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Rarement clans l'histoire parlementaire . mis en lumière dans leur déclaration du 4

française on aura vu un pareil débat sur la avril dernier :
question scolaire. « Le christianisme ne se réduit pas, en

Ce furent d'abord les querelles autour du
projet André Marie. Socialistes et communis-
tes tendirent avec passion le poing à l'ensei-
gnement libre. Ils y mirent une hargne, une
nnimosité , un refus opiniâtre d'y rien com-
prendre qui les rendirent eux-mêmes , incom-
préhensibles aux yeux de tout homme juste,
sans colère et sans passion.

En pure perte, puisque le projet Marie fut
finalement adopté à une forte majorité par
l'Assemblée nationale française.

Les difficultés ont repris de plus belle de-
puis que le député MRP Barangé a patro-
né un projet qui prévoit l'octroi d'une allo-
cation trimestrielle de 1000 francs aux élè-
ves de l'enseignement public et privé.

C'est un nouveau morceau encore plus dif-
ficile à digérer pour les tenants de la laï-
cité intégrale. Mais les communistes et les so-
cialistes ne sont plus seuls à mener la guer-
re contre ce timide essai de rendre justice
à l'enseignement libre. Les radicaux-socialis-
tes qui , en dépit de l'hostilité d'une grande
partie de leur fraction parlementaire, n'a-
vaient pas manifesté trop de mauvaise hu-
meur à l'égard du projet Marie — 33 dépu-
tés radicaux-socialistes sur 75 l'ont même
voté -— montrent cette fois-ci les dents, et
s'opposent à cette aide qu'ils jugent trop im-
portante et qui violerait , selon eux, les prin-
cipes de la laïcité.

Ainsi la question scolaire accroît l'espé-
rance des uns et la crainte des autres. D'où
la tension. Une partie de l'opinion française
se cabre à l'idée que l'enseignement libre au-
ra un place officielle dans la nation, se dur-
cit , voit rouge, néglige toute équité et ressus-
cite à nouveau les grands ancêtres du laïcis-
mc. Alors que le fanatisme athée et antire-
ligieux avait progressivement fait place à
une certaine apathie, la question scolaire, mi-
se à nouveau à l'ordre du jour , risque de
le faire renaître. Et c'est grand dommage,
la France à besoin d'autre chose que de que-
relles.

On complique à dessein un problème qui
est en soi fort simple, mais on le complique
parce qu'on redoute la puissance de l'Eglise
qu'on veut tenir éloignée de l'Ecole.

On parle d'une offensive nouvelle contre
la laïcité... alors qu'il n'en est rien. Les ca-
tholi ques admettent volontiers la réalité laï-
que, mais ils veulent aussi qu'on admette
la réalité catholique. Ils estiment que ces
deux réalités peuvent fort bien cohabiter
dans la même nation , si l'on fait des efforts
réciproques pour se comprendre et admettre
cette diversité, mais dont les exigences édu-
catives ne sont pas les mêmes et ne sau-
raient être confondues.

Si l'Ecole laïque peut convenir aux indif-
férents, aux libres-penseurs, aux déistes, il
leur est permis de penser qu'elle n'est pas
satisfaisante pour un chrétien, parce qu'elle
lui interdit tout geste de sa foi , geste pour-
tant honnête et sans danger , mais toujours
considéré comme subversif , offensant pour
ceux qui ne partagent pas ces convictions.

Quand on nie Dieu comme un athée, quand
on le relègue au fond des cieux comme un
déiste, un franc-maçon , quand on croit à une
justification par la foi , comme un protestant
on peut se sentir tout à fait à l'aise dans le
climat d'une école laï que.

Pour un catholique le problème est radi-
calement différent.

Les evèques français l'ont admirablement se bo i t  à t o u t e  h e u r e  ,-J L
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effet , a un ensemble de pratiques, ni même
à un enseignement qui se situerait à l'ex-
térieur du reste de vie. Il est essentiellement
LUMIERE et VIE. Le chrétien qui réalise
pleinement sa foi doit vouloir normalement,
pour ses enfants comme pour lui-même, que
cette lumière et cette vie pénètrent toutes
ses activités. Il doit vouloir que concourent
à la réalisation de cet idéal l'instruction et
l'éducation, qui sont assurément distinctes,
mais plus certainement encore inséparables
à ce point de vue ».

Pie XII disait aux universitaires français :
« ... instruire les parents chrétiens du devoir
primordial de donner à leurs enfants une
éducation dont l'élément religieux, doctrinal
et moral ne soit pas disjoint de l'instruction
purement humaine, mais le pénètre, au con-
traire, intimement. »

Il s'ensuit que l'école laïque et neutre, par
son silence sur toute question religieuse, ne
peut être satisfaisante pour le catholique.

Les Français partisans de l'Ecole libre
qu'ils jugent conformes aux exigences de leur
conscience, sont d'aussi bons citoyens que
les partisans de l'école laïque que ces der-
niers n'ont pas le droit d'imposer aux catho-
liques.

Les catholiques paient les impôts comme
les autres citoyens, et c'est avec les impôts
que l'Etat subvient aux frais de l'Instruction
publique. En vertu de quel droit, les Ecoles
libres que fréquentent plusieurs centaines de
milliers de jeunes Français sont-elles dépossé-
dées des sommes que versent les catholiques
à la caisse d'Etat aussi bien pour l'instruc-
tion que pour les autres tâches de ce der-
nier ? Il y a là une injustice flagrante et nous
comprenons les sentiments qui animent les
députés pour qui la laïcité n'est pas l'ABC
de toute politique.

RPF, Indépendants, Paysans et MRP sont
résolus à rendre justice à l'Ecole française,
qu'elle soit catholique ou laïque. Plus rien
ne les arrêtera... c'est dommage pour les so-
cialistes et les radicaux-socialistes qui ne veu-
lent pas comprendre que depuis 1900 bien
des choses ont évolué et que l'épouvantail
du cléricalisme, vieux termes maçonniques,
sent le rance, « au goût de tous les hom-
mes affranchis de l'implacable passé... »

Nous ne pouvons pas comprendre ce rai-
dissement des socialistes et des radicaux-so-
cialistes d'autant moins que jamais chez nous
nous ne verrions ces mêmes groupes politi-
ques voler au secours des communistes. Bien
loin de là. Si, dans leur majorité ,ils sont
pour la neutralité à l'Ecole, ils ne sont pas
hostiles à l'Ecole confessionnelle. Mieux que
cela, aujourd'hui , toute une aile est nette-
ment favorable à l'école à base chrétienne.

(N. (le la Réd.l Nous avons reçu cet article avan t
que soit connu l 'heureux aboutissement du grand
débat sur la question scolaire à l'Assemblée natio-
nale française. (V oir <- Nouvelliste » de mardi) .
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A' gauche : le grand vainqueur des élections parlementaires grecques : maréchal Papagos. En effet , il
ne sera pas facile d'imiter le tour de force qu 'il vient d'accomplir ; en moins d'un mois il a réussi à
mettre sur pied le plus puissant parti du pays et il a en mains tous les atouts nécessaires pour former

un gouvernement de coalition viable
A droite : Dr Ernst Schlatter , nouvel ambassadeur de Suisse auprès du gouvernement cubain. Dr Schlat-
ter est né en 1905, il est ori ginaire de Soleure et se trouve depuis 1935 au service du Dé partement

politi que fédéral

DE TOUR EN JOUR

Après le Japon, lilîemape...
par M" M.-W. SUES

On a tellement parle des incidences du trai-
té de San Francisco, qu 'on en a oublié la . ma-
tière, le contenu. Or, à la veille même de la
signature , les orateurs , y compris ceux qui
parlaient au nom des vaincus, des Japonais,
en ont relevé le caractère inédit. Problèmes
territoriaux mis à part — et ils ne sont pas
même très importants — le document est gé-
néreux. Il est empreint d'une «humanité» qui
étonne, à prime abord. Il est totalement dif-
férent , autant par l'esprit que par la lettre,
des traités de paix , signés à Paris, avec les
puissances européennes secondaires. On sent
que M. Foster-Dulles qui en fut l'inspirateur
est un chrétien convaincu. Il ne lui apparte-
nait pas de faire des concessions de politique
étrangère ; le Japon : devait entrer dans le
camp des Etats anti-communistes. En revan-
che, il a visiblement cherché la réconciliation
entre les deux peuples qui s'étaient si dure-
ment affrontés. Instruit par les erreurs com-
mises envers l'Allemagne, son économie, sa
finance , en 1919, il n'a pas voulu que la na-
tion j aponaise croule sous le fardeau des ré-
parations. Les Etats-Unis sont assez riches et
assez lointains pour ne pas en avoir besoin.
Il n'en était pas de même de certains pays qui
avaient connu l'invasion, l'occupation des
troupes du Mikado, avec toutes les souffran-
ces et les destructions qui les accompagnaient.
C'est auprès de ses alliés que M. Foster-Dul-
les a remporté les plus beaux succès diploma-
tiques. Il est parvenu à leur faire comprendre
que la violence, la contrainte, les exigences
démesurées entraînent des mesures de rétor-
sion du même ordre et ne mettent jamais fin
au conflit psychologique. Si l'on veut l'apai-
sement, il faut employer des moyens nou-
veaux. Tel fut le cas. On va pouvoir ju ger de
leur valeur durant les années qui vont sui-
vre. Les hommes et les femmes des îles japo-
naises n'auront en tout cas pas l'impression
d'avoir été écrasés sous le fardeau de la ven-
geance. Il ne pourra pas naître parmi eux un
esprit de revanche qui permettrait aux mili-
taristes d'invoquer un « Diktat » et de pousser
à un nouveau conflit. La magnanimité est bien
l'essentiel de ce document. Cet aspect de la
Conférence de San Francisco n'avait pas suf-
fisamment été mis en lumière.

Il en va tout autrement en Allemagne, dont
les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Les
extrémistes de droite relèvent la tête et dans
des conditions qui rappellent singulièrement
les lendemains de la première guerre mondia-
le. Face à Versailles que rejetaient tous les
Allemands, on vit les anciens combattants se
grouper et fonder l'Association des « casques
d'acier ». Ce « Stahlhelm » paraissait n'avoir
aucune couleur politique. Il était une réunion
d'auto-défense de ceux qui avaient fait la
guerre et qui trouvaient difficilement à ren-

trer dans la vie civile. Cependant il est tou-
j ours dangexeux de rassembler des centaines
de milliers d'hommes qui ont représenté la
nation en armes. Bien que battus, il faut très
peu de chose pour les transformer en héros.
L'esprit nationaliste peut être l'allumette qui
met le feu aux poudres. Les « Casques d'a-
cier » se lancèrent inévitablement dans la po-
litique. Quand pointa à l'horizon le spectre
de la dictature , on pensa que les anciens com-
battants qu'on avait présentés comme fonciè-
rement démocrates , défendraient la Républi-
que et ses institutions contre les menées hitlé-
riennes. Tel fut effectivement le cas avant
l'arrivée au pouvoir du Fiihrer. Nous avons
personnellement assisté, à cette époque, à l'im-
pressionnant défilé de Coblence. Mais l'on
sentait déjà que la moitié de ces hommes
étaient virtuellement acquis aux nouvelles
idées. Le « Deutschland ùber ailes » retentis-
sait périodiquement, entonné par tous, et
corsé du tragique « Wir wollen Frankreich
slagen » ...

Hitler , parvenu à ses fins , décrète la dissolu-
tion de l'Association. On attendait une réac-
tion , voire même une collision . Elle ne se pro-
duisit pas. Les anciens combattants, sur le
plan interne , approuvant intérieurement le
principe d'une revanche, se laissèrent faire
violence. La plupart d'entre eux passa même
dans l'Association nationale socialiste corres-
pondante. On connaît la suite !

Or à quoi vient-on d'assister ? En la capi-
tale même du Reich occidental , sous la pres-
sion de mouvements isolés qui tendaient à
s'étendre dans toutes les parties du pays, les
plus célèbres généraux et maréchaux de la
Wehrmacht viennent de fonder , au milieu d'un
enthousiasme indescriptible et d'une foule in-
vraisemblable une nouvelle Organisation des
anciens combattants allemands de la seconde
guerre mondiale. Les noms les plus illustres
des chefs survivants, sur lesquels on ne peut
pas fixer une étiquette strictement nazie , sont
du Comité ; les Guderian , von Manteufel ,
Ramke, etc., etc.. Que va-t-il se passer main-
tenant que voilà regroupés ceux qui ont por-
té les armes ? On devine quelle splendide or-
ganisation va posséder l'Association. Quels se-
ront ses buts, ses tendances ? Quelle sera son
influence sur la politique, sur les relations
du gouvernement des ex-vainqueurs ? Déjà
retentit à nouveau le « Wir wollen Frank-
reich slagen » et le « Deutschland liber ai-
les » est , une fois de plus , considéré comme
hymne national. Certes on dira que les an-
ciens combattants considèrent les Russes com-
me leurs ennemis les plus dangereux , car c'est
dans les plaines immenses de l'URSS, bien
plus que sur le front occidental , qu 'ils ont
souffert , peiné et perdu la guerre. Cependant
on ne sait j amais comment réagissent des



guerriers , fanatises par une habile propagan-
de, et personne ne peut prévoir quels seront,
dans un ou deux ans, les desseins et les vues
de ceux qui manieront les leviers de comman-
de. Permettre le réarmement du Reich, y ai-
der comme le font les Américains, est une ar-
me redoutable à deux tranchants. Cela d'au-
tant plus que tout laisse prévoir que les mé-
thodes adoptées par les Américains au Japon
pour le réintégrer dans la communauté anti-
communiste vont maintenant être appliquées
à l'Allemagne. Les conditions, la civilisation ,
la psychologie, sont-elles les mêmes ?

Me Marcel-W. Sues.
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DES ENTRAVES AU TRAFIC POSTAL
ENTRE BERLIN ET L'ALLEMAGNE
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85 OOQ panne s en souffrance
Les autorites de la zone soviétique continuent

de troubler le trafic postal entre Berlin et la Ré-
publique fédérale. C'est ainsi que mardi, la police
populaire a donné comme motif de cette mesure que
les pâcjtièts étaient trop lourds et encombrants pour
les postés. 85 000 paquets sont en souffrance à la
gare tlè Gruriéwald, dans la partie occidentale de
l'anciéririe capitale.

APRES UN INCIDENT
L'officier soviétique et les soldats qui ont été

arrêté par les autorités américaines après une fu-
sillade qui s'est produite sur la ligne de démarcation
ont été remis mardi aux autorités soviétiques.

LA GUERRE AERIENNE
EN COREE

Le communiqué publié, mardi matin, par les for-
ces aériennes annonce que, lundi, plus de 600 véhi-
cules ennemis ont été détruits ou endommagés sur
les routes de Corée du Nord. Les entrepôts de Sa-
riwon et de Manchonjon ont été bombardés.

A Kaesong
—o 

DES APPAREILS DE L'O. N. U
VIOLENT LA ZONE NEUTRE

Le vice-amiral Joy, chef de la délégation de
l'ONU aux négociations d'armistice, a reconnu mar-
di qu'un avion de l'ONU est responsable de l'atta-
que exécutée lundi sur la zone neutre de Kaesong.
Après l'enquête faite par les officiers de l'ONU,
le vice-amiral, s'adressant aux communistes, a ex-
primé ses regrets. La violation est due a une erreur
de navigation du pilote. Des mesures disciplinaires
ont été prises contre lui.

Au cours de ces trois dernières semaines, les
communistes ont formulé à plusieurs reprises des
accusations que l'amiral Joy a toutes repoussées
comme non-fondées à l'exception de celle de lundi.

le contrôle des naissances
aux Iodes

Dans une récente déclaration au Comité du Con-
grès [lan-indien , tenu à Bangalorc , le premier minis-
tre de l'Inde, M. Nehru , a recommandé le contrôle
des naissances pour freiner l'accroissement menaçant
de la population. Cette déclaration a été approu-
vée par le parti du Congrès et intégrée dans le ma-
nifesté électoral de ce parti.

„ Prenant position par rapport à cette déclaration ,
^on Exe. Mgr Att i petty, archevê que de Vcrapol y, a
[exprimé son étonnement de voir M. Nehru ne faire
Iaucune distinction à propos d'une question aussi gra-
ve. Il montra ensuite comment, à prôner un expé-

Idiènt aussi artificiel , on passait à côté de la vérita-
ble solution des problèmes économiques, sociaux et

(humains.
Le quotidien catholi que « The Malabar Mail »

|reprend les criti ques de l'archevê que et rappelle un
rapport fait  par M. Nehru dans un sens tout diffé-
rent, le 1er juin 1949, devant une Commission des
.Nations Unies réunis aux Indes.

C est la sous-production , y concluait le Premier
indien , et non le surpeuplement , qui est la cause
'de la crise, et la solution n'en réside pas dans la
réduction dn chiffre de la population , mais dans
une augmentation de la production.
. Ainsi donc, c'est M. Nehru lui-même qui , il y a
deux ans, à peine, fournissait des arguments à la
T>osition qu 'il combat aujourd'hui , et qui est celle du
droit naturel , défendu, comme il se doit , par l'Eglise
catholi que , soucieuse d'assurer les assises terrestres
de l'ordre surnaturel. • ''-.

LES ACTES DE BR AVOURE
D'UNE RELIGIEUSE CHIRURGIEN

La Reine Juliana de Hollande vient d'attribuer la
décoration du Lion de bronze, pour actes de bravou-
re, à la Révérende. Sitttir Rumolda , J. M. J., religieu-
se hollandaise.

Lors du bombardement des Célèbres, l'an passé,
cette reli gieuse, en l'absence de médecins, opéra et
soigna des soldats blessés à Macassar. Une grenade
de mortier éclata sur l'hôpital pendant qu'elle y tra-
vaillait. Elle fit évacuer le malade qu'elle opérait
dans un autre local où elle acheva son travail.

o 

RETOUR DES MOINES
AU MONT CASSIN

Il est vraisemblable que les moines bénédictins
de la célèbre Abbaye du Mont Cassin pourront réin-
tégrer leur monastère au mois de novembre pro-
chain. 400 ouvriers travaillent encore à la recons-
truction de cette Abbaye histori que. La restauration
a commencé aussitôt les hostilités finies. Les moines
avaient d'ailleurs entrepris le déblaiement des ruines
peu après le bombardement. Le haut-commandement
britanni que avait 100 prisôrlniérs de guerre allemands
à leur disposition. La tdnlbé de êdint Benoît fut  dé-
couverte intacte soii s les rUinés.

L'Abbaye du Mont Càssifr fut fondée en 529 par
saint Benoît.

Le conflit de I or noir
Les représailles financières attisent; api ê l'dhglophôfi^

« Les représailles financières britanniques contre
l'Iran manifestées' par là suspension de la converti-
bilité des avoirs iraniens en livres à' la Banque d'An-
gleterre, sont seulement de nature à augmenter la
tension entre les fleux pajfs et les sentiments anglo-
phobes iraniens », a déclaré ce matin à la presse
un porte-parole du gouvernement. Il d ajouté : « Je
ne peux ; pas encore me prononcer sur les consé-
quences de ces mesures sur l'économie iranienne ».

On hésite a envoyer l'ultimatum
M. Mossadegh a propose, il y a quelques jours ,

que les membres de l'opposition convoquent mardi
une séance du Parlement afin que le premier mi-
nistre puisse demander la confiance de la Chambre
ayant l'envoi d'un ultimatum à la Grande-Bretagne.
Mais les députés de l'opposition n'ont pas fait usa-
ge de cette « dernière occasion ». Les observateurs
sont d'avis que M. Mossadegh donnera pour instruc-
tion à l'ambassadeur de l'Iran à Washington de re-
mettre l'ultimatum mardi soir encore à M. Harri-
man, représentant personnel du président Truman. ''

Les milieux gouvernementaux iraniens déclarent
que la Perse proteste contre la possibilité dn blocage;
des avoirs iraniens à Londres évalués à 14 millions
de livres. Le Parlement iranien a décidé récemment
de retirer ces avoirs qui servent de couverture à la
monnaie. L'ambassadeur des Etats-Unis à Téhéran,
M. Grady, s'est rendu auprès de son collègue bri-
tannique M. Shepherd, pour s'entretenir de l'ulti-
matum annoncé. Il est possible que M. Harriman
rfeuse de servir d'intermédiaire dans cette affaire.
Le shah rentrera mardi à Téhéran après une ab-
sence de dix jours. L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne s'approchera de lui mardi ou mercredi pour
commenter l'envoi de l'ultimatum.

Les Conversations catholiques
internationales

de Sainl-Sébast'en
Patrie et patriotisme
Du 6 au 12 septembre se déroulent à Saint-Sébas-

tien , les sixièmes Conversations catholi ques interna-
tionales.

Le thème choisi cette année est d'une brûlante
actualité : La patrie et le patriotisme. Manifeste-
ment , les relations internationales s'inscrivent dans
des dimensions nouvelles : les frontières politiques
qui délimitaient en gros l'objet et les devoirs du
patriotisme sont bousculées par la science, le com-
merce, l'industrie, les communications et même les
formes nouvelles de la guerre. Où sera notre patrie
et sur quoi doivent se porter cette passion et cette
vertu qui ont produit tant d'excès ou suscité tant
de grandeur ?

Le programme des Conversations qui prévoit , . à
côté des réunions de travail , d'agréables distractions ,
traitera les sujets suivants : Qu'est-ce que la patrie ?
Le patriotisme est-il encore une vertu chrétienne
(la crise du patriotisme) ? Idéolog ie et patriotisme.
Faut-il refaire la théolog ie du patriotisme ? ¦ ¦

(VowœuEs
ESTAVAYER-LE-LAC

Un enfant victime de la paralysie
infantile

Un petit garçon de Mnrist, dans la Broyé, Gil-
bert Gagnaux, âgé de 6 ans, est mort des snites de
la paralysie infantile dans un hôpital où il avait
été transporté. Mal gré l'utilisation du poumon d'a-
cier, l'enfant n'a pu survivre à la terrible maladie.

o 

APRES L'ACCIDENT DU REPOSOIR
L'immunité diplomatique a été levée

—o 

Le 21 juillet , an soir, un trag ique accident de la
circulation se produisait sur la route de Genève-
Versoix, non loin du Reposoir. Cet accident coûta
la vie au docteur Lucien Bovet, de Lausanne, et à
son épouse. La voiture du Dr Bovet tenait réguliè-
rement sa droite , mais elle fut heurtée par une au-
to genevoise qui roulait sur la gauche de la chaus-
sée et dont le conducteur, M. Henri Bimpage, a été
écroué et incul pé. Alors que l'on s'occupait des vic-
times, une voiture survint à vive allure et renversa
une passante qui s'était arrêtée pour porter secours
aux blessés. Celle-ci eut une double fracture à cha-
cune des deux jamb es. L'antomobiliste, M. Lennard
William Grahan-Eagle, de nationalité anglaise, âgé de
36 ans, fonctionnaire à l'Organisation mondiale de

la Santé, vient d'être inculpé de lésions corporelles
graves et d'inobservation des règles de la circula-
tion. En effet, l ' immunité diplomatique dont i)
jouissait a été levée par le directeur général de
l'OMS, auprès duquel des démarches avaient été
faites. Il devra comparaître devant la Cour correc-
tionnelle genevoise.

——o 

Les aoissemenis de trois escrocs
suisses en France

L'agence France-Presse communique :
Les activités de trois ressortissants suisses qui- ont

escroqué pour vingt millions de francs de tissus chez
des industriels en textiles du nbfd de là Fi-ànce,
viennent d'être découvertes par la police .L'un d'eux
a été arrêté.

Il s'agit de Paul Keihl , 32 ans. Les deux autres :
Roger Blatter , 29 ans, et Félix Waser, 27 ans, sont
activement recherchés.

Ces trois escrocs avaient fondé, il y a un an,
Avenue des Champs-Elysées, à Paris, une société
di'import-export, le Comptoir continental « Pcarl
Trading », dont ils constituaient à eux seuls le
Conseil d'administration et tout le personnel. Ils de-
vaient bientôt déménager au Boulevard Haussmann,
où ils ouvrirent un bureau fantôme. Ils ouvrirent
un compte dans une succursale parisienne d'une ban-
que britanni que et commandèrent ponr plusieurs
millions de francs de tissus. Faute de fonds de rou-
lement, ils présentaient des chèques sans provision,
mais certifiés valables à l'aide de faux cachets. Ils
revendaient le butin à bas prix.

Quand la police ouvrit une enqnête, les escrocs
avaient disparu. Toutefois , le témoignage d'un ca-
mionneur permit de retrouver une partie des tissus
volés.

C'est, il y a quelques jours , alors qu 'il tentait
de reprendre pour son compte les activités qui lui
avaient si bien réussi avec ses complices, que Paul
Keihl fut  appréhendé.

o 

Autour du renouvellement
des Chambres fédérales

Entente nationale â Geneue ?
Le comité central du parti national-démocrate a

décidé lundi, à l'unanimité , dé reporte r le conseil-
ler d'Etat Albert Picot comme candidat au Conseil
des Etats. Il a décidé en outre dé faire fi gurer sur
la liste comme deuxième candidat celui du parti ra-
dical. Il a décidé enfin de demander aux partis ra-
dical et indépendant chrétien-social d'apparenter
leurs listes à celle du parti national-démocrate pour
le Conseil national.

MOTIERS
Encore une victime

des passages à niveau
Lundi après-midi, M. Ernest Tuseher, de Couvet,

âgé de 67 ans, a été happé par le train à un passa-
ge à niveau non gardé entre Métiers et Couvet. Le
malheureux, projeté à une dizaine de mètres du point
de choppe, fut tué sur le coup.

DELEMONT
Un rural incendié

Lundi après-midi, un incendie a complètement dé-
truit le rural attenant à la maison d'habitation , ap-
partenant à M. Arthur Schindelholz, à VicqUes. Elle
était assurée pour 57,000 francs. Le mobilier a pu
être sauvé, tandis que toutes les récoltes et le ma-
tériel agricole sont restés dans les flammes. Les cau-
sés du sinistre sont inconnues.

o 

ZURICH
Explosion dans un garage

Une explosion s'est produite lundi à midi dans
un garage situé à là Ueberlandsgasse, à Zurich 11,
lorsqu'un apprenti était occupé à transvaser du èrir-
burc. Ponr des motifs encore inconnus, une explo-
sion se produisit et 3 ouvriers furent blessés. 2 d'en-
tre eux se trouvent encore à l'hôpital. Les dégâts
matériels sont évalués à 10,000 francs.

BAZENHEID (Toggehbourg)
Tuée par une motocyclette

Lundi après-midi, une fillette de 5 ans, dont le
père, M. Otto Schnetzer, est agriculteur ,a été ren-
versé sUr la routé dé Bazenheid , par un motocyclis-
te et a été mortellement blessée.

o 

BEVAIX
Une fillette tombe d'une terrasse

Une enfant de 5 ans, la petite Lavatter , est tom-
bée d'une terrasse de plusieurs mètres de hauteur
et a été conduite à l'hôp ital de la Béroche, où elle
est décédée. *

o 

Avec le mouvement séparatiste
jurassien

Vers le « canton du Jura-?
—o 

Dimanche 9 septembre 1951, s'est tenue à Délé-
mont l'assemblée des délégués du Mouvement • sé-
paratiste jurassien. L'assemblée a approuvé les rap-
ports d'activité qui ont été présentés et a réélu
son comité central. A la suite de la situation nou-
velle née de la reconnaissance constitutionnelle
du peuple jurassien, l'assemblée a décidé, à,_îà qua-
si unanimité, de s'intituler désormais « rassemble-
ment jurassien, mouvement pour la création d!un
canton du Jura ». Cette appellation, qui s'adapte
aux circonstances nouvelles, précise lé' 'but premier
du mouvement : unir les Jurassiens et donner au

peuple du Jura la même autonomie qu 'ont les au-
tres peuples de la Confédération. On doit constater
au surplus que le terme de « séparatiste » est sou-
vent mal interprété en Suisse allemande, où l'on
croit que les patriotes jurassiens aspirent à se sé-
parer de la Suisse, ce qui est complètement faux.
En outre, ce terme s'applique en France et aillbiirs
à l'égard d'un parti politique d'extrême gauche. La
décision de l'assemblée des délégués empêchera ain-
si toute interprétation tendancieuse.

Au seuil d'une nouvelle étape, le Rassemblement
jurassien confirme sa volonté de porter le problê-
me jurassien sur le plan fédéral. Par la voie d'une
initiative demandant la revision de l'art. 1er de la
Constitution fédérale , le Jura , annexé contre son
gré en 1815, pourra se libérer du régime bernois et
devenir un canton suisse.

ELLE AVAIT TOUCHE DU BOIS
Une Valaisanne tombe dans une gorge

Une jeune fille valaisanne de 19 ans, descen-
dant à bicyclette la route de la Reuchenette, prit
soudain peur près du pont du Taubonloch , entre
Boujean et Frinvillier, passa par-dessus le mur et
fut précipitée dans les gorges profondes de 45 mè-
tres, mais fut retenue par les arbres . Il semble
que la jeune fille se tirera de ce saut de la mort
avec quelques blessures.

Nouvelles focales

Troistorrents

Hommage et reconnaissance
C'est avec peine que nous avons appris le départ

de notre cher curé, M. l'abbé Georges Pap illoud ,
qui nous quitte pour aller occuper le poste de la
grande paroisse de Chamoson. Nous aurions cru
avoir le bonheur de pouvoir le garder fort  long-
temps mais, hélas, nous avons dû nous incliner de-
vant la décision de Monsei gneur. Paroissiens de
Chamoson, vous pouvez vous réjouir du pasteur qui
vous est donné. M. l'abbé Pap illoud nous a fait
dimanche ses adieux. Tous les fidèles avaient le
cœur bien gros à la pensée du dé part  de ce prêtre
au cœur d'or qui a passé 6 ans au milieu de nous.
Dieu seul saura apprécier à sa juste valeur , les tra-
vaux , les peines et les sacrifices qu 'il s'est imposés
pour notre bien. Nous lui devons une grande recon-
naissance. Nous avons pu apprécier sa sollicitude
pour les malades qu 'il vis i ta i t  régulièrement , leur
distribuant la parole qui encourage el le pain de
l'âme qui fortifie dans la souff rance  et pré pare au
grand passage. Nous le remercions pour tant de bien
et de dévouement. Le souvenir de M. l'abbé Pap illoud
restera gravé dans nos cœurs. En q u a l i t é  de prési-
dent de la commission scolaire , il se dépensa sans
compter dans le domaine de rensei gnement et nous
avons vu s'ouvrir notre école ménag ère dont chacun
a pu apprécier l'utilité.

Nos vœnx de fructueux ministère l'accompagnent
dans sa nouvelle paroisse où il ne manquera pas
d'être également apprécié.

Des paroissiens reconnaissants.

FULLY — Ciné Michel
Qui d'entre nous n'a pas été charmé par la voix

merveilleuse de Tino Rossi ? Qui de ses détracteurs
peut prétendre n'avoir jamais été sous l'emp ire des
chansons belles et simples du grand chanteur corse i
Dans le « Chanteur inconnu » que nous présente le
Giflé Michel , mercredi et jeudi , Tino Rossi nous ap-
paraît des plus sympathi ques. Que ceux qui aiment
les chansons populaires ne manquent  pas ce film ,
un dès plus beaux qu'on ait fai t  avec Tino Rossi.

Attention. — Deux séances seulement, mercredi le
12 et jeudi le 13, à 20 b. 30. Vous rentrerez chez
vous avec des chansons plein le cœur.

SAMEDI A LONGEBORGNE
Samedi 15 septembre, fête d'automne de Notre-

Dame de Compassion. Messes basses à 6, 7 et 8 h.
A 9 h. 30, messe chantée avec le concours amical
de la chorale de Bramois. Pour le sermon , noue
nous sommes assuré la parole généreuse , profondé-
ment vécue , d'un des fils les plus populaires de
S. François, le R. P. Paul-Marie.

Merci d'avance à M. Cyrille Theytaz , dont le car
attendra les pèlerins ù Sion , place du Midi , à 8 h. 10.

AUTO-ÉCOLE
RAPHY RAPPAZ
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Jla, fvï Ue du cUatieau
De bonne heure les soldat *, venant  de toutes les

direction *, arrivent dun» la pet i te  ville. Ils descen-
dent (lu car poHtul  ou du t ra in  ; le sac au dos , ils
ont de lu peine à passer la portière. Puis c'est la
ruée vers tu sortie de lu gare. Main tenan t , leurs gros
ftoulier * fcrrc i  martèlent les pavés.

Sulu t , mon vieux , comment (;u vu ?
- Ah ! tiens , c'est toi ? Je ne t'avais pas recon-

nu .
Ça vu , merci. F.t toi ?
l'as trop mal , lu vois. On y est pour trois se-

maini-H , que veux- tu  ? J' uuru is  eu assez de t ravai l
i liez ut ni. Mais j' ui mon dernier  cours , alors...

Devant le premier café , ou dé pose son sac et son
fusil. Tant pis si lu capote n 'est pas bien roulée. On
fera ça un autre moment.  Le sergent-mujor sera
de mauvaise humeur , peut-être, c'est tout. Il reste
jus te  assez de temps pour  aller prendre trois dé-
l i t . On regarde lu montre.  Il f au t  se rendre à la
pince du rassemblement où les galonnés se démè-
n e n t , les ordres du jour  eu main.

Les groupes se fo rmen t  ; les subits s échangent.
Ou tape de lu main sur  l'épaule du copain. Il y a
si longtemps que l'on se connaît. On a fai t  passable-
ment  de service ensemble et cela resserre les liens
d' am it ié . I.ii veil le encore , ces hommes étaient des
emp loy és de bureau , des ar t i sans , des manœuvres,
des agriculteurs , des commerçants , des étudiants
universitaire!.,  des avocats peut-être.  M a i n t e n a n t , ils
r evê ten t  tous l'uniforme gris-vert. Et tel qui était

patron » dans lu vie civile devient  subordonné,
l'our bien commander, il f au t  savoir obéir. On va
toucher les habits d'exercice. Il semble que la tuni-
que vous sied mal , <pu ; vous avez une drôle de mi-
ne. Pou r trois semaines , l'on s'habituera à manger
dans lu gamelle. Ce n 'est pas si dur que ça après
lotit. Il . s u f f i t  de comprendre les exi gences du scr-
vice militaire . Qui dit  service mil i ta ire  dit forcé-
ment  .sacrif ice, pr ivat ions  de certaines commodités
de lu vie civile. Sinon , on ne pourra i t  plus l'appeler
ainsi.

On se prépare pour lu prise du drapeau.  Les com-
pagnies sont bien ali gnées sur la place. Les cas-
ques br i l lent  au soleil. Le commandant  du bataillon
prononce une brève allocution à lu troupe. En quel-
ques mots , il fait comprendre ce que le pays attend
de nos soldats . Il importe d'être prêt à toute éven-
t u a l i t é  ; être prêt à défendre notre  terre, nos po-
pu la t ions , lu l iberté.

Lu foule s'est massée sur les trot toirs .  Tous ces
hommes sont  ,ni gurde-ù-vous , le corps tendu , le re-
nard grave. Le porto-drapeau promène fièrement le
bel é tendard devant  lu troupe pendant que la fan-
f a r e  joue un air solennel. Les officiers ont porté la
iiiuin ù lu visière du casque. Toute la troupe salue
ce drapeau.

La prise du drapeau a quelque chose d'émouvant.
Ce n 'est |ias une simp le é tof fe  de soie rouge et
blanche que l'on a devant les yeux. En ce drapeau ,
on voit  lu pa t r ie  à qui l'on promet fidélité. C'est
un engagement  que l'on prend. Et cette cérémonie
est entourée  d'un sérieux extraordinaire , presque
de mystère.  On écoute parler le silence — ce silen-
ce éloquent eu cette circonstance.

Qui n'a pus éprouvé ce sentiment de lé gitime fier-
té , lorsque, immobile , le corps tendu , retenant son
souf f l e , il u salué ce drapeau qui f lot ta i t  au-dessus
des têtes t Qui n'a pas senti monter en lui une voix
qui disai t  : « S'il le f au t , nous défendrons » ?

l'our sûr , on ne voudrait pas être sur le trot toir ,
ù regarder .  Il fau t  être soi-même de la partie , mon-
trer  qu 'on est lu. Car tout  engagement fait  avec di-
gni té  procure en retour une joie profonde , cette

Coup le personnes ôgées , M YTAMfllMA
dans le Jura bernois cherche r  ̂ f̂ vHUl %~r

pêches à confiture à 70 cl. le
Il fll H P II II II 11 kg. S'adresser chez Dirren-
llïll ¦\llll lltl Vaudan, ferme de la Zouillal,
MVJI âfVllll V ,é|. 616 68, L'Ariiller.

Je cherche pour le 1er oc-
tobre

domestique
de campagne
sachant bien traire. Place à
l'année.

S'adresser à Louis Sarrasin,
St-Maurice.

PERDU
te 2 septembre, parcours Mo-
tôt et Hérémence, une mon-
tre bracelet Oméga. Rappor-
ter contre bonne récompen-
se à Emile Clavien, Châtroi-
Slon.

A remettre à Genève

entreprise de
transport

et matériaux de construction
(nécessaire (Fr. 60 000.—).
Ecrire sous chiffre C 71623 I
Publicitas, Genève.

do confiance, sachant cuire
ot s'occuper du ménage. Bon
gage et bons soins assurés.

Faire offres sous chiffre P
17267 D à Publicitas, Délè-
mont.

Jeune FILLE
demandée pour la tenue d un
ménage soigné à Sion. Gage
Fr. 100.— i ISO.— suivant
capacité. Place à l'année.
Entrée 1er octobre. S'adres-
ser sous chiffre P 10904 S Pu-
blicitas, Sion.

sommelière
sérieuse, parlant français et
allemand, connaissant le ser-
vice de table trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée
au Butlet de la Gare à SI-
Imicr.

Entrée 1er octobre. Faire
offre avec photo par écrit et
non par téléphone.

apprenti
noulanger pâtissier

nourri, logé, libre le diman
che.

S'adresser Boulangcrie-Pâ
lisserie Wagner , Aigle.

A vendre S0 m3 de bon

FUMIER
bovin, vieux el pure paille.

Ulysse Sauthier, Crochet,
Bex.

joie qu 'on ne saurait exp li quer , qui ne se manifeste
pas nécessairement extérieurement , mais qui n'en est
pas moins grande.

Peut-être vous souvient-il de la prise du drapeau
à l'école de recrues. C'est le premier jour des ma-
nœuvres. Journée pénible , pleine de privations. Vous
n'en pouvez plus. Vous sentez comme un désir de ré-
volte sourdre en vous. Vous auriez presque envie de
vous rebiffer.  On ne vous a laissé aucun repos. Le
visage encore ruisselant de sueur , l'uniforme macu-
lé de boue , vous avez couru au rassemblement pour
la prise du drapeau. Et vous l'avez salué. Vous avez
compris qu 'un jour peut-être , elle exi gerait davanta-
ge encore. Et vous avez accepté, quand même c'était
dur , peut-être parce que c'était dur . Au son de la
musi que, vous avez été pris d'une soudaine émotion.
Tout juste si vos yeux ne se sont pas mouillés de
larmes. Vous avez pris pleinement conscience de la
portée de cette promesse qui a bouleversé tout vo-
tre être.

Pour nous, c'est là que nous avons saisi tout le
sens de cette cérémonie solennelle.

Pour nos soldats vient d'avoir lieu la prise du
drapeau. Que ce cours soit pour eux une pré para-
tion librement acceptée au service du pays.

Rappelons-nous que la Patrie réclamera peut-être
de notre part le don total. Il faut  lui promettre fi-
délité même si le sacrifice de notre vie n'est pas une
perspective réjouissante. Mais si le devoir nous ap-
pelle...

Candide.

BltOÇPAPMtë

Tbuk ta gioite...
En .notre ère, nombreux sont les hommes qui

cherchent à se mettre en vedette, désirant la gloi-
re et aspirant à « pleins poumons > les honneurs
et les triomphes mondains...

Cela devient une maladie, précisons peut-être
davantage : une épidémie... Beaucoup ne se con-
tentent plus d'être conseillers communaux, ils bri-
guent plus haut. Juge de ' commune, président d'une
municipalité, c'est déjà quelque chose, un grade
social quoi !

De là à rêvasser au titre de député, il n'y a sou-
vent qu'un petit pas à faire et le tour est joué. Et
la gloire est satisfaite. Mais, il a fallu pour y accé-
der , se faire connaître des électeurs, verser à boire
aux amis et aux chefs de file. Il a fallu caution-
ner peut-être. Dans un moment d'euphorie ou d'ex-
altation , M. le conseiller, le président ou député
en devenir, n'a pas examiné la solvabilité du qué-
mandeur et généreusement la signature en un pa-
raphe qui se veut déjà majestueux — à l'échelle
de la future promotion civique — a été accordée.
Ce n'est que plus tard , lors des rappels de la Ban-
que pour des amortissements impayés que la pilule
devient plus amère à avaler... Comme quoi — une
fois de plus et toujours — il faut payer pour ap-
prendre et mériter la gloire !

Une gloire d'ailleurs bien éphémère. Car rien
n'est stable, tout passe, tout change, les hommes
et les événements sont sujets à ces modifica-
tions, à la merci des électeurs ou des caprices de
ceux-ci !

Fiancés et acheteurs de meubles
ED. IUNOD LE BUCHERON

vous invite à lui rendre visite

AU COMPTOIR SUISSE 1951
OU IL EXPOSE DANS LA HALLE III DE L'AMEUBLEMENT.
SES MODELES ET SES PRIX ONT TOUJOURS EU LA PLUS

GRANDE FAVEUR DES CONNAISSEURS

Son choix est toujours très beau el très grand dans ses 3 magasins.

YVERDON LAUSANNE, rue SaintLauren» 29 CHAUX-DE-FONDS
Le Bey Léopold-Robert

TOUS LES AVANTAGES DE LA GRANDE MAISON

Ouverts i Lausanne les dimanches 9, 16 el 23 septembre.

La Manufacture d'horlogerie TAVANNES WATCH CO S. A. engage a Ta
vanne

plusieurs ouvrières
pour travaux mécaniques faciles. Mise au courant rapide. Places stables pour

personnes consciencieuses. Chambres et pension économiques disponibles.
Faire offres à TAVANNES WATCH CO, S. A., Tavannes.

1̂ , 
— A vendre une

Camionnette cave
. . . de 16 000 litres, beaux vases

A vendre une camionnette Fiat, 12 CV, freins hydrauliques. gn chêne de 1000 à 4500 li-
Charge 800 à 1000 kg. (véhicule complètement révisé) (res Eventue||ement à louer.
Pont métallique neuf. S'adresser à Aloys Dela-
* GARAGE LUGON, ARDON, tel 4 IIS0. love, Ardon.

L'être humain est insatiable. Il lui faut les hon-
neurs. Il veut < devenir quelqu'un . mais ne se
soucie pas des qualités que chaque responsable
d'une tâche bien déterminée devrait posséder pour
être à la hauteur de celle-ci.

Passant du plan professionnel au plan moral, il
faut constater avec tristesso, que les honneurs
< tournent > parfois la tête de ceux qui sont revêtus
de diverses missions ou fonctions importantes.

Prenons le cas du petit ouvrier ou employé qui a
la chance de monter en grade. Autant était-il hum-
ble, courtois, cordial lorsqu'il était « simple piou-
piou » avec ses collègues, autant il est devenu ar-
rogant, désinvolte, dépourvu d'aménité à l'égard
de ses anciens frères d'armes, une fois qu'il a
commencé à monter les échelons.

Citons le fait des pauvres diables qui trimaient
dur durant toute l'année et n'arrivaient pas tou-
jours à nouer les deux bouts sans une sérieuse
brèche aux divers besoins de l'existence. Un héri-
tage inattendu, une bonne fortune, les ont c remis
en selle » . Comme des parvenus, les voilà qui re-
nient d'anciennes amitiés et n'ont plus d'autres
soucis en tête que de se créer une « galerie » de
nouveaux amis avec lesquels on pourra festoyer
et jouir librement des satisfactions de la vie, me-
ner l'existence des pachas, sans se soucier du len-
demain.

Ce prologue me fait penser que lhomme ne vit
pas seulement pour le présent, mais qu'il doit aus-
si songer à l'avenir. A ses compagnons de travail,
à ses amis dans la peine, dans l'angoisse, éprouvés
par la maladie ou les infirmités.

Que de fois n'est-on pas écœuré d'entendre des
récits de « noubas pantagruéliques > où l'on ne
compte pas les « Guillaume Tell — Pestalozzi —
Bûcherons — Faucheurs » (coupure de 5 — 20 —
50 et 100 francs) alors que ceux-ci feraient l'avan-
tage de bien des familles modestes devant vivre,
vivoter plutôt avec une maigre paye d'ouvrier.

Je ne critique pas une agape fraternelle entre
amis pour fêter un heureux événement, une cir-
constance réjouissante bien méritée. Mais je crois
qu'il y aurait plus de joies sur la terre si l'on
savait faire la juste part des choses et accorder son
porte-monnaie aux besoins d'autrui. C'est-à-dire fes-
toyer moins souvent, supprimer un plat trop coû-
teux et consacrer cette économie à des œuvres
sociales, lesquelles ne refuseraient pas cette au-
baine...

*
Non, l'homme ne vit pas seulement de pain ! Il

à- besoin de Dieu. L'inverse n'est pas exact et le
film que .nos salles de cinéma ont projeté assez
récemment en Suisse romande « Dieu a besoin des
hommes » aurait bien pu être appelé autrement.

Que sommes-nous sans la protection divine ?
Que devient l humanite livrée a elle-même, a

ses plaisirs, à ses sottises, à ses querelles et à ses
rivalités sans cesse attisées par la soif de domina-
tion et d'orgueil ?

En face de leur tâche, nous dit M., le Chanoine
Edgar Voirol , dans son bel ouvrage paru l'année
dernière et qu 'il a nommé avec raison « LA ROUTE
HEUREUSE • *) les chrétiens sont beaucoup plus
modestes, hélas ! Leur courage fond comme une
cire. Ce qu'ils enduraient par gloriole, ils ne le
supportent plus pour Dieu. Ils acceptent parfaite-
ment les restrictions de toute nature qui les tien-
nent en forme , mais ils trouvent les jeûnes bien
désuets. Une marche de nuit ne les effraye pas,
mais une veillée de prière les a f fo le . Ils se lèvent
à deux heures du matin pour contempler un lever

Jeep Willys
Universal

A vendre une jeep Willys Universal à l'état de neuf.
Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50.

^̂ ¦̂^̂̂^ BB ^̂̂ î M Î̂ MI ^Ĥ lMaa

institut Heluétia - Lucerne
Diplôme de commerc e — Langues modernes —
Emplois fédéraux. Cours d'allemand.
Internat pour jeunes gens — Etudes sérieuses —
Ambiance familiale.

ENTREE : 24 septembre. (041)216 0 3 -

Pension^ A vendre beau
restaurant taUPCaU

près Gare de Cornavin-Ge- de rac6( pri.mé à 85 points,
nève, 50 couverts par repas, âge 34 mois. Eventuellement'
excellent rendement prouvé prêt pour la boucherie, t.1.88.
Clientèle assurée. Important Même adresse : porcelets de
matériel; Cédé à Fr. 25,000.-. 4 semaines
Intermédiaires s'abstenir Carruixo Jean-Marie, Cha-

Ecrire sous chiffre C 71221 m0f0- t
X. Publicitas. Genève _J 

Chauffeur
Qualifié

possédant permis lourd et lé-
ger, toutes connaissances de
moteurs cherche place à l'an-
née. Libre de suite.

S'adresser sous chiffres P
10864 S Publicitas, Sion. Sérac
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ à Fr. 1.70 le kg. par carions

Lisez tous le nouuELUSTE l b«h°Lku9cen7 
u,,e,,, SehUp*

de soleil , mais la messe de sept heures où ils pour-
raient communier ip»ir parait bien matinale. Us pié-
tinent durant cinq 'eures dans la boue, ils auront
les pieds écrasés, il supporteront une gouttière im-
pitoyable dans ïeu faux-col pour voir passer «n
coureur , mais leur messe basse hebdomadaire sus-
citera des plaintes. Us coucheront sur la dure, mais
les bancs de leur église sont trop austères. Ils
trouveront très mortifiant de subir un sermon d'un
quart d'heure, mais ils feront la queue devant lo
caisse d'un cinéma ou d'un cirque.

On se trompe lorsqu'on dit que Dieu est exigeant.
Il l'est beaucoup moins que la mode, le sport et
le monde ! Le chrétien qui ferait basculer les plans
et donnerait à sa vie spirituelle l'importance qu'il
accorde à ses loisirs, celui-là deviendrait rapide-
ment un ascète.

Quand on songe, que Dieu seul restera et qu'on
se trouvera un jour en sa présence, on donne à
chaque chose sa valeur. On consacre à Dieu au
moins l'équivalent de ce que l'on prodigue si gé-
néreusement pour son « plaisir » Que voilà des ré-
flexions pertinentes, dignes de méditation et d'in-
térêt que l'on trouvera aux pages 38-39 de l'ouvrage
cité plus haut.

La « Route heureuse » est vraiment un beau li-
vre.

Un livre qui mérite d'être lu, médité. Pour com-
prendre que la vie est digne d'un emploi judicieux,
charitable, joyeux, fraternel.

Maurice Zermatten lui a par ailleurs réservé,
lors de sa parution , d'excellentes lignes que le
« Nouvelliste » a publiées en novembre dernier. Il
l'a fait avec tout son cœur de poète sensible à la
la beauté et avide d'impressions généreuses. «-De
page en page, disait Zermatten, se dégage une le-
çon de bon sens, de courage, d'honnêteté. Pas de
prêchi-prêcha, mais renseignements viril d'un -é'du$
cateur jeune, humain, généreux, qui souffre de
voir tant d'hommes s'égarer autour de lui,;. » ' if ' 1,

Jeunes gens et jeunes filles, étudiants, membres
des mouvements d'Action Catholique et des syndij f
cats chrétiens, parents conscients de leurs responf
sabilités, éducateurs soucieux de la formation' inteljj -
lectuelle et morale de vos élèves, vous trouves»
rez dans ce magnifique volume du Chanoine Voiv
roi des idées lumineuses, des conseils paternels",
pour bien orienter votre vie et ne pas risquer: .de
faire fausse route ! Ce sont les réflexions que je
garde de la lecture réconfortante de ce volume va-
lant bien son pesant d'or! J. O. Prajong. >j

*) Aux éditions de l'Oeuvre St-Augustin, à Sit-
Maurice, volume de 340 prges.

FOIRES D'AUTOMNE
ET FETES DES VENDANGES ,_ ',

Si l'année 1951 paraît avoir répondu magnifique-
ment au grand slogan « A la Conquête des "Al pes »,
on peut dire cependant , et avec raison qu'elle fut
l'année des festivals. Après les trois jubilés canto-
naux , la Fête fédérale des costumes a attiré une fois
de plus à Lucerne des milliers de visiteurs. Puis, veçs
la fin septembre et début octobre, les traditionnelles
fêtes des vendanges suivront, partiellement en cor-
îclation avec les importantes foire nationales . qui
sont de règle à cette époque de l'année, et se dérou-
leront dans l'atmosphère joyeuse et animée qui les
caractérise. Le numéro de septembre de la revue
« La Suisse », consacre à toutes ces manifestations
quelques pages riches en illustrations et détails sa-
voureux.  On n'oublie pas d'y mentionner également
le Comptoir de Lausanne, la Foire de Lugano dan s
le paysage enchanteur du Ceresio , la Fête des ven-
danges de Neuchâtel , ainsi que les manfestations ar-
tisti ques d'Ascona et de Montreux. Parmi les- nom-
breux autres articles de cet intéressant numéro on
trouvera encore un reportage snr la ligne de Che-
min de fer du Centovalli et sur les appareils tran-
satlantiques DC-6B récemment adoptés par la Swis-
sair. ;l

pour jeep
Remorques pour Jeep livra-
bles immédiatement prêtes à
l'expertise. 't ' . .

Garage Lugon, Ardon, Tél.
4 12 50 '
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Amour el sensualité
par le Dr A. Stocker

De nombreux lecteurs ont parcouru avec un vif
intérêt les ouvrages que le Dr Stocker a publiés
jusqu'ici. Parmi ceux-ci il convient de citer :
Etudes sur la Psychologie de la personne — Des
hommes qui racontent leur âme — La compréhen-
sion mutuelle — Les rêves et les songes — Per-
sonne et société. Ces cinq ouvrages furent publiés
aux Editions de l'Oeuvre St-Augustin, à St-Mau-
rice. Des relations cordiales s'étant nouées entre
l'écrivain et l'éditeur, le Dr Stocker a confié aux
mêmes éditeurs la publication de son dernier vo-
lume, paru récemment, et qui a pour titre « Amour
et sensualité ».

Le Dr Stocker n'est donc pas un inconnu pour
les lecteurs et les profanes. Ses ouvrages reflètent
une grande richesse de connaissances littéraires et
psychologiques.

Doué d'un amour profond de l'équilibre, d'un
sens aigu de la fragilité humaine, l'auteur sait allier
à son intuition le sentiment de la liberté de l'homme
et explique comment cette liberté doit pouvoir
s'épanouir harmonieusement. Les renoncements, les
sacrifices, ne sont par les devoirs d'une loi impec-
cable et inhumaine, mais le voeu d'un amour qui,
par delà la division, aspire à l'unité et à la paix.
L'auteur n'a pas d'autre ambition que de conduire
son lecteur jusque là, et en lisant son ouvrage, on
né peut manquer de réaliser qu'il a pleinement at-
teint le but qu'il s'est fixé.

Fréquemment, l'on rencontre dans la vie, des
personnes qui se froissent pour un rien, lorsqu'el-
les entendent parler de l'amour. L'amour — ce mot
magique — est l'objet de tous les commentaires, et
est assaisonné à toutes les sauces.

Amour, amour, que de fadaises, disent les gens
rassis. Amour, qu'elle comédie humaine, ajoutent
les amateurs de la scène mondaine. Parce qu'il y
a eu dès gens déçus dans leurs espoirs, dans leurs
ambitions, on est enclin à vouer aux gémonies tous
ceux et celles qui dans leur candeur naïve lui at-
tribuent encore un sens profond, éternel-

Mais prenez les deux mots : Amour, Sensualité,
pouf en faire le thème d'un ouvrage, voilà que les
réactions des gens bien pensants ne vont pas se
gêner pour critiquer celui qui .n'a eu qu'une inten-
tion . droite : celle d'éclairer la « lanterne » de ses
lecteurs.

Il est bon que l'homme ait une juste notion des
choses et de la vie. Qu'il sache faire la part de ce
ce qui est bien ou mal, de ce qui est permis ou
défendu. Mais, de grâce, qu'on ne vienne pas au nom
d'tiii esprit1 rigoriste condamner in globo toutes les
œuvres littéraires qui reçoivent un tel nom de
baptême, et méritent une large obédience auprès
du public. Peut-être, certains termes épistolaires
peuvent — à première vue — paraître un peu
« fort de tabac » , pour me servir d'une expression
populaire, mais que l'on se rassure : jamais les
Editions- dé l'Oeuvre St-Augustin ne se permet-
traient d'éditer des ouvrages répréhensibles, ayant
lé* souci constant de défendre la bonne presse et
contribuer ainsi au rapprochement des hommes
pour les rendre plus frères et les aider à mieux se
connaître, à mieux se comprendre, pour monter en-
semble' et dans l'allégresse générale le périlleux
chemin de la vie. Chemin qui n'est d'ailleurs ja-
mais' afide ou' rocailleux lorsqu'il est pavé — non
pas- de cailloux — mais d'amitié sincère, de colla-
Dbratfibfr agissante.

A la' fin- de cette lecture « Amour et Sensualité » ,
je' puis dire*' que cet ouvragé m'a causé dès satis-
factions" profondes , m'a ouvert dès horizons npu-
véau'x- — et ce qui' ne gâte rien — enrichi de con-
naissance salUtaÛrè pour l'avenir. Nous savons tous
aussi que l'homme .né dbit pas vivre comme une
bêté'. Nous vbyons tant de visages angoissés, ima-
gés1 d'e mal aimés, souffrants de névrose; victimes
cuï' complexé' d'infériorité , qu'il est bon que l'or-
dre fègrie sur le plan mûràl, psychique et, qu'ain-
si, l'Homme puisse rester fidèle à lui-même, sur-
tout1 fidèle au Christ, son Maître.

*) « Amour et sensualité »: 3Ï2 pages, St-Augustin,
S't-Maùricé.

Chronique sportive
DECATHLON

Le championnat suisse de décathlon a permis à
Scheurer, le brillant athlète biennois, de conquérir
une nouvelle fois lé titre de champion suisse avec
le magnifique total de 6959 points ! L'Allemand
Schirmer se- classa second avec 6733 points devant
l'Autrichien Pilhatsch, l'ttalién Vecchiutti e± le
deuxième Suisse Eichenberger 6191 points.

LE GOLF DE CRANS S. SIERRE
Les résultats

Tournoi' amateurs-professionnels dames : 1) Mme
Loublin-Casera 63, 2) Mme Boyer-Pelssier 65, 3)
Mme Adda-Dallcmague 66, 4) Mme Belloni-Grappaso-
ni 67, 5) Mme Bergamo-Manca 70, 6) Mme Poirier-
Botcazou 70.

Tournoi amateurs-professionnels Messieurs : 1)
Bernheim-Pelissier 66, 2) Adda-Brown 66, 3) Coudray-
Boomer 67, 4) Bclloni-Grappasoni 67, 5) Davies-Gon-
zales 67.

La Coupe-Cnallenge PROVINS, Sion, greensomes
handicap : 1) W. Loréan-Ed: Loréan 62 ¥>, 2) Word-
Jt Bonvin 61, 3) Rïvetti-Angelini 68 %, 4) Anthamat-
ten-Lug inbuhl 69, 5) Schweizer-Brown 69, 6) Lom-
bard-Botcazou 69.

Du 7 au 9' septembre ont eu lieu à Crans les
matches comptant pour l'Open Championship of
Switzerland. L'Open est le plus grand événement
suisse de golf de l'année, d'où la grosse participa-
tion - de joueurs étrangers. Favorisés par un temps
splendide, les matches ont été jo ués dans d'excellen-
tes conditions et chaque parcours a été un succès.

La" compétition s'est jouée sur 4 parcours de 18
trous chacun. Après le premier tour déjà, des meil-
leurs- parmi les professionnels et les amateurs res-
sortaiënt du lot, après le second tour étaient connus
cens qni' avaient j e droit de jou er les 36 derniers
trous. L'équipe d'Angleterre a fourni le champion
en la personne de M. Brown Eric qui a remporté le
titre en jouant d'une façon splendide et surtout très
régulière. Comptant trois classés dans les cinq pre-
miers, les Italiens prouvent qu'ils sont de bons gol-
feurs. Les Français ont été moins bons que d'hahi-
tnde et leur premier représentant n'est qu'an sixiè-
me rang. Les Suisses ont été les moins bons, hormis
Miloda Amédée, de Schinznach et Ascona, qui est le
premier dès Suisses au 10e rang.

D'ans la catégorie amateurs ; la victoire est reve-
nue au sympathique et jeune joueur Olivier Barr—< .
de Crans-sur-Sierre, qui est champion suisse.

Le champion des professionnels, M. Eric Brown,
d'Angleterre, est un maître du golf. Sa régularité et
son style ont fait l'admiration des nombreux spec-
tateurs qui l'ont suivi. A signaler que M. Brown
était en voyage de noces avec sa jeune épouse.

M.
Voici les résultats de cette comp étition interna-

tionale :
Professionnels

1. Brown Eric, Scotland , 267 ; 2. Angelini Alfonso ,
Italie, 274 ; 3. Travaiui Pulvio , Italie, 275 ; 4. Hali-
burton , Angleterre et Casera Aldo, Italie , 280 ; 6e
Dallemagn e Marcel , France, 281 ; 7. Grappassonni
Ugo, Italie, et Pelissier Albert , France, 282 ; 9. Phi-
lippon Marcel, France, 285 ; 10. Miolada Amedco,
Suisse, 286 ; 11. Manca Pietro , Italie , 288 ; 12. Gon-
zales Gabriel , Espagn e, et Saubaber Jean, France,
289 ; 14. Forrestier W.-S., Belgique, 291 ; 15. Cotton
Roger, France, 293 ; 16. Loth Robert , France, 294 ;
17. Boyer Auguste, France, et Zuppini Giuseppe, Ita-
lie , 297 ; 19. Bonvin Jacques , Suisse, 299 ; 20. Lanz
R., Bauer E. Schopfer 0. (tous trois Suisses) 300,
etc., etc.

Amateurs
1. Barras Olivier , Suisse, 289 ; 2. Weatherhill ,

Suisse, 292 ; 3. Berruti Nadi, Italie , 297 ; 4. Bergamo
Ed., Italie , 300 ; 5. Vte de St-Sauveur, France, 308 ;
6. Vag liano Francis, France, 314 ; 7. Martin Philip-
pe, France, 318 ; .8e Bonvin Henri, Suisse, 319, et
Berruti Georges, Suisse, même résultat.

Participation : Professionnels 46 ; amateurs : 22.

Le coin du paysan
MARCHES D'ANIMAUX D'ELEVAGE

ET DE RENTE
INDEMNES DE TUBERCULOSE

Automne 1951
Septembre : Bagnes 25, Kippel 25, Marti gny-Ville

24, Sembrancher 21.
Octobre : Bagnes 9-23, Blitzingen 1, Bri gue 16,

Chalais 19, Conthey-Bourg 31, Gampel 16, Marti gny-
Bourg 8-22, Orsières 4-18, Rarogne 27, Riddes 27,
Sierre 1-29, Sion 13-20.

Novembre : Marti gny-Ville 12, Sierre 19-26, Sion
3-10-17.

N. B. — Ne seront acceptées à ces marchés que
les bêtes portant une marque d'identification el ac-
compagnées d'un certificat valable d'absence de tu-
berculose.

Marchés avec emplacement spécial réservé au bé-
tail indemne de tuberculose :

Septembre : Brigue 20. Octobre : Bri gue 4-25,
Sion â.Novembre : Brigue 15. Décembre : Marti gny-
Bourg 3, Sion 22.

Office vétérinaire cantonal.

I WJVEllEmWCALtS
A propos

d'une décision du Conseil fédéral

Le droil sur i'ussrace-meisfj ie
La Fédération des médecins suisses nous commu-

nique : , *.. •
Dans un récent communiqué de presse, le Coji-

cordat des caisses-maladie suisses a interprété d'une
façon contestable une décision du Conseil fédéral
relative à un recours intéressant l'assurance-mala-
die.

Il n'est pas exact que, d'après la décision en ques-
tion, les tarifs des caisses établis par les gouverne-
ments cantonaux — et adaptés du reste aux besoins
des classes économiquement faibles — soient appli-
cables dans tous les cas, et sans exception, dès que
le médecin traite une malade qui lui a fait con-
naître sa qualité de membre d'une caisse-mala-
die reconnue. Il .n'y a en effet pas obligation d'ap-
pliquer le tarif des caisses — et la décision du Con-
seil fédéral ne saurait être interprétée autrement
— 1? où l'assuré n'a légalement pas droit au rem-
bou."--- - ent des frais médicaux par la caisse, ce
qui est par exemple le cas en présence d'une con-
vention entre une société médicale cantonale et les
caisses, lorsque l'assuré s'adresse à un médecin n'y
ayant pas adhéré (LAMA, art. 16) ou encore quand
l'assuré dépasse, dans l'exercice de son droit au li-
bre choix du médecin, les limites prévues à l'art.
15 LAMA.

Cependant, en l'absence même d'une convention
entre la société médicale et les caisses, le médecin
n'a pas seulement la faculté de refuser le traitement
ou de soigner le malade à titre d'assuré. L'assuré
peut aussi, selon la décision du Conseil fédéral, c re-
noncer à sa prérogative de membre d'une cais-
se » pour se faire traiter comme patient privé par
le médecin de son choix, ayant sa confiance, ce
qui signifie alors qu 'il assume lui-même les frais
du traitement (il se peut que dans ce cas la cais-
se lui rembours à titre facultatif une partie des
frais). Relevons à ce propos que les patients affi-
liés à l'assurance-maladie telle qu'elle est prati-
quée de plus en plus par les compagnies d'assuran-
ces privées n'ont pas à redouter ce préjudice finan-
cier.

D'autre part, il y a lieu de faire observer que la
décision du Conseil fédéral , dérogeant à la doctri-
ne et la jurisprudence reconnues jusqu'à ce jour ,
souligne davantage la contrainte exercée par la loi
sur les rapports entre médecin et caisse-maladie. Or
la liberté de contrat entre médecins et caisses ne
peut qu'en souffrir , ce qui est fort regrettable pour
la raison aussi que l'entente établie par convention
entre les sociétés médicales cantonales et les cais-
ses-maladie , entente favorable au bon fonction-
nement de l'assurance-maladie, a progressé ces

derniers temps. Il est probable que la décision du
Conseil fédéral aura pour effe t de compromettre les
dites conventions, de nuire aux rapports entre mé-
decins et caisses et, par là , à l'assurance-maladie
même. C'est dans ce sens seulement, à l'exclusion
de tout autre, que nous nous rallions à l'avis du
Concordat des caisses-maladie lorsqu 'il déclare que
les conséquences de la décision du Conseil fédéral
ne sauraient encore être appréciées dans toute leur
étendue.

'Maunaid cceuï
La vieille Gréhiche , le visage jaune et les cheveux

blancs , se tenait  accoudée à la grille d'une villa qui
surg issait au fond d'un parterre de verdure et tic
fleurs. Vers l'entrée , deux larges buissons de houx
étalent leurs feuilles luisantes hérissées d'épines.

Une femme vint à passer. « Hé ! Madame Gréhiche ,
les belles fleurs et la jolie villa , c'est agréable à
voir ! — Je lieuse n l i i t n t  :iu trranA i . h i i w l . -  /»..« ;'.*._Je pense plutôt  au grand p laisir que j'é
prouverais à voir plonger tout  nus , les propriétaires
dans ces buissons d'épines. — Vous êtes mauvaise
aujourd'hui ! Est-ce qu 'on souhaite du mal il son
prochain ? — Les riches, je les déteste. — Dites que
vous les enviez. Ceux-ci pourtant sont de bons ri-
ches : la paroisse , la li gue antituberculeuse, l'œuvre
de Saint-Vincent de Paul et même bien des pauvres
gens peuvent compter sur leur générosité. Leur com-
merce est honnête : pas de bénéfices exag érés, de la
courtoisie toujours et surtout de la compréhen-
sion. »

Mais la vieille n'en parut  pas démordre. Elle cra-
.cha par terre en signe de mépris et allait sortir quel-
ques paroles monstrueuses, quand l'autre, voyant la
mauvaise foi , s'en alla sans attendre.

Quelque temps après, un incendie de nuit dévo-
ra la charpente de la villa. Quelle joie pour la
vieille Grébiche ! Mais sa joie fu t  plus vive en-
core quand elle apprit que la frayeur, à la vue de
ce sinistre , avait à tel point bouleversé la dame de
la villa, qu'elle en faisait une maladie. « Si seule-
ment elle pouvait mourir pensait en elle-même la
vieille Grébiche. » 'Tous les jours , elle courait aux
nouvelles, éprouvant , suivant la situation , du dépit
ou du bonheur.

Cette indi gne créature en voulait-elle seulement à
cette famille de commerçant ? Détrompez-vous : qu 'il
y eût chez autrui mort , accident ou siuistre, c'était
toujours pour elle une secrète joie. Par contre, les
succès, les plaisirs , la bonne fortune du prochain
étaient , pour ce cœur dur , des motifs de chagrin.

Le croyez-vous, des gens de cette espèce,, il y en
a beaucoup dans le monde ; ce sont tous ceux chez
qui s'est incarnée l'envie.

Saint-Léonard
LES REVERENDES SŒURS

Le Bulletin paroissial du mois de septembre nous
a appris que les Révérendes Sœurs quittent la com-
mune.

C'est, maintenant , chose faite. Après septante ans
de dévouement à notre jeunesse et aux multi ples œu-
vres paroissiales , elles s'en sont allées, répondant
humblement à l'appel de leur Supérieure , mais char-
gées des regrets de toute la population.

On ne peut oublier un aussi long et fécond apos-
tolat. Elles n'étaient pas seulement institutrices ; elles
dispensaient aussi leur charité dans toutes sortes
d'activités. Personne n'a oublié leur dévouement d'in-
firmières et de garde-malades pendant la terrible
grippe de 1918. L'entretien du linge d'autel et des
ornements sacerdotaux comme aussi la décoration du
chœur de l'église était leur travail préféré. La gar-
derie d'enfants et la colonie de vacances étaient
de leurs soucis. Elles faisaient tout cela gratuite-
ment, humblement, pour le Bon Dieu.

Qui les remp lacera ?... Nous ne pouvons croire que
ces œuvres seront abandonnées. Les Révérendes
Sœurs aiment trop notre jeunesse pour l'oublier dé-
finitivement. Elles nous reviendront dès que possi-
ble, nous en sommes certains. Aussi ne leur disons-
nous pas un adieu, mais un AUREVOIR ému et
reconnaissant.

Un père de famille.

MOBILISATION GENERALE
DANS LE DISTRICT DE MONTHEY

Telle est la nouvelle extraordinaire qui circule
depuis quelques jours du chef-lieu aux extrémités
du district.

Les affiches de mobilisation sont posées dans tous
les magasins et dans tous les « bistrots ». Elles por-
tent comme titre, les unes : Corbeille du Prévento-
rium » , les autres : « liste de souscription » . Drôle
de mobilisation ! ! ! Un véritable truc à faire tour-
ner le sang. Non, pas du tout , puisque vous avez
tous compris qu'il s'agit simplement de la mobilisa-
tion des cœurs généreux en faveur de la Ligue an-
titubercij 'eu>c et du Préventorium de Val d'Illiez.

Ici, p_ .. :.L -azoka ni de fusils ! Vous pouvez par
contre bombarder la « Corbeille du Préventorium »
de lots. Vous pouvez aussi mitrailler la liste de
souscription de petits et gros dons. Chaque < tou-
ché » sera inscrit en lettres d'or sur le livret des
bonnes actions. L'Etat-major au grand complet tra-
vaille en grand secret. La place de mobilisation et
l'heure H sont fixée à Collombey les 6 et 7 octo-
bre 1951.

D'après certains renseignements obtenus par le
service d'espionnage, il paraît que ce sera la pre-
mière fois que l'on verra une mobilisation générale
se dérouler dans l'allégresse. Un immense « can-
tonnement » de quelque 700 m2 avec concerts, at-

tractions, jeux , cantine attend tous les mobilisés...
Inutile d'apporter le couvercle de la gamelle pour

le cacao... Il y aura assez de verres pour déguster
les excellents vins sélectionnés par l'Etat-Major.
Et il s'y connaît...

Cette mobilisation doit être tenue secrète ! Vous
pouvez en causer mais seulement à vos amis et
connaissances.

Pr. l 'Etat-Major : Lapresse

XXXe ANNIVERSAIRE
C'est celui de la Journée de la Faim que le Mou-

vement de la Jeunesse Suisse Romande va fê ter
le 30 septembre. Pour la trentième f o i s  le public
romand sera prié de se priver d' un dessert ou d'un
plat de viand e pour aider  les enfants  déshérités
de, nos cantons, pour leur permettre à eux aussi
d' avoir de belles vacances à la mer ou à la mon-
tagne. Pour la 30e f o i s  il le fera  de grar.:' cœur.
Pour la 30e fo i s  des dizaines de jeunes parru . 1 :- et
marraines dîneront d' une simple soupe pour mit. .."
marquer leur désir de secourir leurs cadets dans
le besoin. Aidez-l es à rester f idè les  à leur but :

Les jeunes au secours des jeunes.

ECOLES COMMUNALES
DE MARTIGNY-VILLE

ET LA BATIAZ
Nous rappelons la rentrée des écoles f i x ée au

lundi 17 septembre 1951 à S h.
Les enfants nés en 1945 sont tenus de suivre

l 'école primaire ; ceux nés en 1946 y sont admis,
sans obligation.

Les parents dont les enfants fréquenteront nos
écoles pour la Ir e fo i s  cette année doivent les
inscrire auprès du Président de la Comission sco-
laire M.  R. Moret, bijoutier , jusqu'au 14 crt.

La Commission scolaire.

Les Femmes catholiques à Sierre
Les 22-23 septembre auront Heu à Sierre des

journées romandes d'étude. Des déléguées de tous
les cantons romands se réuniront à la Maison des
Jeunes pour prendre contact entre elles et avec nos
sections. Nous espérons de tout cœur , que nom-
breuses seront les Valaisannes des villes, des vil-
lages et des montagnes qui se dérangeront pour ces
journées.

Plus il y aura de sections représentées et même
de femmes s'intéressant à notre A.C.F., plus notre
joie de recevoir sera grande.

Pour tous renseignements s'adresser aux prési-
dentes des sections locales.

Nous comptons beaucoup sur toutes nos ligueu-
ses. Et que chaque femme de notre pays pense à
offrir ses occupations pénibles et souvent ennuyeu-
ses pour la réussite totale mais surtout spirituelle
de ces journées romandes chez nous.

La section de Sierre.

MUSICIENS GENEVOIS
EN PROMENADE

Le Corps de musi que « La Sirène » cle Genève , dont
font  partie de nombreux Valaisans établis en cette
ville , sera de passage à Mart i gny-Ville le samedi 15
septembre courant , ù 8 b. 30.

Cette belle pliai ange musicale , se rendant à Aoste
et retour par le Pelit-Saint-lîernard , après avoir
quit té  lu Suisse par le Grand-Saint-Bernard le jour
même, sera accompagnée par les autor i tés  de la Vil-
le de Genève.

Elle visitera au passage les caves réputées de la
Maison Orsat qui , avec sa cou t i imière  amabil i té  lui
off r i ra  le verre de l'ami t i é  confédérale.

a».EI„ _¦ aag^aais
Mercredi 12 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour de Charlotte
Lysès. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Musi que de bal-
let. 11 h. Emission commune. Mosaï que musicale. 11
h. 45 Vies intimes, vies romanesques : Nietzsche ù
Genève. 11 h. 55 Musi que vocale de la Renaissance.
12 h. 15 Finlaudia , poème symphoni que, Sibélius.
12 h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12 h. 46 Infor-
mations. 12 h. 55 Sans annonce , un programme non-
stop de musi que variée. 13 h. 45 La femme chez
elle. 16 h. Les entretiens de Rencontres internatio-
nales de Genève. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17
b. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55 Le rendez-
vous des benjamins.

18 h. 30 L'Agenda de l'entr 'aide et des institutions
humanitaires. 18 h. 40 Intermède vocal. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de
la soirée et l 'heure exacte. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Point de vue de la Suisse. 19 h. 35 Colette
Jean présente : Collection d'automne. 20 h. Aux
Rencontres internat ionales  de Genève. 20 h. 20 Oeu-
vres de Gershwin. 20 h. 35 Mélodies de Paul La
Flem. 20 h. 45 Le mercredi sympboui que : Musi que
contemporaine. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Aux
Rencontres internat ionales  (le Genève.

BEROMUNSTER. — 6 b. 25 Oeuvres de Haendcl.
7 h. Informations. 7 h. 10 Gymnasti que. 7 h. 15
Piano. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Disques
nouveaux. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Refrains
et mélodies. 13 h. 15 Carnet de route du reporter.
13 h. 25 Oeuvres de Beethoven. 14 h. Extr. des let-
tres et du Journal de Marc Balmer.  16 h. Entre-
tien. 16 b. 30 Emission commune. 17 h. 30 Pour la
jeunesse.

18 h. « Tour du monde », musique récréative. 18
h. 40 Collectionneurs. 19 h. 05 Chansons de Ch.
Trenet. 19 b. 30 Informat ions .  Echo du temps. 20
h. Musi que récréative variée. 21 h. Histoire d'une
famille suisse. 21 h. 40 Chansons du Roscligarten.
22 h. Informatio es. 22 h. 05 Musique spirituelle.
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/#\Pouvez-vous hâter
la venue du pr intemps?

** m̂

Parfaitement! Il vous suffit de consacrer, aujour»
d'hui même, une petite heure à planter des oignons
à fleurs en pots. Sans peine et sans soins spéciaux,
vous aurez la maison pleine de fleurs au moment où
il gèlera encore à pierre fendre. Suivez simplement
les conseils de culture afin d'assurer votre parfaite
réussite.

Pour être sûr de la qualité, adressez-vous au spécialiste pro-

fessionnel ou nu magasin spécialise. Demandez-lui la jolie

brochure en couleurs contenant les conseils de culture, qu'il

vous remettra gratuitement, ou écrivez ù Case postale 8.

Lausanne 1

Résultai du concours

*̂ r VV-S T—? ̂ S \ T)_A ĈXJJ 3$ \ \
\ p̂

— ALORS DOCTEUR : PÉNICILLINE 7 CORAMINE 7

— NON : SECCOTINE I

1er prix : M. Dorsai , Martigny (dessin ci-dessus)
2e prix : Mlle Bach, Château-d'Oex ; 3e prix : Melle
Corlu , Lausanne ; 4e prix : Mme Chaponnlère, Ge-
nève et d'autres prix remis directement

ACHETEZ-LA AUJOURD'HUI

Ce qui est cassé n'est pas perdu si la réparation
est laite , avec la véritable SECCOTINE. Ne sè-

che pas dans le tube. Ininflammable.

SECCOTINE
COLLE TOUT

môme le fer
En vente seulement dans les bons magasins

En gros : ET. F. BONDANINI, RENENS

— - i *_ 'X *-» ' ' •* ! _il ! . I c ;u • - ¦ t

délecta
brille

p iuô vite !
Moi, qui suis toujours presse,
j'utilise le cirage SELECTA
qui brille si vite et si bien,
qu'en deux coups de brosse, il
donne à mes chaussures un
superbe éclat

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du

5 au 15 septembre 1951

dans la région de

Crafit — Lerw — Ayent — Arbàz — Orimisual —
Savièse — Bourg-SI-Plerre — Col du Cd-St-Bernard
Pour de plus amples détails on est prié de consul-
ter le « Bulletin officiel » du canton du Valais et les
publications de tir affichées dans les communes in-
téressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant :

Colonel Wegmilller.

Agença générale d'

assurances toutes branches
engagerait à Martigny pour la région du

Bas-Valais

inspecteur-acquisiteur
Fixe - Frais - Commissions . Portefeuille

Transmettre offres écrites sous chiffre P 10659
S Publicitas, Sion.

institut de commerce de sien
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois

Di plômes de Commerce et de Langues
Cours .4 pour débutants

Cours B pour élèves p lus avancés

RE M UEE : JF.UDI 13 SEPTEMBRE

Demande? le programme d'études à la Direct ion :
Dr. A. Théier, professeur di p lômé

'FOIRE NATIONALE ——j;Zsr *L Camion Chevrolet
I t l l f tTl  l lUf l t  C O U X I  T»L» l t I I  IOCI II I ITOOt

A vendre un camion Chevrolet modèle 1940 , pont fixe c
¦ ¦ ' 3,90 m. à l'état de neuf .

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE » GARAGE LUGON , ARDON . Hé. 412  50.

GRAND FUIE AUX S I
Laine pour bas et chaussettes, décatie,

solide, gris ou beige, 1 échev. de 50 gr. 1.50
6 échev. de 50 gr. 8.50

Laine pullover, câblée,
assortiment teintes mode, 50 gr. 1.65

Laine Mégève, couleur mode, 50 gr. 1 .95

Laine pullover, quai, douce
et de grand rendement, toutes teintes 50 gr. 2.20

Laine layette, très douce, avantageuse 50 gr. 1.95

AU LOUVRE. B6X

Dans bon restaurant , on de-
mande une brava et gentille

FILLE
pour le ménage et le restau-
rant. Bons gages et vie de fa-
mt 'l s .

S'adresser à Mme Vve Mon-
nerat. Restaurant Bellevue,
Saignelégler (Jura bernois).

Tél. (039) 4.51.20.

FOilP
connaissant bien la fon-
derie de laiton , bronze et
aluminium est demandé.
Les Fils de John Jaccard,
Culllairy - Ste-Croix (Vd).
Tél. (024) 6 23 53.

A vendre à bai prix I
NEUF OU D'OCCASION

HA3GNOIRES
fonte émaillêe 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES i LESSIVÉ
165 lit., & bois, galvanisées ,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

ÎÏIOTO S BiïlUI
R 25 - 250 cm3

R 51/3 - 500 cm3
Silence - Souplesse - Sécurité
Joseph REBORD - MOTOS

ARDON - Tél. 4.13.57

VARICES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Indiquer tour du
moHet. Ri. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre à Saxon , dans lé
coteau ,

parcelle
de 9000 m2 pouvant être dé-
foncée pour champ d'abrico-
tiers.

S'adresser à Oscar Rappaz ,
Saxon.

A vendre à Monthey ou è
louer

immeuble
commercial avec 9 pièces si-
tué au centre de la ville .

Adresser offres sous chiffre
P 8273.

occasion
unique

à Villeneuve (Vaud)
1 chambre à manger moderne
en noyer , 1 chambre à cou-
cher à 2 lits en fumé olivier.

Visite r le samedi ou d.man-
che.

Chiaradia Louis , Vi'la Bel.
lerive. Villeneuve, Vaud.

Jeune FILLE
cherchons une jeune fille
pour tenir un ménage de 4
personnas. Entrée de suite.

M. Buttet-Borgeaud, Ep ice.
rie, Collombcy.

TEL.6.31. 66

"V,
¦ y>

GALERIES MODERNES S. A

Mercredi 12 et jeudi 13
2 jours seulement

TINO ROSSI
dans

Le chanteur inconnu
un régal de chansons en vogue
par le plus populaire
dès chanteurs

*!* .-i t» * tï-al
Station-Wagon Standard-Vanguard
1950 — 18 000' km. Parfait état mécani que — Pneus
d'origine. Fr. 7,500.—.

Fiat-Topolino C 1950
comme neuve — Intérieur cuir , 2 roues de rechange
— 2 pneus nei ge. Première main. Fr. 3,900.—.

Renault 7 CV
Pneus neufs , moteur entièrement remis à nêi/f, sous
garanfie. Très bon êfaf généra l, Fr. 2,45d.—.

Camionnette 8 CV
500 à 600 kg. — Pont de 215 x 150. Fr. 1 ,000.—.

Peug'edf 202
1947 , moteur revisé. Fr . 2,850.—.

FACILITES DE PAIEMENT — ECHANGES

Garage MORET. Villeneuve
Tél. 6 80 26

¦HnynBiainBUMaiMIK IIIlIlBKK ^BHBHiHBiBM

Agriculteurs
Aviculteurs

Si vous pouvez disposer de 3 à 4 heures
par semaine

vous pouvez gagner, sans dérangements
ni frais 2 à 300 francs par mois

seulement comme indicateur poUr la vente d'une
maison d'imporfation de farines, grains, machines
agricoles.

S'adresser sous chiffres OFA 10532 L. à Orèfl Fuss-
li-Annonces, Lausanne.

i Maison d'exp édition, nombreuses années d'expé-
rience demande

représentant (e)
pour le placement d'excellents produits d'usagé cou-
rant chez la clientèle privée. Conditions intéres-
santes. Personnes sérieuses et actives de présentation

¦ï sympathi que sont priées d'envoyer leur offre avec
i pièces à l'appui sous chiffre P 172S3 D Publicitas S.

A. Délémonl.



un jeune homme lire deux coups
de revolver sur un oarent

(Inf. part.) A la suite d'une querelle de famille,
à Baltschider , près de Viège, le nommé Joseph Im-
boden, un jeune homme encore mineur, a tiré deux
balles de revolver sur un de ses cousins, nommé Ro-
man Imesch. Les balles se sont logées dans le cou
et (a poitrine de la victime qui a dû être transpor-
tée à l'hôpital du district dans un état grave.

L'auteur  du forfait a été appréhendé par la gen-
darmerie et mis à disposition du juge-instructeur.

UN CONGRES INTERNATIONAL
(Inf. part.) Les membres d'un Congrès internatio-

nal qui s'occupe de questions histori ques font actuel-
lement en Suisse un voyage d'études sous la prési-
dence de M. le professeur Birchler , de l'Ecole poly-
techni que fédérale de Zurich. Ils ont été reçus hier
à Sion par une délé gation du Conseil d'Etat. Une
collation fut  servie à nos hôtes à la Majorie. M. le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud , chef du Dépar-
lement de l 'Instruction publi que , souhaita la bien-
venue. Les partici pants à ce voyage visitèrent Tour-
billon et Valère, puis se rendirent à Bri gue. Ils quit-
teront le canton aujourd'hui pour gagner les Gri-
sons.

Disparition
l—o—

(Inf. part.) Une société d'Yverdon s'était rendue
en promenade en Valais. Dimanche , nos hôtes 'visi-
tèrent le lac souterrain de St-Léonard .Au retour ,
dans le ' train on s'aperçu de l'absence d'un des tou-
ristes, M. Jules Pasche, d'Yverdon , âgé de 66 ans,
Depuis ce momeut-là , on est sans nouvelle de lui.

i. i j  . St-Maurice
POUR LA RESTAURATION DE L'EGLISE

Les dates du 22 et 23 septembre ont été retenues
pour la kermesse qu'organise la paroisse de St-Mau-
rice en vue de la restauration de son église.

Donc, à St-Maurice, ces deux jours-là , après les
solennités religieuses, la bonne œuvre pour une plus
belle église.

Qu'on se le dise !

RENTREE DES CLASSES
La rentrée des classes primaires de Saint-Maurice

(Epinassey excepté) est fixée au lundi 17 septembre
1951, à 08 h. 30.

Commission scolaire.

VENTE DE FRUITS
ET DE POMMES DE TERRE

A PRJX REDUIT
AUX PERSONNES DANS LA GENE

La Régie fédérale des alcools organise une vente
à prix réduit de pommes et de pommes de terre , en
faveur des personnes dans la gêne.

Les inscriptions sont reçues au Greffe municipal
jusqu'au 22 septembre 1951.
v Administration communale.

AVIS
A l'occasion du Jeûne fédéral , les débits de vins

et autres établissements semblables devront restei
fermés, le dimanche 16 septembre 1951, jusqu 'à 16
heures.
¦; Les boulangeries, pâtisseries, magasins de tabac et
de journaux seront fermés dès 9 heures du matin.

Administration communale.

Pour la sécurité de la route
La fré quence des accidents de la circulation pen-

dant l'été est devenue alarmante. Chaque jour , les
colonnes des journaux étaient remplies d'informations
annonçant que des personnes avaient été grièvement
blessées ou avaient perdu la vie dans des accidents
d'auto ou de moto.

Il faut constater qu'un très grand nombre de ceb
drames sont dûs à l'abus de l'alcool. Déjà en 1949,
61 % des permis de circulation retirés l'ont été pour
çaiisé d'ivresse au volant. Quand se décidera-t-on à
prendre des mesures plus sévères à l'égard des po-
chards du volant ? Faudra-t-il voir se renouveler
des accidents aussi trag iques que celui dont furent
victimes le Dr Bovet et son épouse à Genève, créant
cinq orphelins et privant la société des services ap-
préciables d'un éminent médecin ? Non, la mesure
normale est largement dépassée et il faut ag ir et
sévir. Pourquoi ne prendrions-nous pas exemple sur
la. Suède qui a une législation sévère en ce qui con-
cerne la sécurité de la route ? Noirs ministre de
Suisse à Stockholm, M. Henri Valloton , a écrit dans
la « Feuille d'Avis de Lausanne : « En Suède, la
police a des droits fort  étendus : elle peut empê-
cher un conducteur d'automohile de conduire sa
voiture s'il y a lieu de penser qu 'il a consommé de
l'alcool ; prat iquement, le policier enlève les clés
de l'auto et les dépose au prochain poste. Si la po-
lice suspecte un conducteur d'avoir conduit en état
d'ébriété, elle a le droit d'exi ger l'anal yse du sang,
lors même qu 'il n'y a eu aucun accident. A près la
prise de sang par un médecin et les interrogatoires.
par la police, le conducteur est libéré provisoire-
ment ; s'il est porteur de pourcent d'alcool prohi-
bé par la loi, il est condamné... Les rigueurs de la
loi "s'étendent d'ailleurs aux passagers qui laissent
un conducteur prendre le volant en état d'ivresse
sans s'y opposer ; ils sont considérés comme com-
plices. On voi t par là combien la répression — mê-
me ;ipréyentive — est plus sévère en Suède qu'en
Suisse. Si l'anal yse du sang démontre la présence de
0,8 à 1,5 pour mille d'alcool , c'est l'amende. Tan-

.< "f\

dis que 1 emprisonnement punira le conducteur trou-
vé porteur d'une concentration de 1,5 pour mille et
plus d'alcool dans le sang, si les circonstances atté-
nuantes le justifient , l'emprisonnement se transforme
en amende ».

Il importe que l'emploi de la prise de sang soit
utilise fré quemment chez nous comme en Suède. Cer-
tains auteurs considèrent comme limite critique une
concentration de 0.5 pour mille. Il est souhaitable
que nos autorités abaissent peu à peu le pour mil-
le d'alcool en dessous de la l imite criti que de 0,5
pour mille d'alcool af in  de diminuer les risques d'ac-
cidents de la circulation.

En 19-19, la Suisse possédait 219,234 véhicules à
moteur ; la Suède en possédait à la même époque
453,309. Or, il y eut en Suède 8479 accidents avec
515 tués et , en Suisse, pour la même période. 13,429
accidents avec 711 tués.

Outre un renforcement de nos lois, il faut que
notre population collabore à la sécurité de la rou-
te. La police ne peut pas tout faire. Ceux qui ac-
compagnent un chauff eur  cméché ou ivre doivent
refuser net de monter dans la voiture qu 'il conduit
et , si ce chauffeur  veut partir néanmoins, les accom-
pagnants doivent l'en empêcher. Ce n'est pas seule-

M&uUàAgs
La situation politique et économique

en France

Une crise ministérielle
n'est pas imminente

PARIS, 11 septembre. — Du correspondant de
l'A. T. S.:

Ce n'est pas sans tiraillements au sein du gou-
vernement que le nouveau minimum de salaire ga-
ranti a pu être fixé, pour la région parisienne, à
20,000 fran cs plus 800 francs d'indemnité de trans-
port.

Ce chiffre , fort éloigné des prétentions syndicales,
qui .ne tiennent compte que des hausses déjà en-
registrées, sans préjudice des augmentations sub-
séquentes, pour atteindre le niveau des prix , ne
sera peut-être pas accueilli comme on l'espère dans
les milieux ouvriers.

Le président dti Conseil sait que le public a be-
soin d'une explication simple et convaincante, car
il comprend de moins en moins la politique écono-
mique des pouvoirs publics depuis la libération,
politique qui s'est traduite par une marche ascen-
dante ininterrompue des prix et une pénible pour-
suite des salaires dans leur sillage.

M. Pleven a annoncé les augmentations des tarifs
du charbon, du gaz, de l'électricité produits dont
l'état est le dispensateur, et des prix du pain, du
vin , du lait , de l'acier , du ciment, de l'aluminium,
des engrais , etc., par la promesse d'une baisse au-
toritaire sur certains produits de première néces-
sité tels que la laine à tricoter, les chaussures, les
matières grasses, les poissons, etc.. Il annoncera
égaleme.nt l'augmentation des allocations familiales
et de celles des économiquement faibles et des vieux
travailleurs. On peut se demander si l'appel du
président du Conseil sera entendu. Produira-t-elle
l'effet d'apaisement qu'on espère ? On peut en dou-
ter, en présence des dernières déclarations de por-
te-parole des centrales ouvrières et des mouvements
revendicatifs déclenchés dans l'industrie métallur-
gique depuis le 10 septembre. L'agitation et le mé-
contentement couvent dans les milieux ouvriers et
risquent de se transformer en une cascade de grè-
ves en chaîne, comme l'an passé, si le pouvoir d'a-
chat est affaibli. •f-,f.

Cette situation n'a toutefois pas le don d'émou-
voir la majorité issue des apparentements du 17
juin à l'exception des socialistes qui se remuent
beaucoup à l'Assemblée nationale. Celle-ci consa-
cre ses nuits et ses dimanches à un problème que
tout le monde qualifie de secondaire et de sordide.
Mais les partis n'en délèguent pas moins à la tribu-
ne, notamment le SFIO, leurs plus bouillants ora-
teurs qui ressortent les vieux clichés de l'époqxie
combiste et se lancent dans une luttte politique
sans merci. Or , la situation internationale ne per-
met pas de telles passions intérieures. Une crise
ministérielle serait en effet désastreuse, et tout lais-
se penser qu'un compromis sauvegardera finalement
les positions de chacun. ,

LA SESSION D'AUTOMNE
DES CHAMBRES FEDERALES

Du travail sur la planche
BERNE, 11 septembre. (Ag.) — Les Chambres fé-

dérales se réuniront le 17 septembre eu session d'au-
tomne , dernière session de la législature , les élections
ayant lieu le dernier dimanche d'octobre. La session
durera de deux à deux semaines et demie. A l'or-
dre du jour , fi gure toute une série d'objets com-
muns aux deux Chambres, tels que les allocations
de renchérissement pour le personnel fédéral, réser-
ves des entreprises ponr le temps de dépression,
protection contre les avalanches , places d'arme, ser-
vice complémentaire en 1952, emprunts de l'adminis-
tration fédérale, office international de l'Education ,
Banque internationale pour la reconstruction et le
développement , etc.

Le Conseil national s'occupera des divergences sur
la loi sur l'agriculture , de l'amélioration du loge-
ment en montagne, de l'amélioration de la viticul-
ture, etc. Le Conseil des Etats traitera du suffrage
féminin , du texte explicatif pour les votations po-
pulaires, de la modification de la loi sur les pos-
tes, de la modification de l'organisation militaire , de
l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et
de navi gation , etc.

Enfin , le Conseil fédéral se prononcera sur toute
une série de motions, postulats et interpellations.

Le conflit anglo-iranien
TEHERAN , 11 septembre. (A g.) — La « dénon ^

dation unilatérale de la convention monétaire ira-
no-bri tanni que par le gouvernement du Royaume-
Uni entraînera de graves consé quences pour l'écono'
mie iranienne », a déclaré mardi matin à la presse
M. Ibrahim Zend , gouverneur de la Banque natio-
nale. Il a ajouté que « la convention du 1er novem-
bre 1950 prévoit un délai de dénonciation de trois
mois et (pie cette clause n 'a pas été observée par le
gouvernement br i tanni que ».

D'autre  part , M. Mossadeg h a convoqué mardi ma-
tin les experts f inanciers  iraniens , qui procèdent ac-
tuel lement à l 'étude de cette question.

o 

Le mitraillage de Kaesong
Un communiqué officiel

TOKIO, 11 septembre. (AFP.) — Le commande-
ment (les Nations Unies , dans son communi qué offi-
ciel , indique qu 'un radar avai t  repéré un appareil
au-dessus de Kaesong, à l'heure indi quée par les
communistes comme étant  celle du mitraillage de la
ville.

Le communi qué précise que l'appareil a été iden-
tifié comme « appar tenant  au 3e groupe de bom-
bardement ». Il ajoute : « Le pilote a rapporté avoir
mitraillé des lumières à 1 h. 36, sur ce qu 'il croyait
être une autre région , mais qui , d'après le radar ,
devait être Kaesong. La mauvaise navi gation au dé-
part du pilote est la cause de cette erreur ». En
conclusion du communi qué, « le commandement ac-
cepte le fait  qu 'un avion des Nations Unies ait mi-
traillé dans les limites de la zone neutre , Kaesong »
et promet de procéder « à une action disci plinaire
appropriée ».

C'est la première fois que la responsabilité des
Nations Unies est ainsi reconnue dans un incident
survenu à Kaesong.

Le communi qué rappelle tout d'abord le texte de
(a protestation communiste remis la nuit  dernière
et indi que les résultats de l'enquête à laquelle se
sont livrés hier matin les officiers des Nations Unies.
Cette enquête a révélé :

« Des trois trous dans une maison indi quant la
trajectoire de deux balles dans le sens nord-est-sud-
ouest , plusieurs marques sur un mur de pierre , des
halles du calibre 50 sur le sol près des maisons.* Les
témoi gnages de plusieurs Coréens vivant près de
ces maisons ne sont pas concluants , mais tous ont
entendu l'avion. Une douille a été trouvée à environ
2000 yards des maisons marquées. Par de pertes de
vies humaines, pas de dommages autres que ceux
précédemment indi qués. »

LES CONSERVATEURS ANGLAIS
^ ET L'ARMEE EUROPEENNE

50 divisions et 10,000 avions
LONDRES, 11 septembre. (Ag.) — Le brigadier

Head , qui a été souvent le porte-parole des con-
servateurs au cours du débat des Communes sur
les armements, a écrit une brochure « Patern of
Peace » qui a été imprimée et qui sert de base aux
discussions du parti conservateur.

Dans sa brochure, le brigadier Head renonce en
général aux considérations d'ordre de partis mais
insiste sur les dangers de la thèse de M. Bevan. Il
constate que le programme d'armement ne progres-
se pas dans une mesure satisfaisante. M. Head
constate qu'en cas de guerre, l'Union soviétique
pourrait jeter sur l'Europe au maximum 100 divi-
sions appuyées par 10,000 avions. Si les Puissances
occidentales pouvaient mettre sur pied 50 divisions
bien entraînées et disposant d'un armement moder-
ne, appuyés par 10,000 avions de première classe,
ce serait suffisant pour intimider un agresseur quel-
conque. M. Head recommande de faire participer
l'Espagne et l'Allemagne occidentale à la création
de cette force d'intimidation.

meut leur propre sécurité qui est en jeu , mais cel-
le de tous les usagers de la route.

Chez nous , on prend trop souvent l'ivresse pour
de la plaisanterie. On ne se rend pas compte des
consé quences terribles que peut avoir la présence
d'un chauffeur  en état d'ébriété au volant d'une ma-
chine.

Pour la sécurité de la route , chacun doit y mettre
du sien. La protecti on de la vie humaine exige bien
toutes les précaution s et l'emploi de tous les mo-
yens en notre pouvoir.

M. B.

Paru conservateur
du district de hlontheii

Nous rappelons l'assemblée des délégués qui est
convoquée pour aujourd'hui mercredi 12 septembre ,
à 15 heures, à Monthey, au Café Helvélia.

Ordre du jour : 1. Elections fédérales ; 2. Divers.

Le Comité.

un uieiliarû „ avancé "
—o—

Le burlesque Marcel , radoteux et louvoyant à sou-
hait , s'est imag iné pouvoir sauver la face (s'il en
reste) en endormant  une fois de plus ses quel ques
lecteurs.

Crai gnant la vérité , comme un chat l'eau chaude,
il s'est surtout contenté , (dans le dernier  No du
« Confédéré »'), de ré péter , en termes qui l'honorent ,
que, par opposition à sa vieille personne , nous n'a-
vons pas encore un demi-siècle de métier. Ce qui ,
évidemment , ne nous donne pas la possibilité d'être
comp lètement gâteux.

Il enrage de notre jeunesse.
Il faudra pourtant qu 'il en revienne.
S'imag ine-t-il peut-être qu 'il faille avoir le crâne

pelé, l'échiné cassée, les pieds plats , une canne à
pommeau nickelé et enfin une pi pe en écume de
mer, pour être à la hauteur  (!) des âneries et des
contre-vérités qu 'il diffuse par le « Confédéré »,
sous la rubri que « En passant » ?

Gâtisme chroni que et prématuré , certes ! mais
il la pousse un peu loin.

Quand nous citons son insi pide pap ier du 27 août
et que nous exp liquons en caractère gras :

« Il (le vieux Marcel) continuait  en précisant que
l'UPV. POURRAIT BIEN PRESENTER LUI-MEME
DES CANDIDATS » pour le faire suivre immédiate-
ment d'un extrait  d'un de ses articles de la N. R. L.,
dans lequel il aff i rmai t  :

« Selon toute vraisemblance , il (l'UPV.) NE PRE-
SENTERA PAS DE LISTE AU CONSEIL NATIO-
NAL »,

il tombe sous le sens que c'est cette f lagrante
contradiction que nous avons mis en relief , et non
pas son bafouillage à propos d'« expectative » ou
d'« indifférence à la joute ».

Cela , le vieux Marcel l'avait bien remarqué.
Mais — cherchant à se discul per à tout prix — il
ne s'est pas gêné de défigurer notre pensée par une
disgracieuse pirouette qui ne peut que le rendre
plus ridicule encore.

Quant  à l'échec éventuel de M. Troillet , le vieux
Marcel sait parfai tement  que sa st lip ide « sentence »
du 27 août peut se rapporter aussi bien au Conseil
des Etats qu 'au Conseil d'Etat.

Il est vrai qu 'il est difficile de se relire lorsqu 'on
est l'aveug le et « iiidégoûtable » serviteur de tous les
puissants (!) de l'autre bord...

A propos de ces puissants , le vieux Marcel de la
N. R. L. s'est bien gardé d'offr i r  aux rares lecteurs
du « Confédéré » quelques exp lications concernant
la règle du jeu très « par t icul ière  » qu 'il a emp loy ée
dans le début de la part ie : Critt in-Germanier .

Très drôle , ce silence.
Pourtant , dans notre dernier article également ,

nous avions longuemen t  « sol l ic i té  son texte  » pour
démontrer à nos lecteurs son évidente obli geance à
l'égard de M. Francis Germanier...

Nous attendons avec impatience l'ouverture du pe-
tit débat sur la question.

Quant au reste, le vieux Marcel peut dormir tran-
quille , nous n'avons jamais eu la prétention de je-
ter des bâtons dans les jambes (le quel qu 'un qui est
déjà sur les genoux.

A. L.
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Madame Pierre MORARD-AYMON et ses enfants
Armand, Oliva et Lucie, à Ayent ;

Monsieur et Madame Jean-Louis MORARD-GAU-
DIN et leurs enfants , à Ayent ;

Madame Veuve Joséphine PERRUCHOUD et ses
enfants , à Réch y ;

Mademoiselle Germaine MORARD, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert MORARD-CONSTAN-

TIN et leurs enfants , à Ayent ;
Mademoiselle Regina MORARD, à Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre AYMON-CARROZ et

leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph-Marie MOOS et leurs

enfants , à Ayent et Genève ;
Madame Veuve PELLANDA et ses enfants , à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Edouard AYMON et leur

fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard CRETTAZ et leur

fille , à Ayent ;
Monsieur et Madame Benjamin AYMON et leurs

enfants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Pierre M ME
Entrepreneur à Ayent

leur cher et regretté époux , père, frère , beau-frère ,
oncle et parent , enlevé à leur tendre affection , le
10 septembre 1951, à l'Hôpital de Sion , à l'âge de
46 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 13 septem-
bre 1951, à 10 heures, à A yent.

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

&f€333&

RHPHY GRHflOES ÎCVWAAfMsU,
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