
les iiftir!» le M M e! le lise
Les affaires législatives ne vont pas vite , prise privée ne pourrait -se permettre. Il y

En élé 11)45, une initiative élait  lancée pour
demander (pie les entreprises de droit pu-
blic fussent assujetties à l'impôt fédéral . La
cueil let te  des signatures fut assez lente " cl
l ' in i t ia t ive  ne put êlre déposée à la Chan-
cellerie fédérale qu'en octobre 1946. C'esl
au mois de mai de celle année, seulement,
que le Conseil fédéral a enfin publié son
rapport. L'élaboration en avait exigé trois
ans et demi. On aurait pu espérer qu 'après
un tel délai , le rapport serait un chef-d'œu-
vre. Il n'en est mien. Le Conseil fédéral
propose le rejet de l'initiative. Mais son ar-
gumentation n 'apporte guère d'éléments
nouveaux et n'enlève rien à la force de ceux
des promoteurs cle l ' initiative. Plus exacle-
ment , rairginmentation gouvernementale esl
actuellement dépassée.

Si le regain c financier sans impôt direc t
avait élé accepté le 4 juin , l 'initiative fut
devenue sans objet . Mais , comme tel th'est
pas le cas , le problème reste posé aujour-
d'hui comme hier. Il se pose même d'au-
tant plus que M. Koblc t vient de deman-
der 1400 millions pour la défense nationa-
le, sans proposer de solution pour couvrir
ces dépenses dont personne ne conteste le
bien-fondé. Ces 1400 uiiHions, l'État devra
bien les trouver quelque part. Ce quelque
part , ce sera probablement un accroisse-
ment des charges fiscales déjà fort lourdes
qui grèvent les citoyens contribuables. La
partici pation des entreprises de droit public
ù l'impôt de défense nationale permettrait
un certain allég ement de ces charges. Mieu x
encore , elle créerait tin certain équilibre en-
tre les entreprises de droit public, aujour-
d'hui privilégiées , et celles de droit privé
déjà bien mal p lacées pour soutenir la con-
currence que leur font celles-là.

On peut invoquer plus d' argument vala-
ble , à l'appui de l'inVposition des person-
nes de droit public el d'un secteur privé
dans des branches comme la banque, les
assurances, l'électricité, par exemple, en-
gend re un déséquilibre certain du fait que
le premier est exonéré d'impôts, mais pas le
second. Or , les entreprises de l'un et l'au-
tre secteur rendent des services ident iques.

Pourquoi refuser aux unes le privilège
qu'on accorde aux autres ? Le Conseil fé-
déral rétorque que ces impôts prélevés sur
les entreprises de droit pub lic diminueraient
d'autant  les ressources qu 'en tirent les can-
tons et les comituunes. Ce n'est pas si sûr
cpie ça. Les entreprises de droit public son t
toutes très prospères. Cela ne tient pas à
la seule question fiscale , mais à la nature
même des prestations qu 'elles fournissent.

On en a la preuve dans le fait que des en-
treprises similaires soumises ù l'impôt sont
elles aussi en bonne posture. A celte diffé-
rence près, cependant , (pie les entreprises
de droit public profitent de leur exonéra-
tion fiscale pour prati quer une politi que
d'amortissements massifs qu 'aucune entre-
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a ki un élém en t absolument anormal.
On peut aussi invoquer, en faveur de l'i-

n i t ia t ive , le fait que les entreprises de droit
public ne sera ien t soumises qu 'aux impôts
intéres sant la défense nationale. Pourquoi
n'y part iciperaient-elles pas , du moment
qu 'elles profitent de notre préparation mili-
taire au même titre que n'importe quelle
autre entreprise suisse ?

Relevons enfin un élément qui nous sem-
ble devoir êlre pris en considération : le
secteur public de notre économie était très
restrein t quand l'exonération a élé déci-
dée.' Il s'est depuis beaucoup élargi , aux
dépens de l'économie privée, naturellement.

Ainsi l'exonération revient-elle ù soustraire
aux impôts un nombre important d'élé-
ments productifs de notre économie. C'est
d'autant plus anormal que ce nombre ne
cesse de s'accroître-

L'initiative contre l'exonération des en-
treprises de droit public est donc logique
et répond à un but parfaitement précis.
Reconnaissons pourt ant qu 'elle est formulée
en termes généraux et que son texte a plus
l'allure d'un cadre que d'un article de loi.

Si ie Conseil fédéral, ne trouve pas ce texte
satisfaisant, il y a place pour un contre-
projet . Cela vaudrait mieux qu 'un refus

fç^dé sur des arguments bien faibles et
bien discutables.

M. d'A.

liive le tobûk !
Parmi mes plus beaux souvenirs de jeunesse, il

en est un surtout que je me remémore chaque an-
née avec le même plaisir, à pareille époque.

J'étais arrivée à Zurich pour y apprendre la lan-
gue. Par un de ces beaux dimanches de septembre,
où l'air est tout embaumé du parfum des fruits
mûrs, nous avions décidé, Pierre et moi, de faire
une promenade en banlieue. Qu'il faisait bon dans
cette campagne en fête , écouter le bruissement
des feuilles à l'orée de la forêt , surprendre un
écureuil gambadant de «branche en branche sur
un chêne, croquant un gland par-ci, par-là ! Quel
plaisir de ramasser une appétissante pomme sous
un arbre voisin et d'y mordre à belles dents, tout
en devisant gentiment tous deux le long du che-
min. « A propos, connais-tu Suser ? » me demande
Pierre à brûle-pourpoint. — « Suser ? Non con-
nais pas ! »  — « Eh bien ! patiente, je te le pré-
senterai sous peu ! » — Là-dessus, nous prenons
tous deux place dans le jardin d'un petit restau-
rant de campagne. Pierre commande deux verres
de moût. Dans mon ignorance de la langue, je n'a-
vais naturellement pas compris ce qu'il demandait.
Mon camarade me tendit alors un premier verre
que je bus tout d'un trait. Ce breuvage légère-
ment piquant et doux à la fois me causa une
agréable sensation. Un deuxième verre prit le
même chemin, puis un troisième !... Sans m'en
rendre compte, je me sentis tout à coup d'une
gaîté folle. Je riais de tout et de rien. Tout me
souriait ; la nature, le ciel bleu , le feuillage aux
teintes changeantes, les moineaux qui venaient pi-
corer quelques miettes à nos pieds, tout m'enchan-
tait ! A vrai dire, je trouvais que le moût avait
une teinte un peu sale, mais Pierre m'expliqua
qu 'il s'agissait là de la première phase de trans-
formation du moût et que, d'ici quelques semaines,
il aurait passé à l'état de vin clairet. « Mais, j'y
pense, questionnai-je naïvement , ton copain Suser,
quand viendra-t-il ? »  En quelques mots et dans
un éclat de rire, Pierre m'avoua que c'était une
bonne farce, que le copain Suser n'avait jamais
existé, mais que, par contre, le vrai « Sauser »
ou moût, comme nous l'appelons chez nous, ve-
nait de se présenter à moi d'une façon aussi agréa-
ble qu'originale !

; Croyez-moi, je ne suis pas près d'oublier cet
après-midi de septembre et je suis tout de mê-
me reconnaissante d'avoir fait la connaissance du
vrai « Sauser » qui est pour beaucoup dans la dé-
cision que nous avons prise plus tard et qui finit
par une union heureuse et bénie entre Pierre et
moi. Et voilà aussi pourquoi je ne puis, en général ,
pas résister à la tentation lorsque je vois, affi-
chée à la vitre d'un restaurant , la pancarte
« SAUSER ». (O. P.)

Deuxième round !•••
par M* M.-W. SUES

Il fallait s'y attendre ; l'initiative politique et
militaire ayant , depuis l'affaire de Corée, passé
aux Américains, les Russes et leurs alliés ont
cheroh é à la reconquérir. Comme nous l'avions
prévu , c'est en Indochine que les «communistes
ont «porté le coup de butoir. Parfaitement ren-
seignés sur les mouvements de troupes françai-
ses, ils ont infligé à la puissance coloniale la
plus sanglante de ses défaites , un massacre qui
rappelle celui subi par les Italiens à Adoua , à
la fin du siècle dernier. Que la France parvien-
ne à rétablir, ou tou t au moins à «stabiliser , la
situation , nou s ne voulions pas en douter. Il n'en
restera pas moins qu 'au point de vue «psycholo-
gique , les événements Indochinois contrebalan-
cent très malheureusement ceux de Corée. On
sait, en effet , combien les peuples asiatiques , et
singulièrement ceux d'Extrême-Orient , sont sen-
sibles au prestige militaire à la «puissance des
armes. L'influence des blancs avait reçu un coup
mortel «lorsque les Japonais les chassèrent des
positions qu'ils détenaient sur le continent jau -
ne. La victoire des Américains sur les Nippons ,
si elle impressionna les Asiatiques, n'amena pas
un revirement dans leur sentim ent. Les îles sur
lesquelles régnait le Mikado laissent indiffé rent
l'homme du continent. Celui-ci n'avait pas vu ,
pas senti , pas subi la force du blanc, revenu oc-
cuper ses positions. Ce fut , en revanche, le cas
en Corée. Les revers du début firent croire aux
indigènes que la valeu r militaire des étrangers
était définitivement abolie. Puis vint la réac-
tion , le débarquemen t et la marche triomphale
des forces des Nations Unies. Ils euren t un re-
tentissement incommensurabl e parmi les peuples
d'Asie. Les «• actions », si j 'ose m'exprimer
ainsi — des races occidentales connurent une
hausse vertigineuse qui imposa à nouveau le res-
pect. Or, celui qui perdait le plus à cette affir-
mation de la puissance blanche était moins le
Russe que le Chinois. L'auréole de gloire de
Mao-Tsé-Toung ¦ s'en trouvait compromise , cela
d'autant plus qu 'il était notoir e que les chefs chi-
nois avaien t été les conseillers des Nord-Co-
réens. Il fallait absolu men t sauver les apparen-
ces et renBre totale confiance à ceux qui com-
mençaient à douter. C'est alors qu 'aux confins
de l'Indochine, dans une région difficil e, acciden-
tée , où des précautions suffisantes n'avaient pas
été prises, se produisit l'embuscade et le massa-
cre que l'on sait . Du même coup se redorait le
blason des jaunes dans cette conquête de l'o-
pinion publique asiatique.

Cette offensiv e sur le terrain était doublé d'u-,, . , t . ,. A T 1 e: „„„,, „ ment des efforts désespères pour obtenir, de bon
ne offensive sur le tapis vert. A Lake buccess _ , „ f. L A , „„ - „ ,,

^ ni i • H A  J \n \r *,.„ U, le.r.^^ T ou de mauvais gre, l'alignement du cierge sur sa
et à Flushmg Meadows, M. Vichinsky fonçait , --, 7 ¦ • . „. , , ,
, , » t T>, i» • j "i- ,1 l* propagande. Cest ainsi que le 2<1 septembre der-
à la même heure. Dans 1 espoir d ébranler l u -  pra ,, T , _ . . . , ,,-- ,  »¦ „„. . , . ,,. . r - , . j  rr *,*,. T T„;„ mer, M. Joseph Rêvai, ministre de l'Education po-
nammité qui s était faite autour des Mats-Unis, '. f '
, • • . ¦- ,¦ • * ,,„ Tair,„r =„v pulaire a fait des reproches amers au mouvement
lc ministre soviétique proposait un retour aux r ¦, , - ,. t i i,

i • - .i ii .,„ !„,, „„n J« „„;« pro-commumste « des prêtres en faveur de la
consultations préalables entre les grandes puis- « * . •

n • • „ J U" - f . f -  „,,. .-Otto ,,,;,-;„ ' Paix » qui, selon lui, ne réalise pas de progrès sul-
sances. Il visait deux objectifs par cette initia- j £ 
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tive. D'abord jeter le doute et la suspicion dans flJ3ants- 

* -, ,,,« , ,„,, , i • ¦> • *. ' -*„ „„; Ce mouvement des « prêtres en faveur de la
l ame des délègues des puissance: a intérêts , qui  ̂ K . .,, . , i i -ii ' • • r\ Daix » a ete fonde le ler août dernier par une Qi-
s étaient engagées dans le sillage américain. De- Palx 
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** JI- ,U„ „ol ;lc rscur le régime communiste hongrois arrivât a grouper

Washington abandonnerait-elle 'les petits pour 6 °
i -\ ir • » «J™ *,„o A.*r,„.;„„ dans cette association. L idee du gouvernement

ce °rand ? t-nsuite Teprendre une obstruction "»*»
, i. i j  ¦ , x était d'exercer, erâce a ce nouveau groupement,

systématique des que les « grands » seraient a exalt Q exelLÏI' ël<"-e b r
- • »„»,„ „„v » cr TPn Arr. p insi  <té- une certaine pression sur 1 Episcopat , soit pour le

nouveau reunis « entre eux » et rendre ainsi ste- *¦
., . . . . .  . .. __ conduire à sismer avec 1 Etat 1 accord projeté par
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,l« 1' ,.+.« 4« n*.*-;^»r, i a ,iv les chefs communistes, soit pour 1 amener a pro-

posées par 1 un ou 1 autre des Uccidentaux. ' , .
Mais ce n'est pas tout . Le « terme » du Se- mouvoir lui aussi « l a  campagne en_ faveur de la

crétaire général , de l'ONU., l'Honorable Trygve P** », qui est le slogan d aujourd'hui dans les
i • . * , i . pays à l'Est du rideau de 1er.Lie arrive a échéance. ^ J , ., „ ,„, , i i ¦ Lo 25 seotembre le comité des « prêtres en la-

Les représentants des grandes puissances se >-* «> sepiemore, ie vu *
, . "i * • .. ,1,.; ,wur de la t>aix » s est réuni aussitôt pour obéir

sont consultés pour assurer sa réélection ou 'lui f,veur oe la paix *«i
rv kl '  \A \/;A;n =L- aux ordres reçus Les deux chets du mouvement,

trouver un successeur. D emblée , M. Vichinsky aux omreà -t^.
c . , i i  „,,„ J ,* J0 M 1 iP les Pères Balogh et Howath , prêtres interdits, pu-

s est refuse a renouveler le mandat de M. Lie. "̂  te"a =
r\ • J r,s>r,A r, r, t „„'™ 1Q4f, ] P mi- Wièrent immédiatement un document rendant re^-
On se souviendra cependant qu en i v-to , le mi- "'"= c „„„„i„
nistre norvégien était le « poulain » des Russes pensable l'Episcopat de saboter 1™*> «™**

ct de leurs amis , tandis que les Occidentaux sous les pressions que Ion  sait entre l'Eglise et

proposaient la candidature de M. Spaak. Déjà I l'Etat ; ils y déclarent qu ils veulent être la cons-

Le Cacao pour toutes les bourses 1
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à 1 époque Moscou mit  son 'veto à l'élection de
ce grand Européen et , par gain de «paix, comme
il n'y avait rien à reprocher au Scandinave , M.
Lie fut  élu. Depuis lors , ce dernier a fai t un
effort digne de tout éloge pour rapprocher l'Est
de l'Ouest et vice-versa. On n'oubliera pas son
récent voyage en Europe et ses entrevues à
Moscou avec Staline. Cependant , à l'heure de
l'intervention pour contenir l'agression armée en
Corée, le Secrétaire général e de l'ONU., de par
les devoirs mêmes de sa charge , dût tou t met-
tre en œuvre pour que les décisions du Conseil
de Sécurité fussent appliquées , et de la meilleu-
re manière possible. Les Russes ne peuven t l'ad-
mettre et entendent lui faire payer cette honnê-
teté de son «poste. Ils ont donc propsé un très
honorable diplomate polonais , mais que ne sau-
rait accepter les Occiden taux. L'O. N. U. va-t-
elle être privée de Secrétaire général , c'est-à-di-
re de pilote , de timonier ? autant dire qu 'elle
voguerait comme la galère ! Certes , l'Assemblée
plénière. peut proroger le mandat du titulaire,
sans tenir compte du veto soviétique ; mais ce
ne serait , de toute manière , qu'une solution boi-
teuse , provisoire. Or, devant le doubl e refus qui
empêche et la réélection de M. Lie et la nomi-
na tion d'un successeur polonais , on voit "mal
comment on parviendra à s'accorder sur un nom.
Dans cette question administrative , on est brus-
quement arrivé à un « point mort ». Il rappelle
celui des candidatures posées par quatorze Etats,
qui attenden t toujours leur admission au sein de
l'ONU. ! On avouera que c'est à la fois dra-
matique et comi que , si même pour désigner un
fonctionnaire international , l'Est et l'Ouest ne
peuvent plus découvrir un homme à la surface
du globe, suscep t ible de leu r inspirer une égal e
confiance !

Nous en sommes là, tant  est serrée la partie
diplomatique qui se joue sur le tapis vert , tan-
dis que , en brui t de fond , tonne le canon sur
sol asiatique. Curieuse époque , en vérité ! , 

^
(Reproduction interdite).

Nouvelles étrangères"̂
Révoltantes manœuvres
sous le régime communiste de Hongrie 1
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BEAUTE
CLASSIQUE
Chez lés Grées, peu-
ple épris de beauté,
les parfums jouaient
un très grand rôle et
la lavande était, par-
ticulièrement à l'Hon-
neur.
Il n'en va pas au-
trement avec nos con-
temporaines et nos
contemporains, La la-
vande' BLACKFORD, à
la senteur délicate et
à l'action vivifiante,
est l'accompagnement

cience vivante de cet accord » ; ils ajoutent : « Si
l'Episcopat ne veut pas lutter pour la paix, ce
sera le mouvement des prêtres, qui le fera ».

Toujours en obéissance aux ordres reçus, le co-
mité hongrois des « prêtres en faveur de la paix »
a tracé dans ce document les «devoirs actuels des
ecclésiastiques,. amis de la paix ; il leur deman-
de de faire entrer le plus grand nombre possible
de prêtres et de fidèles dans les mouvements de
massés communistes ; il demande aussi à ces mê-
me prêtres d'interpréter la doctrine catholique de
telle sorte que le désarroi spirituel surgisse chez
les fidèles, notamment par l'exposition, comme thè-
ses catholiques, des thèses du mouvement commu-
niste en faveur de là paix.

A ces instructions d'ordre général, suivent trois
consignes qui sont données comime urgentes :

1. tâcher partout d'introduire les ecclésiastiques
dans les comités locaux « en faveur de la paix » ;

2. amener le clergé à collaborer à là .propagande
en faveur dès élections des soviets communaux qui
doivent avoir lieu le 22 octobre ;

3. obtenir du cierge qu il appuie « l'emprunt de
la paix » qui n'est autre chose qu'une souscrip-
tion ^nationale pour le réarmement.

ÔrFse demande dans les milieux catholiques de
Hongrie, si toutes ces manoeuvres ne sont pas des
actes de provocation pour amener le clergé à une
résistance active, afin de pouvoir procéder à l'in-
ternement général dés «prêtres séculiers, comme' oh
l'a fait, il y a quelques mois, pour les religieux

Religieuses wfynsées
Dqjitristes nouvelles sont parvenues à Rome, des

territoires tourmentés de «Malàisie et d'Indochine.
En effet, on à appris que des terroristes malais ont
profaiié et décapité deux Sœurs près de Paong,
L'id^tité des. deux martyres n'a pu être détermi-
née en raison de l'absence des têtes. On a pu ce-
pendant constater que oes religieuses portaient l'ha-
bit des missionnaires de l'Assomption de Graham-
Stanff

/Une causerie de Radio-Moscou
$ sur la Suisse

De l fantaisie au mensonge
1 '•'- ¦

A r.lfi demande d'un groupe d'auditeurs désireux
d'être renseignés sur l'organisation politique de la
SuîslÈj, Radio-Moscou a diffusé une causerie sur ce
pays?" causerie qui a été retransmise par la radio
nationale soviétique.

Aplfes une brève description de la Suisse, le
speaker faisant allusion au renforcement de la dé-
fense? nationale, a affirmé qu'après la fin de la
guerre les réactionnaires suisses ont subordonné en-
tière|îent l'économie et la politique du pays aux
intérêts de l'impérialisme américain. « La campa-
gne Militariste, actuellement déclenchée en Suisse,
est s"àns précédent. La préparation à la guerre se
poursuit activement, tant sur le plan matériel que
sur celui de la propagande. Les représentants offi-
ciels du gouvernement suisse et la presse réaction-
nairejs'emploient à enfler la psychose de «guerre » .

La
^

course aux armements est intensifiée et le
budget militaire est augmenté, tandis que le « mi-
nistre de la guerre ¦> fait des discours provocateurs.
La njise en chantier d'ouvrages stratégiques s'ac-
croît' Les réactionnaires suisses, occupés à leurs
préparatifs de guerre, se sont efforcés en premier
lieu «e détruire les forces démocatiques et d'em-
pêchey que la vérité sur l'Union soviétique et le
mouvement grandiose des partisans de la paix ne
soit connue.

Ra$io-Moscou a critiqué ensuite l'appel du Con-
seil fédéral invitant la population à constituer des
réserves alimentaires. Il s'agit-là d'un nouvel ef-
fort visant à développer la psychose de guerre. Une
campagne de provocation aussi manifeste, assure

Radio-Moscou, ne pouvait avoir d'autres consé-
quences que la panique parmi la population. Les
prix montèrent et les produits essentiels de consom-
mation disparurent peu à peu. Ayant semé la pa-
nique parmi la population helvétique, le gouverne-
ment suisse persécute maintenant les communistes,
les vrais démocrates et partisans de la paix.

Èh septembre , le Conseil fédéral a décidé de ren-
voyer tous les communistes et les personnes sym-
pathisant avec l'idéologie communiste qui se trou-
vent au service de l'Etat. On en est ainsi arrivé aux
persécutions policières et au régime de terreur , ce
qui prouve que les réactionnaires suisses n'ont
plus foi en leur puissance et craignent les forces
démocratiques du pays. La résistance croissante des
masses populaires s'oppose toujours plus à la po-
litique des instigateurs suisses de guerre. Le parti
suisse du travail joue un rôle important dans la
lutte contre là militarisation de la Suisse.

La réforme électorale en France
PROVOQUERA-T-ELLE UNE CRISE

NOUVELLE ?
Le gouvernement n'hésiterait pas à poser la

question de confiance et à engager son existence
sur l'adoption du projet de réforme électorale qui
va être déposé par le gouvernement devant le par-
lement, a déclaré M. Bourges-Maunoury, secrétai-
re d'Etat à la présidence du Conseil, à l'issue du
Conseil des ministres.

Allemagne orientale
AVANT UNE COMEDIE ELECTORALE
En vertu d'un accord passé entre les partis po-

litiques d'Allema«gne orientale, les sièges du Par-
lement seront répartis à raison de 65 % pour le
Parti socialiste unifié, 15 % au Parti chrétien-dé-
mocrate et 15 % également au Parti libéral, après
les prochaines élections générales. Le programme
politique et économique du Parti socialiste unifié
a recueilli l'adhésion de tous les autres.

L'Organisation de la jeunesse anti-communiste
d'Allemagne orientale a envoyé au-dessus de l'ex-
zone soviétique des milliers de ballons jaunes mar-
qués d'un grand NON et lestés de tracts.

UN AVION TOMBE EN FEU
Quatre morts

Les quatre occupants, tous militaires, d'un avion
de transport militaire C-47 ont été carbonisés lors-
que celui-ci s'est écrasé près de White Hall (Ala-
bama), prenant feu immédiatement.

o 

L'ENTRETIEN TRUMAN-MAC ARTHUR
AURA LIEU SUR L'ILE DE WAKE

Le président Truman a annoncé aux journalistes
que l'entrevue qu'il doit avoir avec lé général Mac
Arthur se déroulera dans l'île de Wàke.
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Vous

e\ dépuisdes heures»»ous*maï̂ pule2 sans arrêt de gros--
ses et de petites sortîmes«Tarsênt Cela exige un effort
soutenu et mine>4e9>«\erfs .âïàïlongue. Deux foTs déjà,
vous ave2 ffainî voas4rompÉr. El pourtant vous désirez
être sûr <3e vos forces e! rester calme pour accomplir
votre travail comme il s© doit t'bvomalttnec" source gé-
néreuse d'énergie, permet de tenir jusqu'au bout.
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Nouvelles suisses ^
d .  

insertion de ia „ clause échappaloire
dans l'accord commercial ¦ .

entré la Suisse et les Etats-Unis

On sait que par uhé note remisé au Département
politique fédéral le 10 août 1950, le gouvernement
américain a dénoncé, avec effet au 10 février 1951,
l'accord commercial entre la Suisse et les Etats-
Unis du 9 janvier 1936. Le gouvernement des
Etats-Unis s'était cependant déclaré prêt à insérer
avant le 15 octobre 1950 dans l'accord commercial
la clause dite « échappatoire » (escapë clause).

Dans sa séance de ce jour, le Conseil fédéral a
décidé de déférer à la demande des Etats-Unis.
L'accord commercial américano-suisse demeurera
ainsi en vigueur.

Le Conseil fédéral a pris cette décision bien que
la pratique suivie jusqu'à présent par la Suisse
dans le domaine de la politique commerciale igno-
rât une disposition de cette nature. Le Conseil fé-
déral ne l'a pas accepté que pour tenir compte dans
le domaine des accords commerciaux, fondée sur
le « Reciprocal Trade Agreement Act » , et du fait
qu'un nouvel accord commercial contiendrait né-
cessairement une telle clause. Le Con-éil fédéral a
d'ailleurs exprimé le vœu qu'il soit possible d'en-
treprendre dans un proche avenir, par la voie de
négociations bilatérales entre la Sui se et les Etats-
Unis, la revision de l'accord comrr.ercial actuelle-
ment en vigueur.

donne des fore?*

j & t ut

Dans la Région

Près de MdÈfrczrx

un enfant meuri aooiiianie
Le petit Pierre-Alain Dé'.rsy, 14 mois, dont lés

parents habitent Montreux, 8, avenue dés Alpes,
se trouvait chez sa grand':.:ère , dimanche dernier,
à Chernex-sur-Montreux. Cette dame avait mis
cuire du lait. Celui-ci alla au feu. Elle le retira
précipitamment, niais, au même instant, l'enfant
surgit près d'elle et reçut sur la poitrine le .lait
bouillant qui avait débordé. A ,.'<

On transporta le bambin à l'hôpital de Montreux
où, malgré des soins Constants, il succomba â ses
brûlures, avant-hier.

o ¦

Fribourg
DEUX MOTOCYCLISTES BLESSES

M. Pierre Tâche, de Rémàùfehs, circulait à moto
sur la route du Mont-Pélerin à Atfalens. Près de
ce dernier village, alors qu'il roulait sur un tron-
çon en réparation, un écrou de sa machine sauta
et il fut violemment projeté sûr le soi. Relevé tout
ensanglanté avec des blessures au visage et aux
mains, M. Tâche reçut les premiers soins du Dr
Nicod, de Châtel-St-Denis, qui le fit conduire à
l'hôpital Monney. La machine est hors d'usagé.

Un motocycliste, M. Germain Crâusaz, âgé de
27 ans, habitant Villeneuve (Broyé), se rendait à
Lucens, lorsqu'il entra en collision avec un camion
circulant en sens inverse. Le malheureux ouvrier
fut renversé et dans sa chute subit une fracture
du bassin . Il a été transporté à l'hôpital. .,

KV /

KAF&
la boite de «0 Poudres V50. En vente dans tes Pharmacies.
Dépôt générai : Pharmacie Principale, Genève.
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A Chambésy
UNE FEMME SE JETTE SOUS LE TRAIN

Un drame aussi rapide que navrant s'est dérou-
lé hier sur la voie du chemin de fer, à proximité
du village de Chambésy. Une jeune femme, Mlle
L. R., âgée de 44 ans, domiciliée dans le quar-
tier dés Pâquis, s'est jetée sous le train qui quit-
te Genève à 18 h. 17.

La mort fut instantanée. Après que les formalités
officielles eussent été accomplies par M. Samuel
Serex, adjoint de la commune de Pregny, le corps
de la victime a été transporté à l'Institut de mé-
decine légale par les soins des Pompes funèbres of-
ficielles.

bibliographie
Agenda de poche suisse 1951

L'agenda de poche idéal, français-allemand. 200
pâèes, 12 X 16,3 cm. Exécution moderne et soi-
gnée, couverture en cuir artificiel noir avec deux
poches , latérales ; carnet à spirale, crayon. Prix :
Fr. 4.S9, ieha compris. Imprimé et édité par la
maison Btichler et Cie, à Berne. Se trouve dans
toutes les librairies et papeteries.
Un travail précis et exact est à la base de toute

entreprise. A cet effet, l'agenda de poche suisse est
une aide des plus précieuses. Ce calendrier de po-
che, d'une présentation soignée, recouvert de simi-
Iï-'cUir noir — ce qui en fait en même temps un
portefeuille, pratique — paraît en deux langues
(français-allemand réunis dans la même édition) ;
il se distingue par Fordonnêùicê Claire et concise de
son contenu qui lui assure un succès grandissant
dans tous fés milieux. Comme précédemment, lés
12 pages qui font face au Calendrier mensuel ren-
dront constamment possible un aperçu gênerai des
sessions, conférences, cours et rapports notés et
prévus pour chaque mois des années 1951 et 1952.
Le reste du contenu est sans changement. Les 10G
pages réservées aux notices journalières (deux pa-
ges par semaine) vous éviteront oublis fâcheux et
désagréments, en vous permettant de noter à l'a-
vance tout ce qui est utile de l'être. Mentionnons
pour terminer : 28 pages de comptes de caisse, 32
pages de papier quadrillé non imprimé, le tarif des
postés et téléphones, le réseau téléphonique de la
Suisse, les poids et mesures, le tout en une forme
brève et précise. Des pages pour adresses et nu-
méros de téléphone à noter ainsi qu'un calendrier
pour 1951 et du premier* semestre 1952 le complè-
tent. La meilleure preuve de la popularité dont
jouit cet agenda c'est qu'il paraît déjà depuis 64
ans et que le nombre de ses acheteurs augmente
chaque année. Nous vous recommandons aux mieux
la nouvelle édition de cet utile aide-mémoire.

Radia- Programme
Lundi 16 octobre

. SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Rythmes du matin. 11 h
Pages lyriques italiennes. 11 h. 40 Sonate. 11 h. 50
Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Promena-
de-concert. 12 h. 45 Signal horaire. 12 h. 46 Infor-
mations. 12 h. 55 rlazy Osterwald et son orchestre.
13, h- 10 Interrhède. 13 h. 15 Danses norvégiennes,
13 h .30 Oeuvres de Beethoven et Brahms. 13 h. 50
ftôhdo à la hongroise. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h.
30 Emission commune. 17 h. Les quatre tempéra-
ments. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

là h. Ballades genevoises. 18 h. 30 Promenades
littéraires. 18 h. 40 Concerto grosso. 18 h. 50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 10 Les Nations Unies vous
parlent. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Destins du' monde. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h.
55.Une voix, un orchestre. 20 h. 15 L'Album de fa-
mille. 21 h. 15 Le Grand Orchestre Harry Hermann.
21 "ri. 40 Une expérience de stéréophonie. 22 h 20
La vie internationale. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Pour les amateurs de jazz hot.

. BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymna'stique. 6 h. 40 Musique populaire. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Disque. 7 h. 10 Le programme.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 29
Signal horaire.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert. 13 h. 25
Quatre airs. 13 h. 35 Disques. 13 h. 40 Concert pour
violon. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Heure. 16 h.
¦> Der Alibaba baseldytsch » 16 h. 29 Signal horaire.
16 h. 30 Émission commune. 17 h. 30 L'île au trésor.

18 h. 30 L'orchestre Cedric Dumont. 19 h. L'o-
rieritatioh professionnelle. 19 h. 25 Communiquée,
lï h. 30 Echo du temps. 20 h. Cloches du pays. 20
h. 05 Le disque 'd e  l'auditeur. 20 h. 30 Boîte aux
lettrés. 20 h. 45 Le disque de l'auditeur. 21 h. Des
choses que l'on ne doit pas lire. 22 h. Informations.
22 h. 05 Pour les Suisses de l'étranger. 22 h. 15 Flû-
te et piano.



Mettez tout simplement un peu de VEL dans le baquet, ajoutez "de Teau
et voilà une mousse abondante ! VEL élimine toute la graisse et toutes
les impuretés , même dans l'eau la plus dure, plus rapidement que ne |p
fait le savon. Les assiettes , les verres, lès services de tablé et la porce-
laine brillent en un clin d'oeil d'un éclat magnifique, sans dépôt cèlcajre
ou savonneux. Les casseroles , marmites et bouteilles - toqt ce qui est
difficile à nettoyer - resp lendissent immédiatement de pmpfete, san|
qu'il soit nécessaire de se fatiguer et dé perdre" dû temps X fj onèr.
Il n'y a qu'à rincer, pas besoin d'essuyer. ; , ' . ; ¦ 
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merveilleusement sans être essuyées
\ I /

Saines et belles
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CHATAIGNES
53 tessinoises
envoi contre remboursement
en colis de 10 kg. à Fr. 6.50,
15 kg. à Fr. 9.—.

Alfredo Ecrnnsconi, Via
fretorio 19, Lugano. — Tél.
(091) 2.29.28.

POUSSEHES
LEGHORN

3 mois H Fr, 12.-
A. Zenhfiusern, ParC avi

coie» Naters. Tél. 302.97.

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^—ÏTS5Œ
On cherche

Baraque militaire
Offres avec détails exacts

et prix sous chiffre OFA 51.059
A à Orell-Fussli Annonces S.
A., Bâle.

en moitié moins de temps

\

La lingerie fine, bas, rideaux, dentelles, tissus lhif>n'Més et

tapis ne devraient être lavés qu'avec du VEL, car il faut leur

épargner un nettoyage mécanique qui. 1.69 userait etjes sou-
mettre à l'action automatique du VEL. VEL est le produit piar

excellence ptffJr les lairiëfcëS. Lavés au VEL , les vêtements

de laine, les chandails, les couvertures ne feutrent pas, les

couleurs restent fraîches et belles et jama is la rainé ne p'tëhd

l'aspect du déjà lavé ; ,',

très dltcreti
h personne» solvables
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de frais. Répon-
se rapide.

BANQUE PRO'CREDÏT
> FRIBOURG

A vendre, pour cause im
prévue,

jolie voiture
en parfait état de marche,
modèle 1946-47, 5 CV., 4 por-
tes, 4 places, avec chauffa-
ge, joli coffre à l'arrière, av.
impôts et assurance jusqu'à
la fin de l'année 1950. Prix
avantageux.

Steffen Adolphe, chauffeur,
«rue de la Plantaud, Mon-
they.

Utilisez VEL économiquement, p.exemple:
vaisselle 1 cuillerée à thé

erées à soup:

as de savon

a lingerie
.50 el 5> ICHA co

CHBOMAGE
NICKELAGE

ARGF.NTAGI

SUPER -CHROm
S. A.

Ch. ITontamaM 1
Montétan - L*us*nn«

Tél. 4 M &5

A VENDRE
1 chien de chasse, 1 lit bois
dur 1 pi, J. lil fer enfant, 1 ré
chaud à gai. Bas prix'. .,

Mme Vve Misseiier, Sainl
Maurice. Tél. 3.64.17.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.
Rt. Michel, articles sanitaires

3, Mercerie, Lausanne.

GroseîflibFS
el niantes d'ornement

Cest le moment favorable
pour planter vos groseilliers
et cassis. Nous fournissons
plantes de toutes irandeurs ,'
de Fr. 0.80 à Fr..?.—. 

Egalement plagies ., .pour
haies : thuyas, bifis. troènes.
Plantes d'prnëni'èilt. Plantes
pour roCâilles, etc. Exécutons
toutes plantations fruitières
ou d'ornement. Aménageons
pelouses, dallages aux meil-
leures conditions.

Demandez devis sans enga-
gement à Dirrja^ .JÇrères,
Pépinières du Domaine des
Des, Martigny.

Tél. (026) 61617.

uni Ford
magnifique occasion, à ven-
dre bas prix.

R. Rogeat, Grand Clos,
Monthey.

..<¦
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n .IU,: aiiiî i w *...UJ

QUI CALCULE
ACHETE

Au Juste Prix
**/ *Xv >J- -̂  *c ;4*J, .*$¦ lir « i „ ih IDEA S. A.

r ï ¦ MTJ .? .«if* r ti mîlt *ï f4' "1 ft "" •' r r'r '¦"
MONTHEY

MERCREDI JOUR DE FOIRE

DANS SON MAGASIN èË VENTE SUR LA PLACE DE FOIRE

CRETONNE pour COUVERTURE TABLIERS ROBES fl Qfl
tabliers, 118 cm. Ô Cfl pure laine du flfl courtes manches UtUll

b m. U.3U Valais 150/210 L1»,;
VELOUT INE ' 165/21o27.B0t TABUERS.ROBES
VELOUJINE j .  -j ,  _., ,.,, ..,., .. lopgues manches io f tn¦ réversible pour, fl Ûfl DRAPS molletonnés = ' i„ superbes coloris 12.90
robes le m. 1.011 140/190 10.011

FINETTE pour . _• *-. 160/240 165/240 Pàrurè lingerie
lingerie enfants 1 Cfl 14S0 1S,° culotte et chemises C .

le m. I.UU 170/240 2 pièces U.
1730

i.'. r . -

POUR HOMMES

CHEMISES 4#. 7 Rfl SALCfPÉTfES O-Afl' PAXTAtONS »¦ rn
travail 8.90, MO I.UU fort triège, dep. U.OU flanelle angl. LH. UU

CHEMISÉS spo'rt f'J« ORISÉTTE , Q Ùfl 3R-
14.90, 16.8012.90 depuis O.OU FUT AINE «10.

CHÏMfSfEs' t.lt. GÏLET,̂  C Qfl CHEVRONS „- co
popeline ifl./O «fUTAnte U.OU pr gros travaux Li OU

GRAND c::c :x tiè OSôMISëS
SALOPETTES-PANTALONS peur enfants

Au Juste Prix
IDEA S. A.

LA MAISON EN VOGUE PAR SES HAUTES QUALITES
et ses bas prix

¦ «.. .̂ ^ns» *¦»,-, .,H.,n,nv. * .—, _ 



OBI. icnie...
M. Dussex écrit. Il écrit beaucoup, n tient a

lui seul, peu s'en faut , la page valaisanne de
« Travail ». A peine laisse-t-il quelque place à
Sophie pour sa lettre qui est une vraie nourriture
et à Ye pour ses divertissements qui doivent faire
rire, comme il dit si bien lui-même.

M. A. Dussex écrit donc. Et, cette fois-ci, il a
écrit véhémentement. Dans un article vengeur, in-
titulé « Une attitude scandaleuse », il me repro-
che d'exciter les jeunes conservateurs contre An-
dré Marcel , Houriet et Pia Zwicky. « Non content
de les menacer «d'expulsion , écrit-il , il a demandé
aux jeunes conservateurs de bien vouloir réagir.
On sait ce que cela veut dire pour cette équipe
da jeunes Turcs ». Qu'en termes galants ces cho-
ses-là sont dites ! Et combien nous sommes recon-
naissants au jeune socialiste Dussex d'avoir enfin
trouvé le mot juste , le mot qui nous décrit. Y
aviez-vous songé ? Non , il fallait bien la science,
que dis-je, il fallait bien le génie intuitif de Dus-
sex pour faire une découverte aussi glorieusement
historique.

Mais Dussex est encore mieux armé et autre-
ment armé. Son imagination est à nulle autre pa-
reille.

Lecteurs du « Nouvelliste », vous .pouvez consul-
ter mon discours de Leytron. Vous trouverez que
Dussex exagère volontairement, lorsqu'il prétend
que j 'ai menacé quelqu'un d'expulsion. Je ne suis
pas Napoléon d'ailleurs.

Dussex, lui, est don Quichotte. Notre Congrès
de Leytron l'a vraiment empêché de dormir. Il a
vu rouge, rouge. H a tant de fois prétendu que le
parti conservateur était mort que de le voir tout
d'un coup si bien vivant, l'a fait remonter sur sa
vieille monture et en avant...

Empêchons tout d'abord les fonctionnaires de
parler.

Non, petit. Je suis fonctionnaire, mais je n'ai
pas pour autant perdu mes droits de citoyens. Et,
petit, que ne demandez-vous la même chose aux
fonctionnaires socialistes ?

Ensuite, « pour être jeune et conservateur, il
faut avoir des qualités spéciales qui tiennent plus
de l'abrutissement que de la science », ajoute Dus-
sex-îe-perspicace. Il semble bien que les yeux de
Dussex soient très sains tant ils voient les cho-
ses sous leur propre angle.

Et maintenant, mon cher, que ça change. Ou
bien « nous verrons à utiliser d'autres moyens ».
Pitié Dussex ! Et pitié pour la liberté que vous
prônez.

Vous me conseillez de me soigner. Je vous con-
seille, moi, d'éviter toute médication. Ça ne servi-
rait vraiment à rien. Et puis, vous êtes si croquant,
tel que vous êtes. A. S.

P. S. — Je déteste instinctivement la polémique,
M. Dussex, vous .pouvez donc encore écrire. Vous
ne lirez plus votre nom sous ma plume.

A. S.

Reunion de la hourse uaiaisanne
P Ff des uins

La bourse des vins a siège les 10 et 13 octobre
1950 à Sion, et elle a approuvé l'accord conclu en-
tre les organisations d'encavage et la société va-
laisanne des cafetiers au sujet des prix «des vins.
Aux termes de cet accord, le prix de vente au pu-
blic du Fendant dans les établissements du canton
est fixé à Fr. 320 le litre (Fr. 3.— dans les com-
munes viticoles rurales). Toutefois, pour tenir
compte des ventes de vin vieux, ce prix «n'entrera
en vigueur que le ler janvier 1951. Jusque-là, et
dès le 20 octobre 1950, un prix de Fr. 3.— (Fr.
2.80 dans les communes viticoles rurales) sera ap-
pliqué. Demeurent réservés les suppléments régio-
naux d'usage, s'appliquant notamment au Haut-
Valais (dès Loèche), à Monthey et aux stations de
montagne.

Les prix de vente au public des spécialités res-
tent inchangés jusqu'au ler janvier 1951.

D'autre part, la bourse a complété sa décision
antérieure sur le prix de la vendange en préci-
sant que, pour la détermination de «ce prix, les vi-
gnobles de Varone et de Loèche sont assimilés à
celui de Salquenen. Les autres régions viticoles du
Haut-Valais sont rangées dans la catégorie de prix
de la rive gauche.

o 

COURS DE PREPARATION
A LA MAITRISE

Le Département de l'Instruction publique du
canton du Valais se propose, cette année comme
d'habitude, d'organiser des cours de préparation
aux examens de maîtrise à des conditions avanta-
geuses.

Pour les branches commerciales : droit, corres-
pondance et comptabilité, des cours seront donnés
pour tous les métiers. Dans les professions repré-
sentées par un nombre suffisant de candidats, on
organisera en outre un cours technique. L'horaire
et l'organisation générale seront réglés d'après la
convenance des participants, dans la mesure du
possible.

Les artisans qui désirent profiter de ces cours
sont priés de s'inscrire jusqu'au lundi 30 octobre

Héritière heure
—j — -

Visite d'une haute personnalité à Paris
Le Sultan du Maroc, en visite officielle à Paris. — Le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef en eon

versation avec le président de la République française M. Vincent Auriol

L entrevue du jour
HONOLULU, 14 octobre. — Samedi a eu lieu

sur l'île «de With Wake, le premier entretien Tru-
man avec le général Mac Arthur sur la question
des Etats-Unis en Extrême-Orient.

Le président a déclaré qu'il espérait que ces con-
versations apporteraient une contribution en fa-
veur de la paix mondiale.

Le président Truman a déclaré vendredi à Ho-
nolulu qu'il s'agissait uniquement pour lui de créer
une ère de paix.

Les hommes derrière le rideau de fer a «dit le
président Truman ne sont certainement pas moins
disposés que moi à éviter la guerre. Depuis que
M. Truman a quitté Washington, mercredi, il sem-
ble avoir été constamment occupé. A son arrivée
à Honolulu, il a refusé d'accepter le bouquet de
fleurs traditionnel. Les fonctionnaires du service
secret ont interdit également la danse Hulahula
que devaient exécuter des jeunes filles indigènes
revêtues de jupes de liane.

(M. Truman se propose de rentrer lundi à San-
Franeisco où il prononcera lundi soir un discours
dans lequel il fera part des résultats de ses con-
versations avec le général Mac Arthur.

EXPLOIT MARITIME
TOULON, 14 octobre. — Un sous-marin fran-

çais de 740 tonnes, le « Bouan », vient de réius-
sir un exploit peu ordinaire en naviguant en plon-
gée de la base principale de Lorient à celle de
Toulon. Il a mis 18 jours pour effectuer ce tra-
jet par l'Atlantique, le Détroit de Gibraltar et la
Méditerranée.

Le « Bouan » dont l'équipage comprend 50 hom-
mes est un ancien submersible allemand.

o 

Les élections allemandes

Une absurdité
WASHINGTON, 14 octobre. — Une déclaration

.publiée oe matin au nom diu gouvernement, qua-
lifie d'absurdes les élections qui auront lieu di-
manche en Allemagne orientale. On relève que
les vrais sentiments de la population de ce pays
se sont manifestés lors du récent vote des cartes
de rationnement à l'occasion desquelles presque
la moitié des électeurs de Berlin-Est ont affirmé
leur opposition au régime communiste.

Elle souligne enfin que le gouvernement et le
peuple américain continueront d'appuyer le peu-
ple de l'Allemagne orientale dans ses efforts pour
obtenir des élections libres et honnêtes.

o 

UN NOUVEAU COMITE
WASHINGTON, 14 octobre. — Par décret en da-

te du 14 octobre, le président Truman a créé offi-
ciellement le Comité national consultatif sur la
politique de mobilisation comprenant des représen-
tants des syndicats de l'industrie, de l'agriculture
et du commerce

M. LYE EST D'ACCORD
LAKE-SUCCESS, 14 octobre. (AFP). — M.

Trygve Lye, secrétaire général de l'ONU, a an-
noncé son intention d'accepter le renouvellement
de son mandat si l'Assemblée générale venait à l'en
prier.

1950 au plus tard auprès du Service de la Forma-
tion professionnelle, qui donnera tous renseigne-
ments complémentaires utiles.

Département de l'Instruction publique.
o 

EXAMENS DE MAITRES MAÇONS 1951
Les examens de maîtrise pour l'obtention du di-

plôme de maître maçon auront lieu en 1951 dans
le courant des mois de janvier à mars, si les ins-

Pourparlers a trois
BERNE, 14 octobre. — Du 9 au 13 octobre 1950.

des conversations ont eu lieu à Bruxelles entre
délégués belgo-luxembourgeois et suisses. Au cours
de ces pourparlers, certains aménagements ont été
envisagés au régime des échanges belgo-suisses
(produits agricoles et alimentaires pendant les pro-
chains mois). t̂ K.:

o 
ENCORE ET TOUJOURS

LES TRAFIQUANTS DE « NEIGE »
ANGERS, 14 octobre. — La police a arrêté deux

jeunes gens et deux jeunes femmes dans ia «petite
ville de Cholet, dans le Maine et Loire, sous l'in-
culpation de trafic de stupéfiants. Elle a décou-
vert dans leur auto une assez grande quantité de
drogue. On croit qu'il s'agit de jeunes gens ap-
partenant à une bande organisée et se livrant à
d'autres activités illégales.

Aux U. S. A.
LA POPULATION DES ETATS-UNIS

WASHINGTON, 14 octobre. — L*s Etats-Unis
comptaient au ler juin 1950 une population de 152
millions 271 mille âmes. Dans ce chiffre sont com-
prises 576 mille personnes faisant du service dans
des pays d'Outre-Mer.

o 

lin tortionnaire justement puni
BORDEAUX, 14 octobre. — Le Tribunal mili-

taire a infligé les travaux forcés à perpétuité au
nommé Joseph Bradl, ancien chef de 'la Gestapo
du Tarbe, qui avait exercé contre ses victimes le
fameux supplice de la baignoire qu'il fut l'un des
premiers à expérimenter.

Il avait, en outre, fait déporter de nombreux Is-
raélites.

Les Français ne sont lias gourmands
WASHINGTON, 14 octobre. (Reuter) . — On ap-

prend de source américaine que la France a de-
mandé aux Etats-Unis de lui avancer en 1951 trois
mille 170 millions de dollars pour son armement.

On lui aurait répondu que la somme était ex-
cessive tout en l'assurant du prochain versement
d'un certain montant.

ECONOMIE NATIONALE
SUR LES ALLUMETTES (1)

[LONDRES, 14 octobre. (Reuter). — On apprend
que les dimensions des allumettes vont être ré-
duites en Grande-Bretagne afin d'économiser du
bois et, partant, des dollars.

Un des plus grands fabriquants de la branche a
annoncé qu'elles seraient plus minces mais cepen-
dant tout aussi solides que les autres, car leur lon-
gueur serait diminuée. En proportion, les efforts
de frottement seront moins grands.
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criptions définitives sont en nombre suffisant.

Les demandes d'inscription, accompagnées des
pièces et certificats requis par le règlement, doi-
vent parvenir, sous pli portant la suscription
« Examens fédéraux de maîtres maçons », pour
le samedi 21 octobre 1950 au plus tard, au Secré-
tariat central de la Société Suisse des Entrepre-
neurs, case postale, Zurich 22. En même temps, les
candidats verseront la première .tranche de la taxe

d examen, soit Fr. 50.— au compte de chèques pos-
taux Vffl-464 de la dite société.

Les inscriptions arrivant après cette date ne
pourront pas être prises cn considération.

Le certificat de capacité de maçon est exigé pout |
l'admission aux examens.

Le Secrétariat précité tient tous renseignements
à la disposition des intéressés. Sur demande, il leur
adressera formulaire d'inscription et règlement d'e-
xamen, ce dernier contre versement de Fr. 1.50 j
au compte de chèques postaux VIII-464.

Service cantonal
de la formation professionnelle.

TIRAGE DE LA TOMBOLA fDE « BON ACCUEIL » f

Il avait été fixé au 15 octobre . «Mais l'importa-n-J
ce de cette entreprise ct diverses circonstances onl
amené le comité d'organisation à renvoyer au mois
de novembre le tirage de oette tombola. L'Etat du
Valais vient d'accorder l'autorisation nécessaire.
Cette décision permettra aux personnes qui ne
l'ont pas fait jusqu 'ici de tenter encore leur chan-
ce dans un domaine très prometteur. Le prix du
bil let n'est que d'un franc. Il est ainsi plus faci-
le d'acheter plusieurs billets qui vous offren t cha-
pun la possibilité de gagner une auto, un tableau,
un frigo, un fourneau, une machine à coudre ou à
laver. Tous ces lots font l'admiration et l'envie
des personnes qui ont pu les admirer aux vitrines
respectives où ils sont exposés, à Sierre, Sion et
Martigny.

Issue fatale
Il y a quelques jours, M. Adrien Pichard , fosso-

yeur à Fully, roulant à vélo, avait heurté la timo-
nière d'un char. Projeté à terre, le malheureux
avait été relevé avec des blessures internes et des
plaies diverses. Il vient de succomber à une perfo-
ration des intestins, après de terribles souffrances.

La victime, très honorablement connue, était âgée
de 31 ans et célibataire. \

Knie en vue
Les Knie ont atteint leur renommée actuelle

en gravissant petit à petit, mais sûrement, les
échelons. Sans cesse on étudie, on élabore de
nouveaux projets, on améliore et agrandit. Les
visites et les représentations auprès des plus
grands cirques du monde entier apportent de l'ex-
périence et de la routine, tant du point de vue
technique qu'artistique. Cette expérience interna-
tionale nous a permis d'en faire bénéficier notre
entreprise toute entière. — En dehors d'incessan-
tes améliorations techniques importantes, il y a la
difficile et ingrate composition du programme que
les connaisseurs apprécient toujours à sa juste
valeur et qui laissent aux centaines de specta-
teurs un souvenir durable.

H est inutile de rappeler que le cirque est di-
rigé dans la meilleure tradition helvétique et que
oette empreinte est toujours visible.

«Cette année encore, dans le splendide programme
placé sous l'égide du slogan « programme sensa-
tionnel » cette marque typique se remarque à
chaque instant.

L'etincellant et multicolore montage des cou-
leurs et des timbres, d'hommes et de bêtes, le mi-
racle de la maîtrise humaine, et avec cela une ex-
cellente dose de bonne humeur, présente à peu
près le meilleur et le plus beau de ce qu'il est
actuellement possible de voir dans un cirque.

N. B. — Le cirque Knie sera à Aigle du 23 au
25 octobre et à Martigny les 26 et 27 octobre.

Martigny-Combe
f RENE GUEX

Jeudi, une grande foule de parents et d'amis ac-
compagnaient au champ du repos René Guex en-
levé prématurément à l'affection des siens. C'était
le fils de feu Gustave Guex et frère de Léonce et
Fernand, respectivement conseiller et garde-fores-
tier à Martigny-Combe.

Depuis de longues années, une maladie insidieu-
se le tenait éloigné de sa chère famille. Pendant
plus de cinq ans il a supporté courageusement les
interventions répétées, les longues heures de cu-
re, soutenu toujours par un grand espoir, celui de
revenir guéri dans son village de Cergneux, avec
son épouse et sa fille, sa famille tant aimée. La
Providence, aux desseins insondables, en a déci-
dé autrement. Aujourd'hui nous ne pouvons que
pleurer et prier pour celui qui fut un ami très
cher, un copain gai et dévoué, un époux et père
sans reproche.

Repose en paix cher René, ton âme purifiée par
la souffrance était mûre pour les récompenses
éternelles. La Vierge en qui tu avais confiance t'a
repris pour un destin meilleur et du haut du Ciel
maintenant veille sur ceux que tu as aimés.

Que sa jeune épouse si dévouée et courageuse
et ses proches veuillent bien trouver ici l'expres-
sion de nos conodoléances émues et sincères.

A. G.


