
"Une autre réponse anx détracteurs... :

(Intervention claire et précise
de M. Troillet, an Conseil des Etats

MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE L'ECOULEMENT
DES FRUITS ET LEGUMES

ET EN FAVEUR DU MA RCHE DES FROMAGES

C'est avec enthousiasme que nous vous présen-
tons , aujourd'hui, la vigoureuse intervention de M.
Maurice Troillet au Conseil des Etats. Son discours
saye , clairvoyant , minutieux et sincère n'est-il pas
le p lus éclatant démenti aux fanfaronnades de ses
détracteurs ambitieux, dont la hargne à démolir le
p lus zélé défenseur de notre agriculture cantonale
se montre impuissante à entamer le rude bon sens
de nos paysans,

M. Troillet nous apporte ainsi une preuve de plus
dv. l' e f f icaci té  du travail fourni par notre dépura-
tion a Berne. Qu'il en soit félicité et remercié.

(Réd.)

Je n 'ai pas l'intention de faire un long rap-
port , ce problème ayant été longuement débattu
TU Conseil national , mais je tiens à préciser cer-
tains points.

A 1 encontre des mesures de pro tection rela-
tivement effica ces prises en faveur de certains
produits tels que le lait , Je blé, les pommes de
terre, etc., celles dont ont pu bénéficier jusqu'ici
les fruits et les légumes sont nettement insuf-
fisantes. En toute objectivité, nous devons re-
connaître que les produits de l'arboriculture et
de l'horticulture suisses ne sont pas suffisam-
ment protégés contre la concurrence étrangère.
Dans les conditions actuelles, la lutte est si iné-
gale que pour cotte dernière elle est gagnée d'a-
vance à cause du jeu favorable des changes et
du système de compensation actuellement en vi-
gueur.

Le système de protection en vigueur, faisant
l'objet de l'arrêté fédéral du 3 novembre 1944,
est inefficace parce qu 'il pèche, non pas par sa
base puisqu'il prévoit que les produits indigè-
nes ont la priorité sur ceux provenant des im-
portations , mais par ses modailités d'application ,
Los dispositions de cette réglementation sont in-
terprétées de façon empirique sans tenir compte
suffisamment de l'évolution et de l'importance pri-
ses depuis la guerre par la production indigène,

Ainsi, à titre d'exemple, il est admis que l'im-
portation d'un article peut s'effectuer sans rete-
nue pour autant que celui fourni par la produc-
tion nationale ne couvre pas, à la même époque,
les besoins de la consommation. Autrement dit, les
pays bénéficiant d'un climat plus favorable que
le nôtre peuvent inonder et saturer notre marché
d'un fruit , à la veille et même au début de la
récolte du produit indigène similaire.

D autre part , en cas de mévente d'un fruit ou
d'un légume, on se contente de fermer la fron-
tière uni quement à la même variété étrangère
au lieu de freiner les importations de fruits ou
de légumes en général. Ainsi appliqué ce systè-
me de protection est inefficace. En effet, à quoi
bon suspendre l'entrée de quelques lots insigni-
fiants do poires étrangères, en vue de protéger
l'écoulement difficile de celles du pays si durant
le même laps de temps on ouvre toutes gran-
des les écluses pour l'importation de pêches, de
raisins, et de fruits exotiques. Les directives du
37e rapport du Conseil fédéral concernant les mesu-
res économiques vis-à-vis de l'étranger se sont ré-
vélées insupportables pour autant qu'elles concer-
nent le marché des fruits.

Ces quelques considérations nous paraissent suf-
fisantes pour relever les lacunes et les défauts du
système de protection en vigueur.

La production indigène ne revendique pas des
mesures de faveur et d'exclusivité, elle ne con-
teste pis aux consommateurs le droit d'avoir à leur
disposition toute la gamme des fruits étrangers,
mais elle ne peut admettre que ces importations
fassent l'objet de spéculations effrénées, qu'elles
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s'effectuent de façon insensée et inconsidérée et
qu'elles provoquent la mévente et l'avilissement
des prix des fruits et légumes du pays se trouvant
à la même époque sur les marchés. Cette situa-
tion devient intolérable et elle crée dans nos mi-
lieux de producteurs un mécontentement qui va
grandissant (la manifestation d'aujourd'hui en est
la preuve) et peut avoir de graves conséquences
pour notre économie agricole.

Il est absolument nécessaire que nos culti-
vateurs aient le droit d'écouler leurs produits à des
prix rémunérateurs, lesquels constituent leur sa-
laire. Ce droit revêt, de ce fait , un caractère so-
cial au même titre que celui des employés et
fonctionnaires.

Les mesures de protection indispensables qui
nous paraissent propres à apporter une solution
efficace au problème de l'écoulement des fruits
et légumes du pays' sont les suivantes :

1. Lorsqu'il y a de bonnes récoltes indigènes,
que l'on prenne des mesures à temps pour frei-
ner l'importation et même au besoin pour l'arrê-
ter complètement. Il ne suffit pas d'arrêter l'im-
portation d'un fruit déterminé, mais bien dans une
certaine mesure de tous les fruits pouvant con -
currencer notre production. Il y a lieu de déter-
miner une proportion de prise en charge de la
part des importateurs.

2. En Suisse, il y a surproduction de fruits,
Nous demandons en conséquence que dans les trai-
tés de commerce des possibilités d'exportation de
nos fruits soient créées.

3. La création de caisses de compensation dans
le but d'égaliser, dans une certaine mesure, les
prix de la marchandise importée et ceux de la
marchandise du pays. L'augmentation des prix de
base de l'importation permettrait de diminuer les
prix de la marchandise indigène. Le produit indi-
gène qui arrive sur le marché après celui importé
trouve difficilement placement si son prix! est
sensiblement supérieur.

Cette façon de procéder est applicable dans
d'autres pays. Ainsi en Angleterre, aujourd'hui on
établit une compensation entre les prix des pro-
duits importés pour l'alimentation du pays et le
prix de ceux de la production indigène. Les sub-
ventions permettent de payer aux agriculteurs des
prix rémunérateurs sans élever le coût de la vie
pour les consommateurs des villes. Ce qui se fait
en Angleterre, pourquoi ne pourrait-il pas se fai-
re en Suisse, où l'on importe une bonne partie des
produits nécessaires à notre alimentation, comme
c'est le cas en Angleterre. D'ailleurs pendant la
guerre, une caisse de compensation a bien été ins-
tituée dans le secteur légumes ; donc les difficul-
tés pratiques sont surmontables.

4. La mise en vigueur immédiate des nouveaux
tarifs douaniers. Ceux appliqués actuellement sont
en vigueur depuis 1925. Il y a lieu de tenir comp-
te que notre monnaie a été dévaluée depuis et de
la hausse du coût de la vie.

5. La réforme de la législation qui régit les im-
portations de fruits et légumes afin d'assuirer une
protection plus efficace de la production indigène,
et cela sans attendre la nouvelle loi sur l'agricul-
ture, qui ne pourra être mise en vigueur avant
2 ou 3 ans.

Les mesures de protection agricole sont d'autant
plus nécessaires qu'il sera impossible pour les re-
présentants de l'agriculture de voter la convention
concernant l'Union européenne des paiements si
des mesures de protection ne sont pas prises préa-
lablement en faveur de l'agriculture.
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Le même problème se pose en Valais pour les

fromages de montagne, fromage gras, qui consti- fromage. L'importation de Tilsit de Hollande et du
tuent une des principales ressources des monta- Danemark, en concurrençant les fromages gras du
gnards avec la vente du bétail. Valais, a entraîné une baisse qu'on eut facilement

Dans les premiers mois de 1950, alors que le évitée, de 30 et. par kg. sur la production de l'été
marché suisse était amplement approvisionné dans 1950.
les sortes courantes de fromages : Tilsit et Gruyè- Nos paysans de montagne, qui sont dans une
re, cette dernière variété donnant déjà quelque situation précaire, auront été ainsi doublement
souci pour son écoulement, on enregistrait l'im- touchés
portation d'une quantité considérable de froma- _ , . . . „,. ,_., . , _ „ , Dans les accords qui viennent d être conclusges, genre Tilsit, en provenance de Hollande et .,., .. . , ,, . . ,, • ¦ i avec 1 Italie, le droit d entrée sur le fromage Fon-du Danemark. , . , „, . , , „ . , „_ . , , . ,, . tina est prévu pour être relevé de Fr. 8.— a Fr.Ces importations ont été stimulées, sinon provo- cn , ,n„ ,,,, ,! .,, , , 50— les 100 kg.
quees par un procède peu compréhensible de la
Direction générale des douanes. Invitée par l'U- ** nouveau *** de protection ne sera toutefois
nion centrale des producteurs de lait à rétablir  ̂appliqué avant la mise en vigueur du nouveau
le taux normal du tarif douanier pour les froma- ouamer.
ges, la Direction des douanes a consulté les mi- Cn ne sait quand cela interviendra. Une olau-
lieux intéressés, c'est-à-dire les importateurs, et se prévoit la possibilité d'une adaptation immé-
publié la modification qui allait intervenir. Le diate si la preuve était faite que la situation de-
commerce a été en quelque sorte incité à des vienne « insupportable ».
achats spéculatifs, d'autant plus alléchants que, C'est une conception singulière. Lorsque la si-
dans cette période, on enregistrait des ireculs im- tuation est devenue « insupportable », le mal est
portants des prix dans les pays exportateurs. consommé. Les producteurs lésés n'éprouveront

Pour le marché des fromages de Gruyère, la qu'une maigre consolation à savoir que des mesu-
conséquence de ces importations a été la baisse res de redressement seront prises pour l'avenir.
de 50 et. par kg. sur les mi-gras. La perte qui en II est donc indiqué que l'on applique sans dé-
résulte grève la Caisse de soutien des prix du lai la décision de porter le droit de protection à
lait. l'égard de l'Italie à Fr. 50.— les 100 kg. pour le

Une autre conséquence directe de cette impor- Fontina, et c'est ce que je demande instamment
tation intempestive a été la chute du prix des fro- pour venir en aide à nos populations de monta-
mages gras, spécialité produite en Valais. Les pro- gne.
ducteurs valaisans n'avaient pas pu bénéficier de H n'est pas inutile de rappeler que les fromages
l'adaptation des prix au 1er mai 1950. Ils per- Fontina sont directement concurrents des spécia-
daient de ce fait directement 25 et. par kg. de lités produites au Tessin et en Valais.

L Occidenl paonera-t-il la bataille
de l'ilaM ?

Les gouvernements viennent a peine de maîtri-
ser l'inflation née de la dernière guerre, et déjà.
le réarmement entraîne de nouvelles dépenses qui,
on le sait, sont source d'inflation.

Il est d'actualité, en conséquence, de définir ce
phénomène monétaire, d'examiner la récente évo-
lution des prix dans le monde et les mesures pré-
vues ou prises par les gouvernements pour com-
battre l'inflation. On critiquera ensuite l'opportuni-
té de ces. mesures.

La lutte engagée n'est, certes, qu'à son stade ini-
tial. Mais les initiatives gouvernementales se des-
sinent avec assez de précision pour qu'on puis-
se porter un jugement sur le problème.

Définition, souices et symptômes
de l'inflation

Il y a inflation lorsque, à un moment donné, la
masse monétaire utilisée par une collectivité aug-
mente de manière disproportionnée par rapport aux
marchandises et aux services offerts sur le mar-
ché.

Il y a également inflation lorsque les moyens
monétaires, tout en étant d'ampleur normale, se
trouvent en présence d'une pénurie de marchan-
dises et de services.

L'inflation peut provenir d'investissements exa-
gérés, financés par l'émission de billets de ban-
que ou l'ouverture de crédits bancaires.

Elle est aussi due à un accroissement des rému-
nérations du travail, accroissement qui ne serait
compensé ni par une augmentation de la production
ni par la réduction des autres prix de revient ou
des profits.

Mais l'une des grandes sources modernes de l'in-
flation provient de l'émission de monnaie par l'E-
tat en vue de couvrir les dépenses publiques, en
tant que cette émission ne serait pas neutralisée
par une thésaurisation équivalente des moyens de
paiements.

L inflation se traduit notamment par l'extension
de crédits et la hausse des prix. Cette hausse at-
teint parfois des proportions catastrophiques. Au
cours des deux dernières guerres et dans l'immé-
diat après-guerre, presque tous les pays ont été :
plus ou moins touchés par l'inflation : Les pays en

guerre, mais les pays neutres aussi. Les pays de
l'Europe centrale et balkanique furent particuliè-
rement atteints. Qu'on se rappelle la chute du
mark en 1923 et celle du drachme, en Grèce, après
la dernière guerre.

Remarquons, toutefois, qu'au cours des années
1947 à 1950, les pays d'Europe occidentale, entre
autres, avaient réussi, par divers moyens, à sta-
biliser leur monnaie, à augmenter leur production
et a diminuer leur déficit en dollars.

'Maintenant, on se demande avec une certaine
anxiété si le réarmement ne va pas compromettre
ce relèvement et créer, tant en Europe que dans
le monde, des foyers inflationnistes.

Ces craintes paraissent fondées si l'on s'en tient
au mouvement des prix de ces derniers mois. En
effet, l'indice français des prix de gros, par exem-
ple, est monté de 8,5 % et celui des prix de dé-
tail de 4,3 % , en deux mois, soit de juin à août
1950. Aux Etats-Unis, en une semaine, l'indice
des prix de gros est monté de 0,6 % et il est
maintenant de 10,2 % plus élevé que l'an der-
nier à la même époque. En Italie, d'autre part, les
prix de gros ont augmenté de 9 % depuis l'ouver-
ture du conflit coréen.

L action des gouvernements
Rien d'étonnant, dans ces conditions, que les

gouvernements aient engagé la lutte contre l'in-
flation.

Comment s'y prennent-ils ?
Parlant des déséquilibres monétaires qui ont sui-

vi la dernière guerre, M. Jacques L'Huillier relève
que « les pays européens ont employé, selon leur
tempérament, deux méthodes assez différentes pour
lutter contre les phénomènes d'inflation. Les uns
ont agi par la voie d'une réglementation directe,
prolongeant les contrôles de guerre et consistant
dans la limitation arbitraire des dépenses de con-
sommation et d'investissement. »

«L'autre procédé revient à laisser les prix mon-
ter, de façon que l'offre réelle des marchandises
devienne suffisante pour absorber le pouvoir d'a-
chat. Pour empêcher que le processus de hausse
ne soit indéfini, sous l'influence de facteurs psy-
chologiques, on contrecarre la tendance à la cons-



titution de stocks par une politique de restriction
rigoureuse du crédit » *).

Aujourd'hui encore, les gouvernements luttent,
chacun ,à leur manière, contre l'inflation. En Fran-
ce, le-Coaseil des ministres vient d'instituer «un
comité permanent d'action » chargé de centraliser
l'action? gouvernementale sur les prix. D'autre part,
le Conseil a arrêté une série de mesures. Elles
comportent; entre autres, des importations massi-
ves de produits industriels et alimentaires, des me-
sures à l'eneontre des entreprises ayant pratiqué
des stockages excessifs et la remise éventuelle sous
contrôle' des produits faisant objet de spécula-
tion. j ,|8i . ,

Cependant, pour compenser une baisse prévisi-
ble des prix agricoles provoquée par les importa-
tions dê Mgroduits alimentaires, le gouvernement a
fixé un salaire minimum « garanti applicable aux
professions agricoles ». (On souhaiterait que de tel-
les garanties soient données à l'agriculture suis-
se).

On sait, d'autre part, qu'en France, le taux des
avancés à,j court terme a passé de 1,75% à 2,5% .

L'Italie également s'oriente vers une augmenta-
tion des" importations de même que des impôts.
D'importantes quantités de maïs notamment se-
raïentl'âftsa. disposition aux Etats-Unis, en Argen-
tine, en Australie, au Canada ainsi qu'en URSS.

Les MEfots*-Uriis ont aussi pris des mesures dra-
coniennes, La «National Production Authority »
a ordonné l'imposition d'un contrôle, à partir du
17 septembre 1950, sur un certain nombre de pro-
duits et de matières premières. De nouveaux et
lourds impôts ont en outre été votés par le Con-
grès. , ,

De'plus, une dépêche de New-York, nous appre-
nait, vers la mi-septembre, que la Fédéral Reser-
ve Board venait de porter le taux de l'escompte
de 1,5 à 1,75 %.

Ces~j3urs-ci encore, se tient à New-York, l'as-
semblée de l'association américaine des banques.
Le gouverneur de la Fédéral Reserve Board, M.
Szymczak, a pris position à l'égard du développe-
ment de l'inflation. On connaît le rôle dorninant
que joue la Fédéral Reserve Board sur les plans
américain et international . Les suggestions du gou-
verneur Szymczak ont donc une importance par-
ticulière.

Ce dernier préconise, entre . autres, un relève-
ment du taux de la couverture métallique des ban-
ques associées et la politique de la vente des bons
d'Etat. Il demande également un contrôle et une
restriction des crédits. Et il souhaite que l'Etat
finance la plus grandie partie des dépenses d'arme-
ment au moyen des impôts.

L'action sera-t-elle efficace ?
Que penser des mesures préconisées ou déjà

prises ?
Relevons d'emblée que, lors de la dernière guer-

re, le contrôle des prix et la limitation des inves-
tissements ont permis de contenir la hausse . des
prix dans des limites relativement étroites com-
me en Grande-Bretagne. Toutefois, selon M. L'Huil-
lier, ce système offre l'inconvénient d'énerver ( l'i-
nitiative, en la privant du stimulant de gains ou
profits attrayants, et surtout de ne pas résoudre
au fond le problème, le pouvoir d'achat superflu
n'étant que reiqulé et non détruit.

Par ailleurs, l'Eta t laisse les prix monter de
manière que l'offre des marchandises deviennent
suffisantes pour absorber le pouvoir d'achat;, en
même temps, il limite les crédits soit d'autorité,
soit de manière indirecte par la hausse du taux
de l'escompte. Cette méthode a été employée no-
tamment, en France et en Italie après , la dernière
guerre. Mais son défaut «est de . contenir , une
bonne dose d'arbitraire, la contraction du crédit
entravant parfois aussi bien le développement sain
'de l'appareil de production que la formation spé-
culative des stocks ». . .

On importe, en outre, des, produits en masse.
C'est le cas de la France et de l'Italie. La vente

Les uns parlaient d'endurcissement, d'entê-
tement, disant que leur orgueil les dres-
saient contre l'Eglise, et en somme contre
tous, avec une opiniâtreté sauvage, et une dure
avarice dans tout ce qui concernait leur propriété
et leur fortune. D'autres parlaient d'une généreu-
se humanité exercée en cas de malheur et de dé-
tresse. Le pasteur avait aussi entendu dire que
les gens de là-haut s'en tenaient avec une rigide
sévérité aux vieilles coutumes de leur contrée.
Somme toute, bien des signes indiquaient qu'ils
vivaient en vrais chrétiens ; mais à vrai dire, il
n'arrivait pas à se faire une idée exacte de ces
gens du Nord. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils
se tenaient à l'écart de tous, même du pasteur. Et
pourtant, il y avait là une puissance sur laquelle
devait s'appuyer aussi une autorité, une autorité
mystique agissant sur leur âme et sur leur pen-
sée, pour le bien de ces hommes et dont lui-même
sentait bien le pouvoir : la puissance de la richesse
et une autorité occulte, celle d'hommes forts, au
caractère entier, aux pensées insondables, dominant
les hommes ordinaires , incertains, sans appui solide
dans ce monde. Le pasteur était curieux de les con-
naître.

Quel était le secret de cette puissance ? Qu'est-ce
qui donnait à ces hommes ce pouvoir magique qui
ensorcelait toutes les têtes ? La richesse à elle seu-
le ne pouvait l'expliquer. Il fallait que ce soit une
volonté égoïste et froide ou une sûre croyance en
Dieu, ou tous les deux à la fois, car l'égoïsme et
la foi peuvent souvent se trouver réunis. La vo-

de ces produits sur le marché national opère une
ponction de pouvoir d'achat qui côfotribue à l'as-
sainissement de la situation financière. Cependant
« cette circonstance est assez inquiétante, car elle
nous met sur la piste d'un cercle vicieux. Si le
désordre financier est , une cause de déséquilibre
des échanges internationaux, ces déséquilibres, à
leur tour, sont nécessaires à la stabilisation fi-
nancière. » **)

L'Etat opère encore des ponctions fiscales desti-
nées à résorber le pouvoir d'achat. Mais des im-
pôts, élevés contrarient l'initiative privée et favori-
sent la hausse des prix étant donné le phénomè-
ne de la répercussion.

Enfin , l'Etat met en circulation des bons du Tré-
âor, contracte des emprunts. Mais l'Etat peut être
tenté-dJen vilipender le produit. Quand on a .beau-
coup d'argent, on se montre bon prince. Dans ce.
cas, il n'y aurait aucune action efficace contre l'in-
flation.

La mise en œuvre de ces diverses mesures pré-
sentent, certes, des inconvénients. II n'en reste pas
moins cependant que la plupart des expériences
passées sont probantes : Des dispositions appli-
quées rationnellement et avec fermeté exercent
une action positive et sont à même de combattre
l'inflation, du -moins en partie.

h. K

*); et **) J. L'Huillier, Les tendances contempo-
raines de l'organisation , des. échanges internatio-
naux, publications de la FSES dé l'Université de
Genève, vol. XI, PP. 53-54.

Nouvelles étrangères
Tchécoslovaquie

Procès des hockeyeurs
o 

Us avaient simplement critiqué
le gouvernement

Plusieurs dirigeants des clubs de hockey sur
glace de Tchécoslovaquie qui 'avaient été ar-
rêtés en mars dernier après leur retour dn
championnat mondial; de Londres,,- ont compa-
ru jeudi devant, le Tribunal d'Etat de Pra-
gue. Comme, les délibérations ne sont pas pu-
bliques, on ne connaît pas le' nombre des ac-
cusés et l'on ignore les accusations mises à
leur charge. Maïs on pense que quatre mem-
bres de l'équipe nationale seront inculpés de
calomnie contre l'Etat, de résistance à la po-
lice et, peut-être, de tentative illégale de s'é-
chapper de Tchécoslovaquie. A la veille des
matches de Londres, la Tchécoslovaquie avait
retiré son équipe , alors que les joueurs étaient
déjà sur l'aérodrome pour se rendre en Gran-
de-Bretagne. Cette arrestation eut lieu après
qttei l'ambassade de Grande-Bretagne à Prague
eut refusé le visa à deux journalistes tché-
coslovaques, qui devaient accompagner l'é-
quipe à Londres. La nuit suivante, neuf mem-
bres de l'équipe furent arrêtés, après qu'un
incident se fut produit dans un bar de Pra-
gue* entre joueurs et policiers. L'es joueurs
auraient, déelare-t-on, vivement critiqué l'at-
titude du gouvernement et déclaré qu'ils n'a-
vaient pas l'intention de revenir en Tchécoslo-
vaquie.

MilOI'l! f»ll LOUIS Ml?
Le mystère paraît subsister

On a exhumé à Delft les restes de Karl
Naundorff, mort en 1845 en Hollande, et qui
prétendait être le Dauphin, fils de Louis XVI
et de Marie-Antoinette, qui eût régné sous le
nom de Louis XVII. Le docteur Hulst, méde-
cin-légiste, qui a, ouvert le cercueil, a cons-
taté l'excellent état du squelette. Mais l'exa-
ment du crâne ne permet pas, à son avis, d'é-
tablir des indices de filiation entre Naun-
dorff et Louis XVI. ,En revanche, le parfait
état de la denture a permis au praticien de
conclure avec certitude qu'elle était celle

Trygve Gulbranssen

Le souffle
de la montagne

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

Roman

cation du pasteur est justement d apporter soin ai-
de dans ce combat éternel.

En général le cœur humain accepte bien la pa-
role de Dieu, mais il l'interprète à sa propre con-
venance ; il ne la laisse pas extirper son égoïsme
pour lui faire place, mais arrive au contraire à
unir de profonds contrastes.

Oui, en réfléchissant aux rumeurs contradictoires
qui circulaient autour de Bjôrndal, il commençait
à y voir plus clair. Les quelques fois que le vieux
Dag avait été vu à l'église, il avait saisi l'occa-
sion de l'examiner, observant si intensément le vi-
sage expressif de cet homme puissant qu'il en per-
dait le fil de son discours, ce qui ne lui arrivait
pas à l'ordinaire.

Le pasteur Ramer en était là quand il reçu la
nouvelle qu'il aurait à célébrer le mariage d'Adel-
heid Barre et de Dag Bjôrndal. Il n'aurait pas pu
recevoir un avis qui le surprît davantage, et il lui
fallut un peu de temps pour rassembler ses pen-

d'un homme âgé, au moment de sa mort , d'u-
rne soixantaine d'années, ce qui correspond à
l'âge qu'aurait eu Louis XVII au moment où
mourut Naundorff . La tombe a été refermée
sans que l'on ait recherché si l'examen des
restes de Naundorff permettrait d'élucider le
point de savoir s'il avait été empoisonné à
l'arsenic.

Nouvelles suisses
MERCREDI AU CONSEIL

NATIONAL

Les révocations de
fonctionnaires

Du correspondant du « Journal de Genève » à
Berne :

La séance de rlevée est presque tout entière
consacrée aux révocations de fonctionnaires.

Les communistes ne peuvent pas interpeller. Ils
sont six. Pour qu 'une demande d'interpellation soit
valable, il faut que dix députés au moins la si-
gnent. Or, les coinmTiïiistes n'obtiennent de person-
ne ce renfort de la signature.

M. Nicole fut filandreux
Pour cette raison, M. Nicole a dû recourir à une

motion. Il demande, ce qui est ahr '.rde, une loi
garantissant aux fonctionnaires leur liberté d'opi-
nion.

(Résumer ce qu'a dit M. Nicole '. j ur motiver sa
requête saugrenue est impossible. Jamais il n'a
prononcé discours' plus faible, plu~ filandreux, plus
décousu. D'argumentation logiqu , pas trace. No-
tons simplement que son ton a été extrêmement
mesuré.

M. Graber, bridant
M. Graber, socialiste vaudcij, développa ensuite

une interpellation sur le mê- ie sujet. Ce fut bril-
lant. Tout d'abord, il regre"!'. .i de se trouver en si
douteuse compagnie, et prit 33» distances. Les com-
munistes, dit-il,, sont libers d'encenser les régi-
mes politiques d'Europe o: lentale, - qui ont éliminé
toute opposition de la manière la plus brutale, qui
ont supprimé la liberté de presse, la liberté d'opi-
nion, la liberté de réunion. Mais cela leur enlève
le droit de se faire chez nous les champions de
ces libertés -

Ceci dit, M. Graber parle des sentiments péni-
bles que lui inspire l'épuration d'un nouveau style
à laquelle on procède ces temps. Si, dit-il en subs-
tance à M. de Steiger, vous nous prouvez que les
fonctionnaires révoqués ou mis au provisoire ont
commis des actes précis qui les rendent indignes de
confiance, si vous nous assurez qu'ils ont la fa-
culté de recourir contre la mesure qui les frap-
pé, vous calmerez nos appréhensions. Répondez
donc en citant des faits précis, concrets, incontes-
tables ; mais ne tentez pas de nous donner le chan-
ge par de belles phrases et de subtils arguments
juridiques. En un mot, dîtes-nous si, oui- ou non,
vous accordez aux fonctionnaires atteints par vos
mesures le droit de se défendre ; si, oui ou non,
vous entendez respecter pleinement leur liberté
d'opinion.

M. de iSteîger, juridique mais évasif
M. de Steiger ne peut donner à M. Graber les

précisions qu'il demande, mais il prouve, avec
d'excellents arguments, que les mesures prises sont
parfaitement conformes au droit. Il y a d'ailleurs
des précédents. Avant et pendant la guerre, on a
pris de semblables mesures à l'égard des extré-
mistes de droite et de gauche. Cela n'a rien à
voir avec la liberté d'opinion. Le Conseil fédéral
nV porté et ne -portera aucune atteinte à cette li-
berté, fondamentale.. Mais on ne peut exiger, au
nom de cette liberté, que l'Etat garde à son ser-
vice des hommes dont l'activité politique prouve
qu'ils ne sont pas dignes de confiance.

Les fonctionnaires révoqués ont le droit de re-
courir. Toutes les voies légales de défense leur
restent ouvertes.

Sans citer de noms, ni de cas précis, M. de
Steiger énumère divers motifs de renvois. C'est là
un sujet sur lequel nous ne pouvons nous éten-
dre, faute de place, et sur lequel il nous faudra
revenir.

Certauis motifs semblent justifies '. , : • -.
Signalons simplement que ces motifs, 'du moins

certains d'entre eux, nous paraissent justifier plei-
nement les mesures prises. ^,.„ ..

sées, mais bientôt son devoir lui apparut claire-
ment. Il avait redouté le moment où il aurait à
faire à ces gros paysans du Nord parce qu'il ne
les comprenait pas,, et voilà- qu'une de ses propres
parentes venait se fixer chez eux et s'unir à un
des leurs. Il avait tressailli devant ce fait com-
me devant un miracle.

Dieu était avec lui et lui accordait son appui
dans son activité, il le sentait maintenant d'une
façon certaine. C'est ainsi qu 'il écrivit au major
Barre, mettant sa maison à sa disposition et à
celle de la fiancée. Et c'est animé d'un sentiment
de pur recueillement qu 'il reçut le major et Adel-
heid.

Le pasteur les voyait ce jour-là pour la pre-
mière fois, mais il avai t entendu parler de ' la vie
dissipée du major et de la beauté de sa fille, de
ses nombreuses qualités. L'éducation qu'elle avait
reçue chez Madame Ramer, la femme de l'évêque,
la revêtait, à ses yeux, d'un éclat particulier.' Le

Au nom du Conseil fédéral , M. de Steiger de-
mande aux députés de repousser la motion Nicole
Us le font, par 130 voix contre 5. Décidément, le;
communistes sont complètement isolés. Ils ne tiou-
vent pas le moindre appui en dehors de leur;
rangs.

Lutte contre le chômage
Le chef du Département de l'Economie publi-

que affirme, en terminant son exposé sur les créa-
tions de possibilités de travail, que le momen-
n'est pas encore venu de rétablir la commissior
de stabilisation, mais que le rôle de l'Etat est e
demeure de favoriser tout ce qui contribue à amé-
liorer les relations entre le travail et le capital.

Trente-cinq millions pour l'hôtellerie
Par 121 voix contre 7, le Conseil

^ 
approuve 1<

rapport sur la création de possibilités de travail
E. entend ensuite MM. Spuhler , socialiste zuri-
chois, et de Senarclens, libéral genevois, recom-
mander un crédit de 35 millions en faveur de l'hô-
tellerie. Cette somme, prévue pour trois ans, est
destinée à la modernisation et au désendettement
des hôtels. Le Conseil l'accorde, par 91 voix, sans
opposition.

Là aussi, le roule remplace le rail
En l'année 1872 , le Grand Conseil luccr-

nois accordait une concession pour la cons-
truction du chemin de fer Rigi-Kallbad-Schei-
degg. En 1931, la ligne déficitaire cessait l'ex-
ploitation et en 1942, la société renonçait à la
concession. Mais le Conseil d'Etat de Lucerne
ne put pas accepter cette renonciation. Ce
n*est que lorsque la commune de Weggis fut
devenue propriétaire de l'infrastructure par
voie de donation et qu 'elle se fut engagée à
transformer la voie ferrée en route et la met-
tre à la disposition du public que le Conseil
d'Etat a pu accepter la renonciation et en fai-
re part au Grand Conseil.

Nouvelles locales 1

De M. Picot à M. Ëscher...
Mercredi soir — veille de la clôture de la ses-

sion d'automne des Chambres fédérales — un ban-
quet fut offert à Berne en l'honneur de M. le con-
seiller fédéra l Josep h Escher. Nombre de person-
nalités amies de ce dernier tinrent à lui témoi-
gner leur admiration te la joie qu'elles éprouvent à
Te voir entrer au Conseil fédéral.

Parmi celles-ci . nous citerons tout particulière-
ment M. ie co?iseilîer aux Etats Picot de Genève.

Nous ne pouvons résister au plaisir de publier
ses chaleureuses paroles qui concrétisent l'opinion
que l'on a en Suisse romande de « notre » couseiî-
tre conseiller fédéral.  Réd .

. Monsieur le Président,
Messieurs les conseillers fédéraux,
Monsieur 'lé ministre,
Chers collègues du Parlement, Messieurs,

Les organisateurs valaisans de ce dîner m'ont
fait l'honneur de me demander de faire entendre
ici, ce soir, après les chœurs, la voix de la Suisse
romande.

Je le fais bien volontiers, car vous savez com-
bien je suis attaché au Valais et combien j'appré-
cie les mérites et le caractère de celui que nous
fêtons aujourd'hui. • ¦

J'évoque ce Valais que nous aimons tous. Non
pas seulement parce que sur les pentes du Bitsch-
horn, du Wéisshorn, de l'Aletsch, du Rothorn, du
Breithorn, du Pigne d'Arolla ou de la Dent du Midi
nous vivons des heures ineffables, intensément ré-
vélatrices de la beauté la plus pure de la nature,
mais que nous aimons à cause de ce peuple labo-
rieux, fidèle à sa foi, à cause de ces âmes nobles,
masculines et féminines, que nous rencontrons dans
la plaine et dans les hautes vallées et dont nous
apprécions la finesse, la culture, l'indépendance,
l'esprit de liberté.

Nous pensons souvent à votre canton comme à
une seconde patrie. Nous vivons vos succès lorsque

(La suite en sixième paw,

départ du major convenait au pasteur ; c'était sa
fille qu'il désirait garder chez lui, par égard pour
de vieilles et honorables coutumes, et pour d'au-
tres "raisons importantes. Il estimait de son de-
voir de gagner Adelheid et de se préparer ainsi
Une entrée dans ce pays, fermé et peut-être plus
tard de pouvoir pénétrer par elle dams le cœur
de oes hommes.

Quand le major fut parti et qu'Adelheid redes-
cendit de sa chambre après y avoir changé de
toilette, le pasteur resta longtemps à la contem-
pler, sori' sourire était si bon et si fin , ses yeux
si bienveillants, une si franche admiration se lais-
sait deviner dans ce sourire et ce iong silence
qu'ils firent monter une rougeur au visage d'Adel-
beid . Mais le sourire disparut et une légère mé-
lancolie couvrit les traits du pasteur. II comprenait
bien que sa grande beauté et son éducation dis-
tinguée avaient fait choisir Adelheid pour être la
maîtresse du domaine de la forêt , et il supposait
que c'était l'éclat aveuglant de la richesse qui
avait séduit Adelheid.

Mais quand , un peu après, à table pour le re-
pas du soir , il fit à Adelheid une prédication , il
ne fit aucune allusion à l'idée que Maimmon pou-
vait l'avoir influencée. Il parla avec noblesse et
très simplement d'un amour réciproque et du
bonheur qu 'il y a à épouser l'homme qu 'on aime.

(A suivre

m » m »» m m .¦»
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uLliX ;'i l' cpoque de la Reine Anne , la Cour se fournis-

sait en the auprès de la maison Twining. Le 19 août

1837. la Reine Victoria l'éleva au rang de « Fournis-

seur de thé de Sa Majesté » , elle l'est restée depuis lors!
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MESSRS. R. TWINING & CO. LTD., LONDRES

fournisseurs de la maison royale, communiquent à leur
honorable clientèle que le

; r0cf:=^@==^Co; ÇTWINING'S TEA J '^O Gv^^yo cvJ
est maintenant en stock auprès de nombreuses bonnes

maisons suisses de la branche.

( DEPUIS 1706 J

Garantie d'origine fournie par: Georges Morcau & Cie. S.A., Zurich
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BL . . . tout le long du syphon où la brosse ne peut arriver, JB
BL HARPIC nettoie et désinfecte totalement et scientifiquement j

^^ 
selon 

des 
principes modernes. ^^

JE Bannissez de votre demeure les acides, témoins d'un temps j f ~
~im révolu et si dangereux pour vous et J*
BL nuisibles pour l'installation sanitaire : H^^SSrff iis. JB
H HARPIC est le procédé moderne, ^ëŝ ^Sî  ̂ j |
JB sûr et sans danger. . . .  un peu de ,/â |B==r/

*5a§̂ y ^m
J(j HARPIC dans la cuvette , le soir, /wBB^^Élill»\ H_
^L et le lendemain matin on la rince (il ' / ̂^ f^JÉ N̂ wP

|£| Dins toutes tes bonnes drogueries. '̂BHi 7̂ JH

B
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ans. 

débrouillarde, ayant
^^^ 4fe 1 T I J ¦ ^BV fait l'école de commerce,
^T 

9V ri || U * BBk cherche place de 
débutante

B 1 1 
 ̂

B? «B dans bureau ou 
magasin, ré-

I 1 U W BB gion Sion , Montliey. Entrée
U ™ . atvA0 BA à convenir.

««e*̂  „Ae"- Bl S'adresser au Nouvelliste
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k̂V C 6̂  ̂ 0̂ Ŝ BW A vondre- caus« décès, su-

\*>"t>* V^ statue
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ marbre

^̂ BBBBHIB̂ '̂  JEANNE D'ARC
sur socle de marbre, haut.

. BOUQUET . vous offre chaque quinzaine ¦£« m
ay Rumine 3(.

un roman complet, l'occasion de vous marier, Lausanne, tél. (021) 22.fri.79.

et les pertinentes réponses d A voix basse B̂ BBBBBBBBBKBBBHI
usez tous le IIOIIUELLISTE
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BON CAFE
AROMATIQUE

Y*> n\ fa „°,UP.W *,

En vente toutes pharmacies
et drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr. 3.60

THÉ du FRANCISCAIN

PERE BAS» E
DEPURATIF DU SANG

l'employant toujourj avec
succès contra les etourdlsse-
menls, les maux de tête, lo
constipation, las éruptions,

etc.

70 ans de succèt
Fr. 1.«0

T o u ' e i  ol> * 
¦ m i f ' »i

Fromage
bon marché

mi-gras

par 5 kg. à Fr. 2.70.
par 10 kg. à Fr. 2.65 .

quart-gras
par 5 kg. à Fr. 2.30.
par 10 kg. à Fr. 2.25.
Fromage Schwytzois, tout gras
par 5 kg. à Fr. 4.50.
par 10 kg. à Fr. 4.45.
Pièce entière 15-25 kg. 5 et.
meilleur marché.

Envois prompt.
P. Reichmuth-Hubli
Laiterie-fromagerie
Schwyz. Tél. 386.

Expédition de lâihê
Demandez notre collection

qui vous sera envoyée gratui-
tement et sans aucune obli-
gation. 25 qualités, plus de
300 teintes.

E. Gerber & Co, Interla-
ken.

Fromage maigre
Marchandise saine, succulen-
te, de goût excellent, en co-
lis postaux de 5 kg. à Fr.
1.60 le kg., «en colis postaux
de 10-15 kg., à Fr. 1.50 le kg.
expédié contre rembourse-
ment par la Laiterie Cunge-
rich, Langnau e/E.

Docteur
Henri de courte»

Sion

absent
dès le 5 octobre

On cherche, dans domaine
agricole moyen

jeune homme
de confiance de 15-18 ans, de
préférence de la campagne ;
entrée 1er novembre. Faire
offre à Francis Rogivue, Pui-
donx (Vd.).

salie ou loi - ABDON
Samedi 7 et dimanche 8 octobre, à 20 h. 45

La femme de feu
avec ls belle actrice Véronica Lake

On appelait ce pays Contrée de Dieu jusqu'à ce
que le diable y envoya cette femme

. En complément : «LA GUERRE D'ARGENT »

(Voir communiqué)

- .; g cale-Bar
.IPlllIPC ÛSUWÎPÎW, I  ̂Calé-Bar de l'Avenir e,

Il V1111 VU UliVll Cl Cu Ij 
^néma Rex , à Saxon, est à

pour travaux fins dans l'industrie horlogère, se- H Pour |ous . renseignementsraient engagées de suite. 
| s'ad rssser à Emile Fellay, Sa-

Offres détaillées à Les Fabriques d'assortiments l xon , té!. 6.23.27 . 
réunies Succursale « C », Le Locle, Avenue du E À Z -, . „„„„ , ¦
Collège 10 H A vendre 3 a 4000 kg.• " -j ilpffpPSiBipQ

fîg * *  / i 1  j»i/>» v fourragères demi-sucrières.
«V'&U &&v€>lt€ '1j  S'adresser à Dionis Plan-
T-> - T. o ii -n™ champ, Vionnaz.Dimanche 8 octobre 1950 .

l̂ ejgpMB. «m» A vendre petitBAL» calorifère
au CAFE-RESTAURANT DE LA FORET ,. ,. , „R Eskimos» . Michellod, tabacs,

mmwmmm 11 m IKUMimuwawtWIWWWIHH SI Maurice.

L'expérience acquise en vendant plus
de 150000 machines à coudre

a été mise à profit dans la construc- Le moteur plus rapide, la pédale com-
tion de la nouvelle Turissa-zigzag. mode, le dispositif de tension du fil
C'est pourquoi elle est amélioré , la lumière mobile et la ca-
• plus grande et plus robuste que nette rapide sont d'autres avantages

les machines portatives connues de cette machine à coudre suisse
jusqu 'à présent ultramoderne, protégée par 8 brevets.

• possède un bras libre plus long Livrable également montée dans un
• un dispositif zigzag automatique meuble. Prix avec mallette et boîte à

perfectionné outils pratique: seulement
• une rallonge d'un nouveau genre,

adaptée à l'anatomie du bras Fr. 662.-+^

Agences officielles Turissa a

Martigny : Fernand Rossi , Machines à coudre
Sierre : W. Boillat , Horloger

R H N En envoyant ce ton a la maison Brùtsch & Cie' Zljrich ' Parkring 21 , I
| U ii I ¦ vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse: I

l - i
!_ -__ 9' |

Perdu
une trousse à outils de moto
entra Vionnaz et Vernayaz.

Rapporter contre récom-
pense à M. Rémy Mariétan,
Vouvry.

On engagerait, tout de sui
te, deux bons

¦ ¦menuisiers
S adresser au Nouvelliste

sous chiffre W. 7772.



Grande Fêle a sioir
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L'INAUGURATION DE LA COMMUNE
LIBRE DE TOUS-VENTS

De grandes fêtes vont se dérouler du vendredi

6 octobre au mardi 10 octobre à Sion dans le, ca-

dre des vendanges valaisannes.
A cette occasion aura lieu la constitution de la

commune libre de Tous-Vents, avec, le, concours

des , délégations,; des. autres communes libres no-
tamment, de celle-de Montmartre.

M. Albert Anfonioli ,. assisté d>ne équipe de col-
laborateurs dévoués met la dernière main à la dé-
coration du plus vieux quartier de la ville qui,
pour quelques jours, et pour, quelques nuits aussi,
va prendre. un aspect imprévu vraiment haut en
couleurs. : ¦

La compagnie des « Trois Baudets » qui revient
d'une vaste tournée, nous., arrive d'Alger- en. pas-
sant par. Lausanne. ,©f, Genève où. ejile , a, cléçjlenT-.
ché ,1g rire en,, cascade et dès . vendredi soir jus-
qu'au mardi inclus, à 20. h. 30, eUe se,0.pjço^uira , au
théâtre de- Sion,.

La location est ouverte au magasin de tabac
Tronchet, à¦,la j raie de Lausanne (téléphone 12.550)
et les j ,billets, s'enlèvent rapidement.

Goinine vous ne pouvez tous, aller à Montmar-
tre, Montmartre- vient, à vous et quelques-uns de
ses. meilleurs chansonniers vous amuseront de
leur verve, de. leur esprit rosse et .pénétrant, de
leur desinvoitiure. et. de leur, grâce enjouée.

Leurs- mots font balle à tout coup et ils sa-
vent tant- ils ont d'autorité, , soulever d'un geste
ou.s d'un,, coup, d'oeil, des. tempêtes de rire.

Mais d'autres surprises encore vous attendent, à
Tous-Vents où les starids coquettement parés, de
profonds caveaux, des ponts de danse, s'ouvriront
pour votre agrément dans une ambiance de haute
liesse.

Les amateurs vous régaleront de leurs chansons
d'actualité locale et de leurs facéties, des groupes
de musiciens se produiront pour le plaisir de tous,
des sociétés, parmi lesquelles l'Harmonie (munici-
pale, seront, elles aussi .de la fête.

Dimanche après-midi, les parents pourront, laisr
ser leurs enfants au théâtre où ils assisteront i à
une joyeuse . représentation du Vray Guignol de
Lausanne dont l'animateur est M.. Duclos.

L'ouverture officielle, de la commune libre de
Tous-Vents aura lieu samedi matin à 11 heures
et à 16 heures tous les citoyens — hommes et

mtaterqu

Vous remarquerez également
Radion lave plus blanc! Radion forme une
mousse épaisse et douce, qui travaille elle-
même, qui ménage les tissus et les couleurs
et donne tant de fraîcheur agréable au linge.
Radion également, qui convient parfaitement
pour le linge fin! Vous n'avez plus à vous
soucier des savons calcaires! Les produits à
blanchir, à rincer, etc. sont inutiles! Radion
est la lessive la plus utilisée en Suisse!
Toute une chaudière de linge ne coûte
qu'UN franc!

RADION lave plus.blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux!

le
le
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« La Mobilière Suisse»
AGENCE GENERALE :

Werner Wydenkeller, Sion
Tél. 2 26 85

femmes — qui seront en possession de la carte
d'électeur procéderont à l'élection des autorité?
au cours d'une manifestation qui promet d'être ré-
jouissante. , : .. . . ,

Enfin,, dimanche, à 11 heures, les délégations
des communes libres seront accueillies officielle-
ment à la Planta et conduites par groupes à Tous-
Vents.

Ces festivités d'un tour original et inédit réser-
vent au, public ses joies imprévues dans un ca-
dre , extraordinaire.

Au public à répondre, à présent, à l'appel des
organisateurs qui n'ont rien négligé pour le divertir
samement.

Cette manifestation est unique en son genre en
Valais.

Achetez le joli insigne officiel et la carte- d'é-
lecteur...

Tous les soirs, à partir de vendredi 6 octobre
et jusqu'au mardi 10 inclus, à 20 h. 30, au théâtre
de- Sion, la compagnie, des Trois Baudets dans, ses
toursr de, chants et dans^ ses désopilants sketobes.

Partout , a. dater,, du samedi 9,- des attractions , et
dea . concerta- à Tous-Vents...

Pendant toute la durée des. fêtes, exposition et
vente des produits du pays. ,

Restaurante sur place, caveaux, dancings.
Samedi 7 courants, 11- heures, Ouverture des

portes. de la Commune libre ; 16 . h. Constitution
de. la . Commune. Elections.

Dimanche 8 octobre : 11 h. Réception officielle
des délégations à Tous-Vents ; 14 h. Concert, avec
le concours des sociétés, locales. Attractions. Re-
présentation du « Vrayv Guignol ».

Lundi et mardi 9..et lO jOctobre : Concours et , at-
tractions. En nocturne mardi à 20 h., ,au Parc des
Sports : Grand match de football Martigny I-Sion
I.

Trains spéciaux : Direction St-Mauriçe : tous
les soirs départ de Sion à 23 h. 40 avec arrêts dans
les gares mtermédiaires.. Direction Sierre : Départ
de Sioni à. O h . .  20, nuit de, samedi à dimanche, de
dimanche a lundi et .de mardi à mercredi .

"T7—9 
Sion

ASSEMBLEE
DES, LIGUES ANTITUBERCULEUSES

DU VALAIS
L'assemblée générale des Ligues antituberculeu-

ses du Valais aura lieu le jeudi 12 octobre 1950,
à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Planta, à Sion.

Lors de cette séance, les délégués auront à

- Cela vous étonne!
Mais j e  lave donc

avec Radion !°
^

I \ > /

ladifféwnce
es fabricants

ecommanaeni xaaior

paquet normal Fr. 1.—
paquet géant Fr.2.90

prendre des décisions importantes pour dévelop-
per l'organisation et intensifier la lutte contre la
tuberculose dans notre canton.

Service cantonal de l'Hygiène publi que.

Ardon — Cinéma
Le résumé des nombreux et élogieux commen-

taires qui précèdent le film « La femme de feu *,
qui. passe cette semaine à l'écran de la Salle du
Midi dit entr'autres ceci : « On appelait ce pays
Contrée de Dieu jusqu'à ce que le Diable y en-
voya cette femme, et dès lôrs ce fut cette terre
brûlante et brûlée où s'affrontent ambition, ven-
geance et passions, mais aussi amour sincère ».

'C'est, dans les beaux décors naturels de cette
Terre de feu qu'est reconstituée cette Tragédie
du Ranch, palpitante et originale.

En complément « une attraction spéciale » : La
guerre d'argent », un film tourné à l'occasion du
jubilé de la « Metro-Goldwyn-<Mayer », montrant
quelques scènes les plus célèbres de son histoire
depuis 1920. (Voir aux annonces).

Réunion de la cnamùre valaisanne
des agonis génën d'assurance

La. Chambre valaisanne des agents généraux
d'assurance s'est réunie à Sierre sous la présiden-
ce de M. Edouard Bonvin. Il ressort notamment
de ses délibérations que, dans ce secteur de l'é-
conomie privée, le placement des fonds centraux
de. l'assurance-vieillesse et survivants opère une
pression qui déséquilibre le marché des capitaux.

La Chambre a examiné au surplus divers problè-
mes d'intérêt général. C'est ainsi qu'elle s'est pré-
occupée de la circulation routière, dont l'indisci-
pline doit être combattue également en Valais
par différents moyens.

Les débats de la Chambre ont été en outre,con-
sacrés à l'introduction dans notre canton du régi-
me obligatoire des allocations familiales aux sa-
lariés.

Chronique sportive —
1 "" ¦¦ "" "¦

Après les maiciies de Sierre...
Le jugement du correspondant R. nous étonne

fort- H faut vraiment être un parangon de la ver-
tu, pour découvrir dans les articles incriminés,
malséance et grossièreté. Dans ces lignes un peu
légères, tout lecteur non dépourvu de perspicacité,

HALTE ! Ne mettez , pas au vieux fer votre vélo rouillé • w

n /
Mite oui*® ***m***

Dès ce jour et jusqu'à la fin de 1 année

^REPR ISE DEJOUS

Ixempîe r Prix .d'un Vetosolex ne»^

«JSSWE- veto ». «J
pV,x net au comptant sans Icha Fr. 575,

n'aura pas manqué de remarquer qu 'un ton mai
seillais, laissait pointer l'oreille.

Quant au résultat de ce battage, il doit èti
considéré bon : 3500 spectateurs. On fera difficil*
ment mieux en Valais.

Pour l'avenir des relations entre les clubs qi
M. R. se tranquillise. Elles ont toujours été boi
nés, et le resteront longtemps encore. De su:
croît, l'ordre, la discipline, la sportivité n 'ont p,
subi d'entorses sérieuses ce 1er octobre. Pcut-c
en dire autant et partout en Valais, en dépit d<
communiqués tout sucre et tout miel publiés ava]
certaines rencontres ?

Nous regrettons d'avoir dû reprendre la pli
me, pour une affaire où il n'y avait pas de qu
fouetter un chat. a.

(Suite et fin... Réd.)

Radio-Programme
Vendredi G octobre

SOTTENS. — 6 h . 55 Cours d'anglais. 7 h. ]
Le bonjour matinal de Colette Jean. 7 h. 15 Ir
formations. 7 h. 20 Oeuvres de Schubert. 11 1
Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sport!
12 h. 20 Disque. 12 h. 25 Les cinq minutes du tou
risme. 12 h. 30 Carmen. 12 h. 45 Heure. Infoi
mations.

12 h. 55 L'Orchestre Morton Gould . 13 h. 05 Tir
Rossi. 13 h. 15 Le Tricorne. 13 h. 25 Sonate. ]
h. 50 Musique vocale française. 16 h. 30 Heur
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des iso
lés. 18 h. 10 La femme dans la vie.

18 h. 25 Femmes artistes. 18 h. 50 Reflets d'il
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programm
de la soirée. 19 h. 25 Destins du monde. 19 h. 4
Music Box. 20 h. Questionnez, on vous répondra
20 h. 20 Le carrefour des amoureux. 20 h. 35 Un
émission internationale : Les Jeunesse musicale:
20 h. 50 Pièce : Chez Cléopatre, intitut de beauti
21 h. 30 Art musical anglais. 22 h. Vendanges ge
n-evoises. 22 h. 20 La chronique des écrivains suis
ses. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La Voix d
monde. 22 h. 50 Disques.

BEROMTJNSTER. — 6 h. 15 Informations. G 1
20 Musique légère. G h. 40 Gymnastique. 7 h. In
formations. 11 h. Emission commune. 12 b. 1
Communiqués du trafic. 12 h. 30 Heure. Infor
mations.

12 h. 40 Concert. 13 h. 25 Cabrioles, musique lé
gère. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Heure. Arrê-
16 h. Disques demandés par les malades. 16 h. 3
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Pour les en
fants.

18 h. 30 Notes du reporter. 18 h. 40 Petit In-
termezzo. 18 h. 50 Piste ou stade. 19 h. Disque;
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Communi
qués. 19 h. 30 Echo du temps. 20 h. Concert vo-
cal. 21 h. Emission pour les Rétho-Romanches
22 h. Informations. Heure. 22 h . 05 Piano.

Rédac teur  responsable : André  Lu i s io r
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vous maîtrisez le fleuve et les torrents. Nous vi-
vons vos déceptions et vos ennuis lorsque le feu
ravage vos villages et le froid vos vignes et vos
vergers.

Et chers amis Valaisans, c'est un de vos suc-
cès que nous célébrons aujourd'hui, lorsque, pour
la Ire fois, depuis 1848, vous acclamez un con-
seiller fédéral . Genève, qui est entré dans la Con-
fédération le même jour que vous, en septembre
1815, à un quart d'heure d'intervalle, se réjouit
plus particulièrement encore.

Et cela d'autant plus que nous rendons homma-
ge à l'excellence du choix du magistrat, à ses ver-
tus, à sa capacité de travail, à son amour

^
du droit,

à son sens social 'digne de celui d'un apôtre.
J'apporte en toute simplicité mon témoignage.
J'ai fait la connaissance de M. Escher en 1932,

il y a 18 ans — lorsqu'il venait de succéder
à M Walpen, conseiller aux Etats et conseiller
d'Etat. Je l'ai vu dans la bagarre politique. Je l'ai
vu au Conseil national plaider la cause de la fa-
mille, avec un entrain endiablé. En 1949, j'ai salué
sa présidence et l'ai vu conduire des débats mé-
morables comme celui de la réforme des finances.

Et tout se résume en ceci : Le Conseiller fédéral
Escher a l'âme trempée du Valaisan. C'est un. ca-
ractère. Il apportera au Conseil fédéral son éner-
gie, sa volonté son indépendance d'esprit.

Vous avez lu les dernières nouvelles. Le monde
passe par une période critique. Notre pays, si mé-
nagé, si heureux jusqu'ici, peut connaître _ des
chemins semés d'obstacles. Nous avons besoin de
magistrats qui nous conduiront sans faiblir, qui ne
cherchent pas seulement à satisfaire des vœux de
tel ou tel groupe d'intérêts matériels, mais qui
cherchent à sauver et nos libertés intérieures et
l'indépendance du payfe. En M. Escher, _ nous
avons trouvé un tel homme et nous lui disons :
Cher ancien collègue, bon courage ! Que Dieu
vous garde et vous aide.
' Nous sommes derrière vous pour tenir haut, face
à l'orage, le drapeau de la patrie.

Congrès du B octobre 1950
à Leytron
Programme

12 h. 45 Réception sur la place de la Cave coopé-
rative de Leytron.
Bienvenue — Vin d'honneur.

13 h. 30 Cortège.
14 h. Cérémonie de la transmission |du drapeau

cantonal de la section de St-Maurice à
celle d'Isérables. Discours de MM. Mau-
rice Troillet, vice-président du Conseil
d'Etat, Adelphe Salamin, président de la
F. J. C. V. R., Rémy Barlocher, avocat à
St-Gall, membre du comité directeur de
la Fédération des Jeunesses conservatri-
ces et chrétiennes sociales suisses, Dr An-
toine Favre, conseiller national.
Productions des Fanfares : l'Avenir de
Chamoson, la Rosa Blanche de Nendaz, la
Cécilia d'Ardon, la Lyre de Saillon, l'A-
venir de Fully, l'Espérance de Charrat,
l'Avenir d'Isérables et l'Union Instrumen-
tale de Leytron.

18 h. Clôture de la partie officielle.
Bal dans la grande Salle du Parti.

Paysans, ouurez donc les yeuH!
Le service romand d 'informations agrico-

les nous transmet les lignes suivantes qui
démontrent par a p lus b que les milieux
syndicalistes , socialistes et à plus forte  rai-
son communistes sont les adversaires de
l 'agriculture aujourd'hui comme hier. Leur
objectif est toujours le même : FAIRE
BAISSER LE PLUS POSSIBLE LES PRIX
DES PRODUITS AGRICO LES.

Comment donc des paysan s valaisans
peuvent-ils faire une quelconque confiance
à des hommes comme Houriet qui ni peu t
légitimement avoir que ce seul et unique
souci : pourvu que la crise agricole dure !

Quand ouvrira-t-on les yeux ?

L'agriculture et nndustrie
û'exDoriation

Dans un des derniers numéros de La Lutte syn -
dicale (20 septembre 1950), M. Théo Chopard par-
le de la protection de l'agriculture et il écrit no-
temment que l'un des meilleurs moyens d'assurer
à l'agriculture l'aide dont elle a besoin, consiste
à faciliter autant que possible nos exportations :

« N'est-ce pas ainsi que l'on mettra le plus sû-
rement les milieux non agricoles et l'Etat — dont
les possibilités financières sont déterminées très
largement par l'évolution du commerce extérieur
— à même de compenser par d'autres moyens que
par des mesures restrictives le déficit agricole ? »

Nous ne pouvons citer tout l'article de M. Cho-
pard qui souligne une fois de plus l'opposition
des milieux syndicalistes aux justes revendica-
tions paysannes. Toutefois nous pourrions aisé-
ment retourner tous les termes de son argumen-
tation. La solidarité joue en effet dans les deux
sens et nous savons combien nos artisans, nos
commerçants, nos industriels aussi (ils ne travail-
lent pas tous exclusivement pour l'exportation)
subissent à leur tour les contrecoups des malheurs
de l'agriculture. Et en période de crises industriel-
les, l'agriculture a souvent réussi à compenser les
déficits de l'industrie. Mais les défenseurs de notre
toute puissante industrie font penser à ces grands
hôtels de chez nous qui font tout pour gagner les
faveurs des Suisses en temps de crise et qui les
méprisent aussitôt pour « s'applaventrir » devant

f ">

Dernière heure
Conseil national

JEUDI, SEANCE DE CLOTURE
BERNE, 5 octobre. (Ag.) — A l'heure des ques-

tions, M. Widmer (rad., Argovie), demande si le
Parlement sera bientôt saisi d'un projet de loi
fédérale concernant la surveillance des fonds d'as-
sistance et de prévoyance du personnel des entre-
prises privées. M. von Steiger, chef du Départe-
ment de justice et police, répond que le projet
est (prêt et à la disposition des administrations et
associations intéressées qui ont jusqu'au 30 octo-
bre pour transmettre leurs observations. Les can-
tons ne seront pas consultés une seconde fois.

M. Philippe Schmid (dém., Zurich), désire des
précisions sur d'affaire des Vampires. M. Kobelt,
chef du Département militaire, répond que si tout
va bien nous recevrons d'ici quelques semaines une
nouvelle série de moteurs ; mais nous n'avons au-
cune assurance formelle à ce sujet , l'Angleterre
donnant la priorité aux livraisons destinées à ses
propres forces aériennes et a celles de ses allies.
M. Kobelt oppose ensuite un démenti formel à
l'allégation du « Vorwaerts » et d'autres journaux
que Londres exercerait une pression sur notre
pays ou poserait des conditions à la livraison des
moteurs. Cela est absolument faux. Enfin, M.
Leupin (dém., Bâle camp.), s'inquiète du danger
d'une nouvelle inflation. M. Nobs, chef du Dé-
partement des finances et des douanes, dont c'est
la première apparition au Conseil national après
sa maladie, reçoit les félicitations du président et
est applaudi. H remercie, puis répond à M. Leu-
pin que le Conseil fédéral suit attentivement l'é-
volution de la situation. Toute menace d'inflation
sera énergiquement combattue en évitant les dé-
ficits de la Caisse fédérale et des établissements
en régie, en finançant méthodiquement le pro-
gramme des armements, en absorbant les capitaux
en excédent, par le contrôle des prix et le renou-
vellement de l'accord de stabilisation.

Votes finals. — La revision partielle du Code
pénal suisse est approuvée par 95 voix contre 6
et la revision de la loi sur les initiatives populai-
res et votations par 97 voix sans opposition. Droit
de vote des citoyens en séjour. MM. Hirzel (rad.,
Vaud), et Meier (pays., Zurich), rapportent sur. les
divergences. Par 107 voix contre 0, le Conseil
adopte le nouveau texte, suivant : I

« Tout citoyen suisse acquiert un domicile po-
litique, en matière fédérale, au lieu de son sé-
jour, pourvu qu'il y ait déposé son acte d'origi-
ne et qu'il ne soit pas attaché par des liens plus
forts, à uni autre lieu ».

Le projet retourne aux Etats.
AVS. — Après rapport de M. MûUer-Aarberg

(rad., bernois), président de la roirtrnission, le
Conseil décide par 115 voix contre 0 de fixer à
6 millions de francs par an, -comme le propose le
Conseil des Etats, la subvention annuelle aux can-
tons à valoir sur les excédents de recettes des
fonds centraux de compensation. Hier, le Conseil
national avait adopté le chiffre de 7 millions, tan-
dis que le Conseil fédéral prévoyait un montant
de 5 (millions. Au vote final , le projet est adop-
té par 116 voix contre 0.

Droit foncier. — A une forte majorité, le Con-
seil décide de ne pas traiter les divergences sur
le maintien de la propriété , foncière rurale au
cours de la présente session.

Marché de l'argent et des capitaux. — M, Duft
(conservateur, Zurich), développe une interpella-
tion sur la situation actuelle du marché des ca-
pitaux, troublé, semble-t-il, par le rapide accrois-
sement du fonds de l'AVS. L'orateur demande no-
tamment que la Confédération ait recours à l'em-
prunt pour financer le plan quinquennal d'arme-
ment. Le Conseil fédéral répondra plus tard. :

Contrôle des loyers. — Deux interpellations sont
développées à propos de la décision prise au mois
d'août par le Conseil fédéral d'autoriser une haus-
se de 10 pour cent sur les loyers des logements
anciens, la première par M. Steinmann (soc., Zu-
rich), la seconde par M. Brunner (rad., Zurich).

M. Rubattel répond que la décision de fin août
a pour but de rétablir quelque peu l'équilibre
rompu entre propriétaires et locataires. Au demeu-
rant, il n'est pas question de supprimer le con-
trôle des prix des loyers. Depuis 1939, les pro-
priétaires n'avaient eu aucune possibilité généra-
le d'augmenter les loyers. La politique du Con-
seil fédéral est à longue échéance. La modeste
hausse de 10 % pour certains logements est en-
tièrement justifiée dans les circonstances actuelles.
Les locataires ont d'ailleurs un droit de recours, si
l'état de leur logement ne justifie pas une aug-
mentation. La solution prise est supportable pour
les uns et pour les autres.

La discussion demandée par M. Oldani (soc,
Zurich), est refusée à une grosse majorité.

La séance est levée et la session close. Rédacteur responsaDie André tuisier

les étrangers quand ceux-ci reviennent en grand
nombre.

« Il serait temps, écrit encore M. 'Chopard, que
l'on se rendît compte, à Brougg, qu'une -politique
invariablement revendicatrice ne -dispose guère en
sa faveur le consommateur qui paie le lait, le
beurre et la viande deux fois plus cher qu'à l'é-
tranger. H continuera de payer, s'il le faut, à haut
prix pour la défense de la condition paysanne et
pour enrayer la diminution constante des exploita-
tions agricoles, mais il voudrait aussi qu'on lui
présentât un .bilan plus positif , un programme
constructif, un signe enfin que l'on n'a pas entiè-
rement oublié le' vieil adage : « Aide-toi, le ciel
t'aidera ». Le sort du statut de l'agriculture en
dépend. Et son échec serait regrettable. n>

De 1939 à 1946, qui aurait pu vendre lait, beur-
re et viande deux fois plus cher qu'il n'était ven-
du ? Les paysans se sont plies alors aux ordres
de l'Etat précisément « pour les raisons à la fois
humaines, politiques, économiques et militaires »
que M. Chopard accorde maintenant aux autres
groupements économiques qui sont prêts à les
consentir, paraît-il , si magnanimement aux agri-
culteurs.

La belle condescendance que voilà !

lin rapport de l'ONll
sur les cruautés communistes

eo Corée
TOKIO, 5 octobre. (Reuter). — La Com-

mission des Nations Unies pour la Corée a
adressé jeudi à M. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'ONU, un rapport sur les cruautés
commises à l'égard de milliers de personnes
civiles et de prisonniers de guerre par les
nord-Coréens. Ce rapport dit qu'il existe des
quantités d'informations sur de pareilles cru-
autés. Bien que les autorités de la Corée du
Nord aient assuré qu'elles traiteraient humai-
nement les prisonniers de guerre, c'est-à-dire
en respectant les dispositions de la Convention
de Genève, la Commission fait savoir que des
cruautés ont été commises par les autorités
nord-coréennes. C'est ainsi que des individus
ont été battus et torturés avant d'être exé-
cutés.

La Commission a condamné sévèrement de
tels faits qui constituent un mépris complet
des principes de la Convention de Genève. La
Commission des Nations Unies va poursuivre
ses investigations.

Des renions de ronu sur le
38e parallèle

TOKIO, 5 octobre. (Reuter). — Des trou-
pes du Commenwealth britannique ont été
amenées jeudi à proximité immédiat du 38e
parallèle. Certains observateurs estiment que
le général Mac Arthur a l'intention de fran-
chir la frontière entre la Corée du sud et la
Corée du nord. Les forces britanniques parti-
ciperaient à cette opération ainsi que les for-
ces philippines, américaines et sud-coréennes.

Un détachement de troupes siamoises est
arrivé en Corée.

Nouvelles revendications
ouvrières

BRUXELLES, 5 octobre. (AFP.) — Les récentes
haussas constatées dans l'indice officiel des prix
de détail a provoqué dans de nombreux; secteurs
une vague de revendications. Le Bureau de la
Fédération des travailleurs belges a déjà pris po-
sition et devant cette hausse du coût de la vie
réclame une augmentation générale de 5 % des
salaires et la fixation du minimum de salaire de
l'ouvrier non spécialisé à 16 francs 80 par heu-
re.

Les mineurs, de leur côté, demandent la réu-
nion de la Commission nationale des mines ainsi
que des mesures urgentes de la part du gouver-
nement pour enrayer la hausse des produits de foire réservée au bétail indemne de tuberculose,
première nécessité. D'une façon générale, les sa- , le mardi 31 octobre 1950. à Conthcy-Bourg.
larlés réolamefat une augmentation des salaires I Un emplacement sera réservé au petit bétail ,
justifiée par la hausse des prix. I sion> ]e 4 octobre 1950.

o 
Les élections au Brésil

Varaas: président
RIO-DE-JANEIRO, 5 octobre. — Les résul

tats non officiels émanant de divers Etats bré
siliens de l'élection du président de la Repu
blique étaient les suivants mercredi soir :

Vargas : 62402 ; Gomes : 35215 ; Machado
22112 ; Mangobira : 185.

M. Chopard s'exprime en effet en oes termes : Monsieur et Madame Raymond ROUILLER-L<
« H est naturel que cette différence fond amen- VEY, a Dorenaz ;

. , ., , , . „„„~c™ 'J„ i Mademoiselle Florita ROUILLER, à Lausanne ;taie suscite deux conceptions opposées de la po- Mademobel]e Irènc ROUILLER, à St-Prex ;
h tique économique de l'Etat : l une souple, l'au- .Mademoiselle Zita ROUILLER, à Dorénaz :
tre rigide, deux conceptions qu'il est évidemment
difficile de concilier. Cette différence, la situa-
tion de quasi-monopole dont jouit l'agriculture et
les mesures de protection que les autres groupe-
ments économiques lui consentent de plein gré
pour des raisons tout à la fois humaines, politi-
ques, économiques et militaires, créen un état
d'esprit peu propice à la compréhension des né-
cessités du secteur qui supporte l'essentiel des
charges qu'implique cette protection : l'industrie
d'exportation. »

Si les paysans sont mécontents, c'est précisé-
ment parce qu'on les écrase sous cette condescen-
dance insolente et superbe. On les adjure de se
soumettre, avec discipline et patriotisme, à la
« conception rigide » chaque fois que la « con-
ception souple » jouerait en leur faveur. Et on
s'empresse de les en accuser quand ça ne joue
plus en leur faveur. Es s'y sont laissé prendre
pendant la première guerre mondiale. Ils s'y sont
laissé prendre encore pendant la deuxième guerre
mondiale, parce qu'on leur a solennellement pro-

mis qu'on ne les lâcherait pas comme la premiè-
re fois. Leur mécontentement se renforce main,
tenant de toutes les chicanes qu 'on leur fait. Et j
le statut prévu devait être refusé à l'agriculture
malgré le * programme constructif s> (n 'en déplai.'
se à M. Chopard) qu 'elle présente et qu 'on ne ces-
se de saboter, cet échec serait en effe t regretta,
ble, car les paysans perdraient alors définitiv e-
ment confiance.

o 

Vernayaz

Mort tragique d'un motocycliste
Au moment de mettre sous presse, nous a^w

prenons qu'une motocyclette, pilotée par M. Mar-
cel Granges, domicilié à Charrat et travaillant
comme machiniste à l'E. O. S., à Vernayaz, est en-
trée en collision avec une remorque de camion,
qui stationnait en bordure de la route cantonale, à
proximité de la Pissevachc.

Bien que roulant à une vitesse modérée, la vic-
time, sous la violence du choc, fit une tcrriblt
chute. Elle ne devait pas tarder à succomber à ses
graves blessures, puisqu'on arrivant à l'Hôpital é
Martigny, le docteur ne put que constater le décès,
ces.

M. Marcel Granges était âgé de 29 ans et père
de famille. Le « Nouvelliste » présente à sa veuve
éplorce et aux siens ses condoléances émues.

Avec les lyons du uaials
(Corr. ret.) C'est en cette accueillante localité

que se réunissait la gent typographique valai-
sanne pour son assemblée d'automne le dimanche
1er octobre.

A l'Hôtel de la Gare, l'ordre du jour, sous la
présidence de M. Voefflmy, fut promptement me-
né, suivi d'une conférence de M. Béat Weber, se-
crétaire central, sur la situation actuelle dans l'im-
primerie.

Cette partie administrative terminée, chacun se
retrouvait au Buffet de la Gare pour faire hon-
neur à l'apéritif offert par la commune, ce dont
nous la remercions infiniment de cette gentille at-
tatioms.

Les appétits étant aiguisés, les typos s'en re-
tournèrent à l'Hôtel de la Gare pour le dîner, ex-
cellemment servi par un personnel des plus char-
mants, sous la direction des maîtres de céans, Mme
et M. Perren, auxquels nous adressons nos félici-
tation.

Au dessert, M. Gaillard, président de Charrat,
apporta le salut de la municipalité.

Puis ce fut la visite du Frigo de Charrat, sous
la direction du maître de l'oeuvre, M. Gaillard,
Là, chacun a pu se rendre compte de l'importance
de cet établissement, lequel est sans aucun doute
le plus complet de Suisse. Merci à M. GailJard
d'avoir bien voulu se mettre à la disposition des
typographes pour leur exposer la situation du I
marché des fruits et l'utilité du frigo.

Après une petite ballade, avec collation, au Ca-
fé de la Place de Fully, chez M. Taramarcaz, dé-
puté, qui sut contenter tout le monde, chacun re-
prit, à Charrat, le chemin du retour, en emportant
de cette journée, toute empreinte de cordial ité, un
inoubliable souvenir.

Le coin du paysan
FOIRE DE CONTHEY-BOURG

Nous informons les propriétaires et marchands
de bétail que la commune de Conthey organise une

t
Madame Julie ROUILLER-JORDAN et ses en

fairuts :
Monsieur Robert ROUILLER, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Emile CHASSOT-ROUIL

LER et leurs enfants, à Crissier ;
Monsieur et Madame Jean ROUILLER-CIIA

BLOZ et leurs enfants, à Alesse-Dorénaz ;
Monsieur Max ROUILLER, à Dorénaz ;
Mademoiselle Eva ROUILLER, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond ROUILLER-LO

les enfants de feu Maurice BIOLAY-ROUILLER ;
les enfants de feu Joseph FELLAY-ROUILLER ;
Monsieur Ulysse BALLAY ;
Madame Veuve Adeline BIOLAY-JORDAN, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Oscar JOR-

DAN ;
Monsieur Joseph BALLEY-JORDAN, ses en-

fants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées ROUILLER, JOR-

DAN, PACCOLAT et DELEZ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Alfred BOUILLES!
leur cher époux, père, beau-pere, grand-pere, beau-
frère , oncle, grand'oncle et cousin, décédé le 4 oc-
tobre 1950, dans sa 73e année, après une longue
et pénible maladie, chrétiennement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le sa-
medi 7 octobre, à 10 h. 30.




