
Théologie et politique
La démocratie , comme forme de gouver- , A première vue, il nous paraît impossi-

nement et comme régime politique, n'est bie d'admettre qu'un théologien comme Karl
certainement pas un dogme qui s'impose à Barth soit véritablement marxiste. La théo-
la manière des vérités de foi chrétienne. On logie de Barth est une théologie chrétienne,
peut être chrétien et sauver son âme en mili- j profondément anti-humaniste où l'homme ap-
t . in t  pour n 'importe quel régime politique paraît comme annihilé devant Dieu et dans
qui s'inscrit dans les limites de la loi natu- laquelle on reproche au catholicisme de fai-
relle. La démocratie est cependant liée his- re trop de place à l'humain. Karl Barth ré-

• Un iquement au développement du christia- ( tablit le contact avec l'esprit de la Réfor-
nismc ; elle est un prolongement social d'une me, avec le pessimisme luthérien. Il est in-
doctrine de liberté que le christianisme a concevable dès lors qu'un théologien pour
sollicité au sein des peuples. La démocra- I qui seule compte la parole divine adhère
tic  n 'est ni un dogme religieux , ni le produit j réellement au marxisme. U est inconcevable
d une science théologique ; elle est une doc- que le matérialisme historique où Dieu n'est
trine politi que qui répond , ou devrait répon- qu 'une création fallacieuse de l'esprit bour-
dre, aux exigences chrétiennes en matière so- geois, où l'homme est le maître de sa desti-
na le. née et le créateur de son paradis, obtienne

Aussi n'est-ce pas sans surprise que l'on l'assentiment d'un théologien pour qui l'hom-
assiste en cette matière à un seul épistolaire me n'est capable de rien,

mettant aux prises un éminent professeur de Par contre, nous n'aurions pas de peine à
théologie, Karl Barth, et le chef du Dépar- croire qu'une sair«.~ conception de la démo-
tcment des cultes du canton de Berne, M. cratie soit incompatible à la longue avec lé
Feldmann. N'ayant sur les positions respec- pessimisme religieux d'un Barth. Le chef du

* tives des deux contradicteurs que des ren- Département des cultes du canton de Ber-
seignements de seconde main, nous n'enten- ne a mis le doigt sur la difficulté lorsqu'il
dons pas porter un jugement, ni accabler le voit dans le manque d'intérêt du théologien
théologien comme d'aucuns l'ont fait. Nous pour la démocratie le fruit du pessimisme ra-
voudrions simplement, à la lumière des quel- dical quant à 11 créature professé par Barth.
ques textes qui nous sont connus, examiner S'il est un régime politique qui fait appel à
l' un ou l'autre aspect du problème. l'homme, à toutes les ressources de compré-

f âk Dans divers documents, notamment une hension et de création que la nature lui ré-
conférence sur l'Eglise entre l'Est et l'Ouest, serve encore, malgré la chute originelle, c'est
lc théologien protestant expose sa concep- bien la démocratie. Un pessimisme radical

* tion sur les relations entre l'Eglise et l'Etat, quant à l'activité humaine en général crée,
Et certaines de ses affirmations ont donné qu'on le veuille ou non, un climat peu pro-
à croire qu 'il affichait une sympathie excès- pice à l'instauration d'une véritable démocra-;
sivo envers le communisme. Notre époque tie.

? est à tel point « engagée » qu'il est difficile L'humanisme politique qui se dégage de la
de porter un jugement sur un système poli- tradition des meilleurs théologiens catholi-
tique ou social , d'apprécier librement les po- ques inspirera certainement avec beaucoup
sitions de l'Est ou de l'Ouest, sans être quali- plus de sûreté les hommes politiques qui
fié de réactionnaire ou de communiste. Or ont décidé de créer un climat de liberté en
une véritable philosophie démocratique au- luttant contre toute espèce de dictature. Au
torise la discussion à propos de tout idéal risque de voisiner avec l'utopie, un tel hu-
politi que et s'oppose à la mentalité partisa- manisme recherchera sans cesse l'éclosion de
no, acceptant directives et mots d'ordre sans toutes les libertés et répudiera tout immobi-
référence au but de la société politi que et HSme, toute fuite dans le passé dont le ré-
nux aspirations humaines. sultat immédiat est de favoriser l'éclosion des
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La vie en Argentine
Après les derniers événements révolutionnaires, les syndicats provoquent  des démonstrat ions monstres

en faveur  de Peron. — Notre photo mont re  une scène de rue à Bucnos-Aires

Rapide four d horizon
par M - Bfi.~W. SUES

¦ A; vrai dire le chroniqueur ne sait plus où
donner de la tête ! Les événements importants
se, succèdent sur un rythme si rapide qu'il
conviendrait de pouvoir les analyser tous, et
hninûtieusement. Mais le Kaléidoscope politi-
que' tourne si vite que nous sommes obligés
de les grouper.

D'abord il y a les « voyageurs » . Le prési-
dent de Gasperi comme le Chancelier Ade-
nauer sont rentrant ou partant. Enfin M. Mos-
sadegh, malgré son âge et sa santé chance-
lante, estime indispensable d'aller défendre
en personne la doctrine dont il s'est fait le
champion. On doit s'incliner respectueuse-
ment, devant ce vieillard qui , chaque jour ,
d'une attaque ou d'un attentat , peut laisser
sa vie dans l'aventure. Sa venue à Lake Suc-
cess et les débats qui vont s'ouvrir devant
l'ONU ne serviront guère la cause de l'Ins-
tituition internationale devant laquelle la
Grande-Bretagne a porté — bien tardivement
— le différend qui l'oppose à l'Iran. Bien que
le Cabinet britannique ait étayé sa plainte
sur la sentence prise par la Cour Internatio-
nale de Justice, et qu'en droit — si ce n'est
en politique ou en équité — la position du
gouvernement de Londres soit inattaquable,
on annonce déjà que celui de Téhéran est
décidé à ne pas se soumettre à une décision
qui serait contraire à son point de vue. La
désobéissance de l'Egypte, qui a refusé de
prendre en considération la recommandation
récente du Conseil de Sécurité, fait école.
Dans le Proche-Orient , tout le «monde dit ,
« non » aux instructions qui viennent de
l'ONU. On devine où l'on va avec de telles
attitudes. La malheureuse organisation des
nations , dites « unies » , n'avait pas besoin de
ce nouveau camouflet. Car , qu 'une grande
puissance comme l'URSS en prenne à son aise
à son égard , c'est encore compréhensible, per-
sonne n 'étant capable , sauf en cas de guerre
mondiale , de lui faire entendre raison. Mais
que des états à intérêts limités — comme on
dit en jargon diplomatiq\ .3 — s'en moquent
également et qu'ils appartiennent précisément
au monde arabe qui , d'Extrême-Orient à Ca-
sablanca , est en pleine effervescence, voilà
qui est singulièrement regrettable pour son
prestige, son avenir , sa raison d'être. Il fau-
dra suivre attentivement les débats de Lake
Success, la stabilité du Moyen-Orient en dé-
pend.

En Grèce, le calme n'est pas revenu. Le
petit jeu de passe-passe par lequel la Couron-
ne a escamoté le Rassemblement du général
Papagos, de loin le parti le plus important ,
pour confier le pouvoir à une coalition de
deux autres partis historiques, n'est pas fait
pour arranger la situation. Il faut attendre
que la nouvelle Chambre se réunisse pour
voir comment réagira le général Papagos. De-
puis Homère, la subtilité de l'esprit helléni-
que est si remarquable que l'on peut s'atten-
dre aux plus extraordinaires solutions.

N'est-il pas paradoxal que pour en revenir
à un véritable régime démocratique, il ait fal-
lu que des militaires se rebellent contre le
général Peron ? Et n'est-il pas encore plus
extraordinaire de constater que ceux qui ont
sauvé le dictateur sont les ouvriers, la Con-
fédération du Travail d'Argentine ? Quand on
s'engage dans la voie de la démagogie, il
faut s'attendre à tout. Il semble d'autre part
que les officiers qui ont monté ce coup d'état
s'y sont fort mal pris et qu 'ils n'avaient pas
prévu une aussi rapide riposte de celui qu 'ils
voulaient chasser. Toujours est-il que l'affai-
re tourne à l'avantage de celui qui devait en
être la victime. Elle a permis au général
Peron et à son épouse, en vertu d'un
momentané état de siège, d'agir contre
d'autres adversaires et d'autres détracteurs
que ceux qui avaient déclenché le mouve-
ment et qui s'étaient tout aussitôt embarqués
pour l'étranger. Peron reste au pouvoir et le
régime qu'il a institué continue à être appli-
qué.

De son voyage aux Etats-Unis, M. de Gas-
peri rapporte deux succès. D'abord il a atti-
ré l'attention des Américains, — de la gran-
de masse du peuple yankee qui en ignorait
tout , — sur la situation très précaire
da l'immense majorité des Italiens. Grâ-
ce à une presse bien intentionnée, une vague
d'intérêt, de sympathie, déferle maintenant,
outre-Atlantique en faveur de nos amis tran-
salpins. Jusqu'ici, l'Américain moyen ignorait
tout des conditions de vie, de travail de nos
voisins. Désormais il s'en préoccupera si la
propagande du gouvernement romain parvient
à entretenir ce courant amical. Ensuite M.
de Gasperi a obtenu de gros crédits en dol-
lars qui vont permettre de remettre en mar-
che, et vigoureusement, la machine économi-
que italienne menacée d'asphyxie. C'est un
Trand succès. Le président du Conseil a fait
comprendre à ses interlocuteurs que si l'on
ne fournissait pas immédiatement une activité
mieux rémunérée et plus abondante aux ou-
vriers italiens, ceux-ci , découragés, désespé-
rés, pourraient être tentés d'écouter d'autres
sirènes... Washington a saisi le dilemne et
s'est résolu à y donner une solution satisfai-
sante .

Quant a M. Adenauer il a admirablement
déjoué l'offr e fallacieuse que lui avait faite
M. Grottewohl. Il a accepté le principe d'é-
lections libres, générales, dans toute l'Alle-
magne , tendant à la restauration de l'unité
du Reich. Seulement il a précisé très exacte-
ment le terme « libre » en le définissant dans
ses extrêmes conséquences, remettant même
en question les frontières de l'est , que le gou-
vernement de l'Allemagne orientale a recon-
nues comme définitives. Il n 'en a pas fallu
davantage pour que le porte-parole de cette
partie du Reich déclare inacceptables les ré-
serves, remarques et observations du gouver-
nement de Bonn.



Et brusquement , à l'heure où les Allemands
divisés s'affrontent à cause de l'emprise com-
muniste sur une partie d'entre eux, M. Attlee,
dans un discours électoral, déclare que le
gouvernement britannique reste prêt, à n'im-
porte quel moment, à reprendre langue avec
le gouvernement soviétique et ses représen-
tants. Il proclame que lorsque la puissance
des armes sera à nouveau égale, il sera possi-
ble de trouver un « modus vivendi », en at-
tendant que se produise, par les forces de l'es-
prit humain luttant contre la tyrannie, des
changements intérieurs. Que voilà une décla-
ration qui va déchaîner les passions et faire
couler des flots d'encre ; nous aurons sans
doute l'occasion d'y revenir.

Me Marcel-W. Sues.
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Le conflit de or noir
Protestation iranienne
du Conseil de sécurité

La Chambre persane tout entière a approuvé mar-
di matin les déclarations du député Alilias Eslami ,
protestant « contre la décision du Conseil de sécuri-
té de se déclarer comp étent dans la question du pé-
trole ». « Au nom du peup le persan , avait dit ce dé-
puté , j'affirme à cette tribune que la Perse ne s'é-
cartera pas de la voie choisie et qu'elle condamne
l'atti tude du Conseil de sécurité comme contraire au
princi pe de la souveraineté intérieure des nations.
Nous espérons encore que le Conseil adoptera , lors
des débats proprement dits , une politi que plus con-
forme à la Charte dc l'ONU ».

Dans les couloirs de la Chambre , les députés ma-
nifestent  leur désillusion de ce que la délégation so-
viéti que n'a pas usé de son droi t  de veto et condam-
nent le « vote de la Turquie , diri gé une fois de p lus
(après la question de Suez) contre un pays musul-
man ».

O 

Succès fies «rebelles
Les part isans de M. Ancurin Bevan , le chef des

« rebelles », ont obtenu mardi uu succès remarquable
au congrès du par t i  travailliste. M. Bevan , qui a quit-
té dernièrement le Cabinet pour protester contre lo
niveau élevé des dépenses d'armement, a obtenu, à
l'élection, le chiff re  record de 858,000 voix. Le-mi-
nistre de la défense , M. Emmanuel Shinwcll , qui a
vivement criti qué le point de vue de M. Bevan , a été
battu et a perdu son siè ge à l'exécutif.  Voici les ré-
sultats  dc ['élections : M. Bcvau 858,000 voix , Mme
Castle 076,000, M. Dribcrg 616,000, M. Morrison 595
mille, M. Gr i f f i th  567,000, M. Mikardo 561,000, dt
M. Dalton 545,000.

Sont ainsi élus quatre  partisans de l'aile gauche de
M. Bevan , soit MM. Bevan , Mme Castle , MM. Dri-
bcrg et Mikardo. Les trois autres sièges sont occupés
par des « partisans fidèles du gouvernement », soit
. Morrison , ministre des affaires étrang ères et deux
autres membres du Cabinet , MM. James Griffith et
Kug Dalton. Le groupe Bevan a ainsi renforcé sa po-
sition au sein de l'exécutif et obtenu l'approbation
des mili tants de base du parti. Le groupe Bevan
considère que le programme britanni que de réarme-
ment constitue une charge trop lourde pour le peu-
ple, s'il veut main ten i r  son niveau de vie.

L'élection des douze représentants des syndicats
à l'exécutif a permis de constater que ceux-ci ap-
puient fermement le gouvernement. C'est M. Harry
Doug las, du syndicat des ouvriers de la sidérurg ie,
qui a ohteuu le p lus grand nombre de voix (4,788
mille), devant M. Sain Watson , du syndicat des mi-
neurs, qui en a recueilli 4,768,000.

Le groupe Bevan estime que ee scrutin est de bon
augure pour les élections générales ct indi que un af-
fermissement des positions travaillistes.

Eit €©Fé©
Les trois quarts

des jeunes Sud-Coréens
ne veulent pas marcher

Près dc 75 pour cent des jeunes Sud-Coréens
touchés par le dernier appel sous les drapeaux , ne
se sont pas présentés au Conseil de revision, a an-
noncé, mardi malin , le G. Q. G. sud-coréen , qui a
précisé qu'un délai de 18 heures était accordé aux
réfraclaires avant qu'ils soient considérés comme
« traîtres nationaux ». Un porte-parole du G. Q. G.
sud-coréen a déclaré qu'il ne comprenait pas pour-
quoi ces jeunes gens se refusaient à eux-mêmes
l'honneur de devenir des soldats. La mobilisat ion
touchait tous les hommes âgés dc 19 à 25 ans.

Des Japonais dans les rangs alliés
La radio de Pyongyang a déclaré , lundi soir , que

des soldats jap onais combattant  dans les ran«»s des
Nations Unies avaient été faits prisonniers par les
forces communistes sur le front de Corée. Elle n'a
pas précisé le nombre de ces prisonniers , mais a
affirmé que leur interrogatoire avait révélé la pré-
sence sur le front coréen de deux mille Japonais
formés en unités de volontaires.

A/^p^yw^W,

Conseil des Etats
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SUPPRESSION
DE LA FRANCHISE DE PORT

Le Conseil des Etats s occupe à nouveau, lundi
soir , de la suppression de la franchise postale , ins-
crite dans le projet de revision de la loi sur le ser-
vice des postes. Le rapporteur de la majorité , M.
Stuessi (Glaris), propose la suppression totale de la
franchise de port. Au nom de la minorité, M. An-
tognini (cons., Tessin), propose de maintenir la
franchise postale pour le Conseil fédéral et pour
les autorités executives suprêmes des cantons, tel-
les qu'elles sont mentionnées dans les constitutions
cantonales, pour les envois qu'elles expédient cn
affaires officielles. La proposition de la minorité
est appuyée par M. Piller (cons., Fribourg) ; elle
est combattue par M. Fluekiger (rad., St-Gall), et
par M. Escher, conseiller fédéral. Elle n'en est pas
moins acceptée par 27 voix contre 8.

A l'art. 40, une proposition de M. Lusser (cons.,
Zoug), de consentir l'affranchissement à forfait éga-
lement à de petites communes, dont le montant for-
faitaire annuel des taxes n'excède pas 500 francs ,
est aussi adoptée, contre l'avis négatif du chef du
Département des postes et chemins de fer , par 19
voix contre 12.

L'ensemble du projet est adopté par 28 voix sans
opposition.

La Chambbre accepte ensuite tacitement une nou-
velle rédaction de l'art. 98 de la loi sur l'agricultu-
re ; cet article traite de l'assurance des employés
contre les accidents professionnels ; il doit encore
être examiné par le Conseil national.

M. Schmuki (cons., St-Gall), rapporte sur le pro-
jet portant versement d'une allocation de renchéris^
sèment supplémentaire au personnel fédéral.

La discussion sur cet objet est renvoyée à mardi
et la séance est levée.

LA SEANCE DE MARDI
Le Conseil des Etats poursuit mardi matin la dis-

cussion sur le projet de versement d'une allocation :
de renchérissement au personnel fédéral pour l'an-
née 1951. M. Picot , lib., Genève, propose de ne
pas entrer en matière. Ce serait , dit-il , une erreur
administrative, économi que et politique. Dans les
classes 11 à 25, le minime renchérissement est dé,-,
jà compensé par le nouveau statut des fonctionnai ;» ,
res et il n'est pas indi qué de procéder cette année?
à de nouvelles adaptations. On peut» attendre 1952.'
Du point de vue économique, toute cette politique"
de dépense est une faute et il faut rejeter le projet
du Conseil fédéral dans l'intérêt de l'économie na-
tionale. Ce projet n'est qu'une amorce électorale,
il convient donc de renvoyer l'affaire à l'année pro-
chaine.

Après quelques autres interventions, l'entrée en
matière est votée par 28 voix contre 3 et diverses
abstentions.

Au cours de la discussion des articles, une propo-*
Bitip'n "de M. Wenk , soc, Bâle-Ville, dé donner auj
projet non pas la forme d'une loi soumise au ré-
férendum, mais celle d'un arrêté de portée non gé-
nérale est repoussée par 26 voix contre 3.

La Chambre repousse ensuite par 22 voix contre
11 une proposition de M. de Coulon, lib., Neuchâ-
tel, de fixer à 1 % du traitement le montant de
l'allocation avec minimum de 120 fr. et maximum,
de 240 francs , l'allocation pour enfants devant être
augmentée de 160 francs. Une proposition de M. von;
Moos, cons., Obwald , de fixer le taux de l'alloca-
tion à 2 % du salaire avec minimum de 160 fç,
maximum de 480 fr. et allocation pour enfant det
40 fr., est également repoussée par 22 voix contre.
14. En votation principale , le projet est adopté par
22 voix contre 3.

La Chambre approuve ensuite par 26 voix sans
opposition l'arrêté concernant l'émission d'emprunt
pour l'administration fédérale. Elle vote par 31 voix
un crédit de 75,000 francs pour la construction d'un
bâtiment destiné à abriter les archives de l'agence
centrale ' des prisonniers de guerre, à Genève, ainsi
qu'un crédit de 200,000 francs pour la construction
à Berne d'un immeuble destiné an bureau interna-
tional de l'Union postale universelle. Le projet d'ar-
rêté accordant une aide temporaire à certaines en-
treprises privées de chemin de fer et de navi ga-
tion en vue de maintenir leurs exploitations est
également adopté sans discussion. La dépense sera
de l'ordre de 3 millions de francs pendant les an-
nées 1951 à 1953.

Un postulat de M. Christen, cons., Nidwald, qui
demande une subvention fédérale spéciale pour la
construction du tronçon Hergiswil-Stansstad de la
ligne Lucerne-Engelberg, est accepté pour étude par
le chef du Département des postes et cheminB de
fer.

M. Malche, rad., Genève, rapporte la motion du
Conseil national demandant que la subvention sco-
laire aux cantons soit calculée à raison du nombre
des enfants astreints à la scolarité et non sur la
base du chiffre de la population , et il en recom-
mande l'acceptation. Le Conseil approuve sans dis-
cussion.

M. Despland , rad., Vaud , rapporte sur les diver-
gences à la loi sur les stupéfiants. Ces divergences
sont liquidées sauf une, par adhésion aux décisions
du Conseil national.

Lc Conseil approuve enfin tacitement les propo-
sitions du rapporteur , M. Speiser, rad., Argovie, sur
la suite à donner aux divergences relatives au pco:
jet sur la constitution de réserves de crise par l'é-
conomie publique.

Les divergences concernant la revision de la loi
sur le trafic des postes ne pourront pas être liqui-
dées au cours de cette session.

Séance levée.

Conseil national
LES DIVERGENCES

AVEC LE CONSEIL DES ETATS
Le Conseil national reprend ses travaux à 15 h.

30. Il s'occupe d'une divergence qui l'oppose au
Conseil des Etats concernant le vote d'un crédit
de 4,320,000 francs demandé par le Conseil fédéral
pour l'agrandissement de la place d'armes de Frauen-
feld. Le Conseil national refusa , le 5 juin dernier,
d'accorder ce crédit , estimant préférable d'attendre
que soit terminée la procédure en opposition et en
estimation pour les biens-fonds à acquérir , et que
les contrats soient conclus avec les communes in-
téressées. Le 26 septembre, le Conseil des Etats a
voté 

^ 
le crédit , dans l'idée qu'il fallait s'efforcer

de s entendre avec les propriétaires sur nne base

amiable, en évitant la procédure d expropriation.
Aujourd'hui, la commission du National, par la voix
de ses rapporteurs MM. Schwendencr (rad., St-Gall)
et Torche (cons., Fribourg) recommande d'adhérer
à la décision des Etats.

M. Wartmann (pays., Thurgovie) propose au Con-
seil de maintenir son refus.

Après discussion et explications de M. Kobelt,
conseiller fédéral, la Chambre décide par 81 voix
contre 25 d'adhéer à la décision des Etats et d'ou-
vrir le crédit demandé.

MM. Feldmann (pays., Berne) et Favre (cons., Va-
lais), rapportent sur le projet concernant les me-
sures destinées à améliorer le logement dans les
régions de montagne et recommandent d'entrer en
matière. Le Conseil fédéral dispose actuellement
d'une réserve de 14,600,000 francs pour le versement
de subventions qui doivent contribuer à assainir les
conditions d'habitation à la montagne. Ces subven-
tions ne pourront pas dépasser 4000 francs par lo-
gement et 25 % des frais pouvant être pris en con-
sidération. Dans des cas exceptionnels , lc taux de
la subvention pourra être porté à 33 % %.

Aucune opposition n'est faite et le projet est adop-
té par 109 voix, en même temps qu'un postulat de
la commission priant le Conseil fédéral d'étudier
la possibilité d'introduire de nouvelles industries ct
de créer des possibilités de travail supplémentaires
dans les régions de montagne et aussi de voir dans
quelle mesure le fonds de l'AVS pourrait accorder
des prêts aux petites communes financièrement fai-
bles.

La Chambre reprend ensuite l'examen du pro-
jet sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse.

L'article 9 est réservé pour la séance de mardi.
Les articles 10 à 17 qui ont essentiellement trait à
la naturalisation ordinaire ne donnent lieu à aucu-
ne opposition sérieuse et sont assez rapidement vo-
tés.

Mais une discussion s'engage à l'art. 18 qui stipu-
le les conditions dans lesquelles une femme mariée
à un étranger peut être réintégrée dans la nationa-
lité suisse. Une minorité de la commission deman-
de, par la voix de M. Huber (soc, St-Gall), que
cette réintégration ait lieu d'office, si les conditions
requises par la loi sont remplies, tandis que la ma-
jorité veut donner à la femme mariée à l'étranger
la simple faculté mais non le droit absolu d'être
réintégrée dans son ancienne nationalité. La propo-
sition de la minorité, combattue par les rapporteurs
et par M. von Steiger, président de la Confédéra-
tion, est rejetée par 70 voix contre 27.

La suite du débat est renvoyée à mardi et la
séance est levée.

LA SEANCE DE MARDI
La Chambre reprend, mardi matin, l'examen du

fameux article 9 du projet de loi sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse. M. Lachehal ,
rad., Genève, fait une proposition complémentaire
à celle de M. Eisenring qui, on s'en souvient, de-
mande que la femme suisse qui épouse un étranger
doit déclarer au plus tard le jour de la célébration
du mariage, si elle veut conserver la nationalité
suisse.

Après explications des rapporteurs et de M. von
Steiger, président de la Confédération , qui accepte
le texte de la commission (délai d'option d'une an-
née au lieu des six mois proposés par le Conseil
fédéral), on passe au vote.

En votation principale , le texte de la commis-
sion et du Conseil fédéral l'emporte par 115 voix
contre 35 sur la proposition de M. Mueller-Amris-
wil de maintenir le statu-quo (perte automatique de
la nationalité suisse en cas de mariage avec un
étranger).

Les autres dispositions du projet ne donnent lieu
qu'à de rares observations.

La discussion commence aussitôt , et chaque ar-
ticle est longuement étudié.

M. von Steiger, président de la Confédération , re-
commande, avec les rapporteurs , de voter le texte
adopté à l'unanimité par le Conseil des Etats , pour
éviter «une nouvelle divergence.

M. Mueller-Amriswil , rad., Thurgovie , proteste con-
tre la pression que l'on tente d'exercer sur la Cham-
bre et il appuie l'amendement Piot.

M. Studer se rallie à la proposition Piot , celle-ci
est acceptée par 93 voix contre 33.

Séance levée. Relevée à 16 h. 30.

BULLE
Chute mortelle de vélo

M. Sylvestre Chassot , à Epagny, âgé de 42 ans,
avait fait une chute de vélo, il y a quel ques jours , en
descendant la route rap ide de Gruy ère vers Epagny.
Le malheureux vient de décéder à l'hôpital des suites
d'une fracture du crâne. Il était marié et père de 4
enfants.

Chronique sportive
LES MEILLEURS CAVALIERS

D'EUROPE A GENEVE
Les inscriptions pour le Xle Concours hippique

international officiel de Genève ont dépassé toutes
les prévisions , même les plus optimistes. C'est ainsi
que huit nations seront représentées, tant au Prix
des Etendards que dans les diverses épreuves, qui
débuteront mercredi 17 octobre. Près de cent cin-
quante chevaux sont inscrits, et avec eux, la fine
fleur de l'hippisme européen. A côté des Belges, des
Britanniques, des Espagnols, des Italiens, des Irlan-
dais, des Suédois ct... des Suisses, les cavaliers fran-
çais se sont inscrits en foule. Pour cette fois, nous
verrons que l'équi pe officielle (qui ne sera désignée
qu 'après le Championnat de France, le 30 septembre),
sera conduite par le lieutenant-colonel Cavaillé.
Mais, le secrétariat possède déjà les bulletins d'en-
gagement de « virtuoses » aussi connus qu'aimés
chez nous : le chevalier d'Orgeix, Mlle Michèle Can-
cre, le comte de Maillé , le commandant de Mau-
peou, le capitaine de Couët, les lieutenants du
Breuil , de la Sayette et de Chamsavin — ce der-
nier digne descendant d'une illustre famille de ca-
valiers — M. Jonquères d'Oriola , le lieutenant-co-
lonel des Roches de Chassay, qui amènera les deux
meilleurs jeunes chevaux de son pays, Alésia et
Brune et d'Or, MM. Calmon, Beghin, Lemaigre-Du-
breuil , Lefrant , Mlle José Bonnaud et sa sœur Ma-
rie-France , qui joint à d'éminentes qualités hi pp i-
ques le mérite d'être le plus jeune pilote de Fran-
ce. On sait que M. d'Orgeix viendra avec Arlequin
D, Sucre de Pomme et Kildias, qui occupent respec-
tivement la première, la seconde et la cinquième
place au palmarès national de 1950. Pourtant , les
jeux ne seront pas faits d'avance, car certains con-
currents étrangers, que l'on présentera une autre
fois , se trouveront pour lutter à force égale avec
ceux-là. C'est donc bien dire que les « empoigna-

des », au Palais des Expositions , seront splcndidcs
ct dépasseront en intérêt les plus belles soirées du
passé hipp ique geuevois...

CHAMPIONNAT D'AUTOMNE
DE LUTTE SUISSE

Notre manifestation s'est déroulée dans un cadre
idéal , pour la joie de nombreux spectateurs. Voici
les princi paux résultats de la journée :

Métrailler Raymond , Bramois , 49.70 ; Kuôringgcr
Joseph, Bramois, 48.60 ; Dessimod Bernard, Bra-
mois, 48.20 ; Dupont Lucien , Saxon , 47.70 ; Héri-
tier Basile , Savièse, 47.20 ; Frick Alber t ,  Sierre ;
Gillioz François, Saxon ; Follin Marcel , Saxon ; Gail-
lard Armand , Saxon ; Gillioz Jn-Louis, Saxon ; Lan-
gel Herbert , Saxon ; Dupont Charly, Saxon ; Du-
pont Henri, Saxon ; Nicolet Charly, Saxon ; Rcynard
Willy, Savièse ; Doit Gaby, Grimisuat, etc., etc.

Bramois a gagné le challenge à trois devant Sa-
xon , Savièse et Sierre. M. M.

Le com du paysan 
Concours de taureaux 1951

Nous informons les intéressés que les marchés-
concours de taureaux auront lieu aux dates ci-après :

1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre , à 9
h. 30 ; Gampel , le 13 octobre , à 9 h. 30.

2. Race d'Herens : Sion , les 18, 19 et 20 octobre.
3. Race brune : Les taureaux non approuves et

destinés au service de la reproduction pendant l'hi-
ver 1951-52 doivent être présentés au jur y lors des
concours de groupes en vue de leur autorisation.

Tous les taureaux destinés à lu monte tant  pu-
bli que que privée doivent être approuvés lors des
concours officiels.

Les propriétair es de taureaux sont priés d'annon-
cer leurs animaux à la Station cantonale de Zoo-
technie à Châteauneuf en lui .envoyant :

1. le certificat d'ascendance ct de productivi té  ;
2. le cert if icat  vétérinaire de tuherculinat ion ;
3. le certificat vétérinaire concernant l'avorte-

merit ép izooti que (seulement pour les animaux de
plus de 12 mois).

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'as-
cendance : 5 octobre 1951.

Les certificats vétérinaires doivent être dé posés au
plus tard 10 jours avant la date des concours.

L'approbation des taureaux est soumise aux dispo-
sitions sanitaires suivantes :

1. Lcs taureaux ne peuvent êlre approuvés (pri-
més ou autorisés) que s'ils ont été reconnus indem-
nes de tuberculose à la suite de l'épreuve intrader-
mique.

2. En outre, l'élevage et lu garde des taureaux
doivent s'effectuer vdans des exploitations soumises
au contrôle officiel relatif à la lutte contre la tu-
berculose bovine.

Les sujets provenant d'étables non contrôlées ne
pourront pas être primés.

3. Il est interdit aux tenanciers de laisser station-
ner les taureaux dans des établcs non contrôlées .Les
reproducteurs primés , qui sont gardés dans des écu-
ries non contrôlées , perdent tout  droit à la prime.

4. Lcs épreuves vétérinaires exi gées sont gratuites
pour les propriétaires , pour autant  qu'elles sont or-
ganisées par l'Office vétérinaire cantonal. L'inscrip-
tion pour le contrôle des établcs doit s'effectuer pur
les éleveurs et tenanciers dc taureaux auprès de
l'Office vétérinaire cantonal à Sion.

Station cantonale dc zootechnie.

AUX ELEVEURS DE PETIT
BETAIL

Nous informons les éleveurs de petit bétail , que
la Station cantonale de Zootechnie organise , soua
les ausp ices du Département de l'Intérieur, un Mur-
ché-concours de béliers et de boucs ù Marti gny-
Bourg, le 25 octobre, à 9 heures 30.

Cette manifestation a pour but de réunir les meil-
leurs reproducteurs mâles de la race ovine « Blan-
che des Al pes » ct de la race caprine du « Gcsse-
nay », d'assurer une appréciation judicieuse de ces
animaux et de faciliter les transactions.

Conditions d'admission : Lcs animaux doivent être
nés avant le 1er mai 1951, jouir d'une bonne santé
et être exempts de graves défauts de conformation.

Inscriptions : Les animaux doivent être inscrits
jusqu'au 10 octobre 1951, ù In Station cantonale de
Zootechnie, Châteauneuf , qui fournit gratuitement
les formules d'inscription.

Les animaux seront appréciés selon le « Règlement
(La suite en 6e page).

ll laut combaitre l'artériosclérose
a temps

La fameuse « artériosclérose » n'est pas une ma-
ladie eri elle-même, mais bien plutôt une mesure de
protection de notre corps qui fortifie les parois des
vaisseaux usés par l'âge. Le dépôt de chaux aug-
mente la résisfance dés parois artérielles, mais en-
trave eh même temps la circulation du sang de sorte
que le cœur doit fournir «un travail pénible. Si les
signes avertisseurs tels qu'hypertension, essouffle-
ment, palpitations, vapeurs, vertiges, troubles diges-
tifs, ne se manifestent que vers la cinquantaine, il
est prouvé cependant que l'artériosclérose commence
beaucoup plus tôt. Comme le mal ne peut être
combattu efficacement qu'à ses débuts, il laut com-
mencer la lutte avant que les troubles ne se mani-
festent. C'«ist pourquoi tant d'hommes et de femmes
dans la quarantaine, désirant rester jeunes , prennent
régulièrement de l'Arterosan pour le cœur et les
vaisseaux . Ce remède éprouvé , contenant quatre
plantes, nettoie les organes circulatoires, stimule la
circulation, abaisse la pression sanguine et fortif ie le
cœur. C'est dans l'effet combiné de ces quatre plantes
qui réside le succès de la cure d'Artèrosan con-
tre l'artériosclérose et ses symptômes. En vante dans
les pharmacies et drogueries : Fr. 4,65, boîte triple
pour cure Fr. 11,90.
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t Son moteur arrière «Boxer» à 4 temps avec re-

« j froidissementà air, qui tait bloc avec l'embrayage,
la boîte à vitesses et lo différentiel, est un vrai

>Z chef d'oeuvre au point de vue construction et
B rendement. Rn voici les principales données
H techniques. consommation env.
3 7 litres, vitesse maximale _nv. 110 km/h. L'huile,

 ̂
refroidie dans la chambre de conduite d'air,assure

Il toujours un huilage abondant du moteur, qui ne
*; sera de ce fait jamais surmené, même pendant
M de longs trajets effectués â la vitesse maximale.
" Autre particularité intéressante: Le moteur pou-
,, vant être changé en 30 min., le propriétaire d'une
H VW peut continuer à utiliser sa voiture avec un
m moteur en prêt, au cas où son propre moteur
I était en réparation ou en révision.
m La VW c u m u l e  les avantages

Distributeur pour le Valais :

A. iïiLLE, Garage oiimpyc
Sierre

Tél. (027) 5 14 58 ou 5 12 05

Agences régionales : Garage Balma, Martigny,
tél. (026) 612 94 et Garage du Simplon, Naters

Pour les vendanges 1951
plusieurs tracteurs

neufs et occasions, à vendre tout de suite. Prix depuis
Fr. 2,500.—. Adressez-vous en toute confiance à
l'agence de tracteurs Buhrer, W. Bieri , Lutry, lél.
(021) 28 11 07.

Georges Vairoli
MEDECIN-DENTISTE

OUVRIRA son cabinet, le

le vendredi 5 octobre
à MARTIGNY-VILLE

au-dessus du magasin do fer LUISIER
Téléphone 6.17.17

———————^ m̂^—¦—i

Votre f i l s  oïi ^©tre îiSIe
parviendra rapidement à une excellente situation
grâce a la (réquentation de nos cours de commerce
et langues. Enseignements approfondis de la lan-
gue allemande. Nouveau cours de commerce ef ad-
minist.-alion 12 novembre el mi-janvier. S'inscrire
rapidement . Diplôme de commerce, préparation à
la maturité commerciale, CFF, poste, téléphone,
douanes et hôtels. — Demandez notre prospectus

et renseignements détaillés
ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE

(Ecole de commerce catholique)
Diebold Schillingslrasse 12, tél. (041) 2 97 46

tyottendeb MUS...
¦u d*rnl*r mom»nt pour apporter

voi annonçai



Les quel que cent délégués, réunis à la grande sal-
le des 22 Cantons, â Lausanne, dimanche 30 sep-
tembre, à l'occasion du 1er Congrès des Jeunesses
conservatrices et chrétiennes-sociales de Suisse ro-
mande, ont été unanimes à reconnaître la nécessité
et l'importance d'une telle réunion pour le bien du
Parti et du pays.

Les délibérations sont ouvertes, vers 10 h. 30 par
le dynami que président des Jeunes Chrétiens sociaux
lausannois, M. Paul Schumacher, à qui incombait
la lourde tâche d'organiser et de diriger ces fruc-
tueux débats.

LES RAPPORTS PRESIDENTIELS
Après une vibrante et cordiale bienvenue, M.

Schumacher s'attache à exposer les bases qui ont
inspiré cette réunion et qui formeront les nombreux
points de l'ordre du jour. Il passe ensuite la paro-
le à M. Butty, président des Jeunes conservateurs
de la ville de Fribourg. Ce dernier brosse un ta-
bleau bien coloré et nuancé de la situation actuel-
le politi que des jeunes de son canton. Il relève
la position sociale très avancée du mouvement qui
ne doit pas trop se préoccuper de l'exploitation des
intérêts économi ques si la doctrine sociale doit en
souffrir; Il souligne qu'un peu partout , on exp loite
le matérialisme individuel de chaque citoyen à ren-
contre précisément de cette doctrine sociale, qui est
le but . premier des Jeunes conservateurs fribour-
geois. Bien que passant par une période très diffi-
cile où même des cantons voisins se lève une campa-
gne de dénigrement et d'opposition farouche, les Jeu-
nes conservateurs « ne sont pas morts » et prouvent
leur vitalité par des revendications d'une haute por-
tée morale, tels, l'augmentation des allocations fa-
miliales et son extension aux paysans de la plaine,
la protection efficace de la famille , etc.

M. Butty termine en met tant  en évidence com-
bien les milieux paysans comptent sur la loi sur l'a-
griculture, il appuie leurs revendications à propos
du problème du lait. II lance un appel aux villes afin
que les milieux citadins comprennent toute l'impor-
tance de l'agriculture en Suisse. II leur demande une*
généreuse et active compréhension.

Très app laudi , M. Butty laisse la parole à M.
Jacques Mermoud, président des Jeunes chrétiens-
sociaux genevois. Ce dernier se plaît à relever que
le Congrès est à la base de l'efficacité de l'activi-
té politi que du militant conservateur. II expose en-
suite le processus de l'action des jeunes, particulière-
ment en ville de Genève. Il est du plus haut intérêt
de comparer son exposé avec celui de M. Butty, pour
se faire une idée précise des méthodes utilisées,
dans dès mi l ieux si différents , quant  à l'app lication de
notre doctrine. A Genève, même les milieux campa-
gnards Sont fortement influencés par la ville. Si la
doctrine sociale est la même, les moyens de la réa-
liser diffèrent. Ici, la lutte contre le communisme,
est la basé dé l'action , Il faut aller à la recherche
du citoyen militant , il faut susciter le réveil des
futurs diri geants. C'est la bataille entre le matéria-
lisme et l'ëâpfit. Le grand souci consiste dans la
formation fàtidhnelle dès jeunes et pour les chefs
l'acquisition d'un bagage intellectuel suffisant pour
le transmettre à la masse.

M. Mermoud préconise donc de donner à la jeu-
hesse une justification immédiate et ceci en l'in-
tégrant à la politi que active. « Il faut mêler le le-
vain à la pâte ».

Il souligne aussi que la meilleure lutte contre le
communisme est la restauration de la j ustice socia-

un feu d'artifice sur la scène
(le Lausanne

Entendons-nous sur les mots et attachons-nous à
l'image ! M. Jacques Béranger, directeur du pla-
teau lausannois, et son fidèle second , M. Francis
Marthaler, un secrétaire général de la grande li-
gnée parisienne, n'entendent pas transformer leur
scène en un jardin public d'où fuseront vers les
étoiles une gerbe de couleurs étincelantes. Par con-
tre, ils ont donné à leur lever de rideau d'octobre,
à l'ouverture de la saison de comédie 1951-1952
l'allure et l'aspect d'un véritable feu d'artifice.

Jugez-en :
Trois pièces se partagent, dans la même semai-

ne, la célébration de cette reprise de spectacles de
l'art vivant, trois pièces de grande classe qui of-
friront aux amateurs de théâtre trois genres fort
différents.

Tout d'abord du Champagne et du rire : « Toâ » ,
de Sacha Guitry. Victor Francen, Dora Doll et Su-
zet Maïs se partagent les principaux rôles de cette
comédie étincelante d'esprit, d'humour et de mots
imprévus, créée il y a deux ans à Paris. C'est une
des réussites en vue de Sacha Guitry. Il semble
inutile d'en dire davantage.

Puis une pièce d'atmosphère : « Charlotte Bron-
té », de Michel Philippot , dernière pièce jouée par
Ludmilla Pitoëff , au Noctambule, à Paris, sous le
titre de « Survivre > . Cet ouvrage très émouvant se-
ra donné à Lausanne par Madeleine Sologne et
Paul Amiot. Cette œuvre est à la fois secrètement
intense et douloureusement dramatique. Elle fe-
ra revivre le souvenir de Ludmilla Pitoëf , d'autant
plus que l'interprétation qu'en assure Madeleine
Sologne est faite de finesse et d'une grande délica-
tesse d'expression.

Enfin, « Clerambard » , de Marcel Aymé. Que vous
dirai-je de cette œuvre ? Sans être grand pro-
phète, il est aisé de prévoir qu'elle provoquera de
multiples discussions. Son sujet est en effet sin-
gulier. C'est une analyse à la fois de caractères, de
réactions personnelles, de mœurs sans doute, mais
également de vues humaines aux touches parfois
assez crues. Imaginez un personnage, descendant
d'une haute noblesse, que le mauvais sort a «frap-
pé, en ce sens qu'il vit, lui et sa famille, dans ia
misère. Soudain, il adopte une théorie assez per-
sonnelle de l'existence. Il pousse la vertu , car il
entend sacrifier à la pauvreté, jusqu'à faire épou-
ser par son propre fils une femme de la rue. La
pièce atteint des dimensions inattendues, elle pré-
sente un drame de grande audace. En face d'une
œuvre aussi originale et personnelle, les réactions
seront variées. Il ne saurait en être autrement.

Une « première » réjouissante et très réussie :

Le Congrès mis Jeunesses conittes
el chreiiennes-socisies ramandes

le par la collaboration des classes, l'organisation de
la communauté professionnelle et l'allégement des
charges fiscales pour la paix familiale.

Après les app laudissements nourris qui saluèrent
cet exposé doctrinal et savant , M. Schumacher don-
ne la parole à M. Adel phe Salamin, président des
Jeunes conservateurs valaisans.

*
Tout autre est l'exposé de M. Salamin. II brosse

à grands traits , avec quel ques pointes d'humour, la
structure du mouvement valaisan. C'est en quelque
sorte un histori que des plus instructifs et des plus
objectifs que nous présente l'orateur. Dans un
style clair et direct , il expli que, en passant par les
congrès, les assemblées de délégués et des sections,
comment les Jeunes conservateurs valaisans entre-
tiennent et cultivent l'amitié entre eux et entre les
sections et comment reste vivante et toujours neu-
ve la doctrine de notre parti.

XI fait ainsi le bilan dc la Fédération valaisanne.
Son minutieux exposé a le don d'intéresser très vi-

vement tous les délégués, particulièrement des can-
tons voisins qui, certainement, en auront tiré dc
bonnes leçons à expérimenter peut-être chez eux.

Il fut longuement app laudi.
M. Schumacher nous donne ensuite un aperçu sur

les premiers pas de la section lausannoise, dont l'ac-
tivité . se confond encore trop avec celle du Parti.
Son premier but est l'extension du mouvement à
tout le canton.

Les rapports présidentiels terminés, une discus-
sion fort animée s'ouvre. La question des allocations
familiales est largement débattue dans le cadre de
chaque canton.

A près une brève pause — le temps d'aller boire
un demi d'Aigle ou de Dézaley — lc dîner est ser-
vi en commun. Consistant et bien prépare,, il rassa-
sie les plus gros appétits. Au dessert, on , entend
successivement Me Robichon , député et candidat ,-au
Conseil national , MM. Aeby, président du parti chré-
tien-social lausannois, Baudère, président de la frac-
tion chrétienne-sociale au . Conseil communal de
Lausanne , et Me Dupont , candidat au Conseil na-
tional , qui apportent aux congressistes leurs encoura-
gements.

L'APRES-MIDI
M. Frainie.T parle du rôle des jeunes
C'est tout d'abord l'exposé de M. Frainier, can-

didat au Conseil national, sur la participation dès
jeunes à la vie politi que. Cette participation est un
devoir auquel nul ne peut se soustraire. Car si le

Mais ce n est pas une raison, pour ne pas connaî-
tre l'ouvrage qui a fait et qui fait courir tout , Pa-
ris. « Clerambard » sera .interprété par Jacques Du-
mesnil, Soya Mona et Huguette Duflos. . .

Vous offrirai-je encore d'autres secrets ? Ajou-
tons que la scène lausannoise donnera par la suite
« La .petite Hutte » , de Roussin, cpii en est à sa. 1500e
représentation à Paris, pièce ultra gaie et comi-
que, avec Odile Versoix et Alfred Adam. Enfin il
nous est agréable de pouvoir annoncer la présen-
tation, en une seule série de galas, de Henry IV ,
ouvrage donné par la troupe officielle du Théâtre
de l'Atelier, avec la mise en scène particulière d'An-
dré Barsacq. Dans notre prochain « Billet » , nous
vous parlerons du « Soulier de Satin », de Claudel,
que joué la Compagnie Marie Bell, sous les plus
hauts appuis français, drame du sacrifice devant l'a-
mour. Ce sera l'occasion, à Lausanne, d'une grande
réunion franco-suisse. (n-.)

Première Messe à Grimisuat
Diar."SÎie dernier, à l'occasion de la première

messe du R. P. Bernard Mathis, la paroisse de Gri-
misuat a vécu une journée de fête religieuse fort
belle.

Le temps pluvieux de la veille s'est assagi pour
le lendemain, afin de rehausser la beauté de la
cérémonie, à laquelle participaient toute la popu-
lation ainsi que bon nombre de personnes venues
des environs.

L'Office s'est célébré dans l'église paroissiale,
qui vient d'être restaurée et ornée de si belle ma-
nière qu'elle paraît toute neuve. Aussi l'exécution
d'une messe en musique par l'excellente chorale lo-
cale s'harmonisait elle avec la beauté du sanctuai-
re. Le sermon de circonstance, sur la dignité du
prêtre et les pouvoirs que lui confère le Sacre-
ment de l'Ordre , a été prononcé par le R. P. Cou-
dray, de la Congrégation du Saint-Esprit. Après
l'âme, le corps eut aussi sa part. Un banquet de
première classe a été servi dans une halle ornée
avec goût, et le service s'est fait avec une grande
diligence, un ordre parfait , vu que tout avait été
préparé minutieusement.

Les discours n'ont pas été oubliés. Ont pris la
parole : MM. le curé de Grimisuat, le P. Julien,
gardien du Couvent des Capucins de Sion, le P,
Vilettaz , le préfet M. de Torrenté , le juge instruc-
teur Allet, l'Inspecteur scolaire Mudry, le chanoine
Rey, Prieur de Lens, le professeur Julier, de l'E-
cole normale, et , cela va sans dire , le major de ta-
ble, M. Honoré Pralong, qui s'est montré parfaite-
ment à la hauteur de sa tâche.

Une chose qui a particulièrement charmé, ce sont
deux jolis chants exécutés par les enfants encore
jeunes de M. Mathis, père, donc les frères et sœurs

citoyen a certes des droits , il a également des de-
voir à remplir, ne serait-ce que pour maintenir
l'équilibfé ënire la collectivité et chaque individu,
Au nombre de ces devoirs, il convient avant tout
de relever celui de vivre intensément la vie publi-
que, celui de partici per aux organisations pol iti que»
et syndicales.

Se consacrer à la vie politi que est un devoir im-
périeux. La chose publi que n 'est pas indi gne de
ndiis. S'il y a des coups tordus , des trafics d'influen-
ce, il faut toutefois ne pas oublier qu 'il existe uue
politi que propre, inspirée par l'amour du bien com-
mun, du bien du peup le, du droit et de la jus tice.
Voilà précisément ce que nous voulons : une poli-
ti que saine, refusant toute polémique haineuse.

Nos ancêtres nous ont livré un idéal qu 'il impor-
te de réaliser en luttant avec toujours plus de foi
ct de confiance pour l'idéal chrétien-social et con-
servateur. Dans ce combat , la jeunesse se situe à
l'avant-garde.

Le brillant exposé
de M. Antoine Favre

M. Favre a le devoir ensuite d'entretenir l'assem-
blée du travail de la députation conservatrice aux
Chambres fédérales. Ne.voulant pas entrer dans les
détails, il se limite à souli gner quelques actions me-
nées par les conservateurs à Berne.

Il y a toujours des gens pour prétendre que le
parti conservateur est un parti confessionnel. C'est
tout simplement un non-sens. Car il va bien sans
dire que pour être taxé dc parti confessionnel, il
ne faut accepter dans son sein que des citoyens
adhérant à une confession déterminée et orienter sou
action exclusivement vers le bien des membres d'u-
ne religion particulière. Or chacun sait bien, que
quiconque peut demander son adhésion au parti
conservateur suisse . pour autant qu 'il accepte les
principes du parti. Or, il importe de le préciser une
nouvelle fois, ces princi pes n'ont pas pour but un
bien religieux, mais sont uniquement orientés vers
le bien commun temporel.

Au point de vue histori que , il ne fait pas de dou-
te que lors de sa fondation , le parti conservateur
comptait dans ses rangs un fort noyau de catholi-
ques qui trouvèrent dans ce. parti l'unique espoir
de défendre des libertés menacées. Notre Constitu-
tion fédérale contient encore de nos jours des tra-
ces de la situation faite à l'époque à la reli gion ca-
tholi que. La Constitution fédérale ; > crée un statut
d'exception pour la confession catholi que en lui re-
fusant les mêmes libertés que celles accordées aux
autres confessions.

du primiciant, qui honoraient ainsi leur frère aîné.
Mme Gschwend s'est fait aussi entendre dans un
solo. Pour terminer, M. Mathis, au nom de son
fils, a adressé d'éloquents remerciements à tous
ceux, et parmi eux surtout M. le curé, qui ont con-
tribué, d'une manière ou d'une autre à la réussite
d'une fête qui laissera aux participants le meilleur
souvenir et la preuve de l'estime dont jouit la fa-
mille Ch. Mathis, non seulement dans sa commu-
ne, mais même au dehors, comme en ont témoigné
les nombreux messages qui lui ont été envoyés.

X .
o——

Montana-Station

Assises de la Fédération romande
des caisses-maladie

Ce fut plus une fête qu'une ordinaire assemblée
où se développe gravement un imperturbable et sou-
cieux ordre du jour. Fête de l'esprit par l'enjoue-
ment , la courtoisie , la tenue des délibérations où
le sérieux s'allie avec grâce aux utiles conclusions.
Fête du cœur où l'âme s'épanche dans une amitié
que les années affermissent. Fête aussi de la joie
celle qui rayonne autour de vous, qui jaillit comme
la lumière dans cet incomparable cadre de beauté
choisi comme vorort : Montana-Station , cité-reine du
Valais qui , en ce clair jour pré-automnal se révèle
dans son éblouissante sp lendeur.

Diri gée avec tact et délicatesse par son président
M. François de Preux , rassemblée, forte d'une cen-
taine de membres, entend avec intérêt le développe-
ment du riche et volumineux exposé de son prési-
dent.

M. de Preux , qui aime à obli ger tout le monde ,
remercie d'abord scs collaborateurs immédiats du
comité, entr 'autres M. Laurent Zufferey, le dévoué
caissier de cette importante association , puis il
adresse un hommage dc reconnaissance à celui qui
fut  un des fondateurs de la Fédérat ion , la cheville
maîtresse de cette si utile institution : M. Bâcher ,

président d'hotineur, l'actuel président de la ville dc
Sion. M. Ju i  la d, inspecteur fédéral des caisses-ma-

ladie , reçoit , lui aussi , un bouquet de comp liments

bien mérité , car ce fonctionnaire a déployé un zèle
empressé pour l'obtention de subside en Valais , pays
qu 'il aime loyalement.

Dans son rapport président iel , M. de Preux trai-
tera spécialement deux sujets qu'il est utile de re-
lever ici à cause de l'intérêt général qu 'ils compor-
tent , objets qui lui tiennent particuliè rement à
cœur et qu 'il mènera à bonne fin : l'intégration dans
notre Fédération d'un médecin:conseil et l'instaura-
tion de la réas surance tuberculose. Les applaudis-
sements d'un auditoire convaincu souli gnèrent avec
enthousiasme le bien-fondé de ces deux importants

Ré paration doit être obtenue. Jusque-là , nous res-
terons des protestataires.

Il arrive que nos adversaires politi ques nous de-
mandent de faire nous-mêmes le nécessaire en lan-
çant une initiative. Il n'est pas question pour nous
de réparer le mal commis par d'autres, mais bien
au parti radical qui à l'époque en a assumé la res-
ponsabilité.

M. Favre, parlant des dépenses militaires, rappelle
l'opposition du parti communiste qui mène actuelle-
ment campagne contre les décisions des Chambres
fédérales. Sans doute doit-on regretter que l'on ne
puisso réaliser de plus grands progrès sociaux ct
que nous soyons contraints de faire do telles dé-
penses pour notre armement , mais cette situation
est due précisément à la menace que fait courir
le communisme. Ceux qui reprochent cette lacune
sociale et les frais d'armement sont responsables do
cet état de choses.

M. Favre aborde ensuite le problème financier
de la Confédération pour moutrer que le parti con-
servateur ne pourra en aucun cas accepter un ar-
ticle constitutionnel préconisant l'impôt fédéral ,  di-
rect. Un tel princi pe porterait un coup décisif à une
des constantes de la Suisse : le fédéralisme et l'ac-
ceptation de ce système fiscal entraînerait  la so-
cialisation de la Suisse.

Quel est le parti le plus social de la Suisse ? La
pierre de touche d'une saine politique sociale est la
position qu'adopte un parti politi que à l'égard de
la famille. La personne qu 'il s'agit de défendre , co
n'est pas le célibataire , mais bien lc père de famille
et plus particulièrement le père cle famille nom-
breuse. Sous ce rapport , les députés conservateurs
aux Chambres fédérales n'ont pas né gligé une oc-
casion pour rappeler les principes d'une politi que
familiale conforme aux lois naturelles. Souvent , il
a fallu intervenir contre le parti socialiste qui
avait surtout en vue les célibataires , voire encore
l'union conjugale. Mais qu 'il y ait ou non des en-
fants cela leur était indifférent.

En terminant son magistral exposé, M. Favre dé-
gage rap idement la situation qui serait créée si la
Suisse n'avait pas à Berne une forte députation con-
servatrice pour défendre avec ténacité une politi-
que fondée sur la doctrine chrétienne de la person-
ne humaine , de la société et de l'Etat.

M. Cottier a la parole
M. Cottier , conseiller national de Genève , monte

ensuite ù la tribun e pour souli gner le sens ct la
force du parti conservateur suisse, dont l'action se
fonde sur une doctrine sûre , stable et durable.

Le parti chrétien-social est un parti de progrè-B
avec une doctrine ferme. Ses revendications sont
saines ct justes parce qu'animées par un esprit chré-
tien.

Il termina cn ces termes : « Progrès et liberté
en. vue d'un ordre social chrétien , telle doit être
notre devise. »

* * *
C'est sur ces vibrantes paroles que prend fin le pre-

mier Congrès romand des Jeunesses conservatrices et
chrétiennes-sociales. On ne peut que féliciter les
organisateurs de cette belle manifestation qui fut
en tout point une parfait e réussite. Chacun aura pui-
sé dans cette réconfortant e atmosphère l'élan néces-
saire pour lutter fermement cn vue de réaliser tou-
jours mieux, au sein de son parti , les princi pes du
parti conservateur.

N. B. — Le Valais a été dési gné pour organiser

problèmes sociaux , que la verve de l'orateur venait
de défendre avec éloquence.

M. Juillard , à son tour , avec une parfaite érudi-
tion ct une connaissance approfon die du sujet , émit
des considérations intéressantes concernant l'obten-
tion de subsides fédéraux , supp lément de monta-
gne. Bien des membres sauront t irer  profit de ces
utiles rensei gnements.

Différents  orateurs : MM. Bourdin , député , Lu-
yet , Salamin , Kressel , SavioZ , Roh (nommé censeur),
émirent des suggestions fort  utiles , trop longues à
développer ici , mais qui seront placées bien en vue
dans lc cadre administratif  intérieur de la Fédéra-
tion.

La transition , d'une chambre de délibération trop
fraîche , à une salle inondée de lumière caressante,
où flotte le fumet de la traditionnelle raclette (Hô-
tel Al pina), vous donne un bain de joie trop sen-
suelle , hélas ! pour cn parler avec trop de ferveur...
Disons cependant , discrètement , que le pétillant fen-
dant pour avoir été trop cap i teux a subi un prompt...
encavage que les dili gentes sommelières se sont
montrées expertes dans l'art de servir promptement.
Si, avec le gracieux sourire qui animait leur joli
minois , elles avaient porté le costume valaisan , clleB
auraient provoqué un enchantement à faire chavirer
les cœurB...

Puis ce fu t  la montée aérienne à Mont-Lachaux ,
sur le parcours duquel un panorama uni que déve-
loppait un fi lm d'une grandeur et d'une splendcui
qu 'on ne saurait décrire sans lc déflorer , mais dont
les images s' impriment en vous avec la violente
acuité des imp érissables souvenirs.

Prochain vorort : Savièse, l'accueillante ct popu-
laire cite valaisanne dont lc nom résonne comme
un carillon dc fête... D. A.

LES CANDIDATS SONT
NOMBREUX 1

Le mois d'octobre approche , il esl là , comme on
s'en aperçoit  déjà à de nombreux signes. Or, à
n 'en pas douter , les candidats  seront nombreux , très
nombreux. Eh ! non , il ne s'ag it pas dés ëàùdidats
aux élections mais des candidats â la chanCe, en-
tore que nous souhaitions à tous un égal bohheiir !

Dès maintenant , songez donc à acheter vOa bil-
lets de la Loterie romande cn vous souvenant que
le tirage a lieu ce samedi 6 octobre , à Genève, ct
plus que probablement à guichets fermes.

La machine à coudre zi g-zag
pouriative suisse , grande et robuste

F. ROSSI , av. Gare, Marligny, tél. 6 16 01
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Les harengs sonl là...
Demandez à votre fournisseur habituel la marque

« VALRHO NE »
Qualité toujours fraîche

Importation directe : Deslarzes & Vernay S. A.,
SION

IMPRIME RIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Mal gré l'aîr froid qui pi que, los grandes pierres
sont brûlantes sous la main. Bonne occasion pour
faire uue fontaine en y portant quel ques p laques de
nei ge propre , qui se mettent tout dc suite à fondre
i l  à remp lir la casserole. Joie du repos sous le grand
soleil , si chaud et si dur à cette altitude que bientôt
l'on cherche l'ombre de quel que bloc , tant l'on sa
sent rôtir et calciner sous ses rayons. Tandis qu'il
cuisine, la roix dp Madeleine lui fait lever la tête.

* Voyez donc ce que je viens de trouver. Ou dirait
dos cartouches... «

(. est ou offot un chargeur de Mausor, oxydé ct
bruni par les intempéries, qu'elle tient dans sa main.

* l'n chasseur, peut-être, qui a perdu ça.
Oui, les chamois viennent parfois jusqu'ici. »— Oui, les chamois viennent parfois jusqu'ici. » et ces enragés aviateurs qui lançaient à bout portant échang é des coups de feu. Seules demeurent , pour

Pourquoi troubler la grande paix si douce dc la des grenades à main, ou de vieux bidons bourrés de en conserver encore quelque temps lc souvenir, ces

montagne silencieuse, eu leur exp li quaut l'origine de chéddite et de ferraille. Sur ces neiges, sur ces are- cartouches oubliées par un tireur autrichien ou ba-
ce» cinq cartouches liées par leur lame métalli que ? tes de roc, dans lc ciel si calme ct si bleu, la mort varois.

Ici mémo, au eieur de l'hiver 1">1,'«, on s'est b»»*-* hideuse a rôdé de jour ct de nuit , non pas la mort De ces rochers, le Mont-Blanc se révèle sous un

furieusement, outre les Allemands qui tenaient T"̂  sous sa forme attendue, et pour ainsi dire naturelle aspect nouveau qui fai t  déjà pressentir les immenses

rino ct les Français du Col du Midi.  C'est dans «-es cn montaenc. l'avalanche , la chute de pierres , lc dé- escarpements qui dominent l 'Ital ie .  Il apparaît a

rochers ot sur le g lacier tout proche que les deux
sections du lieutenant Rachel se sont heurtées aux
« gris-verts \>. Saus beaucoup chercher, on trouverait
encore ls crevasse où furent ensevelis les Alli-«ands
morts. I o f f ic i er  le premier. I.à. pendant ees journées
de février, leurs mitrai l leuses  crachaient sur U déri-
soire avion do tourisme qui. mont.- par Guiron ct
Marcel Borgeat, réussit à arrêter les renforts arri-
vant de Courmaycur par le Mont-Fréty. Les armées
étaient sur le Rhin, ainsi que les forteresses volan-
tes. Seules teuaieut quelques poisuées de voloutaires.
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Bouc
à vendre, pure race Gesse-
nay. — Tél. dès 20 h. (026)
6.46.06.

immeub e
comprenant appartement, ca-
fé, rural, dépendances.

Ecrire sous chiffre P 11680
S, Publicitas, Sion.

On cherche, à Si-Maurice,
une

chambre
chaulléa pour le début no-
vembre. S'adr. au Nouvelliste
sous W 8306.

A remettre, à Lausanne, pr
cause de santé,

alimentation
générale

tabac, débit de sel. Chiffre
d'affaires env. 70,000.—. Re-
prise 13,500.— plus marchan-
dises env. 6000.—. Apparte-
ment de 3 pièces et bains ;
bail à volonté.

Ecrire sous chiffre P. D.
18644 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

fyïttod VœUrfe. M rt
U Roman de Pierre Melon

cn montagne, l'avalanche , la chute dc pierres , le dé- escarpements qui dominent l 'Ital ie .  Il apparaît a

roehage fatal, maïs bien la cing lée des balles qui fait l'extrême arrière-p lan d'un entassement d aiguilles

voler la neige et miaule en ricochant dans les ro- ct dc pics, toute la chaîne qui , dc Chamonix, s'étale

cners.... Là... au pied des rimes sombres, au bout de à sa gauche, mais que l'on voit maintenant étagee en

la Vallée Blanche, les montagnards français tenaient enfilade,  comme le piédestal de son haut dôme nei-

obstinément le poste de combat le plus haut du mon- geux. Mais si beau qu'il soit, trônant ainsi sur toute

de. à l'heure où les Américains préparaient cn Al- sa cour, il n'esl rien à côté de la Dent, qui s enlève

sace le passage du Rhin. d'un seul bond au dessus des crêtes rousses des Ai-

Quel ques hivers ont enseveli toutes les marqnes des guilles Marbrées , le Géant, qui ne le cède en gran-

batailles, et parmi tontes les caravanes qui montent deur el en envolée qu'à la montagne uni que au mon-

au col bien peu se doutent qne. à genoux derrière do. le prodi gieux Cervin. Sans s'être concertés , les

ees pierres, les soldats des deux partis ont ici même trois al pinistes se sont assis, lui faisant face, incapa-

Dès ce jour, nous sommes
acheteurs de

raisins de table
et cel a au prix de Fr. 1.15 le
kg. Vu le prix, il est à l'a-
vantage de chacun de faire du
raisin de table lorsque la mar-
chandise est arrivée à bonne
maturité.

Pour lous renseignerrçsnte,
s'adresser à Varone-FruliJ,
Sion ou Charrat-Fully.

Sommelière
Calé-restaurant cherche gen-
tille lilie comme sommelière.
Débutante active acceptée.

Faire olfres : Hôtel du Lion
d'Or, Aubonne, tél. 7.80.90.

On cherche

jeune fille
pour 3ider au m<énag=».

S'adresser Café du Cercle,
Sie-Croix (Vaud).

A vendre deux

vases de cave
bon élat , contenance env.
1200 et 13C0 litres. Eventuel-
lement échange contre du
vin. S'adr. par écrit à L. Mau-
ron, Calé du Port, Chevroux
(Vaud).

A vendre

plantons
choux , sa 'adï'S, laitues, bettes,
oignons à hiverner. Pensées à
Fr .6.— le cent. Oignons tuli-
pes.

F. Maye, établissement hor-
ticole, Chamoson. Tél. (027)
4.71.41. . ...

Suis acheteur de 20 à 3C
mille kg. de

pommes de garde
vantes Reinettes, Canada,
Francs-Roseaux , mie., au meil-
leurs prix du jour. Paiement
comptant .

Faire oflres a F. Maye, Fruits,
Chamoson. Tél. (027) 4.71.42.

Jeune l
de 16 à 18 ans, honnête et de
confia«nce, demandée pour ai-
der à la cuisine, dans petit
café-restaurant. Offres à L.
Cordey, Hôtel de Ville, Pen-
Ihalaz près Cossonay (Vaud).
Tél. 8.03.21. '

Jeep UiKAL
à vendre., très bon étal.

S'adresser Garage de \s
Plaine, à Riddes. Tél. 4.71.07.

Je cherche — si possible
région Crans —

chalet
confortable

7 lits, salle à manger et bain,
pour un mois environ, dès le
20 décembre.

Oflres sous P O. 39770 L à
Publicitas, Lausanne.

Demandez au Tea-Room « Berqère », à Sion, son

inégalable crème naturelle de café !
Grâce à son merveilleux mélange « Moka grand arôme » notre
Tea-Room s'est fait la réputation de servir l'un des meilleurs

cafés qui soient à Sion

Vous qui, en fin connaisseur, exigez un vrai café
demandez « UNE CREME DE CAFE » notre spécialité

La « Bergère ». c'est le Tea-Room du Bon café
l'Etablissement où le café est bon toute l'année
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HEXASEC
protège les prairies naturelles des dé-
gâts de V«ers blancs.

OCTASEC
combat efficacement Vers blancs et
Vers fil de fer dans les cultures «et
terres fraîchement labourées.
Important: établir un plan de culture !

A^STlt A HT Ik VÂ\ °n cherche dar|5 un bon
Am-mW M linUA il restaurant de la Suisse fran-

Ravissants manteaux Pattes çaise une
d'astrakan garanti neuf , forme m < <n(ll
ample et modarne , qualité m £\mjX.lÊm\ t\ 1 Ï | I #fe
sp lendide, prix de magasin B H«B H H H 9 3-9 I I _\M
Fr. 1200.—, cédés à Fr. 650.—. 9 V&lIlU lllllj
Envois à choix, indiquer taille. •»

Marandaz, fourrures, Cha- pour servir . Débutante accep-
blière 12, Lausanne. Téléph. fée. — Faire offres Reslauranl
24.40.93. Ochssnbein, Colombier (Ntel),

Viande
de chèvre

à Fr. 4.— le kg. contre remb.
Pio Sciaroni, macellaria, Mon-
te Carasso. Tél. (092) 5 22 56.

Gain accessoire
Messieurs ef dames dispo-

sant temps libre gagnent fa-
cilement 100 à 150 fr. par
mois. Ecrire et joindre enve-
loppe affranchie 5 centimes
avec adresse.
. SIC, Rozon 4, Genève.

Sommelière
On engagerait de suite jeu-

ne fille pour servir au café.
Débutante accep tée.

Prière de faire les olfres
par écrit si possible avec pho-
to au Nouvelliste sous chiffre
X 8307.

A vendre (Bas-Valais) pet't
mmauble ave,c

café
Nécessaire pour traiter Fi

20,000.—.
Ecrire sous chiffre 161 à Pu

blicifas, Martigny.

Personne
d un certain âge, de toute
confiance, faisant une bonne
cuisine simp le, aimant la vie
de famille, cherche place chez
un veuf sérieux ; ne demande
pas de gages.

Offres sous P. 11665 S. Pu-
blicifas, Sion.

M ^M

A remettre

commerce
de cycles

en plein rapport, au centre
du Valais.

Offres écrites sous chiffre
P 11531 S, Publicitas, Sion,

hles d'en détacher leurs yeux et quand ils repartent ,
les sacs houclés , c'est pour avancer d'un pas plus ra-
pide , mal gré la nei ge ramollie , vers les roches de la
Vierge et des Flambeaux, vers ce dernier champ de
nei ge qui les sépare du refuge , vers cette pointe ef-
fi lée , la seule dans tout le massif qui se singularise
des autres Ai guilles par ce nom agressif et féroce
de Dent du Géant , comme si ses faces carrées de for-
teresses , sans contreforts ni clochetons, en faisaient
une montagne à part , plus formidable , plus verti gi-
neuse que toutes les autres , prête à mordre ct à tuer.

Le reste de leur excursion , l'arrivée au refuge —
presque un palace , pour ces hauteurs — le soleil
couchant ct l'ombre qui a gagné peu à peu la plaine
lombarde, le vent qui s'est levé , soudain glacial , dès
que le soleil  a disparu , le dîner dans la salle bien
chaude et les quel ques moments de causerie simple
et confiante avec les guides de Courmayeur ont été,
pour Clavel comme pour Chantai et Madeleine , un
véritable enchantement , dans le silence de cette hau-
te solitude , si près du ciel noir tout pi queté d'une
quantité inimaginable d'étoiles.

Avant de gagner leurs couchettes , ils se sont re-
trouvés tous trois à quel ques pas du refuge , au bord
cle la paroi qui plonge vers l 'Italie ,  regardant la Dent
qui les surp lombe de six cents mètres.

« On v va demain 'i •¦>

Sérac
à Fr. 1.70 le kg. «par cartons
de 10 kg. — Laiterie SchUp-
bach. Lucens.

GROSSESSES
Ceintures spéciales dep. 22.50
Bas à varices avec ou sans

caoutchouc. Bas prix.
Indiquer le tour du mollet

Envois à choix
RI. Michel, 3, Mercerie,

m r̂PRO IESS
'̂ IsW
8 modèles différents

aspirateurs et cireuses
Depuis Fr. 170.-

En vente dans les bons
i magasins ds la brancha

En gros :
M. /ELLEN. ZUCKEB & Clo

Lausanne

Lisez lous le NOUVELLISTE



des concours de bétail public par le Département
<le l'Intérieur. Nous invi tons  tous les éleveurs de
peti t  bétail  à vis i ter  ee marché-concours où seront
exposés les mei l leurs  reproducteurs des espèces ovi-
ne et caprine. Ils auront  s u r t o u t  l'occasion d'admi-
rer un jol i  Sot de béliers Ulane  des Al pes » amé-
liorés par l'infusion de sang < lie de France ».

Stat ion cantonale fie Zootechnie.

rh(/V£UFSîL0CAlES
CONVOCATIONS

Paru conservateur progressiste
de Si-Horiee

LE COMITE DU PARTI est convoqué en réunion
n l'Hôtel île la Dent du [Midi , le vendredi 5 courant ,
à 20 h. 30.

Le Président du Parti.

L'ASSEMBLEE GENERALE DU PARTI CONSER-
VATEUR PROGRESSISTE de St-Maurice est convo-
quée à l'Hôtel de la Dent du Midi , le samedi 6 cou-
rant , à 20 h. 30. Ordre du jour : Elections fédéra-
les ; exposé de M. le conseiller national Antoine Fa-
vre.

N. B. — Lcs conservateurs des communes voisines
sont cordialement invités.

Lc comité.

Jeunesse oonserualrice

Jura Giserualrice ¦ww mm *¦*-¦¦
II fin

Les Jeunes Conservateurs de St-Maurice et envi-
rons sont convoqués en assemblée ordinaire d'au-
tomne le mercredi 3 octobre , à 20 h. 30 à l'Hôtel
de la Dent du Midi.

A l'ordre du jour : Congrès des Jeunesses con-
servatrices du Valais romand.

Ce communiqué tient lieu de carte de convoca-
tion. Le comité.

Les membres de la Société de Jeunesse conser-
vatrice de Fully sont informés que rassemblée gé-
nérale annuelle est fixée au jeudi 4 octobre 1951,
à lu nouvelle salle du « Café de l'Avenir », à 20
heures 30.

Lc Comité a fait  appel pour la circonstance à
différentes personnalités du parti qui voudront bien
nous entretenir des princi paux problèmes et événe-
ments retenant ac tuel lement  l'attention publi que tant
sur lc plan cantonal que communal.

L'ordre du jour sera communi qué à l'ouverture
de la séance.

Une invitation cordiale est adressée à tout ci-
toyen se rattachant au parti conservateur.

Le Comité.

CAMION-COLLECTEUR
POUR CLAIRVAL

L'automne est déjà là et chaque ménage songe
à faire ses provisions.

Notre grande maison d'enfants cle Finhaut , ménage
de 130 bouches, y songe d'autant plus qu'elle est
éloignée de tout marché.

Mais Clairval ose compter sur la générosité de
notre grand district agricole et avise que le camion-
collecteur passera dans les villages dès jeudi de la
semaine prochaine pour récolter les pommes, poi-
res, pommes de terre, carottes , choux ou d'autres
fruits ou légumes que les familles auront bien voulu
lui pré parer.

Nous rappelons d'autre part que le banc pour
Clairval fonctionne comme jusqu 'ici chaque lundi sur
le marché de Martigny-Ville.

Du odieux et mystérieux
pamphlet

Au cours de la nuit  de dimanche à lundi , des
inconnus ont placardé sur les murs à Bex des feuil-
les qui couvraient d'injures M. Henri Cornu , l'a-
gent dc la Banque cantonale  vaudoise dans cette
ville.

Cette at taque personnelle d'une violence exp losi-
ve, écrite d'ailleurs dans un sty le rudimentaire , a
causé une légitime indi gnation dans la contrée.

M. Henri Cornu nous a donné des précisions sur
celte affa i r e .

Ce pamp hlet n'a pas été distr ibué seulement dans
toutes les boîtes aux lettres des h abi tants  dc Bex ,
mais on en aur a i t  re t rouvé deux ou trois exemp lai-
res à St-Maurice.

En out re , il a été placardé contre  l'ensei gne de
la Banque cantonale à Bex , celle du Crédit foncier
et à la poste.

Puis le même pamp hlet a été ré pandu dans les
rues. Il est si gné .< Comité dc li quidation des op-
presseurs > et il réclame , cn termes grossièrement
injurieux ,  le dé part  de l'agent.

Dès qu'il eut connaissance de ce libelle d i f fama-
toire , M. Henri Cornu chargea un avocat de Lau-
sanne dc déposer une plainte pénale contre inconnus.

Souhai tons que le (ou les) auteurs  de cette odieu-
se d i f famat ion  soient arrêtés au plus vite et punis
de belle façou.
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Toujours le congrès travailliste

Une jeune femme intervient
pour la paix

SCARBOROUGH , 2 octobre. (AFP.) — Au début
de la séance de l'après-midi au Congrès travailliste
de Scarboroug h, M. James Callag han , secrétaire par-
lementaire dc l'amirauté et l'un des espoirs du grou-
pe parlementaire travail l iste , a vivement protesté
contre l'idée d'un abandon partiel du programme de
réarmement. II a déclaré notamment  : « Si le parti
t ravai l l is te  a l l a i t  ma in tenan t  abandonner l'exécution
du programme dc réarmement qu 'il a promis d'exé-
cuter l'Angleterre perdrait  la confiance des nation s
occidentales ». Cette intervention de M. Gallag han a
cherché visiblement à dissi per l ' incertitude qui résul-
te dc l'élection triomp hale , ce matin , de M. Bevan
et de ses amis polit i ques partisans d'un programme
de réarmement p lus limité.

Après M. Callag han , une jeune femme, qui a com-
bat tu  dans le maquis en France, Mme Julius Hart , a
lancé un appel aux femmes d'Ang leterre afin qu 'el-
les soutiennent  le parti de la paix. Mme Hart se pré-
sentera aux prochaines élections dans la circonscri p-
tion la plus conservatrice d'Ang leterre , Bournes-
mouth , contre M. Brandan Bracken , ancien ministre
conservateur et favori de M. Churchill.

Enfin , M. Phili p Noël Baker , ministre des combus-
tibles , a vi goureusement défendu la nationalis ation
des industries-clés qui , a-t-il dit , a sauvé l'économie
ang laise.

Le gênerai Bradley déclare

«Les communistes

SEOUL, 2 octobre. (AFP.) — « Les communistes
n'ont pas encore répondu à la proposition des Na-
tions Unies de modifier le lieu de conférence de
Kaesong » a déclaré mardi à la presBe le général
Omar Bradley, au moment de s'embarquer pour To-
kio , après un bref séjour de 25 heures en Corée.

C'est sur cette réponse des communistes que repo-
sent tous les «espoirs de la paix , qui semblent s'ame-
nuiser à mesure qu eles jours passent et que les com-
bats se durcissent tout le long de la li gne de feu. Bien
que la discrétion la p lus absolue ait été observée à
propos des conversations du général Bradley avec les
généraux Rid gway ct Van Flcet et que la visite du
grand chef américain ait , en apparence surtout , cou-

Crans
LES INCONVENIENTS

DE S'EMPARER D'UNE VOITURE
(Inf. part.) M. le major Monod avai t remisé son

auto dans un garage de Crans. Un apprenti remar-
qua la superbe voiture ct la fantaisie lui prit dc
s'en emparer pour faire une ballade. Le petit con-
ducteur , Dominique Dini , se rendit au volant de
l'auto à Charrat et invita quel ques-uns dc ses amis
à poursuivre la promenade. A Marti gny-Bourg, lc
véhicule râ pa la camionnette de M. Marcel Darioli ,
en stationnement , et poursuivit sa route un peu plus
loin. N'étant plus maître de sa machine, le petit
Dini sortit dc la chaussée et alla choir au bas d'un
talus. Ce fut  la fin de l'aventure.

Lcs véhicules ont subi des dommages pour envi-
ron 4000 francs. Plainte a été déposée et le juge-
instructeur a pris l'affaire cn mains.

Martigny
UNE PLAISANTERIE

QUI VA COUTER CHER
(Inf. part.) M. Forstel , propriétaire de l'Hôtel Suis-

se à Marti gny, constatait hier que 15 vitres des fe-
nêtres de son établissement avaient été brisées par
des pierres. L'enquête établit que les coupables
étaient des enfants du voisinage jouant à la fron-
de et qui avaient pris les vitres comme cible. Voilà
une plaisanterie qui coûtera cher aux parents.

Fully
SUCCES

Nous apprenons que Mlle Charlotte Bender , dc
Châtai gncr , vient de réussir très brillamment les
examens de fin d'études de sage-femme à la mater-
nité de Genève. Elle a, cn effet , obtenu le di plô-
me avec la moyenne maximum (6) qui la classe au
premier rang.

Nous saluons ce succès avec grand plaisir en for-
mant  les vœux les meilleurs pour son avenir.

o 

Bagnes
LES CONTREBANDIERS
CONNAISSENT LA LOI

(Inf. par t.) Dans un endroit propice du val du
Mauvoisin , des contrebandiers italiens avaient soi-
gneusement caché 8 ballots de tabac ct cigarettes.
Quand il vou lurent  reprendre leur marchandise , ils
constatèrent que l'un des ballots d'une valeur de
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sisté en visites à des uni tés  dc combat et à des hô
pi taux , il ne fa i t  pas de doute que la question de li
guerre et de la paix a été évoquée.

Les forces des Nations Unies n 'ont jamais et.
aussi fortes , a constaté le général Bradl ey. C'est b
leitmotiv que les généraux alliés répètent depuis plu
sieurs semaines , pendan t  que leurs avions poursui-
vent une offensive inlassable contre les li-mes ct
transports ferroviair es et routier s des communistes ct
que leurs troupes s'apprêtent  à at taquer n 'importe
où et n 'importe quand , avec une puissance de feu et
un esprit combatif  qu 'elles n 'ont jam ais  connus de-
puis le début de la guerre de Corée.

De l'avis de tous , lc lieu de Kaesong est condam-
né. Il s'ag it dc savoir si les Nord-Coréens vont ac-
cepter remp lacement  proposé il y a quel ques jours
par le commandement des Natio ns Unies , en appor -
tant une suggestion cous t iu c t ive  ou bien si , gardant
le silence , ils vont por ter  la responsabil i té  des souf-
frances et des destructions que ne manquer a pas de
provoquer la seconde campagne d'hiver.

o 

La lamine aon loues s'aeoraue
—o 

NOUVELLE DELH I, 2 octobre. (AFP.) — La si-
tuation al imentaire s'est aggravée considérablement
dans p lusieurs Etats indien s à la suite de la séche-
resse.

En effet , la mousson a été presque inexistante cet-
te année dans p lusieurs provinces , ce qui a entraî-
né une extrême p énurie de vivres.

C'est ainsi que dans le Rajas than , « l'état do diset-
te » a été proclamé. Les principales provinces affec-
tées sont celles de Bombay, Saurashtre , Madh ya ,
Bharat.

Le ministre du ravitai l lement a déclaré au Parle-
ment que le gouvernement central était au courant
de la situation et prendrait  des mesures afin d'éviter
la famine dans ces provinces.

O 

Les hoslilités en Corée
—o 

COMMUNIQUE DE LA 5e AIR FORCE
TOKIO, 2 octobre. (A g.) — Six chasseurs à réac-

ion communistes du type Mi g-15 ont été abat tus
iiijourd'hui par des chasseurs américains Sabre F-
\Ô, au cours de deux engagements qui se sont dé-
oiilés dans le nord-ouest de la Corée.
Le communi qué de la 5e Air-Force ajoute qu'un

iutre chasseur ennemi a probablement été détruit
:t un autre endommagé. Tous les avions alliés , se-
ou le communi qué , ont regagné leur base.
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1000 francs avait disparu. Ils firent alors tout sim-
plement appel à la justice et déposèrent plainte cn
bonne et due forme. Le juge-instructeur ouvrit une
enquête et la police réussit à identifier les auteurs
du délit. Ce sont 3 ouvriers d'ori gine fribourgeoise ,
les nommés Marcel M., Aimé M. et Antoine E. Ils
ont été arrêtés et conduits au pénitencier cantonal
à Sion en prison préventive.

On comprend bien qu'en l'occurrence , il s'ag it
d'un vol pur et simple, tandis que si cela s'était pro-
duit à leur arrivée « de l'autre côté de la barriè-
re », ils auraient été contraints d'inscrire cette per-
te sur leurs frais généraux (!).

Chute mortelle d un leune homme
Lundi , cn fin d'après-midi , un jeune homme dc

17 ans , René Praz , domicilié à Fcy, commune de
Nendaz , se rendait à vélo à A proz quand il perdit
le contrôle de sa machine et fit  une chute.

Relevé avec une fracture du crâne , le maheurciix
a été transporté à l'hôpital du district , à Sion. Mais ,
mal gré les soins que lui prodi gua le Dr Dayer , il
rendit le dernier soupir.

MAUVAISE CHUTE
M. Rémy Berthousoz , demeurant à Daillon , com-

mune de Conthey, âgé de 48 ans, a glissé sur un sen-
tier au-dessus dc son village. Il a fait  une chute
de plusieurs mètres de hauteur  et a été relevé griè-
vement blessé. Il souffre notamment d'une f racture
du crâne et d'une fracture dc la colonne vertébra-
le. Il a été transporté à l'Hô pital régional à Sion.

Suites mortelles d'un accident
Comme nous l'avons relaté cn son temps, le jour

de l'An 1949, des jeunes gens d'Hérémencc, dans le
val d'Herens, s'amusaient avec une arme à feu sur
la place du village. Un coup parti t , ct la halle alla
se loger dans la tête de Mme Artémise Seppey, qui
se trouvait  à proximité. On ne réussit pas à ex-
traire la halle et après des mois de souffrance lo
victime put reprendre scs occupations.

Or, hier , Mme Seppey s'effondra tout à coup dans
son appartement et rendit peu après le dernier sou-
pir. La balle avait chang é dc place et avait pro-
voqué la mort. La défunte , âgée dc 30 ans, mariée ,
était mère de trois petits enfants.

UN MAGASIN CAMBRIOLE
A BERNE

BERNE , 2 octobre. (Ag.) — Dans la nui t  dc lun-
di à mardi , uu magasin dc la basse v i l l e  u reçu
la visite de cambriole urs.  Le ride au métal l i que a
été forcé, la v i t r ine  enfoncée à coups de p ierres
et des broches, colliers , bracelets , anneaux et mon-
tres onl été emportés , ee qui représente une valeur
de quel que 13,500 irancs. Le ridea u de fer av ai t
de nouveau été baissé , de sorte que ce n'est que le
matin qu 'on découvri t  l'affaire .

o 

Après les troubles

L Argentine accuse ses [lais-Unis
BUENOS-AIRES, 2 octobre. (Reuter).  — La pres-

se peroniste accuse encore deux Amér icains d'avoir
tremp é dans l 'insurrection manqttce dc la semaine
dernière.

Le journal « El Miindc » nomme le vice-amiral
Thomas Kell y et Warrcn Plah , <«. deux magnats du
pétrole qui ont participé, lc mois passé, à une con-
férence sur lc pétrole au Venezuela » . Il les accuse
d'avoir parlé cn détail dc cette insurrection au cours
d'un banquet , le 15 septembre , au Venezuela éga-
lement , et il a f f i rme tenir  ces renseignements « d'u-
ne source absolument sûre ».

TERRIBLE EXPLOSION
D'UNE POUDRIERE

7 morts, 4 disparus
RIO-DE -JANEIRO , 2 octobre. (AFP .) — Le bilan

définitif  de l'explosion qui s'est produite lundi  dans
une poudri ère mil i ta i re  se monte à 7 morts , 23 bles-
ses et 4 disparus. On ignore les causes de l'exp lo-
sion.

L'AGITATION SOCIALE EN FRANCE
SE PROPAGE DE L'ATELIER

JUSQU'A L'UNIVERSITE
PARIS , 2 octobre. (A g.) — Du correspondant de

l'agence télé grap hi que suisse :
L'ag i tat ion sociale se propage de l'atelier jusqu 'à

l'université , en passant par les adminis t ra t ions  publi-
ques où les fonctionnaires trouvent insuff isants  les
136 milliards que le gouvernement se propose de
mettre à leur disposition sur le réajustemen t de leurs
traitements.

L'augmentation de 12 pour cent du salaire de
base décidée par le Conseil des ministres ne satis-
fai t  personne. Le patronat  a offert , d'une façon gé-
nérale. 15 pour cent dc bonification sur les salaires
réels, sans p lus de succès. Les organisations syndica-
les réclament 22,5 pour  cent. Toutefois , dans les en-
treprises , les accords prévoyant  des relèvements a l l an t
de 16,5 à 19 pour cent ont été si gnés. Comme d'habi-
tude , les métallurg istes mènent le mouvement.  Ils
pourraient  donner le si gnal de grève cn cascade si
aucune concession ne leur étai t  consentie et si le
coût de la vie cont inu ai t  à monter.

Une nouvelle poussée des prix sur les produits de
première nécessité , notamment dans le secteur ali-
mentaire , risque de rendre p lus diff ici le  la so lu t io n
d'un problème vital .  A la hausse déjà enreg istrée du
pain , de la viande , du charbon , de l'acier , des en-
grais et du ciment , va s'ajouter celle de la bet ter ave ,
du sucre, du lait , du vin , de l 'électricité , du pap ier
et des journaux.

Dans six semaines , le Parlement fera sa rentrée. Il
devra enfin aborder , avec lc gouvernement , l'examen
des graves questions qui at tendent  depuis des mois
leur solution et dont dépendent la paix sociale ct le
destin de la nation. Pour M. Pleven , qui y songe déjà
et cherche à reconstituer la majori té républicaine, l'é-
preuve sera dure. Pour exi ger du pays les sacrifices
et l'austérité annoncés , il faudrai t  un p lan économi-
que ct financier de longue baleine. M. René Mayer
en possède un dont il n 'a pas encore fa i t  connaître
les grandes li gnes. Mais si le p lan existe , la major i té
est encore aléatoire. Comment la regrouper ?

En d'autres termes , M. Pleven prêcherait  pour la
cont inuat ion dc la lu t t e  sur les deux fronts , en vue
dc constituer une « quatr ième force » , destinée à
remp lacer la troisième désormais p érimée depuis
l'entrée des indé pendants  dans la majori té .
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Mercredi 3 octobre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour dc Charlotte Ly-

sès. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages de Rossini ,
Puccini et Verdi. 9 h. 15 Emission radioscolaire :
« L'abbé Bovet », évocation radiop honique. 9 h. 45
Concerto , Bruch. 10 h. 10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10 h. 40 Deux « Caprices » de Mcndcl-
sshon. 11 h. Emission d'ensemble : tour dc chant.
11 h. 45 Vies intimes , vies romanesques. 11 h. 55
Musique dc chambre. 12 h. 15 Orchestre. 12 h. 25
Lc rail , la route , les ailes. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Chansons nouvelles. 13 h. 15 Con-
cours international d'exécution musicale , Genève
1951. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. Lcs en-
tretiens des Rencontres internationales. 16 h. 29 Si-
gnal horaire. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
La rencontre des isolés. 17 h. 55 Au rendez-vous des
benjamins. 18 h. 30 L'agenda de l'entr 'aidc ct des
institutions humanitaires.  18 h. 40 Intermède mu-
sical. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
20 h. 15 Un disque. 20 h. 20 Lc bonjour de Médora.
20 h. 30 Lc mercredi symp honique. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Au concours internat ional  d'exé-
cution musicale , Genève 1951.

Abonnez-vous au « Nouvelliste »


