce n'est pas demain qu'il faut agir , mais tout
de suite. Vous devez être maintenant assez grands
pour comprendre ce langage.

Jean Follonicr.

Dans le courant de 1 année prochaine , répond
M. Scbinweill , en ajoutant que cela pourra se
faire en l'espace de quelques mois . En cas d'ex-
trême urgence , plusieurs de ces divisions pour-
raient être mises sur pied en peu de semaines.
D'autre part , la Grande-Bretagne construit ac-
tuellement plus de porte-avions que naguère.
L'un d'eux pourra entrer en service l'an pro-
chain, un autre peu de temps après.

La motion du gouvernement n'est pas mise
aux voix , l'opposition ayant annoncé qu 'elle l'ap-
prouverait.

La Chambre adopte enfin , en première lectu-
re, la loi portant la durée du service militaire de
18 mois à deux ans. Elle en finira avec elle au-
jourd 'hui, et la transmettra aux Lords , qui s'en
occuperont lundi.

Un vif incident a eu lieu jeudi , à la Chambre
des Communes , lorsque le député W. L. Wyatt ,
appartenant à l'aile gauche du parti travailliste,
a soulevé la question de savoir si le général Mac
Arthur  était apte à commander les troupes des
Nations Unies. « La si tuat ion dans l'Asie sud-
orientale et dans l'Asie en général est si grave
que nous ne pouvons pas nous permettre de
laisser des gens comme 'le général Mac Arthur
ruiner l' ensemble de la cause occidentale dans
cette région , a af f i rmé Wyatt .  Nous devrions sé-
rieusement nous demander si une t elle personne
est apte à commander les troupes des Nations
Unies. »

Le conservateur Brendan Bracken interromp it
le député travailliste en riant  : « Il y a des sol-
dats anglais servant sous le général Mac Arthur.
Est-ce que l'honorable membre désire encourager
les ennemis du roi , à l'heure qu 'il est , et com-
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promettre les efforts qui sont faits pour protéger
le peuple de la Corée du Sud ? »

Presque submergé par les protestations des
conservateurs, Wyatt répl iqua :

« C'est précisément parce qu'il y a des soldats
anglais sous les armes que je crois que nous
avons Je droi t d'avoir voix au chapitre, en ce qui
concerne leur commandant, spécialement s'il s'a-
git d'une personne qui jouit d'une réputation po-
litique aussi mauvaise que le général Mac Ar-
thur. »

Plusieurs députés ont crié alors : « Retirez ! »
mais Wyatt ne leur prêta pas d'attention. Un
conservateur demanda au président de la Cham -
bre de déclarer les assertions de Wyatt hors de
propos, mais le speaker répl iqua que, tout en les
désapprouvant , il ne pouvait pas le faire.

L'orateu r suivant , le conservateur J. D. Pro-
fumo, qualifia le discours de son prédécesseur de
« monstrueux et déshonorant ». « Le général
Mac Arthur, dit-ill , est non seulement un des
plus grands soldats de notre temps, mais égale-
ment un homme d'Etat de très haut rang. » Pro-
fum o invita le ministre de la Défense à déclarer
que le gouvernement a tout e confiance dans le
général Mac Arthu r, comme commandant des
troupes britanniques en Corée.

Nouvelles étrangères

i Je plus jeune apprenti comme Je plus haut chef , « L'AGRESSEUR ETAIT BIEN AU NORD »
sentaient au cœur la saine fierté d'être, plus qu'un
salarié, un coopérateur vivant, utile, apprécié de
toute la société !

Tout en concédant que l'Eglise n'a pas d'autori-
té directe dans la question du tabac, Nous avons
fait allusion à quelques réserves. Arrêtons-Nous
donc à un aspect particulier , où elle aurait son mot
à dire, un aspect d'ordre moral évidemment. Pré-
cisément, et il est double.

En premier lieu, il vous regarde. Les intoxications
et autres accidents, qui trop souvent affectent la
santé générale ou les organes des fumeurs, doivent
être réduits au rninimum. Et c'est pour tous ceux
qui ont part à la manipulation un devoir de cons-
cience. Il faut donc que chacun, dans sa sphère,
apporte à sa tâche toute la compétence et tous les
soins désirables. Ne voit-on pas les Etats se préoc-
cuper de ce point, lorsque, en certains pays, ils ré-
servent aux premiers lauréats de Polytechnique les
postes d'ingénieurs des tabacs. Vous avez trop Je
souci de votre devoir pour que Nous y insistions
devant vous.

Nous parlions d'un autre aspect moral de la ques-
tion du tabac, où la sollicitude de l'Eglise a heu
de se montrer, celui-ci de portée générale : Nous
voulons dire le devoir commun à tous de veiller à
régler l'usage du tabac en telle manière qu'il s'ac-
corde avec les exigences de la santé physique et
morale, avec les possibilités économiques, avec les
obligations sociales des individus et des peuples.

Votre demande d'être reçus en cette audience
spéciale est une preuve que telle est aussi votre
pensée. Et c'est pourquoi, bien volontiers, Nous
vous donnons à tous, à ceux qui vous sont chers,
avec toute l'effusion de Notre cœur, la Bénédiction
apostolique.
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L'EGLISE ET LES PROBLEMES
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Le Pape Pie XII a reçu jeudi matin 14 septembre

à Castel Gandolfo les membres de la 5e Conféren-
ce internationale du tabac, qui avaient sollicité une
audience spéciale. A ces visiteurs, qui étaient au
nombre de 250, appartenant à 24 pays, le Souverain
Pontife a adressé le discours suivant en langue
française :

Vous av'ez tenu, Messieurs, à venir vous aussi,
appliqués à l'étude des problèmes concernant la
culture, l'industrie et le commerce du tabac, Nous
présenter votre hommage à l'occasion de votre
Congrès européen.

Certains, peut-être, s'étonneront de Nous voir ac-
céder à votre désir, estimant que l'Eglise n'a rien
à voir en cette matière. Admettons-le, non sans ré-
serve. Il reste que vous représentez une activité
dans le développement de laquelle, tous, des plus
humbles au plus haut placé, sont unis entre eux
par le lien de la profession. Il n'en faudrait pas
davantage pour mériter Notre intérêt.

Combien plus facilement se résoudraient les pro-
blèmes sociaux, si chacun des collaborateurs d'une
même industrie, d'une même profession s'y adon-
nait de tout cœur, en pleine conscience, dans l'a-
mour du travail bien fait ! Et comme on arriverait
à faire régner la cordialité d'une seconde famille,

... H était le maître inconteste du gaard et du
village, et il régnait sur les êtres et les choses
bien, bien au delà dans d'autres paroisses.

H pouvait maintenant, comme du temps de Dor-
thea, se redresser et regarder autour de lui, avec
le même regard dominateur que jadis.

... Les convives gardaient presque constamment
la tête baissée. Adelheid et Je jeune Dag aussi ti-
mides et fiers l'un que l'autre, ne voulaient pas
trahir ce qui se passait en eux et, fixant leurs as-
siettes, faisaient mine de manger. Le major Barre,
lui, entendait ne se priver de rien et profiter de
cette dernière occasion de festoyer. Les mets
étaient multiples : potage, poisson, gibier, viande
salée, veau rôti, élan, et aussi le tribut automnal
du jardin en légumes et en fruits. Avec cela de la
bière brune, des alcools et du vin.

Qui eût pu supposer, à voir une table si riche-
ment garnie, que la famine régnait dans le pays ?

... Mais le vieux Dag, toujours clairvoyant, avait
prévu cette difficile période. IJ avait agi. Inter-
minablement, des chargements de blé étaient ar-
rivés au gaard . Et les gens du pays s'étaient op-
portunément souvenus de l'ancienne manière de
faire du pain avec l'écorce de certains arbres. U y
avait beaucoup de jeunes trembles sur la colline,
quantité de mousses et de feuilles variées, de ro-
seaux et de tourteaux pour le bétail. Dag avait
pensé à cela aussi, et avait en conséquence, don-
né des ordres au manoir, au gaard , et à tous ceux
qui, d'une façon ou d'une autre, dépendaient de lui
dans les villages alentour.
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Les hostilités en Corée
Le port coréen d'Inchon (port de la ville de

Séoul) a été l'objet des plus terribles ibombarde-
rnents que la marine alliée ait effectués jusqu'ici
au cours de la guerre de Corée. Les croiseurs et
contre-torpilleurs américains et anglais ont dirigé
leurs canons sur le port de l'ancienne capitale de
Ja Corée du Sud, Séoul, et des incendies ont écla-
té tant à Inchon qu'à Séoul même, qui se trouve
à 18 milles de son port . L'action des unités de la
marine a été appuyée par les appareils « Corsai-
res » qui ont attaqué les installations ennemies au
moyen de bombes incendiaires à la gelée d'essen-
ce.

Le Q. G. du général Mac Arthur a, pour sa
part, annoncé l'opération des unités de guerre amé-
ricaines et britanniques, en soulignant qu'elle était
particulièrement dirigée contre Inchon, port de
Séoul. Cette opération a suivi de près la déclara-
tion du général WalJcer, commandant en chef des
troupes en campagne en Corée, selon qui le temps
d'une grande contre-offensive alliée s'approchait .

Sur les autres fronts de Corée, la situation a été
relativement calme.

DEBARQUEMENT SUDISTE
AU NORD DE POHANG

Des Sudistes ont débarqué jeudi à quelques ki-
lomètres au nord de Pohang, dans le dessein, croit-
onit, d'encercler les troupes nordistes qui occupent
cette ville.

Là~bas...
chante la Forêt

Roman

Les froids de I automne, dans Ja vallée, se fe-
raient moins durement sentir qu'ailleurs, qu'aux
Terres Basses, par exemple, où rien ne protégeait
Je village du vent.

Le vieux Dag et les habitants de Bjôrndal
avaient peiné et souffert jadis, ils se rappelaient
de vieux récits d'antan et tout cela maintenant leur
servait.

Il faudrait que la famine s'établît bien long-
temps dans le pays pour que les gens soumis au
pouvoir de Dag en ressentissent les effets.

Etait-ce à cela encore qu'il songeait, le vieux
Dag, en regardant pensivement la table, les mets
et les convives ?

Non, il pensait à toutes les personnes bonnes et
charitables qu 'il avait connues, et il voulait exau-
cer leurs vœux d'une autre façon encore.

Le vieux Dag était un homme simple. Chez lui,
la pensée amenait toujours l'action. mené a bien pas mal d affaires dans sa vie. Mais

Dernièrement, il avait fait du bien aux Terres jamais encore il ne s'était hasardé sur le périlleux

CONCLUT LA COMMISSION
DE L'O. N. U.

La commission des Nations Unies en Corée note
que dès le 10 mais 1950, le gouvernement de la Co-
rée du Sud était en possession de renseignements
laissant prévoir une attaque imminente et de
grande envergure de la part des Nord-Coréens. A
cette date, le ministre de la défense de la Répu-
blique de Corée avait informé la commission des
Nations Unies que l'armée nord-coréenne comptait
183,000 hommes bien entraînés, disposait d'un grand
nombre d'avions, de 173 tardes et de 92 unités na-
vales. H avait ajouté que 25,000 Coréens qui avaient
combattu dans l'armée communiste chinoise, avaient
été incorporés dans les forces nord-coréennes.

Les Sud-Coréens disposaient à cette époque d'u-
ne armée d'environ 100,000 hommes organisés en
huit divisions, l'aviation étant inexistante.

La commission souligne que cette force armée ne
pouvait se livrer à aucune opération offensive équi-
pée pour des buts uniquement défensifs. Le 12 mai,
le colonel Kim, chef d'état-major des forces sud-
coréennes, avait fait valoir que devant la supé-
riorité matérielle des Nordistes, .es forces de la
République pourraient difficilement contenir une
armée d'invasion. Cette opinion du colonel Kim
se trouvait en contradiction avec celle de la mis-
sion américaine de liaison qui estimait que l'ar-
mée de la République avait les moyens de résis-
ter à une attaque du nord , tout en reconnaissant
que la disproportion entre les deux forces armées
s'accentuait de plus en plus en faveur des Nordis-
tes et tout en ne démentant pas les renseignements
concernant l'imminence d'une offensive nord-co-
reenne.

BILAN IMPRESSIONNANT
Un communiqué du Q. G. de l'aviation de l'O,

N. U. relate que 24,000 tonnes de bombes ont été
lancées depuis le début de la campagne de Corée
jusqu'au 12 septembre à minuit sur des objectifs
nordistes. Les avions de chasse ont lancé 6000 fu-
sées.

UNE FOLIE DU
n GOUVERNEMENT TRAVAILLISTE

La décision du gouvernement de procéder à l'ap-
plication de la loi portant nationalisation de l'in-
dustrie sidérurgique votée l'an dernier, a fait per-
dre presque tout l'intérêt du débat sur la défense
qui a pris fin jeudi soir à la Chambre des Commu-
nes, et la presse londonftienne consacre vendredi
matin tous ses éditoriaux à la question de l'acier.
, Les organes conservateurs et libéraux, et même
le « Times » (indépendant), accusent le gouverne-
ment de faire preuve de folie en soulevant une
question aussi litigieuse que celle de la nationali-
sation de l'acier à un moment aussi critique. Le
résultat du vote de confiance qui aura lieu mardi,
n'est pas prévisible étant donné la faible majorité
dont dispose le parti travailliste à la Chambre des
Communes, mais le « Dailly Herald », travailliste,
affirme qu'au cours de la réunion de jeudi du ca-
binet, il a été décidé que si le gouvernement était
battu, M. Attlee se rendrait immédiatement auprès
du roi pour demander la dissolution du parlement.
L'autre journal travailliste, le « Dailly Mirror »
déclare que le gouvernement est prêt à consulter
le peuple et qu'une élection générale en octobre est
«p lus qu'une possibilité » .

Après avoir souligné qu'en s'attaquant au problè-

Trygve Gulbranssen

Basses, au hameau et au gaard, de telle façon qu'on
ne pourrait se douter qu 'il en était l'auteur.

Mais, plus près de lui, n'y avait-il personne qu'il
ne pût aider ?

Son fils ? Mais son fils hériterait de tout ce qu'il
possédait, et serait à l'abri de la misère.

Les yeux de Dag allèrent d'Adelheid au major,
de son fils à Adelheid. II avait bien remarqué que
les jeunes gens semblaient fort occupés de leurs
assiettes sans rien manger du tout.

Pendant la promenade, l'autre jour, il avait
soupçonné la souffrance d'Adelheid. Quant au jeu-
ne Dag, la quiétude l'avait fui depuis la visite de
Mademoiselle Barre à Noël. Que cachaient-ils donc
tous les deux ?

Il remplit un grand verre de cognac et, con-
viant le major à l'imiter, le vida d'un trait .

Le vieux Dag réfléchissait profondément. U avait
mené à bien pas mal d'affaires dans sa vie. Mais

me du réarmement d'une manière plus positive, le
« gouvernement avait gagné en prestige » , le « Ti-
mes » écrit : « La possibilité d'une élection géné-
rale qui , dans les circonstances actuelles serait très
nuisible, surgit soudain. Le gouvernement décou-
vrira peut-être même qu 'il s'est suicidé à un mo-
ment où il avait le plus beau jeu »,

o 

La nationalisation de l'acier
vct-t-elle amener la chuie du

gouvernement Attlee ?
M. Attlee a déclaré j eudi que le gouvernement

continuait à élaborer les plans en vue de la na-
tionalisation des industries sidérurg iques. Il a ajou-
té que les nominations des per sonnalités chargées
de diriger les industries auront lieu lundi 2 oc-
tobre.

Le chef de l'opposition , M. Winston Churchill ,
a alors annoncé que les conservateurs déposeraient
jeudi soir une motion condamnant les mesures du
gouvernement. La motion estime « regrettable que
la Grande-Bretagne se lance dans la plus violente
controverse politique durant une période extrême-
ment critique pour sa sécurité nationale et sa po-
litique étrangère. » M. Churchill a demandé l'ou-
verture d'un débat sur cette question mardi pro-
chain.

Nouve es suisses

* Assurez-vous de bonnes di-
gestions. Aidez votre foie à
chasser les toxines.
Prenez chaque soir m^^m
un Grain de Vais M§"'™y
O.I.C.M. U9<>< • f̂fi '

EMPOISONNES PAR DES BAIES
VENENEUSES

Trois enfants, âgés de trois à cinq ans qui avaient
mangé des baies vénéneuses ont été pris de dou-
leurs terribles le lendemain seulement et furent
conduits à l'hôpital de Fribourg. Le petit Michel
Schmidt, 3 ans, a succombé dans la soirée. Sa sœur
de 5 ans et une petite cousine de 3 ans ont pu être
sauvées.

o 
LES DEUX GOSSES ET LE

GROS POISSON
Deux écoliers de Butzberg qui péchaient au bord

de l'Aaar ne furent pas peu surpris de constater
qu'un poisson de taille avait mordu à l'hameçon.
Après bien des efforts — le poisson mesurait 90
centimètres et pesait 18 livres — les petits purent
enfin amener au bord le spécimen rare. Il s'agis-
sait d'une truite saumonée. Le fait qu'une telle
prise est une rareté dans l'Aar est démontré par le
rescensement des poisson qui a été effectué il y a
16 ans près des usines électri ques do Wynau où.
sur 11000 poissons comptés, il n 'y avait qu'une
seule truite saumonée.

rfîuiie'r Genève <*Mce
par autocars de luxe

TOILETTES — BAR — HOTESSE
Départs : mercredi ef samedi

AGENCE AUDERSET & DUBOIS, GENEVE
16, PJaoe Cornavin - Tél. (022) 2.60.00

chemin des affaires de cœur.
Quelque chose comme un sourire apparut aux

coins de ses yeux. Lui qui n'avait fait , pour son
propre compte, la cour à aucune femme, il songeait
cette fois à la faire... au nom de quelqu'un d'au-
tre .

Il regarda un instant le jeune Dag et sa figu-
re dure comme un acier bien trempé. Certes, i!
faudrait du courage à qui voudrait se mêler de
ses secrets. Et Adelheid non plus ne viendrait peut-
être pas facilement à composition ! Le vieux rem-
plit encore son verre et le vida de nouveau d'un
trait .

Une demande on mariage, c'est presque une
question, pas tout à fait une requête. Le vieux
Dag ne savait guère demander... quant à prier !
Pourtant, il allait falloir trouver des mots con-
vaincants . Jouer les amoureux par procuration
n'était pas du tout dans ses cordes !

1 remplit son. verre... le laissa sur la table et se
reprit , légèrement incliné, à songer en regardant
la nappe.

(A suivre).



Quelle personne s'associe-
rait à moi pour l'achat d'u-
ne

MOTO
pour missionnaire ?

S'adr. au Nouvelliste sous
chiffre  U. 774fi .

!w A1B>E •».:
pour achat de

MEDIUS
Remboursements mensuels

selon les possibilités.
Ecrivez ce que vous aime-

riez acheter et à quel prix
approximatif à

O. WALTHER , GSTAAD.

A vendre, jusqu a épuise
ment du stock ,

pantalons
militaires
gris, en bon état, toutes gran-
deurs, Fr.. 10.— et 12.— la
paire ; sacs militaires Fr. 8.—
et 1Q— par pièce, sacs pour
garçon* Fr. 8,— par pièce ;
couvertures en laine pour
transports, animaux,, etc., Fr.
7 — , 8.— , et 9 —  par pièce ;
selles de cavalerie, en bon
état, sans bride Fr. 30.—, avec
bride. Fr, 55.— ; sacoches pr
motocyclettes (cuir) Fr. 25.—
par.,.paire.., tour pantalons,
prière d'indiquer longueur du
pas. Expédition contre rem-
boursement.

Otto SCHALLER, textiles
Guin (Fribourg).

On demande dans petite
pension à Monrrcnx

JEUNE FILLE
honnête, propre, pour tous les
travaux du ménage.

Offres avec prétentions s.
chiffre P. A. 18708 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

On demande, pour Sion,

Donne â mut faire
sachant cuisiner. Forts gages.

Adresser offres avec certi-
ficats et photo sous chiffre
P. 10480 S. Publicitas , Sion.

ME de course
KOBÏOi msii'ii
350 om3, état irréprochable,
1947-48, roues alu , gros tam-
bours de freins, à vendre pr
cause abandon du sport. Ga-
rantie. Facilités de paiement
évent . — Offres sous chiffre
OFA 7106 L. à Orell Fussli-
Annonees, Lausanne.

Belle V I L L A
à vendre ou à Jouer, à La-
vcy-Villagc. Tout confort. 5
chambres, hnll . ch. de bains,
ehauff. centr., 2 W.-C, cu-
mulus, tf., cuisine électr et
gaz, machine à laver, 1400
m. de terrain clôturé, jardin
et verger.

Ecrire sous chiffre P. B.
18713 L., ù Publicitas, Lau-
sanne.

A BENEVE
Cafés, restaurants, brasse-

ries, tabacs 8 "!>, épiceries fi-
nes, laiteries, boulangeries,
pâtisseries, lingeries, bas,
merceries, magasins dc
chaussures, garages, commer-
ces divers, etc...

Pour tous renseignements,
s'adresser : ETUDE Me Mar-
cel HERREN, 3. rue de la
Confédération. TéJ. No (022)
5.83.02, Genève.

Bonne à tout faire
demandée pour petit hôtel
à Genève. Bons traitements
et congés régul iers. — Faire
affres P. 144 S. poste restan-
te. Mont-Blanc, Genève.

Fromage
mi-gras

excellent, à Fr. 3.40 le kg.

Laiterie RICHARD
Rue du Milieu 35. Yverdon

Tél. (024) 2.23.24

Envoi contre remboursement

Les eiires d'automne
de CIRCULAN sont par t icul ièrement  efficaces parce qu 'à cette époque, le soleil se fait  de
plus en plus rare et que le corps doit s'adapter au changement de saison. Une circulation
du sang régulière rend l' organisme résistant. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'en-
gourdissement des membres : mains, bras, pieds et ja mbes et pour se protéger contre les
engelures. En act ivant  votre circulat ion , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre
l' excessive sensibilité au froid. Prenez chaque jour , pendant  2 mois, 2 cuillères à soupe
de ce savoureux remède. Chez votre pharmacien et droguiste

V9 uW - '.' S'-'ïtÉÉ&itBS

TELL' Ŵ
La marque qui conquiert sa place par

LA QUALITE

et coule

10 % meilleur marché
car chaque paquet esl muni d'un bon

el 10 bons donnent droit à

un paquet gratuit

Demandez Chicorée JJ. BHJ » J B J

M. BEABD S.A.
Fabrique d'argenterie, verrerie, porcelaine

MONTREUX

No 309 Chippendale

Un de nos nombreux modèles de couverts, argenté
1er titre sur métal extra blanc

cuillers ou fourchettes de table, Fr. 74.-- la dz
cuillers ou fourchettes à dessert, Fr. 70.— la dz
cuillers à café Fr. 42.— Ja dz

ROXY ~ St~Maurice -M
Samedi, à 20 heures 30

Dimanche. JEUNE FEDERAL, matinée à 14 h. 30
soirée à 20 heures 30

f4m*û>%ÀJL€>> 99,
Un f i lm fantastique à ne pas manquer

Ouverture dn
Bureau de niacemen! Jhodaoïa
pour personne! d'hôtels, de malsons et pour chantiers
Toute garantie pour trouver du personnel qualifié. Mme
C. de Cocatrix , Sion, « Aubépines » A , 1er étage (Sous le
Scex). Tél. 2.28.20, (Le bureau SG charge de tous travaux

de dacty lographie)

L.V .. ,it ,HU v ai-uiiii- titt.
LE BEAU CALORIFERE

v à mazout

Si économique et tellement
PftH*=- .ou= c .  COiSIPTOIR
Visitez-nous'au i COMPTOIR
SUISSE, Halle; ll .Si

^
d 1108.

. .. UtlAUTOCALpRA S. A.,

VIGNE , ÉcbiSiwiE
A vendre 1000 toises de vi-

gne (3800 <m2) avec 'ou'sans
récolte. Appartement' de 3
chambres, cuisine; salle de
bain, W.-C, cuisinière élec-
trique, cave, tonneaux pour
1500 litres avec accessoires,
pressoir, chambre à lessive,
le tout Fr. 27,000.—. Sur ter-
ritoire vaudois.

Offres sous chiffre P. 10512
S. Publicitas, Sion.

Pour vos-, '

P©U©MGS
nos excellents sirops, spécia-
lités de la Droguerie du Lion
d'Or à Martigny.

PORCS
, A vendre beau verrat de

5 - mois, ainsi que ' porcelets,
toutes grandeurs:

Chevrier Jean, commercé
de ' porcs, Sion. Tél. 2.16.02.

Grenadine
sirop à l'arôme,; pur sucre,
spécialité de Ja Droguerie du
Liort d'Or, à Martigny.

Mme H. FLORINETTI

TtetottoH-
9, Rue Ferdinand-Hodler ;

GENEVE
Tél. 4.59.62

SjQIF
impossible, essayez nos sirops
pur suerd, ¦ produits de la
Droguerie du Lion d'Or, à
Martigny. "

P R O F I T E S Z
Bas prix

... (Articles neufs)

Complets laine 78.—
Vestons laine' 49.:—
Pantalons laine 19.85
Complets salopettes 19 80
Complets toile huilée 19.95
Chemises popel ine 9.95
Chapeaux feutre 7.85
Windjacks imperm. 29.75
Pantalons imperm. 29.95
Pantal. goll 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 :
complots, vestons, manteaux,
costumes tailleur, robeï, jupes,
blouses, manteaux et :oul<ers
tous genres, damas, mosaieurt,
enfants. Manteaux cuir, gilets
et bottas- en cuir, sacoches
motps, istCLES OCCASIONS

AUX BELLES OCCASIONS
,,,. j ;; ; PONNAZ r ,  C ne
rue du Crêt- ,9, derrière-Ciné-
ma Modàrn-e, près gare, tél.
26.32.16, Lausanne.

Envois contre rembours. av.
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

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

Ultl- ÏHM
Chevaui «I mul.ti

Dumoulin François
Savièse. Tél. 2.24.58

'Fute wgiaii 4.75 I ÇP*»r.e: flrte»*oscléroje, hypertension arrê-
te* aytnoe to.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
BSE.ÎiT?. '? "i »«gp*'nwgraines, bouffées de chaleur,troubleslitum Fr- <¦-) de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
OTmrtirri *- némorr.oTcles' va"cej- jambes enflées, mains,

Im_ i )  bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Elirait] de plante» dîi Dr Anlonioli, Zurich. Dépôt Eli. R. Barbero) S. À„ Genève

MECrftl «

LAUSANNE,, ,
TXLJLWàJX.WASïïSte^S^esssA&i!1^

en achetant directement à

Montres. « MUSETTE »
LA CHAUX-DE-FONDS

II y a 76 ans, Fritz GUY
tondait la Maison. Depuis,
« Musette » esl connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez notre nouveau
ca'lalogue •iMustné No 13
gratuit.

MUSETTE
R E S I  S T  « -1511 »

pour le travail ,
le militaire
le sport , .

6 avantages importants :
Etanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boîte fond acier inrouil-
lable. Mouvement ancre

¦ 15. rubis de précision-
75 ans d'expérience assu-
rent la meilleure qualité.
Garantie écrite pour cha-

que montre.

Prix Fr. 80.—
Demandez un envoi

à choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No. 13 gratis

directement à

Montres MUSETTE
GUY-ROBERT & Co .

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

de transport - terrassement -
charpente - couverture - fer-
blanterie - inst. sanitaire -
inst. électrique - chauffage -
serrurerie - carrelage et re-
vêtement - vitrerie et glace
- parqueterie - gypserie-
peinture seraient d'accofld de
faire travail e»-compensation
par- achat de , rpeiiibles Ï55, à

Ecrire case postale 155, à
Sion. 2Ba _

^Mltlit̂ IS*̂tuapuiaire
sirop a l'aromé; ] pu*-'stlcr*,
spécialité de là Droguerie du
Lion d'Or, ii Martigny.

Sonnette MorieT, inorrtéés No
2, depuis Fr. 56.—, Ho 3 de-
puis Fr. 83.—, No 4, depuis
Fr. 95rr. »a.— -* -"¦•' HH1̂

Livraison de cuirs .pwn
sonnettes tous genres et aux
prix sans concurrence. ï'Jî A-
1 :13e ' recommande : fti.PRA-
PLAN, -cordonnier,- Lens. 

pli»
LEGHORN

11 semaines Fr. 10-
10 semaines Fr. 9.-

A. Zenhaosern, Parc avi
cole, Naters. TéL 3.12.97.

Framboise
sirop a 1 arôme, pur sucre
spécialité de la Droguerie di
Lion d'Or, à Martigny:

Docteur JUON
LAUSANNE, Métropole 1

Tél. 3 34 20
Spêc. : peau , cuir chevelu,
voies urinaires , varices.

reçoit

à ©î*»».tous les jeudis,
tSIUUde 14 à 16 h„

(chez Ebener Nicolas) bâ-
timent Banque Populaire,

TéL 2 16.23 - .

A MARTIGNY &tes
17-18 h. 30, tél. 6 16 05,

Hôpital du District

Avec 10 lamés RASEX
0,06 de fabrication:1 horlogère,
on se rase très bien plus de
100 fois la barbe.

Prix par paquets-?:'
Fr. 3.— pour 11 Easex 0,06
Fr. 2.56 pour 11 Rasex 0,08
Fr, 2.— pour 11 Rasex 0,10
Fr. 1.— pour 11 Rasex 0,13
. Appareils pour A toutes les

lames dep. Fr. 1— à Fr.

Gros': H. Jucker, Herrli-
berg (Zdi).- ' -r" ¦'¦•¦¦ "• - '

%ffi%m. jj ÊËâW&Êta

A vendre une forte laitiè-
re, rendant actuellement de 8
à 9 litres, ainsi qu'un choix
de, génisses printamières.,

Paul Baillifard, marcfiand
de bétail, Verbier, tél. 6.61.46.

On prendrait une »&> v t

VACHE
et un - génissort en hivernage
de - suite et jusqu'au prin-
temps. Bons soins. S'adresser
à Alfred Vaucher, Les De-
vons Sur Bex , '

mulet
Pour le prix et dàlfe' a'cbnvë
nir s'adresser à Prosper De
Vâyëï,"teylr6ïi. "'"

A vendre , -, ±- -, -

VAS1 mu
chêne, 1100 litres, bien aviné,
élat de neufri! , lf) . |(

Lucien Cotfagnoud , Vélroz.

On cherche

jeune fille
sérieuse eK propre, pour le
service au tea-room et aider
au. ménage. Offres avec cer-
fificats el photos'à J. Schmid-
Frtedli, Wallenîiadf. "' - 

fW^Amj UM

^̂ Br/
le flacon Fr. 3.60

—" — Impôts compris —

FRDniÛQE 0 ROPER
H gras, vieux, fort

Envois par 5 lcg. à Fr. 220
REGGIANTTO

Parmesan argentin V, gras,
en quartiers par kg. Fr. 6.40
en pièces env. 7 kg, par kg.

Fr. 6 —
Kaswolf , Coire 10.

U R G E N T
Cause départ, on offre à

vendre ou à louer aux abords
de la capitale

jolie maison neuve
n'ayant jamais été habitée,
comprenant 4 chambres, cui-
sine, avec confort moderne ,
cave et galetas. Grandes fa-
ci'.4tés de payement.

Faire offres écrites sous
chiffres P 10533 Publicitas,
Sion

MES
Suis acheteur toutes quanti

lés. Ecrire sous chiffre P. K
80882 L. à Publicitas, Lausan
ne.

jeune fie
pour aider au ménage, évenl
au' magasin.- Gages selon en
tente, vie de famille. . i„ ..,

S'adr-, à Robert Paumie;
négociant, Chevenez.

Le Caié-restaurani des Che-
mins de 1er, à Sion, demande
upe.bjonng. ., . > •

le de OHM
Faire offtes avec certificats.

. A vendre, cause maladie,

immeuble
à Sion, avec boueherie-char-
cuterie cil Jaaboral|oJr.& mo-
dernes., :..,

Agence Dupuis, Sion.

A vendre une

o - 
¦¦

avec remorque agricole , . eri
bon état. S'adresser sous P
10537 S Tublicitas, Sion. ," :

En allant au Comptoir
arrêtez-vous ou

Moulin
des occasions

Villeneuve
Vous y trouverez neuf et

occasion ,,,

Ouvert le lundi 'du Jeûne
louiâ la journée " '

- HôJel-'Resfaurant du Bas-
Valais cherche , s^ „

jeune fille
de préférence du Haut-Valais,
comme aide à la cuisine et
au ménage. Ecrire sous chif-
fre V. 7745 au Nouvelliste.

¦/^rrjy .̂ ^72f m î^M Î KW/yH

F BON CAFÉ 1
AROMATIQUE 1



Le valais a fêté son premier conseiller tendrai par un
TRIOMPHAL ACCUEIL

Le peuple valaisan a réservé hier une magnifi-
que réception à son conseiller fédéral malgré le
temps maussade et la pluie qui ne cesse de tomber.

A SAINT-MAURICE...
A St-Maurice , bien avant l'arrivée du train, la

foule avait ' envahi le quai principal de la gare. Le
Conseil d'Etat in corpore était entouré des mem-
bres des autorités religieuses, préfectorales et com-
munales du district. S. E. Monseigneur Haller, abbé
de St-Mauricé 'et évêque de Bethléem, avait tenu
à honorer de sa présence la manifestation. Le
« Vieux Pays », ce sympathique groupe folklori-
que d'Agaune, était également présent.

A l'heure exacte (12 h. 35), la double flèche
spéciale des CFF. entre lentement en gare.

La fa nfare municipale joue un pas redoubl é, tan-
dis que M! Escher descend du convoi en compa-
gnie de M., le conseiller fédéral Etter et d'une sui-
te nombreuse. Les applaudissements éclatent. . Le
moment est vraiment solennel.

M. le président du Conseil d'Etat , qui présidera
un peu plus tard - la cérémonie de Sion, tient à
souhaiter le premier la bienvenue au nouvel élu
sur territoire valaisan :

Monsieur le conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Situé entre le rocher vertical et le fleuve rapide
et tumultueux, le défilé stratégique de St-Maurice
d'Agaune a : été solidement vérouillé et gardé mili-
tairement chaque fois que l'indépendance du pays
a paru menacée. Ce défilé constitue effectivement
la principale porte du Valais.

Cette porte du Valais s'ouvre aujourd'hui toute
grande et à larges battants pour accueillir celui que
la confiance et J'estime de ses collègues viennent
d'élever à la magistrature suprême du pays.

Sur la place historique de la Planta où la foule
de vos concitoyens vous attend, M. le conseiller
fédéral , pour vous fêter et vous acclamer à vo-
tre arrivée à Sion, j'aurai l'honneur de vous saluer
au nom du peuple et ' du gouvernement du Va-
lais.

Laissez-moi cependant, dès votre arrivée sur le
sol de votre canton, vous dire combien notre joie
est grande et avec quel enthousiasme nous sa-
luons le premier conseiller fédéral valaisan.

Dès que dans la matinée d'hier, votre brillante
élection fut connue, un souffle immense d'allé-
gresse patriotique passa sur le canton tout entier.

La voix grave du canon fit retentir à 22 repri-
ses les échos de nos vallées et de nos montagnes,
rendant ainsi un émouvant hommage à la Suisse
et à chacune de nos 22 républiques cantonales et
à celui qui accepte de consacrer dorénavant ses
talents, son intelligence et son grand coeur, au ser-
vice de la patrie commune.

A la fin de cette même journée, mémorable en-
tre toutes, les cloches du Vieux Pays ont fait mon-
ter, de la Furka au Léman, dans le calme d'un soir
de premier- automne valaisan, un chant d'allégresse
où frémissait l'âme du Valais tout entier.

'Ce chant d'allégresse était en même temps une
prière à la divine Providence, de bénir votre gran-
de mission et de, continuer à protéger, dans les
temps troublés et tragiques que traverse le mon-
de, notre chère petite Patrie.

Nous sommes heureux .et fiers, M. Je conseiller
fédéral, de voir notre joie partagée par tant d'hô-
tes illustres auxquels j'ai le grand honneur au nom
de mes concitoyens et du Conseil d'Etat de sou-
haiter une cordiale bienvenue en terre valaisan-
ne.

Un chaleureux merci à tous pour la précieuse
sympathie qu'ils témoignent ainsi à M. le conseil-
ler fédéral Escher, ainsi qu'à son canton.

Et puisque nos minutes d'arrêt sont comptées, je
m'en vais, sans. plus tarder, céder la parole au re-
présentant du pays d'Agaune, de cette cité presti-
gieuse, souvent touchée au cours des siècles par la
grande histoire, célèbre par son antique abbaye,
puissant foyer de rayonnement spirituel et intel-
lectuel et par son excellent collège dont vous fû-
tes, Monsieur le conseiller fédéral, un brillant élè-
ve et dont les nombreux étudiants viennent de
vous acclamer de façon si chaleureuse.

Très applaudi, M. Pitteloud cède la parole à M.
Amacker. Le député de l'Agaune sut trouver les
termes qui convenaient pour féliciter M. Escher de
sa brillante élection et lui apporter les souhaits
de ses administrés. Il dit en substance :

La ville de ..St-Maurice, sévère sentinelle placée
à l'entrée du Valais, sait aussi être accueillante et
souriante lorsqu'il s'agit de recevoir des amis et
plus particulièrement lorsqu'elle reçoit un grand
citoyen valaisan.

C'est ainsi qu'aujourd'hui la population de St-
Maurice, les sociétés locales, les autorités religieu-
ses, militaires et civiles se sont réunies sur oe quai
de gare pour saluer l'arrivée du premier conseil-
ler fédéral valaisan.

Je suis doh-c heureux de vous recevoir au mo-
ment où vous posez vos pied sur oe sol valaisan
et de vous apporter, au nom de la ville de St-Mau-
rice, nos félicitations sincères et l'hommage de no-
tre reconaissanee.

Notre salut s'adresse d'abord à vous, M. le con-
seiller fédéral^ ainsi qu'à tous Vos collègues et amis
qui vous accompagnent.

Nous demandons à Dieu de TJSUS conserver long-
temps en parfaite santé et de vous donner le cou-
rage nécessaire; pour accomplir avec succès les
lourdes tâches qui, dès maintenant, vous incom-
bent. ;, ,¦¦

C'est dans ces' sentiments que je lève mon verre
à la bonne santé de tous et que je m'écrie : « Vive
la Suisse et vive le Valais !

Conservatoire cantonal, Sion
Ouverture des cours : lundi 2 octobre

Inscriptions; et renseignement au secré-
tariat. Tél. 2 25 82.

Notre conseiller fédéral Joseph Escher prête serment devant les Chambres
fédérales

A MARTIGNY...
Mais l'horaire a ses exigences...
Après quelques paroles de remerciements, M,

Escher remonte en voiture suivi des officiels et in-
vités. La pluie continue à tomber. Le train démar-
re lentement sous les 'bravos d'une foule toujours
plus dense. Bientôt nous arrivons donc à Marti-
gny. La gare est noire de monde. L'Harmonie mu-
nicipale acclame en musique M. Escher, qui est re-
çu sur le quai par M. le colonel Morand, prési-
dent de la ville, entouré des membres du Conseil,
des autorités ecclésiastiques parmi lesquelles nous
reconnaissons Monseigneur Adam, Prévôt du
Grand-St-Bernard.

Des jeunes filles en ravissant costume de la ré-
gion ' remettent des fleurs à l'élu du jour.

M. Morand prononce une brève, mais brillante
allocution et... le train reprend sa marche.

Il pleut toujours.

Devant les Chambres reunies
L'un s'en va , l'autre vient... A gauche, le conseiller fédéral Celio prend congé... A droite , après sa
nomination, le nouveau conseiller fédéral J. Escher reçoit des fleurs des mains d'une Valaisanne en
costume. C'est la première fois que le canton du Valais aura un représentant au sein du Conseil

fédéral.

à Sion
Des bravos éelatent dès que le train léger entre

en gare. 'Les quais et les abords de la station sont
envahis par une foule qui, malgré la pluie, mani-
feste sa joi e et son enthousiasme. Le cortège se
forme immédiatement. Il gagnera la place de la
Planta en empruntant l'avenue de la Gare, la rou-
te de Lausanne, le Grand-Pont et la rue de Con-
they.

Un groupe de motocyclistes militaires ouvre la
marche. Suivent une fanfare militaire et une sec-
tion de soldats suisses, puis voici les élèves des
écoles, le collège cantonal, le pensionnat de la
Planta. Un deuxième groupe défile en présence
de deux lignes de spectateurs et comprend la
section de gymnastique, les sociétés chorales, les
dames de Sion, la Chanson Valaisanne et une sec-
tion de soldats. Le dernier groupe est conduit par
i'Harmonie municipale, suivi d'un peloton de gen-
darmes en uniformes de gala. Ce sont ensuite - les
drapeaux cantonaux et des sociétés locales, les de-
moiselles d'honneur, les autorités et députations fé-
dérales, les drapeaux des 13 districts, le bureau du
Grand Conseil ayant à sa tête son président, M. Cy-
rille Michelet, le Tribunal cantonal, les autorités
judiciaires, les officiers de la place d'armes, les

préfets, etc. Une section de soldats ferme la mar-
che.

U pleut toujours .
Mais c'est en présence d'une assistance non en-

core égalée par le nombre que M. Bâcher, prési-
dent de la ville prononce son discours.

Il m'est échu le très grand honneur de présenter
les hommages respectueux de notre Cité à M.
Escher, premier conseiller fédéral valaisan. Nous
sommes heureux et fiers de l'accueillir en notre
ville sur cette place témoin de tant d'événements
historiques et où plus d'une fois s'est joué Je sort
de notre pays.

Les Sedunois, comme du reste tous les Valai-
sans, sont dans la joie.

Parmi les quelque 65 conseillers fédéraux qui,
depuis 1848, se sont succédé au Palais fédéral,
nous notons depuis hier pour la première fois le
nom d'un enfant de notre canton-, celui de M. le
Dr Joseph Escher. Son élection à la magistrature
suprême de la Suisse est saluée par tous les Va-
laisans comme un grand et heureux événement. Il a
tardé à venir. Quelques cantons seulement ont
dû attendre si longtemps. Notre amour-propre en
a souffert. Nos intérêts peut-être aussi. Nous étions
quelquefois à nous demander si Mère Helvétia n'aJ-
lait pas oublier son grand enfant à l'extrémité sud-
ouest de la Suisse. Oh ! sans doute, elle ne l'a
pas oublié. Sa bienveillance à notre égard s'est
souvent manifestée, mais la preuve n'était pas fai-
te que le Valais eût à l'égal d'autres cantons sa
considération et sa confiance. Aujourd'hui cette
preuve est apportée. C'est cela surtout qui motive
notre satisfaction et notre joi e.

Je ne parlerai pas de la carrière de M. le con-
seiller fédéral Escher. Qu'il me soit cependant per-
mis de rappeler qu'il s'est imposé à l'attention de
ses pairs par sa grande intelligence, par sa cul-
ture sans doute, mais surtout par son inlassable
activité, par son complet dévouement à la chose
publique. Son élection est par conséquent la 'di-
gne et juste récompense de ses mérites.

M. le conseiller fédéral, au nom de la ville de
Sion, je vous félicite de votre élection, et vous re-
mercie de l'avoir acceptée.

L'histoire a retenu bien des points de contact
entre le Simplon, le village de ce même nom, et
la ville de Sion. La prospérité naissante de Sion
au Moyen Age se trouve en rapport étroit avec le
Simplon, où déjà alors la famille Escher était so-
lidement établie, et par où un commerce important
vint enrichir les marchands étabJis dans la capi-
tale.

JDlans un autre ordre d'idées, les gens du Sim-
plon et ceux de Sion ont, à une même époque, dé-
ployé une égale activité : ceux du Simplon pour
mettre en valeur leur veine commerciale, ceux de

Sion pour élargir leurs libertés. Et, chose curieu-
se, le même Prince-Evêque, Henri de Rarogne, a
comblé les uns et les autres, ceux du Simplon par
un traité de commerce avec Milan, ceux de Sion
par une importante lettre de franchise.

M. le conseiller fédéral , vous venez de rendre
fier tout un peuple dont vous avez l'entière con-
fiance. Vous allez prendre place sous la coupole du
Palais fédéral à un moment spécialement critique,
à un moment où précisément du Valais d'amères
récriminations s'élèvent à l'adresse de nos autori-
tés fédérales. Mais nous avons confiance. Certes,
vous ne- pourrez pas opérer de miracles. Person-
ne chez nous ne croit à la baguette magique. Ce-
pendant, nous sommes certains que votre présence
là^bas éclaircira bien des malentendus , aidera à
trouver des solutions pratiques à nos problèmes
particuliers.

Rarement, un homme s'est penché autant que
vous sur tous les problèmes valaisans ; rarement
un homme a approfondi autant que vous les diffi-
cultés d'existence de nos campagnards, notamment
de nos montagnards, aux familles nombreuses sur
des lopins de terre trop étroits. Vous serez par con-
séquent à Berne le représentant autorisé et parfai-
tement qualifié de notre canton. Vous serez davan-
tage : la Suisse toute entière trouvera en vous un
magistrat compréhensif des besoins et toujours at-
tentif à l'intérêt général. Enfin , nous espérons
qu'après la belle et fructueuse démonstration de
l'union de tous les Valaisans autour de votre can-
didature et de votre élection, cette union durera ,
ira toujours en s'affermissant. Ainsi, ce jour de
joie et d'allégresse non seulement laissera un sou-
venir impérissable à ceux qui l'auront vécu, mais
surtout sera le gage de notre concorde et de no-
tre unanime dévouement au pays, ce pays que nous
aimons tant et qui, malgré des difficultés que nous
espérons passagères, mais qui peuvent se reprodui-
re, va de progrès en progrès vers un bel avenir.

Vive M. le conseiller fédéral Escher !
Vive la Suisse !
M. Je président du Conseil d'Etat Pitteloud, à

son tour très applaudi, rappelle la brillante carriè-
re de notre représentant à l'Exécutif à Berne. M.
Escher, longuement ovationné, monte alors à la
tribune et dit l'émotion qui l'étreint en présence
de tant de marques de sympathie rencontrées tout
au long de ce bref voyage en Valais romand.

Parlant des tâches et des responsabilités qui 1 at-
tendent au sein du Conseil fédéral, l'orateur sou-
ligne qu'il ne pourra pas faire des miracles, mais
qu'il travaillera de tout cœur aux réalisations légi-
times de ses concitoyens. Soulignons enfin que Mgr
Biéler, évêque du diocèse, avait tenu à accompa-
nger les autorités ecclésiastiques à cette cérémonie
à la fois digne et imposante. A 4 heures, le train
reprend Ja route emportant M. Escher et sa suite
dans la partie alémanique du canton.

Faute de place, nous publierons demain le ma-
gistral discours de M. le conseiller d'Etat Cyr. Pit-
teloud.

A BRIGUE...
Après de courts arrêts à Sierre, à Gaimpel et à

Viège, permettant aux habitants de cette contrée
de marquer leur fidélité et leur enthousiasme à M.
Escher, le train arrive à Brigue.

La cérémonie se déroule à Brigue conformément
au programme établi par le Conseil communal et
le Conseil de bourgeoisie de la ville. Un cortège
amène tous les officiels et les invités au café Sto-
ckalper où plusieurs discours furent prononcés, no-
tamment par MM. Kampfen, président de la ville
de Brigue, Etter, conseiller fédéral et Escher. C'est
dans un enthousiasme indescriptible que les festi-
vités prirent fin par la raclette traditionelle servie
selon les rites du pays. Les manifestations de cet-
te journée épique ont démontré à notre premier
conseiller fédéral toute la sympathie dont il joui t
de la part de la population du canton sans distinc-
tion d'opinions politiques.

Nous sommes persuadés que M. Escher saura se
montrer digne de la confiance qui Jui a été si lar-
gement démontrée.

H. F.

Le successeur de m. Esctier au national
M. Escher ayant été élu conseiller fédéral, il s'a-

git de pourvoir à son remplacement au Conseil
national. C'est M. Meinrad Michlig, avocat et no-
taire à Naters, qui est premier sur la liste des
viennent ensuite des élections de 1947.

M. Celio a donné sa démission pour la fin de la
présente session, c'est-à-dire le 6 octobre. Il parti-
ra pour Rome sitôt après. Le nouveau conseiller
fédéral , M. Escher, entrera probablement en fonc-
tions vers la mi-octobre.

L'UNIVERSITE DE FRIBOURG ET
L'ELECTION DE

M. LE CONSEILLER FEDERAL ESCHER
Dès qu'elle a eu connaissance, dans la matinée de

jeudi 13 septembre, de la brillante élection de M.
le conseiller fédéral Escher, l'Université de Fri-
bourg a fait parvenir le télégramme suivant à l'élu ,
qui est depuis 1949 docteur honoris causa de la
Faculté de droit :

« L'Université de Fribourg se réjouit avec l'en-
semble .du peuple suisse de votre brillante élection
au Conseil fédéral . Elle prie son docteur « hono-
ris causa s d'agréer ses félicitations les plus cor-
diales et ses voeux respectueux pour une fructueu-
se magistrature au service de l'Eglise et de la Pa-
trie ».



Pour votre cuisine
la cuisinière moderne
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USINES S U R S E E 1 S U R S E E
IN STITUT

$te taie-Antlde
Martigny-Ville

RENTREE DES CLASSES
23 septembre : Internes
29 septembre : Classes primaires et commerciales

G octobre : Classes enfantines et Ecole ménagère

Tissage de toiles bernois
de grande réputation et ancienne clientèle cherche

représentant
pour la vente de ses trousseaux en Valais. Préfé-
rence sera donnée à j eune homme de bonne édu-
cation , sérieux, honnête et travailleur. Place stable

Offres détaillées sont à adresser avec curriculum
vitae, photo et copie de certificat sous chiffre L.
12110 Y. à Publicitas, Berne.

La Société des artisans et commerçants de MON-
THEY ou environs avise la population que les
magasins désignés ci-dessous seront

fermés ie iiHi lin «îeîo fierai
18 octobre 1950

Borella Fernand, électr.
Gra u RoJj crt , électr.
Uldry E., radios
Bosson Maurice, radios
Maître II., confect.
Girod A. et Sœurs, conf.
Hrie Pcrnollct S. A., conf
Au Juste Prix , confect.

On cherche pour rayon d'une certaine importance ou
canton

représentant
consciencieux, pour la vente d un produit de la branche
automobile de première classe, faisant ses preuves de-
puis 20 ans et examiné par la LFEM. '

Très bonnes possibilités de gains seront prouvées. Les
intéressés avec auto, si possible déjà introduits auprès
des garages, sont priés de faire leurs offres sous chiffre
OFA 5562 Z à Oroll Fussli-Annonces, Zurich 22.

¦¦̂ ¦¦HKIHnB ĤHi
A vendre, à Montana,

IMMEUBLE
2 étages, très bien situé, avec un appartement et un
grand local pouvant se prêter comme atelier, ga-
rage, magasin ou transformable en appartement .

Terrain attenant.
Adresser offres par écrit sous chiffre P 10177 S

Publicitas, Sion.
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Place au concours
I M Société Coopérative de consommation de St-

Mnuricc et environs met en soumission la place de

Directeur commercial
de la Société. Chiffre d*affaires en 1949 : environ
900.000 francs.

I*\ préférence sera donnée à un comptable pou-
vant justifier de connaissances approfondies des af-
faires commerciales : alimentation générale, bou-
lai\gerie, mercerie, chaussures, etc.

Les offres avec curriculum vitae, certificats et
prétentions, portant la mention « Place au con-
cours ¦>, sont à adresser au Président de la Société
coopérative de St-Maurice jusqu'au 3 octobre 1950.

Tcinturqnc valaisanne
Teinturerie Krcisscl
Droguerie Centrale
Droguerie Paul Marclay
Borgeaud Frcs, nmeub.
Rcichcnbach, amcublcm
Donnet J., tapissier
Trottct Frères, Soldes

UNE ECONOMIE ! fe; A* fcj «T Ej1

Ave,: tout achal de JjDJlXn.JmJL  ̂jflj i

à tricoter de qualité, demandez nos échantillons
franco , avec 200 couleurs d i f f é ren tes  de laines à
des prix vraiment bon marché.
Laines Sport et pour chaussettes , décatie, en belge,
brun, gris , écru, l'échev . Fr. —,8S
Laine Pullover, Irè: solide, jolis coloris, à un prix
imbattable l'échev. Fr. —.95
La me pour bas et chaussettes , décatie, très résis
tante l'échev. Fr. —.95

Envoi partout avec S % d'escompte

LAINES PÏTTOM - 1NTERL&KLN

AV IS
Malgré nos prâx

nous remboursons l'ENTREE AU COMPTOIR SUISSE à tout
ACHETEUR à notre STAND 1411 Halle 14 ou à notre Magasin,

AU JUSTE PRIX, Ct-Laurent, 37.
au STAND comme en nos MAGASINS, NOUS PRESENTONS
dos CHOIX formidables, des PRIX POPULAIRES, malgré la
haussa constante.

Notre COMPLET

£% f f \  pei gné , pure laine 
^

fi p  ̂ M\
•& W laçon croisé , hle mode J f^ W

00.m J A A  1J0.~
COMPLET H ¦§ JX _ COMPLET

H wÊk M wBk MKM

pure laine pratique H B H B H 
a ''' à ''' ' Pure laine'jy_ ^p \̂ p (fcj bleuté, gris et beige

est une REVELATION

«

Les plus beaux

i\ éTt 
VESTONS _ g*

flo, \9 coloris et dessins mode / *f

VESTON jffl |» ** VESTONS
pure laine , classi que ^r ^rf' V pure laine mode

lissus HARRYS TV/EED

N O S  C A N A D I E N N E S
col mouton doré, intérieur agneau

d'Australie. Toile imprégnée

158." 138." 198.-
Pour ENFANTS

CANADIENNES col intérieur peluche

§Se" GS* "" 68« "
| FORMID... l; F7 il

CANADIENNE HOMME j 1 W ^Jcol et intérieur peluche Ë |I fttoile imprégnée. * ^^ * i

St-Laurent 37, LAUSANNE et COMPTOIR SUISSE
Succursale : MONTHEY - Avenue de la Gare f
Idéa S. A. Entreprise romande de textile I

Nous cherchons pour , toutes les localités du Valais ro-
mandmmm amures es sérieuses
(Messieurs ou dames) pour simples travaux d indicateurs
dans la vente de produits de qualité et de consommation
courante. Activité pouvant procurer gain accessoire inté-
ressant.

Aucun frais ni mise de fonds. Ecrire sous chiffre P.
10167 S. Publicitas, Sion,

CHA SSEURS
^sa,

Demandez les fameuses cartouches américaines
REMINGTON.

Tous les numéros de plomb disponibles.
La cartouche REMINGTON tue net.
Prix : Fr. 5.10 le paquet (Icha excl.). |

'Tp̂ lgfo
Tél. 2 10 21 Avenue du Midi

. Dépôt fédéral des Poudres et Munitions

Grand choix en fusils de chasse à grenaille
et à balJe

Expédition par retour du courrier

A jBV B^1- A près 9 ans d'absence •£ t
¦L.TÎNMW«̂  ES ;«*9 Le BûÉeron 1
H Ed. Junod |? i

! EXPOSE |̂ ',î
DE NOUVEAU AU COMPTOIR SUISSE 

£
*-

'. du 9 au 14 septembre l»j
1 HALLE III AMEUBLEMENT STAND No 283 |||

;1 Le « Bûcheron » vous présentera à cette occasion N̂
il d;s nouveautés de sa fabrication. Modèles dé- Bp

Û C'EST UN STAND QUE VOUS S
| DEVEZ VISITER jgj|

1 ATTENTION ! ATTENTION ! ÏË

I Au début de sep tembre paraîlra le nouveau h-*
grand catalogue du « Bûcheron », 32 pages il- EjjjB
luslrées , envoy é graluitement, qui vous donne- ESI
la un: foule de rensei gnements el conseils ef HfS
su- !cul un- documentation sur les prix. Vous Egj
pourrez comparer qu'il esl inutile d'aller bien leg!
i r. i n peur payer cher ce que vous avez tout WM

Meilleur marché 9
l' ar t)  ipex tcus au grand concours annonce dans
!s caï alugue. FfJ]

Le BâcheroBi M
est la plus grande maison vaudoise d'amcuble- ga
menls en son genre el vous c lfre tous les t^
avantages des plus grandes firmes du meuble. |fc j

GRANDS MAGASINS LAUSANNE ||f
Eue St-Laurenl 29-33 il

MONTHEY , rue de la Gare [

FABRIQUE et grand MAGASIN $j*j

Yverdon ^^ |

M^m Miwi«i7iBifimaaaBBBiffiaaMBE«£̂ BMitiasaB^^

j

Le porte-m©nnni«
i joue naturellement un grand rôle clans le choix des

meubles. Quel que soit votre budget, nous nous ferons
I un point d'honneur de vous livrer des meubles de qualité

irréprochable. Dites-nous en toute confiance combien vous
désirez mettre pour votre mobilier et nous vous ferons
des propositions intéressantes — sans engagement pour

vous, bien entendu

A. GERTSCHEM FILS S. A., NATERS-BRÏGUE
! Fabrique de meubles et agencements d'intérieur

Magasin de vente : Tél. 3 10 55
Représentants :

Jos. PATTARONI, Martigny. Tél. 6 14 88
Otto GERTSCHEN, Sierre. Tél. 5 14 03

CEINTURES A ¦"- Cal0s
enveloppante, gaines , ven- $Q!ffifi6E!6PB €àOilBI*ife
riores pour grossesses, des- p#ffl Mfé  ̂ jo |ie |oca O /̂AUM %>S
entes d estomac, contre obé- ,.. , . . . .. , _¦ . , ,
¦u. »tr  BA « DPIY F„U„;, i ,,,e du ""'on ae Vaud cher- simples et luxe•te , etc. DAS rKlA. tnvo s a , , - n i.. ,. , . , .... £. , ,
. . , _ , .  ,, . , che gent i l le  sommelière , de- Astral. St-Sulpicenoix , ndiquer genre désiré . . . ,_ .. , - ¦  ,, r-, J^ 3 butante acceptée. Faire olfres Demandez prospectus

Rt. Michel , spécialiste, 3 sous chi f f re  P.F. 38132 à Pu- Comptoir Suisse
Mercerie , Lausanne. blicitas , Lausanne. Halle XL Stand 1118
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rem
boursement à partir d*

CSSSsSjfeHs j Fr S0 — au* Prix d» gros.

Après le dîner, M. le président de St-Martin, qui i Socialisme. — J'ai deux vaches, j 'en cède une à
nous accueillit a Sion, toujours dévoue eut I ama-
bilité de nous faire visiter l'église de sa paroisse,
qui est en pleine construction. Là et partout jus-
que dans le plus modeste village que nous avons
traversé qu 'il faisait bon voir l'esprit de dévoue-
ment et de générosité de ces populations monta-
gnardes pour le goût apporté à l'édification et à la
réfection de leur église, donnant ainsi au Seigneur
une demeure qui lui soit digne.

Passons Evolène, les Haudères, partout l'on s'ex-
tasie à la vue de si modestes mais si accueillants
ivllages.

Sur le chemin du retour, les pyramides d'Eusei-
gne, telles de géantes statues, attirent notre atten-
tion et nous ne saurions regretter les quelques mi-
nutes passées à les admirer.

Il se fait tard , il faut bientôt songer à activer le
retour, avant l'heure trop avancée des ténèbres de
la nuit.

Point de halte jusqu'à V.ernayaz, où par son ar-
rêt bien marqué, la Lyre a salué une société sœur
qui donnait sa kermesse annuelle et avec laquelle
la bonne entente existe depuis toujours.

Belle fut cette promenade et la Lyre ne fut point
paresseuse, partout, par l'harmonie de ses chants,
elle laissa un peu de sa vie, de la gaîté et de la
bonne humeur à tous ceux qui voulurent en faire
provision.

¦Cette journée ainsi passée sera un maillon de
plus que la Lyre d'Evionnaz pourra joindre à la
grande chaîne de fraternité par elle forgée et qui
unit tous les membres de cette belle famille dont
l'effectif atteint près de 40 membres.

A. J.

Nouvelles focales 

Pour l'écoulé»!
de nos fruits el légumes

(Comm.) — Une délégation composée des re-
présentants des organisations agricoles :

Union valaisanne pour la vente des frui ts  et
légumes,

Union des Expéditeurs de frui ts  du Valais ,
Fédération des producte urs de frui ts  et légumes,
Union des Coopératives fruitières,̂

accompagnée de quelques députés du Valais aux
Chambres fédérales, du président du Grand Con-
seil et conduite par M. le conseiller d'Etat Troillet
a été reçue le 11 septembre par M. le conseiller fé-
déral Rubattet.

L'exposé de M. le chef du Déparlement fédéral
de l'Economie publique, en réponse aux revendi-
cations et doléances des membres de la délégation
concernant le marasme du marché des fruits et lé-
gumes, a montré que la situation est connue à Ber-
ne, mais que les solutions souhaitables se heurtent
aux prescriptions actuellement en vigueur.

Toutefois, en dépit des grandes difficultés, à la
demande instante des membres de la délégation ,
M. le chef du Département fédéral de l'Economie
publique s'efforcera de trouver des mesures géné-
rales propres à améliorer l'état de choses actuel dû
en partie à une production anormalement abon-
dante en Suisse et à l'étranger.

Nous avons la satisfaction d'annoncer qu'à la
suite de nouvelles et toutes récentes démarches,
grâce aussi à l'obligeance de M. le chef du Dépar-
tement militaire et à la bonne volonté des fabri-
ques de conserves, une seconde tranche de 125 ton-
nes de tomates — la première ayant été de l'ordre
de 200 tonnes — est ou sera tout prochainement
écoulée.

LA VIE, POURTANT, ETAIT BELLE...
Voici Je week-end. Usines, bureaux et ateliers

sombrent tour à tour dans le plus profond des si-
lences. L'heure H — celle de la grande fuite ! — a
sonné à l'horloge des automobilistes et de leurs pe-
tits frères, les « motard » et les cyclistes. Le long
des routes lisses ou des chemins caillouteux (mais
ombragés !), ils sont nombreux ceux qui s'en vont
contempler d'autres horizons, chercher AILLEURS
un lieu où déposer leur fatigue. La vie est belle !

Pourquoi faut-il donc qu 'à chaque week-end on
compte plusieurs accidents de la circulation, avec
des morts, du sang et des larmes ? Il y a quelque
temps on trouvait dans les colonnes d'un quotidien
pas moins de 19 noms de personnes mortes au cours
d'un seul et même week-end dans des accidents de
différente nature. 19 personnes décédées et 19 fa-
milles dans le deuil.

Alors que la vie, pourtant, était si belle...
Si les causes d'accidents étaient multiples, une

chose reste certaine : un peu plus de prudence au-
rait largement contribué à rendre ce week-end
moins tragique. A quoi cela sert-il, on vous Je de-
mande, de rouler exagérément vite et de mépriser
les règles les plus élémentaires de la circulation si
c'est, en fin de compte , pour rentrer chez soi les
pieds en avant ?

bpa.

Avec la « Lyre d'Evionnaz »
ECHO D'UNE BELLE RANDONNEE

Le dimanche 10 septembre, la Société de chant
la « Lyre » d'Evionnaz faisait sa promenade an-
nuelle habituelle.

Ce fut une randonnée réussie dans tout le sens
du mot. La saine gaîté et la bonne humeur sans
cesse furent de la partie et furent complètes.

Partis d'Evionnaz, par une fraîcheur matinale sai-
ne et caressante, nous traversons le Valais de tout
son Jong j usqu'à Sion.

Départ de Sion et arrivée à Vernamiège, où la
sainte messe fut célébrée par M. le curé Follonier,
si heureux de pouvoir une fois de plus exercer son
ministère en l'église du village qui l'a vu naître.
! Cette messe chantée en musique fut exécutée à
la perfection par les membres de la Lyre.
i Deux morceaux de chant profane furent .offerts
a la population à la sortie des Offices ; ils furent
l'objet d'applaudissements nourris de la part de ces
graves montagnards qui, en retour, nous pressent
à savourer en guise d'apéritif le nectar du coteau.
Ce bon vin nous est cordialement offert par la fa-
mille Follonier.

Du plateau de Nax, nous pûmes, après avoir quit-
té Vernamiège, admirer le splendide panorama qui
s'offrait à nos yeux, panorama au sein duquel l'on
voyait s'élever grave et majestueuse vers le ciel
la statue du Christ-Roi, maître de toute cette na-
ture enchanteresse.

Midi passe, chacun a faim, et nous voilà
aux portes de St-Martin . Le pique-nique pour les
uns, la raclette pour d'autres, sont les bienvenus
pour apaiser une faim qui commence à tenailler.

££¦

OUVERTURE DES COURS
A CHATEAUNEUF

L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ouvrira ses
portes à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire dans
un peu plus d'un mois. Les parents qui désireraient
placer leur fils pour le semestre d'hiver sont priés
de l'inscrire au plus tôt auprès de la Direction de
l'Etablissement qui se fera un plaisir de donner
tous les renseignements utiles aux intéressés. »

La Direction.

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY

Le programme artistique
du Casino-Etoile

Aux amis du Théâtre ! Le Casino-Etoile va bien-
tôt commencer sa saison. Le programme se déroule-
ra , en règle générale, le « lundi soir » . Il n'y aura,
évidemment, pas de spectacle, ni de ' conférence,
tous les « lundis soirs > , comme aussi des manifes-
tations auront lieu un autre jour.

Le premier théâtre aura lieu le lundi 3 octobre.
C'est la troupe Paul Pasquier qui aura les honneurs
de l'ouverture, avec « Scampolo » .

Un important gala est prévu pour le lundi 16 oc-
tobre et la première conférence est fixée au lundi
30 octobre. ,,

« Au Royaume des Cieux » à l'Etoile
Genre du film : Drame social, de Julien Juafarifir,

avec Serge Reggiani, Suzy Prim, Anne Saint-Jean
et 30 jeunes filles de toutes conditions sociales. La
nouvelle directrice d'une maison de redressêinent
pour filles emploie la manière forte ; les déténues
se révoltent. Maria , la petite détenue qui seule en-
tre toutes les autres est restée pure, s'évade grâce
à la complicité de celui qu'elle aime.

Horaire : Ce film passe tous les soirs à l'Etoile
à 20 h. 30. Dimanche Jeûne fédéral , matinée habi-
tuelle à 14 h. 30.

Trains de nuit : dimanche Jeûne fédéral, 2 trains
de nuit dont Martigny-Orsières.

Location : les places peuvent être réservées à
l'avance, tél. 6.16.10.

Au Corso
Double programme. En Ire partie : ABBOT ET

COSTELLO AU FAR-WEST. En 2me partie : LE
FANTOME DE L'OPERA, d'après le roman de Gas-
ton Leroux, en technicolor, parlé français.

Dimanche Jeûne fédéral à 17 h. 15, matinée pour
enfants.

*HUtùi%t4 de wu&et
Nous lisons dans l'« Impartial » de vendredi :
On a souvent cherché à concrétiser aux yeux de

l'homme moyen les idéologies qui se propagent
dans le monde et le divisent en trois ou quatre
catégories adverses.

Mais je crois qu'on a rarement mieux représen-
té J'essentiel de oes doctrines qu 'en expliquant la
chose à la façon de ce professeur d'économie po-
litique de l'Université de Harward qui s'expri-
mait ainsi :

Capitalisme. — J'ai deux vaches, j'en vendis
une, j'achète un taureau et j'ai deux veaux.

A ¦ 1_ Rue de SavièseAu printemps s.ON

Lavage chimique — Nettoyage de tous vêtements
S. MELLY

Fiduciaire MARCEL MOULIN
Martigny

Tenue de Joules comptabilités

RÉVEILLEZ LA BILE
•DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

11 flot que le foie «em chaque toar nn litre de bile d»ns l'in-
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se dlcèrent pas.
Des (ax vous gonflent, vous ête s constipé I

Les laxatifs oe sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre affina de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végétales, douces, ellet font couler la bile. Exi-
tu laa Petites Pilule» Carter* pou/ U Foie. Fr. Ut

mon voisin.
Communisme. — J'ai deux vaches. L'Etat les

prend , m'oblige à les nourrir , garde leur lait et me
fait fusilier si je proteste.

Fascisme. — J'ai deux vaches, l'Eta t me les
prend, me vend leur lait et me fait prendre si j e
récrimine.

New-Deal du président Truman. — J'ai deux va-
ches. L'Etat les prend, les paie , en fait abattre une,
prend le lait de l'autre, le fait stocker ou le jette
à la rivière.

Evidemment, le professeur en question a oublié
un mot historique relatif à notre pays et qu'on a
souvent cité : « Le Suisse trait sa vache et vit pai-
siblement ». C'est là aussi un slogan qu'on peut
ajouter aux autres et qui les vaut , ma foi , bien.

Quant à l'exemple même donné par l'humanité
au cours des cinquante dernières années, on peut
assez justement l'évoquer comme l'a fait notre ex-
cellent confrère P. C. : « J'ai deux vaches. Mon
voisin veut me les voler. Alors, pour le préve-
nir, je vais lui chiper les siennes. Dans la bagar-
re, l'un de nous reste sur le carreau ; l'autre l'y
suivra bientôt , et pendant ce temps, les vaches ont
crevé ».

Histoires de vaches ?
Ou l'Histoire tout court ?
Ruminons-le à loisir...

Le Père Piquerez.

Le coin du paysan
CONCOURS DE LA RACE D'HERENS

1950
4 octobre : Finhaut à 9 h. 30 et Trient à 14 h.
5 octobre : Charrat à 9 h. 30 et Martigny-Ville à

14 h. 30.
6 octobre : Liddes à 9 h. 45, Moay à 11 h. et La

Duay à 14 h. 30.
7 octobre : Bovernier à 8 h. 45, Martigny-Combe

à 10 h. 30 et Ravoire à 14 h. 30.
9 octobre : Lens à 9 h. et Chermignon à 14 h.
12 octobre : Isérables à 9 h. et Riddes à 14 h. 30.
13 octobre : Euseigne à 9 h., Haudères à 11 h. 15

et Sf-Ma.rtin à 14 h. 30.
14 octobre : Chandolin à 10 h.
16 octobre : Grimentz à 10 h. 45, St-Jean à 15 h.

15, Ayer à 9 h. et St-Luc à 14 h.
17 octobre : Vollèges à 9 h., Levron à 9 h. 15 et

Sembrancher à 13 h. 30.
18 octobre : Fully à 9 h., Saxon à 14 h., Salins à

9 h., Agettes à 11 h. et Veysonnaz à 15 h.
19 octobre : Grône à 9 h., Granges à 10 h. 30,

Chalais à 13 h. 30 et Chippis à 15 h. 15.
20 octobre : Hérémence à 9 h. 30 et Vex à 14 h.
21 octobre : Médières 9 h. 30, Verbier 9 h. 30 et

Châble à 13 h. 30.
23 octobre : Sarreyer à 9 h., Lourtier à 9 h et

Versegères à 13 h.
24 octobre : Catogne à 9 h. 30, Ferret à 11 h.,

Sonlaproz à 13 h. 30 et Orsières à 15 h.
25- octobre : Haute-Nendaz à 9 h. 30 et Basse-

Nendaz à 14 h.
26 octobre : Saiilon à 9 h. et Chamoson à 13 h. 30,

Leytron à 9 h. et Montagnon à 13 h. 30.
27 octobre : Savièse à 9 h., St-Léonard à 9 h et

Aven-Conthey à 13 h. 30.
30 octobre : Ardon à 9 h., Fey à 9 h. 30 et Vétroz

à 13 h. 30.
31 octobre : Nax à 9 h., Bramois à 11 h. 15, Sion

à 9 h., Châteauneuf à 11 h. 15 et Conthey-Bourg
à 14 h.

3 novembre : Grimisuat à 9 h. 15, Arbaz à 13 >h.
et Ayent à 15 h.

4 novembre : Randogne à 9 h., Mollens à 10 h. 45,
Venthône à 13 h. et Miège à 15 h.

Marché-concours de taureaux : Sion Jes 10, 11 et
12 octobre.

CONCOURS DE GROUPES
DE LA RACE TACHETEE 1950

3 octobre : Collonges à 9 h., Vernayaz à 9 h. et
Salvan à 14 h.

11 octobre : Bourg-St-Pierre à 9 h. 30 et Liddes
à 14 h.

12 octobre : Val d'Uiiez à 13 h. 30 et Champéry
à 9 h.

17 octobre : St-Maurice à 9 h. et Mex à 14 h.
19 octobre . Collombey à 9 h. 15 et Troistorrents

à 14 h.
23 octobre : Les Barges à 9 h. 30 et Vouvry à

14 h.
24 octobre : Vérossaz à 10 h. et Monthey à 14 h.

30.
26 octobre : Châteauneuf à 9 h. 30 et Leuk à

14 h.
Concours de taureaux : Monthey, le 13 octobre.

CONCOURS DE PETIT BETAIL
16 octobre : Vérossaz à 9 h. 45 et Val d'Uiiez à

14 h. 45.
19 octobre : Les Marécottes à 9 h. 15 et Finhaut

à 13 h. 30.
25 octobre : Monthey à 9 h. 15, Bouveret à 11 h.

15, St-Maurice : porcs à 15 h. et caprins à 15 h. 45.
27 octobre : Hérémence à 9 h. 45 et Châteauneuf

à 15 h. 30.
30 octobre : Crêtelongue à 9 h. et Charrat à

14 h.
26 octobre : Martigny : Marché-concours de bé-

liers et de boucs à 9 h.
Station cantonale de zootechnie.

Demandez à l'apéritif une

fB»H=fi
pour la finesse de son bouquet !

APERITIF A LA GENTIANE

°™-L CARROSSERIE
de Car alpin - Fourgon - Camion, demandez
croquis et devis sans engagement à
Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84

A côté du Gaz

Chronique sportive
CYCLISME

Une course sensationnelle à Marligny
Grâce à l'initiative du Vélo-Club « Excelsioï » ,

M.vv.gny vivre- dimanche (Jeûne fédôrall une rna-
nitestation cycliste absolument no ivoilu en Valais :
un Grand Prix de vitesse. Ce genre d'épreuve , très
spectaculaire , se dispute par éliminations successi-
ves, et une trentaine de sprints.

Le vainqueur du dernier sprint sora sacré cham-
pion valaisr.n de vitesse I La lutte promet d'être
très vive entre les meilleurs coureurs du canton
qui s'aligneront dimanche sur l'avenue du Bourg.
Nous y verrons aux prises les Schwéry et Bnrlatey,
nos deux nouveaux champions des amateurs et dé-
butants, ainsi que les Berrini , de Collonïbcy, be-
bons et Géroudet , de Sion, Imsteff , Els'ig. de Sier-
re, etc. Bien entendu , les locaux Darbellàv, tnr-
rupt et Résentcra seront également de la partie.

Voilà une manifestation qui fora passer rïgr'éa-
blement un dimanche du Jeûne fédéral.

Signalons que le maillot du vainqueur et. un don
d'honneur ont été offerts respectivement toàV la
Municipalité et la Société de développement cie
Martigny-Bourg. Un joli geste sportif !

MOTOCYCLISME

75 coureurs au Circuit national
de Martigny !

C'est le véritable record de parti cipation qu 'en-
registrera le Ile Circuit national des 13 Etoiles , les
23 et 24 septembre prochains , à Martigny.

Et les organisateurs ont dû refuser nombre d'ins-
criptions !

Ce qui prouve mieux que tous les commentaires
combien l'épreuve de l'an dernier eut un gros re-
tentissement au sein des membres de la l^édération
motocycliste suisse. Les rapports , tant des partici-
pants que des dirigeants de la F. M. S. furent d'ail-
leurs absolument élogieux quant à l'organisation dé
cette première course et de l'excellent parcours
choisi.

La Commission sportive de la F. M. S. n 'hésita
donc pas à confier une nouvelle fois au Moto-clùb
de Martigny la mise sur pied de cette grande cour-
se et, mieux encore , de la considérer comme la fi-
nale du championnat suisse 1950 !

Voilà pourquoi Martigny et tout le Valais sportif
pourront assister à l'une des plus grandes épreuves
sportives que notre canton aura jamais vues.

Nous verrons dans notre prochain numéro quels
seront les,concurrents en lice dans chaque caté-gorie.

Tous à Martigny les 23 et 24 septembre !

Radio-Programme
Samedi 16 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Premia-s propos et concert ma-
tinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Souvenirs de films,
13 h. 10 Vient de paraître. Musique légère et chan-
sons.

14 h. Interview. 14 h. 40 Les enregistrements
nouveaux. 15 h. 10 La Bourse aux disques. 15 h.
30 Promenade littéraire. 15 h. 45 Musique de cham-
bre. 16 h. Jazz authentique. 16 h. 30 Heure. Bmis-
sion commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h.
Communications diverses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne, 18 h. 40 Le courrier du secours aux en-
fants. 18 h. 45 Piano. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le :miroir du temps!
19 h. 45 Sam'di Magazine. 20 h. 10 Simple police!
20 h. 35 Airs et refrains d'opérettes. 21 h. 10 Jour-
nées de Balzac 22 h. Chansonniers. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 18 h. io Causerie. 19 h.
Cloches. 19 h. 05 Duos. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique de Ja
Suisse occidentale. 19 h. 50 Courses internationa-
les Munich-Zurich. 20 h. Mélodies. 20 h. 30 Pièce
policière. 21 h. Orchestre. 21 h. 25 Comédie. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Musique romantique.

Dimanche 17 septembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h . 15 In-
formations. 7 h. 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 8 h. GràndlMesse. 9 h. 55 Sonnerie , de,,clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Ï6 fléciial d'or*
gue. 11 h. 35 Le disque préféré de l'auditeur. 12 H.
15 Problèmes de la vie rurale : Si jeunesse savait,
si vieillesse pouvait... A la jeunesse romande, par
M. l'abbé Crettol, recteur à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf. 12 h. 30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 45 Heure. Informations.

12 h. 55 Le disque préféré de l'aud iteur. 14 li.
Urre vie manquée, jeu radiophonique. 14 h. 30 Va-
riétés romandes. 15 h. 30 Les beaux enregistre-
ments. 16 h. Thé dansant. 17 h. L'Heure musica-
le. 18 h. 05 Saxophone.

18 h. 15 Choeur mixte de Radio-Lausanne. 18
h. 30 Le courrier protestant. 18 h. 45 Petit con-
cert instrumental. 19 h. Résultats sportifs. 19 h.
13 Heure. Le programme de la soirée. Informa-
tions. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 45
Le globe sous le bras. 20 h. 05 Jane et Jack. 20 h.
20 Jacques Hélian. 20 h. 40 Pour 'le Jeûne : Une
création : Job, Je Vigneron. 22 h. 20 Suite de bal-
let. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pour clore...

BEROMUNSTER. — 18 h. Emission religieuse
catholique. 19 h. Trio en ut mineur. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations.'Làeder, Beethoven.
20 h. Cantate symphonique. 21 h.- 15 Impressions.
21 h. 45 Oeuvres de H. Purcell. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 05 Personnages originaux.

Vroduil JSï&Q
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CHATEAUNEUF
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

ECOLE MENAGERE RURALE
Cours professionnel en arboriculture fruitière

et cultures maraîchères pour anciens élèves

Enseignement théorique et pratique

Ouverture des cours : octobre

Demandez programme, renseignements
et formulaires d'inscription à la Direction .

. m i - niss—riTWT—~*̂ "~"*'~"*"~"~n*

PÊiii ie hf
Dos lirs a brilles aux armes d'inlanterie auront lieu

aux dates suivantes :
Les 11, 13, 13, 14, 15.9.50 de 0700-1700
Le 16.9.50 de 0700-1200
Los 18, 19, 20, 21, 22, 23.9.50 de 0700-1700
II o'.l prévu en outre 4 exercices de t irs à balles,

do nuil, dans la période du 11.9 au 23.9.50, Se ren-
sei gner pour les dates el heures exactes auprès du
bureau de la Cp. Fus. II à Thyon, Tf. No 2.23.73.

Région :
Alpo do Thyon - Mon) Rouge ; Combartseline.
Zone dangereuse :
Ponle nord do la croie de Thyon, pente ouest et

est de la chaîne Croie do Thyon - Monl Carré - Mont
Rouge - Mont Locré - Créppon Blanc - Combartse-
line.

La région des buis et la zone devant les positions
dos ballerios sont dangereuses et le passage en esl
interdit .

II est interdit do loucher ou de ramasser des pro-
jeclilos non ôclalés, ou des parties de projectiles
((usées , lêles de projectiles, culots , etc.) pouvant
encore contenir un exp losif , cela à cause du danger
qu'ils représentent . Ces projecti les ou parties de pro-
jecf i los non éclatés peuvent encore faire explosion
des années plus lard.

Est réservé , au terme de l'Art . 225 du Code pénal
suisse la possibilité d'inlenler des poursuites jud i-
ciaires.

Celui qui trouve un projecti le ou une partie de
projectile non éclaté doit en marquer l'emplace-
ment ot l'annoncer au poste de destruction de l'ar-
senal do Sion, Tf. 2.10.02.

Selon les circonstances, il peut être alloué une pri-
me do Fr. 20,— au maximum à celui qui aura annon-
cé réglcmentairemenl l'emp lacement d'un projectile
ou partie de projectile dangereux .

II est interdit do pénétrer dans le secteur de lii
pendant les heures indiquées ci-dessus. L'étendue
de la zone dangereuse ne permet pas de barrer tous
les accès par des posles de surveillance.

Les autorités mililaires déclinent toute responsa -
bilité pour les accidents qui pourraient se produire
par suite do l'inobservation de cet avis

Do plus amp les rensei gnements sur les mesures de
sécurité , etc., peuvent êlre demandés auprès du com-
mandant du cours de lir, Thyon Tf. 2.24.57.

Commandement E. R. Inf. 11.

MOU ¦ f
1 Les Cp. fus. I el III dc l'E. R. Inf . 11 effectueront
des tirs à balles à toutes les armes de l'infanterie, y
compris lancement do grenades de guerre les 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9. de 0800
à 1700.
Le jeudi 14.9. tir de nuit de 1900 -2300 en plus de
0800-1700.
Lo vendredi 22.9. lir à l'aube entre 0500 et 0800 en
plus do 0800-1700.
Les samedis 16 ot 23.9. les Mrs s'effectueront de 0800
à 1 200.
2. Bases dc départ cl emplaccmenfs des pièces.

Ouest crêtes de la Chaux entre le bisse de Re et
la crèlo La Chaux. Mont La Chaux entre La Chaux
el le Mont La Chaux . Clavan-Corbyre. Pépinet-
cabane dos Violelles-La Toula.

3. Emplacements des buis.
Combe Er do Lens-Bella Lui. Mont La Chaux-pen-
tes S, du Monl La Chaux . Pentes S.E. et E. de la
Bella Lui pentes ouest et S.W. du Mont Bonvin.

4. Zone dangereuse.
Limite ouest : Vallon de la Liène depuis le cours
do la Liène-Mayentset-Mondralesse.
Limite nord : Mondralesse- Point 2220 - Col du Po-
chot M. Bella Lui - crêtes N, Bella - Lui Mont Bon-
vin - Pointe Mont Bonvin,
Limite est : Merdesson - A prili - L'Aminona.
Limite sud : Plans Mayens (exclus) - L'Ar nouva -
Clavan - Les Marolines - Doujy - Géconde -
L'Aminona (tous ces points exclus),

5 Remarques : Le public est tenu de se conformer
aux ordres des sentinelles. II est interdit de tou-
cher ou do ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , têtes de pro-
jectiles , culols , etc.) pouvant encore contenir un
exp losif , cela à cause du danger qu'ils représen-
tent. Ces projectiles ou parties de projectiles non
éclatés peuvent encore faire explosion plusieurs
années plus tard.
Est réservée , au terme de l'article 225 du Code pé-

nal suisse , la possibilité d'intenter des poursuites ju-
diciaires.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de
projectile non éclaté, doit en marquer l'emplacemen!
e! l'annoncer au P. C. des cp. fus. I et III à Montana
camp DCA. Tf , 5.25.65 jusqu'au 27.9. et au Tf.
2.10.02 poslo do destruction de ratés arsenal de
Sion dès celte date.

Selon les circonstances il peut êlre alloué une pri-
me de Fr. 20.— au maximum à celui qui aura an-
noncé réglementairement l'emplacement d'un projec-
tile ou partie de projecti le dangereux.

II esl interdit de pénétrer dans le secîeu' de tir
pondant les heures indiquées ci-dessus. L'étendue
de la zone dangereuse ne permet pas de barrer
tous les accès par des postes de surveillance. L'au
lorité militaire décline toute responsabilité pour les
accidents qui pourraient se produire par suite de
l'inobservation de cel avis.

De plus amples renseignements sur les mesures de
sécurité et les tirs peuvent être demandés auprès
du commandant des cp. fus. I et III à Montana, Tf.
5.25.65.

Commandement de l'E.R. Int.  11.

WALTER JULES, Zermatt
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ï F O U R N E A U X

ï B O I S  ET
C H A R B O N

« r3**êrï3l i - "T l «=»

'"' ¦-' - R̂*?Tt5 •' Une qualité qui fait sa réputation...,
;:1«?¦'*; a r̂ Une réputation qui fait son nom....
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&e répète. .. Le Rêve.

FABRIQUE D£ FOURNEAUX ET ÉMAILLERIE. GENÈVELE REVE S ^

connaissei-voiss AtomocoH ?
Produit excellent pour le soin de vos mains.
A l'état de froid ressemble à la pierre ponce, dans l'eau chaude à une
éponge.

A 4-Am*Atfi*TfclH P^1 ^tre utaise avec ou sans s3™11. et extrait
AlUUlUtUll toute ^pureté de ia peau.

Afnmnf*ffftll nettoie très promptement les mains après tous tra-
Jta.E.VUStJft^tl'fisl vaux ménagers (taches de pommes de terre, con-

serves, couleurs, etc.), c'est Ja vraie brosse à laver
qui purifie et améliore votre peau à tous points
de vue.

A mtAVMmnftll enlève les taches d'encre, nicotine de la peau, la
AlUUIUl/Uli rend lisse> douce et belle.

A.inttintT*ftll en v joignant de 1>eau chaude, nettoie verres, de
AlUUlUt/Uii l'émail, céramique les grandes taches, sur divans,

tapis, etc.

Atnnift tf>fltïfl ajouté à de l'eau et du savon nettoie d'une façon
.M.lWluusUU'AM surprenante toutes semelles crêpes, glaces de voi-

ture, taches grasses sur les carrosseries d'autos,
sans nuire à la peinture.

A srnBMtrhinxrfclll est un produit de longue durée.Atomoeoll
Essayez-le, vous en serez ravis. Prix de vente Fr. 1.25.
Peut être obtenu dans les pharmacies, drogueries et autres commerces de
détail.
Représentation générale pour le canton du Valais :

1 Bonsoe k lin. é iiliMîieîi â h !
:¦ Société en nom collectif |fj|f§ M

î ". flÀtlftftn »u' c«rn«» d'épargne ti*l3%î« hypothécslr»! „ j
M ilKlIlIlX *"' compta h vu» .1 h l.rm. H IIIX d* construction - .'. - UU|l MlU Iur obligations ' ' WIM sur compte» courent.
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Publication de tirs
Des tirs aux armes d'infanterie (lance-mines, mitrailleuses, mousquetons, mitraiHeHeî) au-
ront lieu aux jours et emplacements suivants :

Régions des buts ef zones
Emplacements des armes : dangereuses Jours eJ heures

Région chemin 1 km. N. Prabé-Pra Roua-La Crête-Besse-Sex Lundi 11.9 0800-1600
d'Arbaz-Saillon- Noir-Donin-Chamossaire-Pas de Mardi 12.9 0800-1600
Derdon-La Comba. Maimbré La Comba-Dordon-Les Mercredi 13.9 0600-1600

Ivouetles-Vermémala Deylon. Jeudi 14.9 0600-1200

Chemin : Coppet-Cerney Prabé- Pra Roua-La Crête-Ursse-Pte Lundi 18.9 1200-1600
Dilogne-La Lé-La Chaux- des Tsarnetles-Sex Noir-Chêble Mardi 19.9 0600-1600
Tsa-di-Faye-Mayens de court-Châble du Sex Mercredi 20.9 0600-1600
My. Jeudi 21.9 0600-2100

Vendredi 22.9 0600-1200

Glarey Dorbognon-Le Sublage-Tsafleuron-
Tsarlin-Le Tsernel-Sex Rouge-Tête
Noire-La Fava Pt. 1969-La Pierre-
Genièvre.

Granois, région position La Boutze-Pra z Firmin-Louché-La Jeudi 14.9 0700-1600
tirs D.C.A. Loué-Prabé Vendredi 15.9 0700-1600
Mayens de la Dzou. Samedi 16.9 0700-1600

Vendredi 22.9 0700-1600

Point 982, 500 m. N. Pentes W. Arbaz-Les Moulins Lundi 11.9 0700-1600

Drône. Lundi 18.9 0700-1600
La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dangereuses et

le passage est interdit .
II est interdit de loucher ou de ramasser des projectiles non éclatés, ou des

parties de projectiles (fusées , têtes de projectiles, culots, etc.) pouvant encore contenir un
explosif , cela à cause du danger qu'il représentent. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles non éclalés peuvent encore faire explosion des années plus tard.

Est réservée, au terme de l'Art. 225 du Code pénal suisse la possibilité d'intenter des
poursuites judiciaires.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile non éclalé doit en marquer
l'emplacement et l'annoncer au poste de destruction de l'arsenal de Sion, Tf. 2 1002.

Selon les circonstances, il peut être alloué une prime de Fr. 20.— au maximum à ce-
lui qui aura annoncé réglementairement l'emplacement d'un projectile ou partie de projec-
tile dangereux.

II est interdit de pénétrer dans le seclïur de tir pendant les heures indiquées ci-
dsssus. L'étendue de la zone dangereuse ne permet pas de barrer lous les accès par des
posles d^ surveillance. Les autorités déclinent loute 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, etc., pourront être de-
mandés auprès du commandement du cours de tir à Savièse, Tf. 2 14 92.

Commandement E.R. Inf. 11
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LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
... donc ne tardez pas à vous Inscrire à notre

/CnT^V cours de commerce.
<v* 'sry Notre diplôme, obtenu en 6 mois, vous procu-
ITAM ëI rera une place six mois plus tôt.
BBB 1 Nouveaux cours tous les 15 jours.
y B i/  Ecole Tamê, Sion, Condemines, tél. 2.23.05.

*̂*̂  ' Lueenie. Zurich. Neuchâtel. Frlboura. Bellinzone

HINMB
pharmacien suisse très expérimente, âge, seuJ, aimant le
Valais, serait disposé à organiser et à gérer une pharma-
cie sans rémunération, mais contre joli logement indépen-
dant et pension, libre de suite. Prêterait certaine somme
sans intérêt. — Adresser offres sous chiffre : G. 71208 X.
Publicitas, Genève.

wai iiin
agasajuanï-'' •¦¦¦•*»»** «est»

Envois 5 kg. 15 kg p. env. 20 kg.
Maigre 1.40 par kg. 1.20 par kg. 1.— par kg.
Quart-gras 2.40 par kg. 2.20 par kg. 2.— par kg.

Marchandise vieille, forte et bien faite.

Kâswoli. Coire 10 Téléphone 2 15 45

Pour la réparation de votre

machine à eoudre
Une seule adresse possible :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

J»»B—»»»—ÉsssJKg.11 IfMflitlJslMinU-Usmi ¦N ssslUI —sssssssg | !¦¦¦ ¦¦¦¦ issssssssssssssss——

lÏMtf
qui avez un commerce de mercerie, tailleur, cou-
ture ou mode dans une ville ou un village de
Suisse romande, vouiez-vous devenir

dépositaire
d'une grande

teinturerie
bien organisée ?

Ecrivez aujourd'hui même à BAECHLER Frères,
teinturiers, Eue de Lausanne 84, à Genève. Lan-
gallerie 4, à Lausanne.

PiÉPrtiiti lip lipriiui Miiiii lis 18
Des exercices de tirs à balles auront lieu comme

suit :
La section des Essais de Thoune effectuera des tirs

le:
Lundi 11.9.50 1300- 1800
Mardi 12.9.50 0900-1800 éventuellement
Mercredi 13.9.50 0900-1800 éventuellement
Lundi 18.9.50 1300-1800
Mardi 19.9.50 0900-1800 éventuellement
Mercredi 20.9.50 0900-1800 évenluellemenf

Zone dangereuse : Forêt Bartet, pente N. du Cato-
gne comprenant les parties supérieures de Combe
à Thibaut, Rovina Rossa, Combe des Nuss, Rufaz.

Position des batteries : Follaterres.
AVIS EVIPORTAIVT. — La région des bute et la

zone devant Jes positions des batteries sont dan-
gereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com-
mandement ainsi que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts
est interdite pendant toute la durée des tirs.

En raison des dangers qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projecti-
les non éclatés ou des parties de projectiles (fu-
sées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au-
tres dispositions du Code pénal suisse demeure ré-
servée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer remplacement et

indiquer à la troupe ou au poste de destruc-
"«ial fédéral de St-Maurice (Tf . 3.65.44) .

ireioïi lia, u**^.xit>!.-'n^es, notamment lorsqu'un
accident attra ainsi été évité, :! oourra être alloué
une prime ae <30 irancs au pius à eekii oui aura
correctement indioué l'emplacement d'un projee-
t"c co 'ï'uTtS rwr*ie de proiecti!e dansereux.

va^nn rVarnixas d»» St-Mww&w».



Loèche
DANS LE TALUS...

M. Adolphe Grand conduisait un tracteur atte-
lé à une remorque chargée de foin, lorsqu'à un
tournant de la route le chargement se renversa
dans le talus. Les personnes qui avaient pris pla-
ce sur la remorque ont été blessées. Il s'agit de
Henrich et d'Esther Grand, ainsi que de Lina et
Edmond Matthieu.

Sion
LUS RISQUES DU METIER

(Inf. part.) — Un employé de la boucherie La-
mon s'e=t profondément entaillé un doigt en uti-
lisant une machine à couper les os. L'accidenté, M.
Lucien Giliioz , a reçu les soins que nécessite son
état.

un MALHEUREUX ACCIDENT
(Inf. part.) — M. Rombaldi, entrepreneur bien

connu de la capitale , a été victime d'un malheureux
accident. Il circulait sur la route Sion-Bramois,
lorsqu'il fut happé par une voiture pilotée par M.
Locher de Salins. M. Rombaldi, qui avait été pro-
jeté sur la chaussée, fut  relevé et transporté à la
Clinique générale. Il souffre d'une commotion cé-
rébrale et de blessures à la tète et aux j ambes.

CEREMONIE MILITAIRE
(Inf. spéc.) — L'école de recrues d'artillerie de

Sion a procédé hier , sur la place de la Planta, à
la prestation du serment. On remarquait à cette
cérémonie M. i le conseiller d'Etat Schnyder, délé-
gué par le Département militaire, le colonel Weg-
muller et M. A. Bâcher, président de la ville de
Sion.

TELESCOPAGE A VERNAYAZ
Une auto vaudoise est entrée en collision avec

une auto italienne, à la sortie du village . de Ver-
nayaz, la visibilité étant très mauvaise du fait du
mauvais temps.

Si l'auto italienne n'a subi que de légers dégâts,
le véhicule vaudois, plus léger, est dans un piteux
état, car , après avoir fauché un poteau télégraphi-
que elle s'est couchée dans le canal en bordure de
la route.

On ne signale, heureusement pas de blessés. La
gendarmerie s'est rendue sur les lieux pour cons-
tat.

Si-Maurice — Roxy
Et les grands films continuent à dérouler leur

bande sur l'écran du Roxy cette semaine, soit sa-
medi et dimanche encore, c'est avec « FATALITE »
un film policier de grande classe, étrange, poignant,
sauvage, qui saura vous distraire. Fatalité !... cela
peut être un malheur qui frappe à la porte et qui
vous fait dire c'est la fatalité, mais cela peut aussi
être une succession de « guigne » qui fait que tout
s'abat sur une même personne en même temps et
dans un laps de temps très court, pour l'atteindre
dans son affection , .dans sa situation financière, -et
dans son amour avec un grand « A » . Mais que ce
soit un ou . plusieurs malheurs vous ferez certaine-
ment la même exclamation : « C'est la fatalité. Dans
le film de ce titre qu'est-ce au juste ?... Vous le
saurez en venant le voir, tout ce que l'on peut dire
c'est qu 'indépendemment de la trame proprement
dite, jamais encore vous n'aurez assisté à une ex-
hibition) de patinage comme celle qu'il vous sera
donné de voir dans ce film, c'est simplement inoui
et ceci grâce à Bellta, la célèbre patineuse qui évo-
luera pour le plaisir de vos yeux dans un décor
merveilleux mais dans une atmosphère d'amour,
de haine et de crime. — Parlé français.

Dimanche, matinée à 14 heures 30.

TOUCHE !
Il ne s'agit pas d'un tournoi d'escrime suisse ni

d'une rencontre internationale au fleuret ou à l'é-
pée, mais bien du récent gros lot de 50,000 francs,
sorti au dernier tirage de la Loterie Romande à
Rolle.

Selon les rcrseig:icmer..ts qui nous parviennent ,
ce gros lot a été gagné par un billet entier — cho-
se rare — appartenant à un habitant de la Rivie-
ra vaudoise, qui était un client fidèle de la Ro-
mande, n'ayar.it j amais manqué une tranche et qui
n'avait jusqu 'ici gagné chaque fois que 2 ou 5 fr.
« Vous voyez, a-t-il  déclaré en touchant son lit , que
la persévérance est parfois récompensée et qu'il
ne faut  jam ais se décourager ». Prêchant d'exem-
ple , l'acheteur fidèle a aussitôt acquis dans un des
dépôts de la Romande ure pochette de 50 francs
qui , espère-t-iî, lui portera chance une nouvelle
fois...

Qu'il en laisse cependant un peu aux autres, qui
n 'ont pas encore eu leur tour et qui l'attendent
avec d'autant plus d'impatience que le gros lot est
cette fois-ci de 100,000 francs !
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ECOLE OE COHIilBCE
COLLEGE STE-MARIE - MARTIGNY
Examen d'admission : mardi 19 sept, à 8 h. 30

Prière d'envoyer le livret scolaire

(Age requis : 13 ans)
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Au Comptoir Suisse

La journée officielle : d'après une tradition que l'on garde jalousement, le président de la Conifédéra
tion vient à Lausanne. A gauche, le président de la Confédération Petitpierre, entouré de hautes per
sonnalités vaudoises se rend au Comptoir. En bas à gauche : défilé de superbes exemplaires. A droi

te : le président reçoit des cadeaux.

La guerre en Corée
—o 

MANOEUVRE HARDIE A L'ARRIERE
DES FORCES NORDISTES

TAEGU, 15 septembre. (Reuter). — Sous la pro-
tection des canons des 'navires de guerre alliés, les
troupes ont débarqué à Inchon, grand port de la
côte occidentale coréenne, à 29 km. de Séoul.

Le quartier général de Taegu confirme officiel-
lement que Kimpo a été occupé par « les métho-
des extraordinaires de la guerre moderne ».

Les sud-Coréens qui ont débarqué à l'aube à
Yongdok, sur la côte de l'est, sont parvenus à éta-
blir une tête de pont.

Les Sudistes débarquent dans l'île
de Wolmi

TAEGU, 15 septembre. (Reuter). — D'après une
nouvelle officielle radio-diffusée, les « marines •
sud-coréennes, appuyées par les navires de guerre
alliés auraient également débarqué dans l'île de
Wolmi située à quelques centaines de mètres du
pont d'Inchon et auraient occupé la ville de Wol-
mi.

La foule s'est répandue dans les rues de Taegu
et s'arrache les émissions spéciales des journaux
distribués gratuitement pour annoncer les débar-
quements. Les troupes sudistes qui se reridaient
sur le front se sont disloquées dans les rues prin-
cipales pour prendre connaissance des nouvelles,
mais ont immédiatement repris leur marche après
avoir entonné le « chant de la fidélité. »

PRISE D'INCHON
TOKIO, 15 septembre. (AFP). — Le Q. G. du

général Mac Arthur annonce officiellement le dé-
barquement et la prise d'Inchon.

D'un envoyé spécial à bord d'un navire au lar-
ge d'Inchon, 15 septembre. — La tête de pont
d'Inchon s'établit solidement et rapidement de-
puis 5 heures de l'après-midi. Les « marines » amé-
ricaines ont déjà progressé de plus de trois kilo-
mètres vers l'intérieur. Apparemment, la résistan-
ce ennemie est faible. Les « marines » se dirigent
le long de la voie du chemin de fer meiar.t d'In-
chon à Séoul et aussi un peu plus au nord vers
l'aérodrome de Kimpo.

L'UNION FAIT LA FORCE
A bord d'un navire des Nations Unies, 15 sep-

tembre. — 260 navires représentant sept nations de Suisst' en IsraëL

participent à l'opération d'Inchon dont l'objectif est ' L;;s deux projets sont acceptes par 23 voix sans
de couper les ligr.es de ravitaillement ennemi. Le opposition et la séance est levée.
général Mac Arthur est à bord d'un navire et di- «—
nge les opérations.

Les forces des Nations Unies ont établi ce ma-
tin un nouveau front en Corée après avoir débar-
qué dans le port d'Inchon à quarante kilomètres
à l'ouest de Séoul .

On précise que le débarquement d'Inchon a été
exécuté par des milliers de « marines ».

n

M. NOBS VA MIEUX ^n confirme au palais fédéral que le Conseil
i fédéral a donné récemment son agrément à M.

BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Le conseiller fé- o.. w ,., . . .  , n1 1  \"sw «¦ w.«nauc, it suan Feng et qu il avait informe le gouvernement
déral Ernest Nobs qui, depuis plusieurs semaines I -, -r, -, • , .. , • . .^ ' ' r de Pekm de cette décision.
est en vacances dans son village natal de Grindel-
wald , a fait savoir au Conseil fédéra! qu 'il compte
reprendre son travail au début d'octobre.

MGR CHARRIERES CHEZ LE PAPE
CASTELGANDOLFO, 15 septembre. — Le Pape

a reçu aujourd'hui, en audience, Mgr François
Charrières, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, ainsi que cinq membres du gouvernement
du canton de Fribourg, le président M. Quartenoud
et les conseillers d'Etat Bovet , Baeriswil, Torche
et Glasson.

Conseil national
BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Le Conseil na-

tional s'occupe vendredi matin du prix d'achat du
blé indigène de la récolte de 1950. MM. Piot , rad.
(Vaud), et Buri, pays. (Berne), raportent sur le
projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale qui fixe ces
prix et autorise le Conseil fédéral à fixer les mê-
mes pour les récoltes de 1951 et 1952, à moins que
la situation ne se modifie sensiblement. L'entrée en
matière n'est pas combattue. Une proposition de
l'indépendant saint-gallois Eggenberger-Grabs de
majorer de 2 francs par 100 kg. le prix .normal du
seigle dans les régions d'amélioration foncière est
repoussée par 61 voix contre 8. L'ensemble du pro-
jet est adopté par 118 voix contre 0. Le Conseil
accepte aussi un postulat de la commission qui de-
mande le maintien jusqu 'à l'entrée en vigueur de la
loi précitée sur le bois, du supplément de prime de
mouture alloué aux producteurs des régions de
montagne.

Votes ultimes : I^a modification de la base élec-
torale du Conseil national est votée par 103 voix
contre 0 et le projet sur les allocations de renché-
rissement aux rentiers des caisses d'assurance de
la Confédération par 112 voix sans opposition.

AVS : M. Kunz-Hergiswil, cons. (Lucerne), dé-
veloppe une motion par laquelle il demande une
nouvelle réglementation pour les frais d'adminis-
tration des caisses de compensation. La motion ,
combattue par M. Rubattel, conseiller fédéral , est
repoussée par 54 voix contre 26 et la séance est
levée.

mm® i des Etats
BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Dans sa séance

de vendredi matin , le Conseil des Etats a procédé
aux votes ultimes. La revision de la base électora-
le du Conseil national est approuvée par 33 voix
contre 0 et le projet concernant les allocations de
renchérissement aux rentiers des caisses d'assuran-
ce de la Confédération par 30 voix contre 0.

Swissair : L'ensemble du projet sur l'aide finan-
cière de la Swissair est voté par 25 voix contre 2
(Fauquex et Stussi).

Légations : M. Fluckiger, rad. (St-Gall), rappor-
te sur la création d'une légation en Jordanie et M.
Picot , lib. (Genève), sur la création d'une légation

LE REPRESENTANT DIPLOMATIQUE
DE LA CîiïNE COMMUNISTE

A BERNE
HONGKONG, 15 septembre. (Reuter). — Radio-

Pékin a annoncé vendredi matin que M. Suan
Feng, avait été nommé ministre de la Chine com-
muniste en Suisse et que les deux pays nouaient
ainsi des relations diplomatiques.

NOS « VAMPIRES .» CAUSENT
DU SOUCI

LONDRES, 15 septembre. (Reuter). — Un por-
te-parole du Foreign Office a déclaré que le gou-
vernement britannique était en train d'examiner
les accords conclus avec la Suisse au sujet de la
livraison des pièces pour le montage d'avions à
réaction.

Bien qu'aucun communiqué officiel n 'ait été en-
voyé au gouvernement suisse, les observateurs lon-
doniens prétendent qu'il est fort possible que la

livraison de ces pièces sera en vigueur pendant
toute la durée exigée pour un réarmement des
pays du Pacte Atlantique.

o 

En Angleterre
LE SERVICE MILITAIRE PROLONGE

LONDRES, 15 septembre. (AFP). — La Chambre
des Communes a adopté vendredi , en troisième lec-
ture, la loi prolongeant la durée du service des
forces britanniques de 18 mois à deux ans.

o 

UN ARRETE DU CONSEIL FEDERAL
BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a pris un arrêté modifiant celui qui concer-
ne la constitution de réserves de denrées fourra-
gères.

Le péril rouge en iuolderre
LONDRES, 15 septembre. (Reuter). — M. Geor-

ges Isaac, ministre du travail , a confirmé à la
Chambre des communes les infonmations selon les-
quelles les communistes auraient 1 intention de
créer des troubles dans l'industrie britannique.

Des assises se tiendraient en fin de semaine dans
I intention de désordonner les services vitaux du
pays.

.Le ministre a ajouté : Parmi les chefs qui par-
ticipent à ce complot contre la nation figurent des
gens rentrés tout récemment de la conférence du
Kominform à Varsovie. Le gouvernement suit de
près l'activité de ces personnages et ne manquera
pas de prendre toutes les mesures nécessaires.

(M. Antony Eden, chef de l'Opposition par inté-
rim, a qualifié la déclaration du ministre du tra-
vail comme étant l'une des plus graves de toutes
celles faites devant le Parlement depuis la fin de
la guerre.

Il a demandé si le gouvernement envisageait le
dépôt d'un projet de loi. Le ministre a répondu
que si c'était nécessaire il déposera un tel projet
de loi.

Le ministre du travail a déclaré que la grève
actuelle du personnel des autobus londoniens étail
une grève communiste. Ce mouvement qui para-
lyse partiel lement les communications de la capi-
tale se chiffre déjà par 15,553 personnes qui ont
cessé le travail vendredi pour protester contre l'en-
gagement de femmes pour remplacer les conduc-
teurs et les contrôleurs. Il a ajouté que la .moi-
tié des garages d'autobus londoniens sont déjà en
grève.

Quelnues renseignements
sur le sanatorium valaisan

à liniana
Le sanatorium valaisan à Montana vient de pu-

blier son rapport de l'année 1949.
Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur sou-

mettant quelques passages de ce rapport que nous
avons développés sur la base d'indications fournies
par la Direction do cet établissement. Nous borne-
rons cet article à la partie administrative de notre
maison cantonale de cure de tuberculose pour adul-
tes, en nous réservant de revenir dans un numéro
ultérieur sur certains problèmes médicaux.

Le sanatorium valaisan (127 lits ) et sa dépen-
dance « Cécil » (58 lits) ont liospitalisé en 1949, 371
patients qui ont donné un total de 65,577 journées-
malades. Bien que les 185 lits disponibles aient été
constamment occupés et que les demandes d'ad-
mission aient toujours dépassé les places libres , les
délais d'attente ont pu être notablement raccourcis ;
ils ont été dans l'ensemble de 2 à 4 semaines, alors
que précédemment, avant l'achat du « Cécil > ils
étaient de 3 à 4 mois et même, suivant les périodes,
de 5 à 6 mois.

Les malades paient pour leur liospitalisation un
prix de Fr. 6.50 par jo ur, dans lequel sont compris
également les visites et consultations médicales, les
médicaments, les analyses de laboratoire ordinaires,
et même les petites opérations. Sont facturées ce-
pendant à part les radiographies et les interven-
tions chirurgicales imporantes. Ce tarif de Fr. 6.50
est appliqué à tous les patients , de quel que condi-
tion qu'ils soient ; seules l'Assurance 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 élé
payé entièrement par les malades eux-mêmes ; di-
verses institutions s'en sont réparti la charge dans
une proportion indiquée dans le tableau suivant :
1. les caisses-maladies

(A suivre).

Dans 1 impossibilité de répondre individuellement
à chacun, Madame Veuve Antoinette STARCK-
AMHERDT ; Monsieur et Madame Louis AM-
HERDT-VOCK ; Monsieur et Madame Fernand
COTTIER-AMHERDT, très touchés de la sympa-
thie qui leur a été témoignée prient toutes les per-
sonnes qui se sont associées à leur grand deuil de
trouver ici l'expression de leur plus vive recon-
naissance.




