
Les forces de i'Olll...
Qui aura i t  imaginé qu'un jour une guer- . national où seront représentés lous les pays

re serait menée par les armées de nom-
breuses nations, non directement intéres-
sées au conflit auquel elles participen t ?
Léon Bourgeois, René Viviani , Brating, Nan-
sen doivent se retourner dans leur tombe
et sourire de satisfaction. Dès les premiè-
res sessions de la Société des Nations , ces
précurseu rs préconisèrent la création d'u-
ne force de police internationale, apte à
permettre la répression de toute agression.
Ces requêtes para issaien t ntop iques car l'on
craignai t  que ces formations m H flaires, iné-
vitablement composées de ressortissants
d'Eta ls qui pourraient être partie au con-
fl i t , se désagrégeraient dès qu 'elles de-
vraien t entrer en action .

Il aura fal lu la division du monde en
deux clans opposés pour que la plus gran-
de puissance de l' un d' eux se décide à met-
tre ses forces armées à la disposition de
l'Organisation interna tionale et qu 'elle en-
t ra îne  f lans  son sillage des contingents
(l'attires puissances. Ainsi , il est démontré
que le rêve des hommes d'Etat de 1920
s'est transformé en une r éalité tang ible et
d'une singulière efficacité.

L'affaire  de Corée qui a si tragiquement
débuté et qui a manqué tourner mal pour la
vict ime de l'agression , paraît devoir se ter-
miner à la complète confusion de ceux qui
l'ont déclenchée. Si Russes et Chinois ont
voulu cette épreuve de force pour se ren-
dre compte des intentions et des possibili-
tés ries Eifats-Unis. en cas d'agression, ils
sont servis. Ils saven t à quoi s'en tenir. Ils
ont constaté deux choses ; d'abord l'unau 'i-
mité des ,Etais non communistes dans leur
résistance à un coup de force, quelle que
soit la rég ion du globe où il se p roduit ; en-
suite l' app lication des Yankees à bien faire
et à terminer le travail qu 'ils ont entrepris.
Que cela comporte la reconversion des in-
dustries de paix eu industries de guerre , que
cela com porte le service mi l i t a i r e  obli ga-
toire , que cela comporte le resserrornen t des
al l iances  cl le réarmemen t du 'monde occi-
denta l , peu importe, peu importe ! On s'est
lancé dans un voie que l'on est décidé , main-
tenant , à suivre jusqu 'au boni.

L'un de ses aspects les plus symptuuna-
liques esl la décision que vient  de prendre ,
à New-York , le Conseil de l 'At lant i que. Les
représentants (les douze puissances intéres-
sées à la défense de la civi l isat ion chré -
tienne ont approuvé « l ' ins t i tu t ion , à la da-
te la p lus rapprochée possible , d' une force
uni f i ée , adé quate  pour prévenir l' agression
et assurer la défense de l'Europe occiden-
tale » . Us ont même convenu qu 'elle serait
placée « sous un commandement centrali-
sé suprême, assisté d' un état-ma jor inter-
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contribuant à la force unifiée » . On avoue-
ra que les choses n'ont pas traîné , depuis
qu 'à Strasbourg, il y a à peine six semaines,
l'Assamblée consultaive du Conseil de l'Eu-
rope lançait l'idée d'une armée unique du
Vieux-Monde et en volait le princi pe !

Qu 'on remarque bien que l'éventuel réar-
mement de l'Allemagne et l'inclusion de ses
forces dans cette armée n 'a rien à voir avec
la décision prise , mardi dern ier, à l'Hôtel
Waldorf-Asitoria à New-Yor k . Dans cette
seconde a ffaire , que triomphe le point de
vue américain ou le français , peu importe !
L'armée des puissances du Pacte de l'At-
lantique deviendra une réalité , avec ou
sans la partici pation d'un contingent du
Reich.

Devant des décisions aussi rapides et
aussi nettes, on comprend que certains
gouvernements , qui ne fon t pas partie de
l'alliance , s'agitent  et cherchent à pouvoir
y entrer . C'est d'abord le cas de la Tur-
quie qui , pour mériter sa qualification —
comme l'on dirait en termes sportifs — vient
d'eimbarquer une division qui s'en ira com-
battre en Corée (à condition qu 'elle arrive
avan t la cessation dos hostilités I).  C'est
ensuite l'Espagne du général Franco et le
Portugal du président Salazar qui se con-
sulten t avant de formuler une . requête sem-
blable , pour la première d'entre elles. Les
entretiens de St-Jean de Conipostelle sont
une importante étape dans l'évolution di-
ploma tique de l'Europe. Nous ' nous propo-
sons de les examiner dans une autre de ces
brèves noies.

Tout cela se passe au moment où les re-
présentant les plus qualifiés de 59 nations
siègent à Fiushing Meadows comm e ù Lake
Success (en attendant que le gratte-cie l de
Manhat tan  soit prêt) .  Or , le porte-parole de
chaque délégation est appel é à définir l'ai"
tïltide et la politique de son gouvernement.
Ces discours , pour rituel s qu 'ils soient , sont
d'un gran d intérê t , sur tout  en cette épo-
que troublée. Car si l' on constate que de
nombreux Etats  font  chorus avec le point
de vue américain et que les satellites de l'U.
R. S. S. se contentent de faire écho aux dé-
cla rations de MM. Vichinsky et Maiik , on
remarque aussi que quelques di p lomates se
préoccupen t de trouver une voie in t ermé-
diaire qui permettrait , après la li quidation
de 'l'affaire de Corée , un rapprochement en-
tre les antagonistes, seule solution capable
de consolider la paix.

Bien évidemment , il s'agit d'abord de
tirer toutes les conséquences de cette guer-
re asiati que , imposée aux Nations Unies .
Déjà des projets de règlement circulent sous
ce manteau. Comme on peut le penser ils
proviennent aussi bien des Américains que
des Russes et souvent par personne interpo-
sée. Mais le présiden t Truman tient le cou-
teau par le manche. C'est lui , en plein ac-
cord avec les représentants des 52 nations-
membres qui ont approuvé l'attitude du
Conseil de Sécurité, qui décidera où il faut
s'arrêter , quand et comment il faut le faire.
Tant que l'action se déroulait sur le terrain ,
les militaires seuls avaient la parole . Main-
tenant c'est autour du tap is vert qu 'on dis-
cute et négocie. Or . dans ce domaine , cer-
tains di plomates sont beaucoup plus rusés,
subtils que d'autres . Il faut  prendre garde
que le sang versé ne l'ait pas été inutile-
ment. Il est désormais démontré — comme
disent les Yankees — que « l'agression ne
paie pas » . Cette constatation doit être com-
prise. C'est un saluta i r e  exemple qui doil
empêcher toute répétition , où que ce soit,
du même J exercice s. Pour que nous ne
lisions p lus ( 'ans les journ aux , pour que
nous n'entendions plus à la radio, l'expres-
sion « les forces des Nat ions Unies ont
dû... > il faut  que. maintenant ,  les di ploma-
tes terminent l'œuvre positive des mi l i ta i -
res et la couronnent par un succès politi -
que indiscutabl e et clair. Ce n 'est pas aussi
facile qu 'on l'imagine !

Me M.-W. Sucs.
(Reproduction interdite)

Ça fermente
Nous lisons dans « Le Paysan fribourgeois » :
De toutes les contrées du pays, on annonce de

grandes assemblées paysannes de protestation. Ces
manifestations s'occupent de la situation actuelle
en agriculture et prennent position , notamment,
dans le secteur fruits et légumes. Nous avons déjà
protesté, à plusieurs reprises et avec véhémence, au
nom des agriculteurs fribourgeois, contre la politi-
que néfaste des importations tolérées par la Confé-
dération. Nous avons demandé, maintes fois, une
protection efficace à la frontière.

L'association des paysans Iucernois
s'est occupée de ce grave problème, et notamment
de la destruction de l'édifice des prix des produits
agricoles, lors d'une grande assemblée qui eut lieu
dernièrement. Elle a décidé d'envoyer une requête
documentée à la plus haute autorité du pays et
d'en donner connaissance égaiement à tous les con-
seillers nationaux et à tous les conseiller d'Etat
Iucernois. C'est avec raison que Lucerne se deman-
de qui , finalement, dirige, à Berne. Est-ce Je Con-
seil fédéral ou quelque haut fonctionnaire de la Di-
vision du commerce ? On peut se demander si les
rôles n'ont pas été changés entre le chef du Dé-
partement de l'économie publique et le directeur de
la Division fédérale du commerce.

Le grand village d'Uster, dans J'Oberland zuri-
chois, a vécu , dimanche passé, une grande

« Landsgemeïnde » paysanne
C'est le conseiller national Reichling, président

de l'Union suisse des paysans, qui orienta la nom-
breuse assistance sur les problèmes actuels intéres-
sant ia paysannerie suisse, probièmes qui sont de
nature à révolter tous les producteurs. L'orateur
précisa qu'ii y a à peine cinq ans, la popuJation
suisse se disputait, s'arrachait les produits de no-
tre sol. Or, maintenant, la paysannerie ne trouve
plus d'écoulement pour ses produits. Notamment
dans le secteur fruits et légumes, il est impossible
de vendre les produits, même à de vils prix. Dif-
férentes raisons sont la cause de cette situation ca-
tastrophique, mais la raison principale doit être re-
cherchée, certes, dans les importations exagérées et
massives de denrées étrangères qui concurrencent
notre production.

L'étranger aime à nous fournir ses produits, car
le francs suisse est estimé chez lui à sa j uste va-
leur. Les consommateurs, chez nous, réclament des
fruits et légumes étrangers et ils sont soutenus par
de puissants importateurs , avides d'argent.

Notre industrie d'exportation, pourquoi le cacher,
est aussi intéressée aux importations. Elle y trou-
ve une compensation des plus utiles et fertiles. On
doit encore constater que la Division fédérale du
commerce s'inspire de la maxime que seules doi-
vent être contingentées les denrées qui peuvent être
produites en Suisse. Or , ce principe est faux ; nous
l'ayons vu , cet été, lors de la mise en valeur de la
récolte des cerises. Si on a bien voulu stopper , très
tard d'ailleurs, l'importation de cerises étrangères,
on a laissé toutes grandes ouvertes les portes à
l'importation de fruits du Midi, notamment des
abricots, au moment du gros de notre récolte de
cerises. Or, personne ne contestera que ces impor-
tations ont influencé très fortement et très défavo-
rablement Je marché indigène des cerises. L'agri-
culture ne peut donc accepter cette maxime que
seuls les produits de même nature peuvent être
contingentés, car aJors toute protection efficace du
paysannat suisse devient inefficace. C'est là, d'ail-
leurs, un des points essentiels de la nouvelle loi
agraire, lequel doit être réalisé. L'agriculture ne
saurait s'en passer.

Le Grand Conseil du canton de Berne, lui aus-
si, s'est occupé, la semaine dernière, de notre poli-
tique d'importation et de la situation de l'agricul-
ture. Mais,

l'amertume fut la plus effervescente
en Valais

U y a un certain temps déjà que le Grand Con-
seil du canton du Valais, sous la présidence de M.
Cyrille Michelet , a étudié ce problème des plus im-
portants pour la population valaisanne et a protes-
té contre les méthodes actuelles régissant les im-
portations.

Un groupe de représentants des organisations
agricoles et des producteurs de ce canton, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat et conseiiJer
aux Etats, Maurice Troillet, énergique défenseur de
la classe paysanne, fut reçu par le Chef du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique, M. Je con-

seiller fédéral Rubattel. Il attira l'attention des au-
torités sur la situation intenable dans les secteurs
fruits et légumes ; il demanda une protection effi-
cace et immédiate à la frontière. Nous ne doutons
pas que le conseiller aux Etats M. Troillet usera de
toute son influence aux Chambres fédérales pour
obtenir satisfaction sur ces postulats.

Entre temps, cependant, on a dû constater en
Valais

une fausse effervescence
une fausse fermentation , du fait que l'Union des
producteurs valaisans a cru pouvoir jouer « au
grand protecteur des maraîchers et des arboricul-
teurs » . C'est, en effet , jeudi passé, qu'une déléga-
tion venue dans sept autocars suivis de sept ca-
mions chargés de légumes, s'en alla vers le Palais
fédéral , pour protester en plus haut lieu contre la
situation intenable sur le marché des fruits et lé-
gumes.

Quoique arrivée avec deux heures de retard , cet-
te délégation de neuf personnes fut quand même
reçue par M. le conseiller fédéral Rubattel. A la
tête de cette délégation, composée de sept paysan-
nes, trônaient M. le Dr Brocaard et M. F. Carron.
Le chef du Département fédéral de l'économie pu-
blique leur expliqua toutes les mesures que la Con-
fédération a déjà édictées en faveur de l'agricultu-
re et promit que les autorités fédérales feront tout
leur possible également à l'avenir. D'autre part , il
souleva les grandes difficultés à satisfaire les in-
térêts des consommateurs et des producteurs, tant
il est vrai que l'on ne peut contenter tout le mon-
de et son père...

Toute la discussion, qui se déroula d'ailleurs dans
une bonne ambiance, n'eut que peu d'effets.

Après cette réception, les camions du Valais cir-
culèrent dans la Ville fédérale et l'on répartit la
marchandise à la population dans la gêne.

Dimanche passé, cependant, l'Union des produc-
teurs du Valais organisa une grande

manifestation paysanne
sur la place de la Planta, à Sion. Cette assemblée
fut fréquentée par trois mille personnes. On enten-
dit tout d'abord un exposé de M. le Dr Brocard ,
lequel critiqua avec véhémence : les autorités, le
gouvernement et toutes les mesures prises jusqu 'i-
ci en faveur de l'agriculture. Il est regrettable qu'à
l'heure actuelle, au moment précis où l'union est
plus nécessaire que jamais, au moment où il faut
se serrer les coudes , toutes les bonnes volontés
soient trompées par des semeurs de discorde, par
des agitateurs.

U est d'ailleurs significatif que le conseiller na-
tional popiste Houriet, de Bex, le promoteur du
mouvement de l'Union des producteurs du Valais,
saisit cette occasion pour exploiter le mécontente-
ment général , pour semer son ivraie dans les rangs
du paysannat valaisan.

Et pourtant , nous savons ce que l'on peut es-
compter des interventions intéressées des soute-
neurs de Moscou... Pourtant la situation sur le mar-
ché des fruits et légumes est catastrophique, inte-
nable Les producteurs ne peuvent pas vendre leurs
produits, même aux prix les plus bas ; les Valai
sans en pâtissent particulièrement.

On nous dit que, par exemple, pour les poires
Williams si prisées autrefois, on ne peut réaliser
que 10 c. par kilo , et cela pour la marchandise bien
triée et calibrée. Les tomates du Valais ne trouvent
plus d'acquéreurs. Dans la nuit de samedi à diman-
che, jouant au théâtre spectaculaire , les manifes-
tants ont fait jeter 150 tonnes de tomates dans le
Rhône. Honte à eux, d'abord , mais honte aussi à
l'ensemble du peuple suisse, qui est amené à pré-
férer la marchandise étrangère à la bonne produc-
tion nationale.

On a prétendu, par la suite, que quantités de
tomates ont été distribuées à la population pauvre
de la montagne. En réalité, il n'en est rien. Et cela
est bien dommage pour les habitants de l'Alpe. Ils
auraient , certes , été heureux de recevoir au moins
ces 150 tonnes qui furent odieusement jetée s à
l'eau.

H faut défendre énergiquement , loyalement, ia
cause paysanne. C'est le devoir impérieux des or-
ganisations agricoles.

Mais il est regrettable que des paysans valaisans
se laissent mener par des agitateurs aux aspirations
politi ques avouées et inavouées, qu 'ils ne suivent
pas leurs organisations agricoles , à la tête desquel-
les se trouvent et se dévouent depuis longtemps des
hommes de grand format, conscients de leur res-
ponsabilité. N Q



Nouvelles étrangères
En Hongrie

LO presse pseucio-cettiosiaue
Les autorités communistes travaillent actuelle-

ment à éliminer les derniers vestiges de la presse
catholique en Hongrie. Non contentes de museler
cette dernière par des restrictions de papier et par
une censure tracassière, elles ont monté un plan
monstrueux et minutieux à la fois, tendant à éta-
blir une presse pseudo-catholique. On remarquait
en effet que beaucoup de gens, surtout à la cam-
pagne, préféraient ne rien lire du tout plutôt que
de lire les seuls journaux communistes.

Cela commença à Budapest, à la fête très célé-
brée en Hongrie de S. Etienne, le 20 août dernier.
Les fidèles sortaient des églises qu'ils venaient de
fréquenter en masse. Quel ne fut pas leur étonne-
ment d'entendre crier aux portes des édifices reli-
gieux les noms de leurs hebdomadaires catholiques
familiers : « Uj Ember » et « A Sziv ». Beaucoup
donnèrent dans le panneau et achetèrent ces feuil-
les, qui, en réalité, n'étaient plus qu'un factum
gouvernemental.

De fait, des 16 quotidiens et hebdomadaires ca-
tholiques et des 140 bulletins paroissiaux hongrois,
seuls ces deux derniers avaient pu subsister pen-
dant quelque temps. Mais ils ne portent maintenant
plus que le nom de catholique.

« A Sziv » indique comme rédaction l'adresse des
Pères Jésuites du numéro 23 de la Maria Utça,
Mais la maison en, question est occupée par la po-
lice ; sans arrêt, un monsieur en civil, sans doute
un policier du parti, fait discrètement les cent pas
sur le trottoir. Quant aux Pères Jésuites, ils sont
soit internés, soit en fuite . En réalité, l'hebdoma-
daire est imprimé par la firme Hungaria, la plus
grande maison d'éditions communiste de Hongrie
avec la maison Szikra.

Avec l'hebdomadaire « Uj Ember », on commet
une escroquerie analogue. Il y est toujours indi-
qué comme rédacteur responsable le P. Baldwin
Penzes, alors que celui-ci n'a plus rien à dire et
que les rédacteurs effectifs sont des communistes,
quir_djpnnent à leurs articles d'apparence catholi-
que « progressiste ». On s'efforce ainsi d'ébranler
les lecteurs non renseignés et trop confiants et à
les séparer de plus en plus de la hiérarchie épisco-
pale.

Les hostilités on Corée
| LE GENERAL MAC ARTHUR

REÇOIT DES FELICITATIONS
Le président Truman a adressé un message au

général MacArthur pour le féliciter de « la vic-
toire qui a été remportée en Corée » sous son com-
mandement.

En voici Je texte :
«»>Je sais que je parle pour Je peuple américain

tout, entier lorsque je vous envoie mes félicita-
tions les plus chaleureuses pour la victoire qui a
été remportée sous votre commandement en Corée.
Peu d'opérations dans l'histoire militaire peuvent
égaler l'action retardatrice où vous cédiez du ter-
rain pour gagner du temps afin de grouper vos for-
ces pour la brillante manœuvre qui a eu pour ré-
sultat la libération de Séoul. Je suis particulière-
ment impressionné par la splendide coopération de
notre armée, de notre marine et de notre aviation,
et je désire que vous exprimiez mes remerciements
et ceux des peuples de toutes les nations libres aux
commandants de ces services : le lieutenant-géné-
ral Walker, Je vice-amiral Joy et le lieutenant-gé-
néral Stratemeyer. L'unification de nos armes réa-
lisée par vous et par eux a donné un brillant exem-
ple. Mes remerciements et ceux de toutes les na-
tions libres vont à vos vaillantes forces : soldats,
marins, marines et aviateurs des Etats-Unis et des
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autres pays combattent pour la liberté sous la ban-
nière des Nations-Unies. Je vous salue tous de la
part de tous : « C'est du travail bien fait ».

UN DESTROYER TOUCHE UNE MINE
Le Département, de. la marine • annonce que:: le

destroyer « Brush » a touché une mine flottante
dans la mer du Japon, mercredi, au large de Tan-
chon (Corée du Nord). Dix marins ont été tués, 10
autres biessés et 5 sont portés manquants. MaJgré
une large déchirure de la coque, le navire a pu
rallier le port de Sasebo (Japon).

vers un règlement de fa Question
coréenne

Un projet de règlement de la question coréenne,
soumis à l'Assemblée de l'ONU, par l'Australie, Je
Brésil, la Grande-Bretagne, Cuba, la Hollande, la
Norvège, Je Pakistan et les Phiiippines réaffirme les
décisions antérieures des Nations-Unies au sujet de

Streptomycine
IJ y a peu de temps paraissait le Rapport annuel i à l'égard du médicament n ait pas déjà ete acquise

1949 du Sanatorium Valaisan à Montana. A côté de
données statistiques sur les résultats des traite-
ments, le médecin-chef y fait part de quelques ré-
flexions au sujet de la streptomycine dont l'usage
en tuberculose est connu de nombreuses gens. Il
insiste sur le fait que la streptomycine est certai-
nement le médicament le plus précieux et le plus
actif dans certaines formes de tuberculose mais
qu'il ne s'agit pas encore — il s'en faudrait de
beaucoup — d'une panacée. De part un emploi de
plus en plus abusif , ce remède est cependant peu
à peu déprécié au grand dommage de la lutte an-
tituberculeuse. Cet abus a lieu sous forme d'une
prescription de la streptomycine sans discernement
dans tout cas de tuberculose, alors même qu'ici et
là d'autres mesures' thérapeutiques éprouvées ob-
tiendraient un résultat semblable sinon meilleur.

Comme première cause inévitable de cet abus,
on constate que le bacille de la tuberculose, sous
l'effet de la streptomycine, devient plus ou moins
rapidement indifférent, voire réfraotaire, à l'action
du médicament, en sorte que celui-ci sera parfaite-
ment inopérant le jour où son action serait néces-
saire de façon urgente à l'apparition de quelque
grave complication. Ii existe également Je danger
de voir qu'un malade .soigné intempestivement à la
streptomycine, intempestivement et donc sans suc-
cès, infectera spn entourage ayep des . bacilles deve-
nus résistants à l'action de la streptomycine, ce qtrt
excluera la possibilité de recours à ce médicament
pour ces nouveaux malades, là-même où parfois il
pourrait être indispensable. On fera remarquer en
outre que la streptomycine ne remplace par la cpl-
iapsothérapie (pneumothorax, thprappplastie, etc.)
dans les cas de tuberculose pulmonaire avec caver-
nes, mais qu'elle aide de façon précieuse à en at-
ténuer les risques, si elle n'a pas déj à été prescrite
trop tôt sur fausse indication.

Ces remarques ne font que confirmer d'autres
mises en garde contre l'abus de la streptomycine,
parues avant ce rapport déjà. Le Dr Morin, spécia-
liste connu en tuberculose, dit entre autres choses
dans le « Journal médical de Leysin • (No 2 -
1950) : « Si, dans les lignes qui précèdent, j'ai parlé
avec quelques réserves de la streptomycine en m'ef-
forçant de montrer dans quels cas son emploi ne
me paraissait pas judicieux, on n'en concluera pas
que l'antibiotique en question ne mérite pas tout
l'intérêt qu'on lui a voué dès le début. Bien au
contraire, la streptomycine dans Je traitement de Ja
tuberculose a une valeur incomparable, vaieur
qu'aucun autre médicament n'a jamais présentée,
mais précisément à cause de cette valeur inestima-
ble, les indications de la streptomycinnothérapie mé-
ritent d'être bien posées. » Dans le même numéro
de ce journal, le Dr Steiner (Leysin) écrit . ce qui
suit : « Il est des indications erronées de la strepto-
mycine. IJ n'est pas rare actuellement que des ma-
lades, chez qui on constate une évolution tubercu-
leuse, soient traités par la streptomycine en atten-
dant l'envoi en sanatorium. On fait hésiter le mala-
de à aller en sanatorium et le patient arrive sou-
vent après interruption de la streptomycine. Oh as-
siste alprs à une poussée évolutive plus grave que
la poussée primitive. » Un communiqué de la
« Commission de la tuberculose du Conseil perma-
nent d'hygiène sociale de France » exprime une opi-
nion toute analogue.

Il nous parait très important d'orienter claire-
ment le public sur ces choses ; il est fréquent de
voir que le médecin en arrive finalement à prescri-
re Ja streptomycine pour céder à la pression du pa-
tient ou de son entourage. Nous comprenons qu'il
paraisse insensé au malade de devoir renoncer —
au moins momentanément — à l'usage de la strep-
tomycine, alors même que ce médicament a déjà
guéri tant d'autres malades. Mais c'est que la strep-
tomycine n'est pas une panacée contre la tubercu-
lose et l'essayer sans raisons précises peut nuire
beaucoup plus qu 'aider, comme nous le démontre-
rons plus loin par un exemple. Nombreuses sont
les formes de tuberculose qui* ne réagissent pas « a
priori » à la streptomycine et qui guérissent mieux
et plus vite sous l'effet d'autres mesures thérapeu-
tiques éprouvées. Mais dans toute forme de tuber-
culose nous pouvons voir apparaître par la suite
une complication qui nécessite précisément l'usage
de la streptomycine, à . condition qu'une résistance

la constitution d'une Corée unifiée, indépendante
et démocratique, et prévoit la création d'une Com-
mission pour « l'unif icatioh et la reconstruction de
la Corée » qui aura pour tâche de réaliser les ob-
jectifs de l'ONU. Le projet "ne mentionne pas les
pays qui doivent faire partie de cette Commission,
mais spécifie que les délégués à l'ONU de ces fu-
turs membres de l'organisme auront pour fonction
— avant l'arrivée çn Corée de la Commission elle-
même — de consulter et conseiller le commande-
ment unifié, -ç'est-àrdire le général MacArthur.

Le texte insiste sur la nécessité pour le conseil
économique et social de mettre au point un pro-
gramme d'assistance à la Corée qui entrerait en vi-
gueur après la cessation des hostilités. Il pose com-
me but à attendre : des élections sous le contrôle
des Nations-Unies, le retrait des forces étrangères
de Corée dès que la stabilité du pays sera assurée
et la reconstruction économique de la Corée.

Imprimerie Rhodonique — Saint-Maurice

et tuherculose
par une administration prématurée.

Il doit paraître intéressant de savoir comment se
développe cette streptomycino-résistance. Le détail
de ce qui se passe au niveau du bacii1 nous est as-
sez peu connu encore, niais il est"établi que tout
microbe, en tant qu'être vivant, t : défend à sa
manière contre l'action d'influences extérieures. De
nombreuses sortes de baciiJes do Ja tuberculose
sont mises hors combat par la streptomycine et fi-
nissent par succomber, mais tous les types de ce
bacille ne sont " pas aussi vulnérables. Certains ty-
pes tiennent tête à l'action du médicament et con-
tinuent à se reproduire rapidement. Il en résulte
pour finir qu'une souche pei liculièrement résistan-
te se" sélectionne d'elle-mcrre, souche de microbes
contre lesquels là streptomycine ne peut plus rien
et qui se développera alors en toute quiétude pour
exercer avec vigueur son action nocive sur l'orga-
nisme humain. Nous disons alors en d'autres ter-
mes que les bacilles sont devenus « streptomycine-;
résistants ». (Il est connu que dés' expériences sem-
blables ont été faites déjà avec d'autres produits,
tels Je « Cibazol » par exemple ; combien de fois
n a-t-on pas vu ce médicament souverain ne plus
agir dans dès cas urgents, une grave pneumonie,
alors qu'il avait auparavant été ingurgité avec al-
légresse pour le plus inoffënsif rhume de cerveau
ou moindre^mal de gorge : les micro-organismes
avaient eu tout le temps de devenir « résistants ».)
. Un exemple' typique, tiré de la pratique médica-
le, illustrera mieux encore les conséquences de
l'abus de la streptomycine : Un père de trois en-
fants est atteint d'un tuberculose pulmonaire cavi-
taire, et, sur sa volonté expresse, on le soumet sans
tarder à domicile à une cure de streptomycine. Un
mois plus tard environ , ce malade est hospitalisé
dans un sanatorium où le médecin se rend compte
que dans son cas la streptomycine seule n'aboutira
certainement jamais à une guérison ; il lui est alors
proposé l'installation d'un pneumothorax comme
seul moyen thérapeutique susceptible dans ce cas
d'agir. Le malade cependant, confiant à tort en l'ac-
tion de la streptomycine, se refuse absolument à
cette intervention pourtant bénigne. Il quitte le sa-
natorium et veut poursuivre son traitement à do-
micile, sourd à tout conseil, pour mourir environ
quatre mois plus tard des suites d'une hémoptysie.
Entre temps le patient avait eu tout moyen d'infec-
ter ses enfants ; tous trois tombent malades, deux
d'entre eux firent une forme particuiièrement gra-
ve de tuberculose, la tuberculose miliaire. Dans ces
deux cas, ii y aurait eu indication absolue de la
streptomycine, avec de grandes chances de succès.
Par malheur, ce traitement se révéla des plus ino-
pérants et les deux enfants moururent rapidement.
Leur père, en effet, s'étant refusé stupidement au
seul traitement adéquat , les avait infectés au mo-
yen dé bacilles streptomycine-résistants. A vue hu-
maine, une longue expérience aidant, nous pouvons
être sûrs que la vie de ces enfants aurait été sau-
vegardée si ce traitement à la seule streptomycine
n'eût pas été appliqué au père et nous pouvons
même avancer que si ce père se fût soumis à l'uni-
que traitement indiqué dans spn cas, le pneumo-
thorax, une telle infection de ses enfants n'eût cer-
tainement pas pu se produire.

Nous le répétons encore : la streptomycine n'est
pas une panacé e contre la tuberculose, mais c'est
certainement le médicament qui à l'heure actuelle
peut , dans certaines formes de tuberculose tout à
fait  déterminées, amener une guérison presque as-
surée, sinon apporter une aide très efficace. Elle le
restera dans le proche avenir, à condition que nous
comprenions qu'elle n'est à utiliser que là où de
nombreuses expériences nous ont appris à le pres-
crire. Seul l'avis du médecin, connaissant le champ
d'application du médicament, et non Je désir irrai-
sonné du profane, peut déterminer son usage. Nous
ne savons pas si, et quand, les nombreux travaux
en cours de par Je monde nous procureront un re-
mède plus efficace que la streptomycine. Bien que
la presse s'en soit déj à emparée, la < néomycine »
n'est pas encore utilisable en clinique humaine,
parce que trop toxique, alors même que son action
contre le bacille tuberculeux semble être stipérieu-
le à celle de la streptomycine. Que l'espoir en un
médicament encore « meilleur » ne nous fasse ce-
pendant pas déprécier, par un usage erroné, celui
qui est le « bon » .

Réunion du Conseil allié
en Autriche

Les prouGcattons Moscou
I-ie Conseil allié pour l'Autriche s'est réuni ven-

dredi à Vienne pour sa session mensuelle. Le pré-
sident du Conseil, le haut-commissaire américain
Geoffrey Keyer a soulevé la question dos grèves
en Autriche et a attiré l'attention du Conseil Air
l'aide prêtée par les Russes aux manifestants.

Il a dit notamment : « J'ai des preuves indiscuta-
bles que les troupes soviétiques ont entrepris avec
intention des démarches pour encourager les élé-
ments subversifs à commettre des actes de violen-
ce et à manifester. Des agitateurs ont été amenés
à Vienne au moyen de camions de l'armée soviéti-
que. La Commandature soviétique de Vienne a
fait savoir au préfet de police de Vienne que la
police autrichienne ne devait pas être autorisée à
intervenir en dehors du secteur russe.

Lés Russes n'ont envoyé aucun représentant à la
réunion convoquée le 26 septembre par le comman-
dant américain de la ville, réunion au cours de la-
quelle la question du maintien de l'ordre dans la
zone internationale de Vienne a été discutée. Cette
attitude des Russes constitue une violation de l'ac-
cord à quatre » .

M. Keyes a déclaré ensuite qu'un correspondant
du journal de Moscou « Krassnij Flag » , nommé
Uwarow avait participé aux manifestations devant
la chancellerie fédérale le 26 septembre. Uwarow a
déclaré qu 'il était officier de l'armée soviétique.

« Je proteste contre ces événements et je demande
au haut-commissaire soviétique de donner l'assu-
rance qu'aucune nouvelle immixtion dans les affai-
res du gouvernement autrichien ne sera tolérée et
que l'on donnera à ce dernier la possibilité de
maintenir l'ordre et Je calme avec l'aide de toutes
les troupes de sécurité. »

Sir Harold Caccia , haut-commissaire britannique,
a formulé les mêmes accusations , tandis que le gé-
néral Bethouart , haut commissaire de France, a ap-
puyé les Américains et les Anglais.

Le général Ziniew, représentant de l'URSS, a re-
poussé les accusations et déclare que l'agitation et
l'indignation des ouvriers autrichiens sont dues à
l'aggravation de leurs conditions d'existence. Cet-
te aggravation elle, est due au fait que l'on a im-
posé au peuple autrichien le plan Marshall.

Sir Harold Caccia a déclaré qu'aucune tentative
n'avait été faite pour éclaircir la violation de l'ac-
cord de contrôle par les Russes ou leur ordre de
n'autoriser l'envoi d'aucune force de police autri-
chienne dans le secteur russe sur les lieux des in-
cidents. Il a demandé à son collègue russe de dire
si un tel "Ordre avait été donné ou non. Le Russe
n'a pas répondu. La Grande-Bretagne, a ajouté Sir
Harold Caccia, s'en tiendra demain comme hier aux
dispositions de l'accord à quatre , à condition que
les autres membres en fassent autant.

Des scènes tumultueuses se sont produites ven-
dredi à la Diète , au moment où le général Korner,
âgé de 77 ans, remerciait Jes fonctionnaires de la
capitale autrichienne d'être restés à leurs postes
malgré les tentatives terroristes de la minorité com-
muniste. Les communistes ont essayé de conspuer
le général , mais ils ont été hués à leur tour par le
reste de rassemblée. Des cris de .Vous êtes sous
la protection des baïonnettes russes » .

Une proposition communiste de discuter l'accord
du gouvernement sur les salaires et les prix a été
repoussée.

o 

Revirement au Conseil
de sécurité

Après Ja décision du Conseil de sécurité invi-
tant le gouvernement de Pékin à assister aux dé-
bats du Conseil sur Formose le 15 novembre pro-
chain, l'impression prévaut parmi les observateurs
qu'il s'agit là d'une porte ouverte de l'Organisa-

Flacon original Fr. 5.- 25 doses.
Sache! d'essai Fr. 0.60 chez votre pharmacien
ou en envoyant 60 cls en limbres-posfe aux
Efablissemenfs R. BARBEROT S. A., Genève

' . rue du Levant

Son chant
du cygne

Par respect pour son grand passé, le pianiste
accepta de l' accompagner , mais tout lo monde
savait bien qu 'à 6i ans, Nell y Mèlba, la c/lèbre
cantatrice, était "finie "... surtout pour donner
un concert sur le Grand Canal de Venise , comme
elle voulait le faire. Lisez dans Sélection d'Octobre ,
l'histoire poignante du miracle qui se produisit
tout à coup, ot vous croirez vivre, vous aussi , ce
matin merveilleux où , soudain rajeunie de 20 ans,
la voix de la grande Melba sYLva , p longeant
dans l'extase jusqu 'aux gondoliers. Actietez dès
maintenant votre numéro d'Octobre de Sélection.



Mercredi 4 octobre
Le Grand Pavillon bleu et blanc du
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Irèi discrets
à personnes solvables
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de Irais. Ré pon-
se rapide.

BANQUE PROCREDIT
FRIBOURG

Occasion

Machines
à coudre

Singer, Pfaff , Mundlos, Koh-
ler , Helvétia , Bernina, de Fr.
50.— à 400.—.

F. Rossie, Martigny, Av. de
la Gare. Tél . 6.16.01.

remorque
agricole

neuve, charge 2500 kg., avec
échelettes. Construction soi-
gnée.

Chez A. Borloz, construc-
teur , Vouvry, tél. 3.41.17.

donne «des forces
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40 7, commission
à représentantes (ts) et commerçants ambulants de la bran-
che alimentaire, pour placer auprès particuliers boisson
diététique de haute valeur, de consommation courante.

Ecrire sous chiffre U. 75725 X. Publicitas, Genève.
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A vendre

prix intéressant

Scierie Moderne, Robert Mischler, Monthey
Tél. 4.24.54
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2 autocars SAUKER, 1 remorque à 4 roues, 1 dç-
'lj ménageuse, 1 voiture DELAGE, le tout usagé. Fai-
2 re offres à Case Mont-Blanc, 110, Genève.

Berne
3-4 tonnes, jumelée, evan-

tueJJement pont basculant, à
vendre ou échanger contre
fumier.

A la même adresse, on
échangerait éventuellement
15 à 20,000 kg. de iretteraves
contre fumier ,

Thurre Albert, Transports,
Saiilon, tél. 6.22.26.
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Avec 10 lames RASEX
0,06 de fabrication horlogëre,
on se rase très bien plus de
100 fois la barbe.

Prix par paquets :
Fr. 3.— pour 11 Rasex 0,06
Fr. 2.50 pour 11 Rasex 0,08
Fr. 2.— pour 11 Rasex 0,10
Fr. 1.— pour 11 Rasex 0,13

Appareils pour toutes les
lames dep. Fr. 1.— à Fr.
35.—.

Gros : H. Jucker, Herrli-
berg (Zch).

Groseilifers
el plantes d'ornement

C est le moment favorable
pour planter vos groseilliers
et cassis. Nous fournissons
plantes de toutes grandeurs,
de Fr. 0.80 à Fr. 2.—.

Egalement plantes pour
haies : thuyas, buis, troènes.
Plantes d'ornement. Plantes
pour rocaiUes, etc. Exécutons
toutes plantations fruitières
ou d'ornement. Aménageons
pelouses, dallages aux meU-
leures conditions.

Demandez devis sans enga-
gement à Dirren Frères,
Pépinières du Domaine des
Iles, Martigny.

Tél . (026) 6.16.17.



tion internationale à Mao Tse Toung, et 1 on ajou-
te que c'est un grand pas vers la deuxième éta-
pe : l'installation du gouvernement de Pékin com-
me représentant de la Chine.

L'importance décroissante de la Cliine nationalis-
te aux Nations Unies a en effet été mise em évi-
dence, vendredi après-midi au Conseil de sécuri-
té, lorsque le président, sir Gladwyn Jebb, délé-
gué de la Grande-Bretagne, contrairement aux pré-
cédents, a empêché par un décret le Dr Tsiang,
délégué nationaliste, de mettre son veto, qui est
Je privilège d=s membres permanents du Conseil,

à l'invitation adressée au gouvernement chinois ri-

val.
Le Dr Tsiang a eu beau protester et qualifier

la décision du président « d'arbitraire et d'illéga-

le », le président a passé outre , et l'invitation a
été définitivement maintenue.

Nouvelles suisses
i—— mimi-M-M mmmmmm m minimum m i —W ¦ —wmmm

une ieune fille assassinée
Jeudi, à 22 h. 30, le corps de Mlle Emma Hodel,

servante de Dagnersellen, née le 13 juillet 1933, a
été retrouvé dans la rue principale du village de
Niedergosgen. Elle avait été tuée d'un coup de feu.
L'enquête a révélé que l'auteur du crime l'atten-
dait, comme elle rentrait du cinéma, armé d'une
carabine et lui tira un 1 coup de feu par derrière.
La jeune fille a été tuée sur le coup. On pense que
ce crime est dû à la jalousie.

moto contre iracieur
Deux morts

Circulant sur la route de la Capite, en direction
de la Palenterie, une motocyclette sur laquelle
avaient pris place M. Eugène Danel demeurant rue
des Pêcheries 7 et M. Roger Goerder , mécanicien,
domicilié rue de Saint-Jean 44 est venue se jete r
avec violence contre un tracteur tirant deux re-
morques chargées de gerles ; sous la violence du
choc, M. Danel fut tué sur le coup. M. Goerder ,
transporté à la clinique chirurgicale, est décédé
lui aussi. Le conducteur du tracteur , M. Godet, de-
meurant au Quart d'Amont, a été interrogé, mais
on n'a pu retenir de charges • contre iui. L'enquête
n'a pas pu établir qui pilotait la motocyclette.

LE ROI FAROUK, MEMBRE D"HONNEUR
D'UNE SOCIETE SUISSE

Lors de son assemblée générale tenue à Bulle, le
23 septembre 1950, la Société suisse de numismati-
que a, à l'unanimité, nommé Sa Majesté le roi Fa-
rouk 1er d'Egypte membre d'honneur de la So-
ciété.

Eglisau

DECES D'UN ANCIEN CONSEILLER
NATIONAL

M. Emile Heller-Seigrist, ancien conseiller natio-
naJ, est décédé jeudi à Eglisau dans sa 90e année.
Il fut président de la commune d'Eglisau, membre
du Conseil d'Etat zurichois et de 1928 à 1935 il re-
présenta le parti agrarien au Conseil national. Le
défunt était un fin connaisseur en matière d'éleva-
ge et fut pendant quelques années président de
l'Union pour l'élevage des vaches tachetées de la
Suisse orientale. 11 a été nommé membre d'honneur
de la société zurichoise d'économie publique en re-
connaissance des services rendus à l'agriculture.

La « Semaine Suisse » de 1950
Du 21 octobre au 4 novembre, les vitrines des

magasins de détail , aussi bien en ville qu'à la cam-
pagne, vont arborer à nouveau les panonceaux de
participation à la ¦= Semaine Suisse » . Ces panon-
ceaux constituent en même temps une garantie de
l'origine indigène des articles exposés.

La « Semaine Suisse » est en quelque sorte une
exposition nationale qui prend ses quartiers dans
les vitrines ; c'est aussi une propagande en commun
du commerce suisse de détail et des producteurs
indigènes en faveur des produits du pays et du tra-
vail national.

La s Semaine Suisse » n'est pas dirigée contre
l'étranger. Elle n'est rien d'autre que le pendant de
notre propagande pour l'exportation. Un peuple
qui, par saine fierté, met en valeur les résultats de
son travail , ne peut êtr e que considéré et respecté
à l'étranger. Nos hôtes du dehors peuvent, grâce
aux vitrines de la « Semaine Suisse » se familiari-
ser avec les excellents produits de notre sol, de no-
tre industrie et de notre artisanat. C'est ainsi que
cette exposiion nationale rayonne aussi à l'exté-
rieur de nos frontières.

Pour nous autres, Suisses et Suissesses, la « Se-
maine Suisse » signifie encore quelque chose de
plus : elle est pour nous le symbole des résultats
auxquels nous sommes parvenus par nous-mêmes,
celui de notre solidarité dans les bons comme dans
les mauvais jours ; elle est enfin la manifestation au
cours 'de laquelle nous honorons le travail de nos
concitoyens, à l'atelier ou au laboratoire, aux
champs ou à l'usine.

SEMAINE SUISSE.

Rédacteur responsable : £ndré Luisiei
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DEMISSION A LA HAYE
LA HAYE, 30 septembre. — M. Tudor Andresco,

chargé d'affaires de Roumanie à La Haye a doné
sa démission. Ii a demandé au ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas de pouvoir rester en Hol-
lande.

Le Vénérable Chapitre de la Cathédrale de Sion a la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'il vient d'éprouver en la personne de

UN VOLEUR MALCHANCEUX I
ZURICH, 30 septembre. — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi une auto qui venait d'être volée est
entrée en colJision avec une autre voiture qu 'elle
voulait dépasser dans le 2me arrondissement de Zu-
rich. La voiture volée fit deux tours sur elle-mê-
me et le voleur a été retrouvé grièvement blessé
et sans connaissance. Il a été conduit à l'hôpital.
La voiture dérobée est en très mauvais état.

Toujours de plus en plus Haut...
WASHINGTON, 30 septembre. — Un capitaine

aviateur américain a effectué vendredi un saut en raire de la Cathédrale de Sion et Chanoine hono-
parachute d'une hauteur de 13 mille mètres armon- raire de rAbbaye de Saint-Maurice,
ce-t-on à Washington où l'on ajoute que c'est pro- 

^ 
Jamais poul.tant son extrême modestie ne fut prise

bablement le record du monde. en dAfau*
° ] Conscient de l'importance que peut avoir la pres-

Autour d'un diame j se catholique pour tout fidèle, il fut l'un des pro-

Fin tragique du meurtrier
NIEDERGERKAFINGEN, 30 septembre. — Les

soupçons de la police sur la personne du jeune
homme qui a tué d'un coup de feu la jeune Em-
ma Hodel, 17 ans, se sont révélés exacts. C'est un
nommé Max-Walther Biber, âgé également de 17
ans. Vendredi matin on a retiré son cadavre au
pied de la tour de l'église de Niedergerlafingen. U
était monté sur la tour et certainement avec la mê-
me carabine qu'il avait employé pour la jeune fille
il s'est ôté la vie puis est tombé sur sol d'une
hauteur de trente mètres.

travers le monde. A gauche : La misère des enfants en Corée. Quelle tragédie que cette petite
Coréenne qui, abandonnée de tout le monde et qui pleure misérablement dans une rue d'une ville
sud-coréenne ! A droite : A Berlin, une dispute pour une barrière ! Sans que rien ne le fasse pré-
voir, les Russes érigèrent dans la zone britannique une barrière de délimitation, ce dont les « Tom-
mies » ne furent nullement consentants. Us reprirent la barrière et la déposèrent promptement aux
pieds des Russes qui n'en furent pas surpris. Notre photo montre un officier britannique observant
la marche des soldats qui prennent part à l'action. Derrière lui, ttn officier russe (au milieu) et à

droite un soldat soviétique ave c son fusil prêt à tirer ! ! !

Monseigneur mwm OILILOYE
Reverendissune Doyen du Vénérable Chapitre

Protonotaire apostolique
Vicaire général honoraire

Chanoine honoraire de l'Abbaye
de Saint-Maurice

pieusement décédé à Sion le 30 septembre 1950, muni des Sacrements de l'Eglise,
dans la 82e année de son âge et la 59e de son Sacerdoce.

L'office des funérailles sera célébré à la Cathédrale de Sion le mardi 3 octobre
1950, à 10 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, à 1 1 heures 30.

Priez pour lui !

Sion, le 30 septembre 1950.

Hii le iif- leiaione
VICAIRE GENERAL HONORAIRE DE LA

CATHEDRALE DE SION

Au moment de mettre sous presse nous appre-
nons la douloureuse nouvelle du décès de Mgr.
Gabriel Delaloye.

Tout le Valais a bénéficié des mérites de ce saint
prêtre.

La religieuse admiration et la plus grande recon-
naissance se sont d'ailleurs manifestées de toute
part. Les milieux ecclésiastiques de chez nous et
d'ailleurs le portaient en très grande estime.

Ses vertus lui valurent les titres et tes charges
les plus glorieux et tes plus hauts.

N'était-il pas en effet Révérendissimc Doyen du
Vénérable Chapitre.

Protonotaire apostoJique, Vicaire général hono-

moteur du Nouvelliste et son auxiliaire assidu. Il en
resta toujours l'ami éclairé et dévoué.

Nous laisserons dans un prochain numéro une
plume plus avisée parler de ses 59 ans de Sacer-
doce, 59 années de prière et d'infatigable dévoue-
ment.

Aujourd'hui, nous sommes dans la peine avec
toute sa famille qui voudra bien trouver ici l'assu-
rance de notre sympathie la plus vive et de toute
la part que nous prenons en son grand deuil.

La mémoire de Mgr. Delaloye nous sera toujours
chère.

A. L.

L'AGITATION EN ITALIE
| MILAN, 30 septembre. (AFP) — Un ouvrie

agricole a été trouvé mort dans un champ dans 1
région de Lomellina au sud de Milan. La victim
portait de nombreuses blessures. La police a arrê
té plusieurs personnes dont des femmes sur lesquelle
pèsent des soupçons et qui ont pris une part acti
ve à l'agitation agricole en cours. Cette découvert
ainsi que les incidents de Vercelli au cours des
quels un autre ouvrier agricole a été grièvemen
blessé ont rendu la situation encore plus tendu
dans toute la région agricole de Lombasdie et d\
Piémont.

o 

DISTINCTION
VIENNE, 30 septembre. — A l'occasion de soi

départ définitif de l'Autriche, le général Bethouarc
ancien haut commissaire français a reçu le titre di
Dr honoris causa de l'Université de Vienne.

Radio-Proqramme 1
Lundi 2 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinaJ. 7 b
15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit . 11 h. Emis,
sion relayée par l'ensemble des émetteurs natio-
naux. Pages lyriques russes. 11 h. 40 Pièces pou:
violoncelle et piano. 11 h. 50 Refrains et chanson
modsrnes. 12 h. 15 Promenade-concert. 12 h, 41
Informations. 12 h. 55 Musique Jégère et chansons
13 h. 15 Oeuvres d'AIbeniz, Jacques Ubert et De-
bussy. 13 h. 50 Trois pièces brèves, Jacques Ibert

16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble de;
émetteurs nationaux suisses. 1) Sonatine pour cla-
rinette, hautbois et basson. 1) Ouverture de 1:
Fiancée de Messine ». 17 h. 30 La rencontre de:
isolés : Un feuilleton pour tous : Les voyages er
zigzag. Quelques instants musicaux. 18 h. Pari:
relaie Genève. Jjes ondes du Léman. 18 h. 30 Le:
dix minutes de la Société fédérale de gymnasti-
que. 18 h. 40 Musique légère anglaise. 18 h. 51
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programm<
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Des-
tins du monde. La session des Chambres fédérale
Demain l'Europe ! 19 h. 35 Le jeu du disque.

19 h. 55 Une voix, un orchestre. 20 h. 15 Enig-
mes et aventures : Monsieur Bégonia. 21 h. Oi
Souvenir d'été : La semaine de gala des variété:
au Kursaal de Genève. 22 h. Echos du Concour:
international d'exécution musicale Genève 1950. 2;
h. 20 La vie internationale. 22 h. 30 Informations
22 h. 35 Pour les amateurs de jazz hot : le jaz:
à Genève.

BEROMUNSTER. — Informations. 6 h. 20 Heu-
re. Gymnastique. 6 h. 40 Mélodies du Sud. 7 h
Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le
programme. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Ex-
traits de la Fête des vignerons 1327. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 2J
Frutigen et Berne depuis 550 ans. 13 h. 40 Pianc
à quatre mains. 14 h. Pour les jeunes filles. 14 h
30 Heure. 16 h. Patrie, ouverture de concert. K
h. 15 Vieux jouets bâlois. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Pour la jeunesse . 18 h. Un nou-
velle en Lieder. 18 h. 25 Sérénade. 18 h. 30 Jazz-
Session. 18 h. 50 Musique de ballet de l'opéra. 12
h. Cours du undi. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Cloches du
pays. 20 h. 05 L'orchestre Cedric Duimont et des
solistes. 20 h. 30 Que visiterons-nous aujourd'hui ?
20 h. 45 Disques demandés. 21 h. 10 Coup d'œil
au dictionnaire des biologistes. 21 h . 25 Variations
et Fugue sur un thème de Bach . 22 h. Informa-
tions. Heure. 22 h. 05 Chronique hebdomadaire des
Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Le cours international
de vacances de musique.

Pour une confeclion soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saim-Maurice

Monsieur et Madame Jcromc DONNET, leurs en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Maurice GROSS-CALPINI,
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny et Mon-
treux ;

Madame Veuve Louis CLOSUIT-CALPINI, ses
enfants et sa petite-fille, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean CALPINI-de VEVEÏ
et leurs enfants, à Vevey ;

Madame et Monsieur Raymond GAY-CALPINI
et leurs enfants, à Montreux ;

les familles CALPINI, R1BORDY, VOUILLOZ,
Jes familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort survenue

à Martigny le 30 septembre de

niademogseile Anna «ni
leur chère tante, grand tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 85e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi
2 octobre 1950, à 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.




