
Trop parler nuit !
Tandis qu 'explose une bombe atomique bri-

tannique , plus puissante que toutes celles es-
sayées jusqu 'à ce jour , tandis que les ex-alliés
n'arrivent pas à s'entendre pour évacuer la
malheureuse petite Autriche, avouant par là
qu 'ils n 'ont pas l 'intention d'abandonner les
positions stratégiques qu 'ils tiennent dans le
Centre-Europe , un incident diplomatique stu-
pide surgit entre Moscou et Washington.

M. Kennan est un expert américain en ma-
tière de slavisme. Rares sont les Américains
qui connaissent bien le monde russe, le monde
du Centre-Asie, leurs mentalités, leur écono-
mie. M. Kennan , durant la guerre, lors des
voyages qu 'il f i t  alors, montra de la sympa-
thie à l'égard de cet allié lointain. Quand le
président Truman chercha , il y a peu de temps,
un homme compétent pour représenter les
Etats-Unis en URSS, il eût la chance de pou-
voir décider M. Kennan d'accepter le poste
d'ambassadeur près le Kremlin. Dès qu'il
fut  installé , notre « spécialiste » se mit au
travail. Entreprenant , compétent, connaisseur,
il voulut savoir , voir , comprendre. On n'ap-
précie guère ce genre d'étranger remuant sur
les bords dc la Neva où des restrictions terri-
toriales empochent les diplomates accrédités
cle se rendre où ils le souhaitent. Autant M.
Kennan avait été considéré comme <t persona
grata » avaht de s'installer à l'ambassade, au-
tant on s'en méfia dès que, en fonction , il se
révéla curieux et actif.

Rien d'étonnant à ce que le gouvernement
russe ait saisi au vol le prétexte que lui four-
ni t  le diplomate par une déclaration impru-
dente, faite à Berlin. Certes les propos incri-
minés sont anodins ; on en a lu de bien plus
corsés, plus précis, plus graves, dans de nom-
breux journaux.  Mais ceux-ci n'engageaient
pas le gouvernement de Washington ; M. Ken-
nan est son représentant ! L'occasion était trop
belle pour l'empêcher de reprendre son poste.
On a déclenché dans la capitale de l'URSS
une violente campagne de presse et l'on ne
veut plus y revoir « l'expert » . De son côté,
le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis ne peut que
soutenir son collaborateur , ses propos étant
sans importance, et s'apprête à laisser vacant
un des postes qui a le plus urgent besoin d'ê-
tre pourvu d'un titulaire compétent et intelli-
gent... comme l'était M. Kennan !

Ce qu 'il y a d'inquiétant dans cet incident ,
ce ne sont pas les événements, c'est la nervo-
sité qu 'ils révèlent. Nous sortons délibérément
de la politique pour passer sur le plan affec-
tif. La tension est telle que l'on juge les gens,
non plus sur leurs actes, mais sur quelques
phrases tronquées et d'ailleurs contestées. On
croit trouver à travers elles, les pensées pro-
fondes ; pire ! les sentiments d'un homme,
d' une nation ! Ce n'est que sur des supposi-
tions que l'on juge l'antagoniste. On procède
du particulier au général et, à la veille de
l'Assemblée plénière de l'Organisation des
Nations Unies, dont la tâche essentielle est
de consolider la paix , on suscite un différend
sans fondement, mais auquel une question de
prestige est mêlée de si subtile manière que
l'Assemblée se réunit sous les plus mauvais
auspices.

Nous n 'en sommes point encore à la ruptu-
re des relations diplomatiques, mais l'on ne
sait jamais où l'on s'arrête, quand la suscep-
t ib i l i té  nationale se cabre ! Tension grave en-
tre Moscou et Washington : tension grave en-
tre Londres et Téhéran : tension grave entre
Paris et i'ONU à cause dc la Tunisie ! On di-
ra que les diplomates ont du pain sur la plan-
che " ...

C est a ce moment précis que Staline philo-
sophe et donne un cours d'économie politique,
de politique pure et dc marxisme à tous ses
concitoyens. On apprend qu 'un tirage spécial
dc l'article publié par la revue « Bolchevik »
permettra à tous les membres du Parti d'être
exactement renseignés sur la pensée et les
vues du maréchal. Elles sont extrêmement
intéressantes car elles révèlent que le chef de
la Russie actuelle est toujours fidèle aux en-
seignements de ses maîtres, Marx et Lénine.
Pour lui . le capitalisme porte toujours, à l'état
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eudémique, le germe de sa propre destruction,
la guerre. U estime qu 'il n'est pas besoin d'in-
tervenir ; fatalement les Etats capitalistes se-
ront aimenés à s'entre-dévorer, dans leur ine-
xorable désir de s'assurer les débouchés éco-
nomiques indispensables à leur existence. Si
Staline s'en tenait à la dootrine pure, on le
laisserait parler, car cette idéologie est con-
nue par les œuvres de ses prédécesseurs. Mais
il l'illustre de faits qu'il emprunte à l'his-
toire de ces dernières années. Ici on est bien
obligé de reconnaître qu 'il interprète souvent
les faits à sa façon , faisant fi de certaines da-
tes et du déroulement chronologique des évé-
nements. On s'en étonne et on s'en attriste,
quand on songe que ceux qui sont atteints par
ces déclarations officielles n'ont aucun moyen
de contrôle et admettent « im globo » tout ce
qu'on leur enseigne.

Une fois 'de plus on constate que c'est à la
suite d'une série de malentendus, insignifiants
au début , allant constamment en s'aggravant,
que le monde court è sa perte, plus aucune
personnalité n'ayant la hardiesse et l'autorité
pour s'interposer, rétablir les faits, respecter
les opinions et trouver entre elles un « modus
vivendi » acceptable pour tous. C'est par in-
compréhension, intolérance, que des hommes
qui auraient pu et dû s'entendre, se dressent
les uns contre les autres, persuadés de la jus-
tesse de leur thèse et de l'erreur de celle
d'autrui. La prochaine Assemblée de l'ONU
sera de cette attitude préjudicielle le plus re-
grettable reflet.

Me Marcel-W. Sues.

florès i double scrutin
Les. résu l ta t s  du scrutin du «premier dimanche d'oc-

tobre ont été plus nets qu 'on s'y attendait d'une
manière générale. En effe t , si personne ne pensait
que le projet sur lu construction des abris antiaé-
riens, combattu un «peu dans tous les milieux , mal gré
sa nécessité incontestable du point de vue de la dé-
fense nationa l l e, pourrai t  obtenir  la sanction du sou-
verain , les avis é ta ient  plus par tag és en ce qui con-
cerne lc contingentement du tabac. Maintenant  que
le peup le s'est prononcé , il n 'est pas nécessaire d'é-
•liloguer longuement . L'image du scrutin se reflète
parfaitement, noue semble-t-il , dans le sous-titre «jue
nous avons donné à ce commentaire. En effet , alors
que le cont ingentement  du tabac est accepté dans la
pro portion dc deux contre un , le projet sur les abri*
ant iaér iens  est repoussé, lui , par six contre un.

Ainsi qu 'on peut le constater par les résultats dé-
tail lés de la votation , tous les cantons, à il'exception
d'Appeuzell Rh. -Ext., et encore à faible majorité ,
acceptent le cont ingentement  du tabac , alors que
tous, sans exception , reçussent lc projet des abris
antiaériens.  Et plusieurs  à des majorités massives,
comme Zurich , par exemp le (129.000 contre 29.000).
Bern e (82 mille contre 17 mille), Vaud (37 mille con-
tre  1 mille), Neuchâtel  (16 mille contre 2 mille), tou-
jours en chiffres ronds, bien entendu. De toute évi-
dence , l'ouvrage devra être remis sur le métier, puis-
que ce n 'est pas , il convient de le préciser, sur la
question de la construction que la controverse por-
ta i t ,  mais uni quement sur celle du financement du
projet. En e f fe t , on n 'a pas réussi à se mettre d'ac-
cord sur la ré par t i t ion  des frais.  Scra-t-o n plue heu-
reux la prochaine fois ? Il f au t  l'espérer , en sou-
li gnan t  d'ores et déjà que vouloir simplement mettre
tous les frais  à la charge des pouvoirs publics n 'est
pas une solution non plue.

Pour le contingentement du tabac , les résultats du
scrutin sont plus nuancés. Si un seul canton reje t te ,
A ppenzell Rh. -Ext., comme nous l'avons déjà rele-
vé, les NON fu ren t  aussi nombreux dans certains
cantons, notamment  j  Zurich. Il est vrai qu'on comp-
tai t  ce dernier , d'où le référendum est parti , comme
reje tant .  On ne sera pas surpris qu 'Argovie, centre de
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la fabrication des cigares, ait donné une majorité
affirmative de près de 40,000 voix. On y a compté
néanmoins 15 mille non. Quant à la Suisse roman-
de, dont «p lusieurs régions sont intéressées aussi à
l'industrie des ci gares, elle a accepté le contingente-
ment par 82,000 oui contre près de 37,000 non, soit
à une majorité de 55,000 voix. Quoique opposée sur
le plan des princi pes aux interventions de l'Etat dans
les affaires économiques, la Suisse romande a donc
accepté le projet. Un réflexe sentimental a joué un
rôle en l'occurrence : la sympathie toujours manifes-
tée envers les formes artisanales de la production,
surtou t — comme c'est le cas de l'imdustrie du ci-
gare — quand cet artisanat est intimement lié à un
secteur agricole. A la méfiance envers une solution
étatiste s'opposait donc la volonté de défendre l'in-
dividualis 'me en prêtant appui à une branche con-
sidérée comme un bastio n de l'art isanat . C'est ce
qui explique, croyons-nous, le vote de la Suisse ro-
mande.

D'une façon générale , on peut constater que les
arguments des partisans — pourtant pas toujours très
objectifs — ont réuss i à faire impression SUT l'élec-
teur. Il est vrai que les adversaires en furent réduits
aux objections d'ordre constitu t ionnel qui, par dé-
finition , son«t assez peu faits pour susciter l'enthou-
siasme de l'électeur. Le slogan : il faut (protéger les
petites fabr iques contre les grosses entreprises a aus-

La situation du protestantisme en Espagne
« Le Courrier » de Genève publie , dans son numé-

ro du 3 octobre , l'article suivant , que nous reprodui-
sons inté gralement avec l ' introduction que M. René
Leyvraz , son rédacteur en chef , a p lacée en tête dc
l'enquête fa i te  récemment en Espagne sur la s i tuat ion
réservée au protestant isme dans ce pays.

An cours dc cet été , le « Messager Social » a publié
un article dé pei gnant  sous les p lus sombres couleurs
la s i tuat ion actuelle des protestants  cn Espagne. A
l'en croire , cette s i tuat ion serait p lus grave qu 'elle
nc le fu t  jamais depuis le temps de Phili ppe II... Re-
prenant  cet article , la « Voix Ouvrière » nous somma
de nous exp li quer là-dessus. Bien que nous ayons pu-
blié il y a trois ans une large enquête sur cette ques-
tion , nous n 'avons pas voulu répondre sans p rendre
de nouveaux rensei gnements aussi comp lets que pos-
sible. Nous nous sommes adressé à un compatr iote dc
Barcelone , qui s'est aussitôt mis à l'œuvre. Il lui a
fa l lu , on le comprend , p lusieurs semaines pour se do-
cumenter  sur les faits  allégués par le « Messager So-
cial » . Nous publions aujourd'hui sa réponse. Elle
permet d'apprécier les méthodes dc polémi que dc ce
journal , qui ne peuvent qu 'accroître la tension inter-
confes sionnelle  dans notre pays même, sans motifs  et
sans fondement  sérieux. Toute minori té , de quel que
na ture  qu 'elle soit , et surtout  quand elle est aussi fai-
ble que la minorité prolestante espagnole , ressent
quel que malaise , éprouve quel ques résistances dans
la masse où elle est immerg ée. Ce n 'est pas une rai-
son suff i sante  pour que des observateurs étrangers
versent du venin sur ses égrat i gnures. S'il y a persé-
cution réelle , nous la condamnons d'où qu 'elle vien-
ne. On verra , par les li gnes qui suivent , que ce n'est
pas le cas en Espagne.

R. L.
Nombre île protestants cn Espagne : Les stat is t i -

ques , soit de source off ic ie l le  espagnole , soit de sour-
ce protes tante ,  ch i f f r en t  à 20,000 « le nombre des pro-
tes tan ts  en Espagne », car la moitié seulement sont
de na t i ona l i t é  espagnole.

Par conséquent , en prenant  comme point  de réfé-
rence une popula t ion  de 28 millions d 'habi tants , le
ch i f f re  en question ne représenterai t  qu 'un 0,072 %,
el le nombre des protes tants  e f fec t ivement  espagnols
se réduit  à 0.036 'J i -

ll n'est pas vrai qu 'en ce moment lu situation sous
le rapport  qui nous occupe soit p lus grave qu 'elle ne
le f u t  jamais depuis les temps de Phili ppe  I I .  L'état
du problème n'a pas chang é depuis près d'un siècle.
La s i tua t ion  lé gale des protes tants  est la même au-
jourd 'hui  qu 'au temps de la monarchie cons t i tu t ion-
nelle sous laquelle  l'article II de la Const i tu t ion de
1876 consacrai t  le princi pe officiel du culte catholi-
que et la l iber té  dans la prat i que de tous les autres
cultes. Actuel lement ,  l'ar t ic le  6 du « Fuero de los es-
panoles » (Lettre de droits civils promulgué le 13
ju i l l e t  1945 établ i t  que <* personne ne sera molesté à
cause de ses croyances reli g ieuses, ni par  la prat i que
cri privé de son cu l t e  » . Ce texte lé gal résume la si-
t u a t i o n  effect ive  du protes tant isme en Espagne. Dans
son contenu, seul le mol c prive » pourra i t  gêner les
protes tants  ; mais si on envisage la s i tuat ion avec un
esprit  vraiment  démocra t i que et si l'on considère l'é-
norme dispropor t ion  numéri que qui existe  entre  les
pro tes tan ts  ct les cathol i ques en Espagne , on ne peut
s'étonner d'une telle restr ict ion.  D'ai l leurs  il serait
équi tab le  de ne pas oublier  les res t r ic t ions  beauc oup
p lus graves qui ex is ten t  dans d'autres pays vis-à-vis

si joué son rôle. Et jvourtant , il s'agissait en réalite
de la juste interprétatio n des articles économises
de la Constitution fédérale. On peut craindre que
cette décision ne f asse école, ce qui finirait par
compromettre le princi pe de la liberté du commerce
et de l ' industrie tel qu 'il fi gure dans la charte na-
tionale.

Le résultat du scrutin sur la construction d'abris
antiaériens dans les bât iments existants ne surprend
personne. En lançant le référendum contre le «projet
d'arrêté fédéral , le -parti socialiste savait fort bien

qu 'il n'aurait aucune «peine à torpiller le projet et

qu 'il serait facile de mobiliser la grande majorité
du peuple contre le monde dc couverture des frais
que ce projet allai t  entraîner.  C'est donc une victoire

cle l'opportunisme sur la «froide raison et non du
socialisme sur le fédéralisme. Reste maintenant a
savoir si l 'Etat voudra supporter la totalité des
frais d'aménagement des abris antiaériens. Si tel est
le cas, les 500 millions de francs de dépenses de-
vraient  être mis à la charge de la communauté , c'eet
à-dire de l'ensemble des contribuables . Il sera alors
tro p tard de se plaindre.  iLa responsabilité en incom-
be aux 602,085 citoyens dont 92,400 en «Suisse ro-
mande qui ont voté non, majorisant dans une pro-
«portio n de près de six à un les 110,836 (14,154 seule-
ment en Suisse romande) partisans de l'arrêté.

des catholi ques. (Par exemp le la loi des cultes sué-
doise de 1873, ct l'exception constitutionnelle suisse
contre les Jésuites , art .  52).

On "ne peut parler d'une persécut ion f ranche  ou
sournoise contre les prolestant s : Socialement , ils
passent inaperçus dans la vie quotidienne des vi lles
et villages espagnols. Il n 'existe aucune restriction en
matière de t ra vai l , quel qu 'il soit , qui t ienne comp-
te de la reli gion. Il est impossible de ci ter  un seul
cas véridi que où par le seul fa i t  d'ôtre prolestant , ce
dernier aurait  été molesté dans sa profession.

Temp les et chapelles : il est f aux  que seuls ceux qui
existaient  avant  le 18 jui l le t  1936 ai ent  pu être ou-
verts au culte.

A l' abri du décret du 12 novembre 1945, on a pu
ouvrir tous ceux que l'on a voulu .  A Sabadell , par
exemp le , f lorissante ville indus t r i e l l e  de la province
de Barcelone , on a inauguré  en 1950 un nouveau tem-
p le de la « Union Evaiigelica Espanola  », d' aspect so-
lennel d' après les i n f o r m a t i o n s  d'une revue de la-
dite uuion in t i tu lée  « El eeo de la Vcrdad » .

Voici une stat is t i que des temp les et chapelles de
différentes  confessions ex i s tan t  en Espagne :

Eglises Temp les
Ang licans , évang élis tes  et p ro te s t an t s  138
Baptistes et évang élistes baplistes 35
Adventis tcs  du Septième j our  13
Luthér iens  "
Méthodis tes  »
E glise espagnole ré formée  5
Frères du Chris t  2
Anabap t i s t e s  !
Darbistes 1
Quakers  1
Bitualisles . 1

Il ex is te  en out re  un séminaire ,  une  maison d'édi-
tion et deux l ibrair ies .

Enseignement : La loi d'instruction p r i m a i r e  du 17
j u i l l e t  Ï915 établ i t ,  dans  ses articles 5. 28, 56, 57, 63,
l' ensei gnement  ca tho l i que dans l i s  croies publ iq ues ,
mais admet  l' existenec d'écoles privées non cath oli-
ques. E t a n t  donné  que la fréquentation des écoles
publ i ques of f ic ie l l es  n 'est pas obligatoire, aucun pro-
blème lé gal ue se pose pour ceux rpii veulent  donner
une éducat ion protestante à leurs  enfants.

U est f aux  de dire qu 'aucun protestant ne peu t  être
professeur. Le docteur  Araujo.  profe sseur  de mathé-
mat i ques à PUnîversHé de Saragusse. esl un protes-
t an t  bien connu.  A Barce lone , le pas teu r  p ro tes tan t
espagnol Gii t icrrez a d i r i gé l'Ecole suisse , f ré quentée
d'ai l leurs  par de nombreux  catholi ques espagnols ct
étrangers ,  pendan t  p lus ieurs  années.

Armée : Sur p lus d'un m i l l i o n  d'hommes, il y a seu-
lement  360 soldats p ro t e s t an t s .  Etant  donné que la
reli gion of f ic ie l l e  de l 'E ta t  espagnol  est catholique,
il arrive qne des formations m i l i t a i r e s  ass i s ten t  à
des actes reli gieux.  Mai .- aucun  m i l i t a i r e  n 'est obli g é
de prendre  pa r t  à des actes individuels du culte.
(Confession , communion , e t c .)

Enterrements : S u i v a n t  les d i spos i t ions  en vi gueur ,
il doit  y avoir  dans  chaque  c ime t i è r e  espagnol  un es-
pace réservé , nommé « Cimetière c iv i l  >* , qui  n 'est pas
béni par le prêtre catholique et dans lequel sont
ensevelies les personne-  de religion non catholique.

Mariage : En Espagne , le citoyen ca tho l i que doit
se mar ier  par  l'E glise e*' qui  e n t r a î n e  automati que-
ment l ' inscri pt ion au reg istre c iv i l .  .Mais  les non-ca-
thol i ques se m a r i e n t  directement d e v a n t  le juge et en
aucun cas on ne les oblige à se mettre en rap-
port  avec l'E g lise ca thol i que en re qui concerne leur
élat civil. La s i tua t ion  est exac t emen t  la même que
sous la monarch ie  constitutionnelle. Deux nouveaux
ordres gouvernementaux, du 22 mars  1938 et du 10
mars 1911. comp lè t en t  le Code rivil eu vi gueur  ac-
tue l l emen t .  Ce de rn ie r  exi ge une  preuve documen-
taire tle la non-catholicité. Par conséquent, le citoyen
pro t e s t an t  qui désire se mar i e r  civilement doit pré-
senter  un document  ce r t i f i an t  qu 'il a p p a r t i e n t  à l'E-
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Les trois „ oui " du peuple valaisan
É «non" attendu

Nous avons déjà dit en première «page ce qu'il preuve en même tcm«ps d'un bon sens civi que ie-

fau t  penser du double vote fédéral. Quant au Va- marquable , d'une belle solidarité , d'abord à l'égard

lais, les résultats de dimanche se «passent d'autres de nos petits fabricants de ci gares , puis envers les

commentaires . Disons simp lement qu'à cette nouvel- guides et professeurs de ski.
le occasio n, le peup le valaisan a de nouveau fait

Conches

Ausserbin
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Mùhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Beckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Rarogne oi
Bettert
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel.
Ried-Morel

Brigue
Birgisch
Brigue
Brigerbad
Eggerberg
Glis
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

Viège
Baltschieder
Eisten
Embd
Eyholz
Grtichen
Lalden
Randa
Saas-Almagel
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
St-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tasch
Torbel
Viège
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

Rarogne occ.
Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hahtenn
Kippel
Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbach
Wiler

Loèche
Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Fechsel
Gampel
Guttet
Inden
Loèche
Loèche - les -B ains
Oberems
Salgesch
Tourtemagne
Unterems
Varen

Sierre
Ayer
Chalais
Chandolin
Cherm ignon
Chippis
Granges
Grime.ntz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Molïens
Montana
Randogne
St-Jea.n
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

« 
¦

Résultats par commune
Tabac Abris Guides Tcléfériques

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

5 1 2 4 3 3 3 3
40 7 1 46 33 7 35 5
11 7 1 16 5 10 4 10
19 3 6 10 12 10 7 14
21 11 9 21 18 10 13 12
23 17 4 22 14 13 8 17
41 22 10 47 30 34 26 37
5 7 1 11 5 7 3 9
8 6 2 13 6 9 1 13
10 6 — 16 8 8 9 6
22 3 6 15 14 9 12 10
6 4 1 9  1 5  3 2
30 29 4 52 10 44 8 42
10 1 1 10 11 — 8 3
24 8 7 19 12 9 8 11
9 14 3 20 3 20 2 21
47 15 17 33 19 25 16 28
1 0 —  — 8 7 2  6 3
15 1 3 13 6 5 3 7
6 3  — ' 9 4 5 — 9
26 16 7 34 9 33 11 31

64 8 5 58 56 9 51 13
7 3 1 9  5 5 5 4
18 15 7 26 12 20 14 18
7 4 4 10 6 8 5 9
14 1 5 9 12 3 8 7
8 3 1 .10 5 6 5 6
13 9 4 16 7 13 9 7
11 _ _ 1 1  9 2 4 7
18 13 5 25 15 13 13 16
34 4 10 26 11 14 13 12

13 8 9 12 9 11 12 8
264 73 68 247 217 53 178 72
7 1 1 7  2 6 1 8
12 9 3 17 4 17 4 17
70 32 9 89 46 50 35 59
16 23 7 28 11 28 17 20
116 57 27 141 68 93 65 92
42 15 13 44 22 34 22 30
47 15 7 56 41 20 14 49
34 13 6 39 22 25 20 24
13 10 5 18 4 16 6 14

14 9 2 21 2 21 5
30 12 5 37 7 28 7
10 11 3 19 9 10 13
10 4 1 12 1 13 1
42 13 17 38 34 23 33
26 33 5 51 20 36 27
19 17 3 34 9 26 5
31 6 10 27 24 11 9
14 2 2 15 14 4 16
85 18 3 100 97 6 86
31 6 2 35 17 11 19
72 78 26 120 70 71 42
38 36 7 64' 22 46 23
19 6 19 6 23 2 22
15 14 9 20 21 8 15
51 44 18 76 10 63 10
149 96 63 174 151 71 109
55 34 13 72 22 57 16
2 28 10 30 12 18 —

100 50 25 129 123 46 90

53 18 17 50 52 18 36
44 11 17 36 38 17 19
36 13 9 38 26 18 19
41 9 6 41 31 13 24
42 16 23 35 41 17 33
14 10 4 19 3 19 5
67 7 23 48 55 16 27
18 14 10 23 6 17 8
24 11 6 24 14 9 11
20 17 7 28 12 23 11
4 1 — 5  1 2  1
55 25 20 57 43 35 30

27 12 2 39 13 24 9
1 11 2 20 8 10 6
7 10 2 14 3 11 3
9 8 4 12 7 9 6
18 5 10 14 16 8 12
12 3 6 8 2 11 —
61 24 9 75 41 38 36
12 3 2 13 7 8 6
10 — 1 9  1 9  —
86 34 26 92 65 49 53
45 8 13 32 38 10 25
13 5 1 17 10 9 10
46 40 4 73 27 42 16
29 27 8 42 19 40 15
16 4 7 10 17 1 16
35 18 7 40 19 14 14

18 6 11 13 21 — 17
93 19 13 86 78 34 58
23 1 5 19 10 13 6
66 26 13 71 48 44 41
78 27 22 76 63 35 51
74 25 17 78 59 29 39
16 2 4 14 18 — 13
38 6 8 34 31 12 18
13 2 6 9 9 6 7
63 21 18 59 36 37 31
45 12 4 52 11 25 6
18 9 l 25 8 19 5
54 29 15 69 60 20 50
40 24 14 51 48 14 36
24 7 8 22 18 13 17
67 19 21 59 55 27 36
17 15 2 26 15 12 13

302 92 75 294 260 62 1&5
24 11 3 31 14 16 7
13 6 10 9 8 10 5
28 5 8 24 23 8 20

glise protes tante , ce qui est admis comme suffisant. I Zermatten parla de quel ques coutumes 'populaires en
On ne peut parler de « terreur » catholi que : seuls

quel ques pet i ts  incidents imputables à des catholi ques
oontre des chapelles protestantes ont été enreg istrés
à Grauollers (distribution par les protestants de pa-
p illons contre le culte de la Vierge, intitulés « Pepa
y la Virgen » — Pepa =r nom féminin quel que peu
péjoratif —), à Madrid et à Séville ; mais ceux-ci ont
été vite ré primés par la police et ont fai t  l'objet d'un
procès judiciaire. En outre , pour la p lupart , ces in-
cidents ont élé provoqués par des actes offens i fs  ct
de prosél yt isme de la par t  d'éléments pro tes tan ts
contre les catholi ques, ceux-là considérant l 'Espagne
comme un « pays de mission ».

Tabac
Oui Non

Héiens
Agettes 9 4
Ayent 103 25
Evolène 40 34
Hérémence 81 19
Mase 13 1
Nax 16 8
St-Martin 75 6
Vernamiège 12 —
Vex ¦ : 35 15

Nouy siÊSitocAiES
AVEC LA SOCIETE DES TRADITIONS

POPULAIRES
(Inf. part.) — La Société suisse «des traditions po-

pulaires a tenu sa '55c assemblée à Sion sous la con-
duite de M. A. de Wolff , «conservateur des Musées
cantonaux. Nos hôtes ont visité la viïïe et ses cu-
riosités. La soirée avait été réservée à deux confé-
rences, l'une de M. l'abbé «Mariétan sur les tradi-
tions populaires valaisannes , et «la seconde de M.
l'abbé Carlen sur les princi pes du folklore valai-
san .

Les affaires «administratives liquidées «dans la ma-
tinée de «dimanche sous la présidence du Dr E.
Baumann et après quel ques paroles d'introduction du
Dr Junod, de Lausanne, l'écrivain valaisan Maurice

Sion
Arbaz 26 20
Bramois 56 10
Grimisuat 28 20
Salins . .i. 58 2
Sgvièse 163 53
Sion 548 136
Veysonnaz 22 4

Conthey
Ardon 103 21
Chamoson 104 41
Conthey 202 17
Nendaz 46 15
Vétroz 74 14

Marligny
Bovernier 68 4
Charrat 54 7
Fully 197 '27
Isérables 42 9
La Bâtiaz 56 6
Leytron 49 20
Martigny-Bourg 134 43
Martigny-Combe 66 7
Martigny-Ville 311 66
Riddes ! 98 10
Saillon 35 12
Saxon 196 44
Trient 22 8

Enlremont
Bagnes 248 46
Bourg-St-Pierre 25 8
Liddes 41 14
Orsières 74 21
Sembrancher 43 24
Vollèges 108 15

St-Maurice
Collonges 43 1
Dorénaz 34 2
Evionnaz 100 7
Finhaut 41 4
Massongex g g 7
Mex 19 12
St-Maurice 209 33
Salvan . 125 43
Vernayaz 150 15
Vérossaz 63 7

Monlhey
Champéry 80 26
Collombey-Muraz 229 23
Monthey 517 55
Port-Valais 97 g
St-Gingolph 56 8
Troistorrents 237 45
Val-d'Illiez 73 33
Vionnaz \\\ 9
Vouvry 199 30
Militaires 17 22
TOTAL 10125 2987

Les résultats du double vote fédéral
pour l'ensemble de la Suisse

Contingentement Construction Contingen tement
du tabac d'abris antiaériens «ilu Inhac

OUI NON OUI NON OUI
88.655 70.288 Zurich 29.398 129.658 1 012
74.328 27.486 Berne 17.258 82.237 37 873
22.836 9.721 Lucern e 4.562 27.464 I4"l33
3.370 1.354 Uri 355 4.286 54 267
5.839 2.616 Schwytz 897 7.479 19 495
1.474 734 Obwald 460 1.705 10 066
2.023 992 Nidwa ld 388 2.641 32'

l48
4.866 1.507 Glaris 870 5.490 10,1̂ 5
3.960 1.890 Zoug 751 5,054 13803

12.065 3.892 Fribourg 2.997 1,1.998 1V977
2*1.296 8.018 Soleure 3.336 24.451 ,0

',„
17.394 12.207 Bâle-VilIe 3.139 26.619""'
13.046 6.084 Baie-Campagne 2.393 16.757 1
8.851 4.521 Schaffhouse 2.867 10.486 2
4.435 4.593 Appenzell R.-E. 1.081 7.945

Valais  puis M. Elisée Legros , de Liège, fit une cau-
serie sur les recherches du folklore ct l'ethnogra-
p hie eu Wallonie.

Tard dimanche soir, nos hôtes ont qui t té  la cap ita-
le, le lendemain ils ont visité la région d'Ernen et
de Munster sous la conduite de M. l'abbé Carlen.

o 

DE NOUVEAUX VITRAUX
A LA CATHEDRALE DE SION

(Inf. part.) — «Les paroissiens ont pu admirer les
nouveaux vi t raux dus au peintre Monnier. C'est une
œuvre remarquable convenant «parfaitement «an sty le
de la cathédrale rénovée.

o

Massongex
UN MOTOCYCLISTE SE IETTE

CONTRE LA BARRIERE
DU PASSAGE ANIVEAU

do Monthey p i lo ta i t  dc
Monlhey venant  de St*
niveau de Massongex il

Inf .  sp éc. — M. Paul Luy
nuit  sa moto en d i rec t ion  di
Maurice, lorsqu 'au passage à
vint  se jeter  contre la barrière fermée.

Relevé gr ièvement  blessé , M. lc Dr Waridel a or-
donné son transport à l'Hôpital-Infirmerie de Mon-
they.

M. «luy doit souffr i r  dVmcf raclure d'épaule et de
nombreuses contusions.

L'enquête  au sujet de cet accident n'est pas ter-
minée.

La route à ret endroi t  est en réfect ion ; elle est re-
couverte de gravier f in.

La moto n 'a pas subi d ' importants  dommages.
(La suite en 8e page.)

Abris Guides
Oui Non Oui Non

3 10 10 4
30 88 58 64
TI 60 65 9
26 71 35 50
14 — I l  —

NON
599 Appenzell R.-I

18.661 Saint-Gaill
4.770 Grisons

15.715 A rgovie
«10.233 Thurgovie
3,184 Tessin
9.912 Vaud
2.987 Valais
4.259 Neueliàle l
5.998 Genève

232.221 «TOTAUX

14 — Il —
7 16 12 10

43 39 55 21
5 6 6 5

14 33 23 11

8 40 15 23
20 35 23 16
31 12 27 18
10 46 30 21
28 186 61 145

152 447 503 119
12 14 24 2

30 81 72 38
51 93 51 83
32 173 113 74
28 .21 34 21
25 60 40 23

3 69 35 30
12 43 45 9
47 150 103 41
13 36 22 5
16 41 29 6
17 47 41 19
25 142 lll 47
16 53 49 16
78 280 245 53
7 98 61 28
9 34 24 10
27 203 141 72
9 21 16 9

80 180 209 60
13 20 24 7
17 33 22 14
26 62 52 23
12 55 34 31
24 82 36 28

12 31 24 15
8 25 27 5
15 81 49 20
13 30 22 1
16 52 32 17
9 22 15 16
55 174 156 36
49 111 124 37
33 116 115 30
16 39 16 28

39 67 64 29
58 170 88 66
92 436 327 156
22 90 32 30
6 54 39 19
41 214 66 147
14 78 25 68
20 77 55 36
50 155 109 59
8 31 22 10

2661 9684 6992 4113

ihurgovie 5.303 24.336
Tessin 1:586 1 «1.277
Vaud. 4.456 37.415
Valais 2.661 9.984
Neuchâtel 1.938 16.055
Genève 2.276 17.919
«TOTAUX 111.010 602.986

Etats  rejetants 25
Etats aeeptauts 0
Participation au scrutin : 51 %

Téléféri ques
Oui Non

17 69
45 22
32 54
14 —
12 8
53 21

17 20

12 28
19 15
21 22
24 19
53 153

401 157
24 2

58 39
48 86
85 96
30 25
33 27

25 41
39 13
82 55
14 13
23 10
30 24
77 61
39 23
185 82
51 33
17 13

101 87
15 12

165 69
21 9
16 17
42 30
38 22
28 37

19 19
21 10
41 26
21 I
30 16
13 17

117 61
99 48
95 46
14 28

68 33
67 78

225 209
26 34
32 23
65 141
14 73
50 30
99 63
21 11

5531 5114

Construction
d'abris antiaériens

OUI NON
302 1.288

7.378 47.485
4.072 14,404

10.286 58.623
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Charly ^̂ ^̂ ^̂ 2-MORET :£jP>
MARTIGNY-VILLE — Avenue du Grand-St-Bernard

O U V E R T U R E
de son dépôt de
S A X O N

REPR é SENTANT Charly Bruchez, Saxon
Télé phone (026) 6 24 68

EXPOSITION A SAXON : Tous mobiliers - Rideaux - Tap is - Linoléums et aulros revêtements du sol -

Voiluros d'enfants Wisa-Gloria , elc.
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Pour une tenue parfaite,
;; /;' :' ' ::V ' >
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achetez la gaine Belfemme

•̂ fflWP*' . , , „
\g j 3m&* Z  ̂ égale aux plus grandes

î p̂ S t̂f] |̂®̂  "\ 'fflÈ % 1»M^H marques, mais d'un prix

B f̂flj jjKJT juËB&fiîfii&lBrfl moins élevé.
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE
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Ab I//-
finnois /Hirrouf SION Tf. 211 80

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier do réparation*

Nouvelle Grande Halle du Comptoir Suisse
Lausanne

Du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre
à 20 h. 30

Matinées les mercredi 29 octobre, samedi 1er no-
vembre et dimanche 2 novembre, à 15 heures

Nocturne le samedi 1er novembre à minuit

HOLIDAY ON ICE
la presti gieuse revue américaine

présentera
son sensationnel spectacle sur glace 1952

2 heures et demie au pays du rêve !
1CC0 costumes éblouissants

125 patineurs parmi des tonnes de
les meilleurs au monde décors

Organisation générale et bureau centra l de location :
FOETISCH FRERES S. A., Caroline 5, LAUSANNE

Prix des places : Fr. 3.60 à Fr. 12.—, taxe comprise

On commande des places :
à Monthey, Droguerie Centrale
à Marligny, Librairie Gaillard
à Sion , Hallenbarter et Co.

Correspondance trains après le spectacle

2 tapis persans
véritables , très belles pièces neuves , HERIZ et AFGHAN,
pour salles à manger el salon. Prix très intéressant. Ecrire
sous chiffre P 4086 V. Publicitas , Vevey.

IMPRIMERIE RHOMNI QUE
travaux en tons qenres

solk *
et gaie, c'est très bien mais cela pose \

des problèmes économiques considé- \

râbles. Pour les familles nombreuses ;

Thomy a créé la boîte de 500 gr. qui \

contient la même moutarde délicieuse i

que les fameux tubes. C'est une boîte
<S

qui s'ouvre et se referme parfaitement

et facilement et qui exclut toute perte.

500 gr. Fr. 1.60

v////.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 IHres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Pour répondre à la deman-
de de nombreux clients, nous
expédions nos succulentes

saucisses
vaudoises

de campagne à Fr. 3.— le
kilo, par 5 kilos.

Charcuterie de Campagne,
Pierre Helfer, Mont s. Rolle,
(Vaud).

somme ère
ou débutante est cherchée au
Café du Raisin, Versoix (Ge-
nève).

A vendre, près de Genève,
7 km. de la ville,

Bon domaine 7 lia
en un seul mas. Habitation
rurale 4 pièces, petites dé-
pendances pour l'exploitation.
Entrée à convenir.

Dumur et Fils, rue de la
Fontaine , 7, Genève.

somme ère
présentant bien. Bons gages.
Débutante acceptée. Entrée 20
octobre ou à convenir.

R. Mouquin, Café-Rest. du
Lac, Le Pont, V. de Joux. Tel,
(0211 8.32.96.

Perdu
bâche de camion grise , entre
St-Maurice et Sion . Baderts-
cher frères , auto-transports ,
Berne-Biimplii, — Tél. (031)
66.11.99

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage, préférence débu-
tante . Tél. 6.71.19, Finhaut .

menuisier
pour I établi et la pose.

S'adresser à Paul et Luc
Moulin, menuiserie et char-
pente, Vollèges.
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Elles ont un grand défaut les chaussures André
,,Elles sont trop durables "

Le moccassin avan-
tageux en cuir gris,
vert ou brun clair.
Un bon chaussanl
pour Fr. 29.80

Le plus avantageux
des California. En
daim noir ou cuir
brun clair. Une bon-
ne qualité pour peu
d'argent. Fr. 24.80

Le trotteur d'une
belle présentation
qui n'est pas assez
cher. «Fr. 34.80

Le pumps Walder
qui plaît , d'un prix
incroyable Fr. 27.80

A vendre , à Martigny-Bourg, (Grand'Rue), un

OBOmenf «talion
de 4 petits appartements et un rural avec places el terrains
attenants soit jardin arborisé.

Pour traiter et tous rensei gnements s'adresser à Me Clau-
de Chappaz, avocat et notaire, Martigny-Ville.



FOOTBALL
Les résultats du 5 octobre

Le Championnat suisse
Ligue nationale A : Bâle-Zurich 5-1 : iieUmzone-

Berue 5-2 ; Fribourg-Granges 0-0 ; Grassthoppers-
Chiasso 0-0 ; Lugano-locarno 2-1 ; Servette-La Chaux-
de-Fonds 7-1 ; Young Boys-Lausanne 2-0.

La "rosse surprise de la journée vient de Zurich
où Grasshoppers a dû laisser un «point a Chiasso,
sans avoir marqué un seul but. Le fait  est rare car
même sans Bering et Bickel les Sauterelles nous
avaient  habitué à mieux ! Le résultat de Fribourg
éla i t  a t tendu «bien que le 0 à 0 surpr enne un peu, les
«deux teams ayant marqu é des buts jusqu'ici à chaque
nialeh.  Le succès de Lugano oblige Locarno à garder
la lanterne «rouge, poste «peu enviable. Les scores réa-
lisés par Bâle, Bellinzone et Servette sont fl atteurs
car les vaincus méritent mieux ; mais l'efficacité de
ces trois équipes «e t rouve confirmée de «brillante
manière.  Il faut naturellement tenir compte du systè-
me adopté par les jeunes Jurassiens qui «pratiquent
le WM. Avec des avants rap ides comme Tamini , Fat-
ton , Ballaman , c'est risqué si le marquage n'est ipas
très serré. Adoptant leur fameux tourbillon, pré-
cisément pour échapper au marquage, les avants ser-
vctl iens ont fa i t  une brillante démonstration et Fat-
ton a marqué 5 buts. En face d'eux, il y avait «pour-
tant  nu certain iRuesch !

Servette mène au classement avec '5 «matehes et
10 points ; YoTing-Boys suit avec 9 points, tandis
que «Bâle et Bellinzone se partagent la 3e place avec
8 points.

Ligue nationale B : Lucerne-Urania 4-1 ; Malle y-
Caulonal 4-il «; «Soleure-Schaffhouse 1-3 ; St-Gall-
Zoug -3-3 ; Winterthour - Wil 1-0 ; Bienne - Aarau
6-0.

Sdiafflhouse ne veut «pas céder 6a place de leader
et continu e à se distinguer. Ses (rivaux directs 6ont
maintenant «Malley, «qu i a défait nettement Cantonal ,
et Lucerne qui a renvoyé Urania. Lucerne et Malley
ont main tenant  la bonne cote et il ne fait pas l'ombre
d'un doute qu'on les verr a lancer un assaut en
règle au leader Schaffhouse. Bienne ne doit pas
être oublié non plus au rang des favoris. Duel
acharné à Winterthour où le club «local remporte
sa deuxième victoire par le même seore de 1 but
à 0 ! «Le travail de Fink commence à porter ses
fruits . Zoug n'allait pas rester longtemps sans réa-
gir et c'est St-Gall qui en a fai t  les frais ayant dû
céder un point après avoir mené à la mi-temps par
2 buts à un.

2e ligue : St-Maurice-Lutry 1-5 ; Ghippis-Viège 6-4 ;
Viguoble-Saxon 2-2.

Sur lin terrain complètement détrempé et en mau-
vais état , les «légers Agaunois , encore handicap és par
une formation «de fortune, n'ont pas inquiété les so-
lides visite u rs. Chippis a confirmé notre pronostic
mais la mauvaise « liasse » de Viège semble tirer à
sa «fin et dimanche prochain les Haut-Valaisans' de-
vraient «renoiier avec le succès. Saxon s'est fort bien
com porté à Cully où Vignoble a dû lui céder un «point
ce qui n 'était  pas dans ses intentions.

Le classement s'établit comme suit après cette
journée ¦: 1. Monthey 3 m. 6 p. ; 2. Lutry 5-6 ;
3. Sierr e H . 4-5 ; 5. Chippis 5-5 ; 6. Aigl e 3-4 ; 7.
Viège et Saxon 5-4 ; 9. Pully et Vignoble 3-3 ; 10.
St-Maurice 4-2 et St-Léonard 2-0.

3c ligue : Chalais - Vétro z 2-2 ; Chamoson - Châ-
teauiieuf 0-0 ; Brigu e - Sion II 11 à 0'(!) .; Grône -

B  ̂ ra?«̂ V M a t u r i t é  f é d é r a l e  .̂ ^
^J" Ecoles polytechniques ^•»• B accalauréat  f rançais  -*
7 Technicums '

Ecole Lêmania
LAUSANNE

CHEMIN DE MORNEX TÉL. (021) 23051;

Diplômes de commerce
S t é n o - d a c t y l o g r a p h e
S e c r é t a i r e - c o m p t a b l e
Baccalauréat commercial

Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans

J^»  ̂ Cours spéciaux de langues "̂ ^

WÙàisM A\^
Mimi élrei gnai t  les accoudoirs du divan de ses

mains  fiévreuses... Pourquoi ne pas tout avouer , là ,
t n  cet ins tan t  ?... Pourquoi ne pas crier toute la vé-
ri té  ? Ma , qui avait  lu tant  de livres sur la puissance
de l'amour , qui surpassait toutes les mères en intelli-
gence , deva i t  la comprendre , pouvait  la comprendre...
Ma ! « Ecoute : j'aime Ferdinand Blauhof. Je l'aime
d'un amour total , déf in i t i f , pour la vie ! Il va m'é-
pouser. mais il f au t  d'abord qu 'il divorce. Pour le
moment , j 'habi te  avec lui . Ma... ct quand je t'ai dit
lou l  à l 'heure que j' allais jouer prochainement dc
grands  rôles , je t'ai menti.  Ma gorge me fai t  souffr i r ,
i l  je devrais par t i r  dans une clini que dc Suisse. Mais
c'est impossible , je dois rester près de lui , je ne peux
me passer dc sa présence ni le jour , ni la nuit... »

Mais tout  ce qu'elle disait là , ce n'était qu'en pen-
sée. Elle s'entendai t  distinctement articuler ces p hra-
se)- , l'une après l'autre. Et pourtant  elle savait fort
bien qu 'elle ne les prononcerait  jam ais à voix hau te ,
que toujours  le courage lui manquerait  pour cela. Les
mensonges pas saient ses lèvres comme le texte d'un
rôle bien appris...

Ma n'avait cessé de regarder droit devant elle et
des rid es profondes p lissèrent son front .  Enfin , elle
se décida à poser une question , la seule , du reste :

Tu as donc prête cet argent à cet homme. Sous
quelle caution ?

Quelle cauti on ? Son nom m'est une garantie
suff i sante , ct son grand tale nt.  Je viens pourtant de
te raconter qu 'à Berlin il av ai t  joué Hamlet et Don
Carlos et que tout es les cri t i ques... — et elle continua
de parler avec volubili té ,  nerveuse et inquiète , les

Sierre III 3-2 ; Vouvry - Montihey II 5-2 ; Bouveret -
Vernayaz 1-4 ; Fully - «Marti gny II 1-2.

Où sont les réserves sédunoises de la saison passée
qu 'avait  si bien préparées M. Wuillou d ? On se
souvient dc leu r belle tenu e en fin de championnat.
Sévèrement défait  dimanche passé, Sion II s'est fa i t
« étriller » à Brigue ; le score de 11 buts à 0 est
vraiment humiliant  ct inadmissible «pour tin club dont
l'équipe fanion appartient à la premièr e ligue. Chalais
ct Vét roz se 6ont quittés dos à dos et la logique est
ainsi respectée. Grône a dû utiliser toutes ses res-
sources pour venir à bout de Sierre III.

Dans le Bas, Martigny II continue , malgré l'ex-
cellente tenue de Fully qui lui a longtemps résisté.
Mais il devra compter avec Vouvry, net vainqueur
de Monthey II ct dont le départ , cette 6aison, est re-
marquable.

Dans le groupe I, Grône mène toujours avec 4 m.
8 p. ; Ardon qui n'a pas joué, est second ave c 3 m.
5 p. suivi par Châteauneuf 4-5, Brigue 3-4, etc. ;
«Chalais 4-2 et Vétro z 3-1 ferment la marche.

Dans le «groupe II, Martigny et Vouvry se sont
'détachés avec 3 m. 6 p. Fully, Vernayaz , Leytron
et Muraz suivent ; Monthey II et Bouveret, qui sont
toujours sans victoire , sont bons derniers avec 0 pt.

4e ligue. : Montana I - Steg I T. ; Salquenen I -
Rhône II 0-3 f. ; «Chippis II - Rhône I 0-7 ; Brigue
11 - Viège II 1-5 ; Ardo n 11 - Conthey I 4-3 ; Cha-
moson 11 - Châteauneuf U 1-1 ; Grône 11 - St-LéonaTd
Il 2-0 ; Lens 1 - Lens II 8-1 ; Saxon 11 - Riddes 11
0-1 ; Dorénaz 1 - Riddes 1 6-«l ; Evionnaz 1 - St-Gin-
gol ih  I 10-0 ; ; Collombey I - Troistorrents I 5-3.

.Rhône I, Lens, Dorénaz et Evionnaz continuent
à jo u er les premiers rôles. «Leur supériorité est si
net te  qu'elle nous dispense de tout autre commen-
taire.  Qu 'ils n'oublient pas de mettre  quel ques buts
en réserve «pour les rencontres décisives ! ! *

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE

JUNIORS. — Valais. — (Juniors A, Ire série) :
Mionthey I - Sion I 2-0 ; Sierre I - La Tour-de-Peilz
I 0-2.

2e série : Sierre II - Brigu e I r. ; «Chippis I - St-
léonard I 3-1 ; Grône I - Lens I 4-0 ; Châteauneuf I-
Full y 1 1-2 (arrêté à la mi-temps) ; Saxon 1 - Leytron
1 2-4 ; Ardo n I - Chamoson I 3-1 ; Bouveret I -
Monthey II 1-0 ; Vouivry I - Evionnaz I 3-1 ; Marti-
gny II - Vernayaz 1 0-6.

LA COUPE SUISSE
Martigny - Abattoirs 2-0 ; Sierre-St-Léonard 3-0 ;

Mon they - Sion 3-il ; «Forward-Morges - Rhexia Ge-r
neve 3-0 ; International - Aubonne 8-1 ; Renens -
La Toiir-de-iPeilz 2-3 après prolongations ; «Bulle-Gèn-
tral  Fribourg 2-0 ; Stade Payerne - U. S. Lausanne
O-il ; Bumpliz-Yverdon 2-3. »

Faut-il s'étonneT de la défaite de Sion à Monthey r
Nous ne le pensons «pas. La défense sédunoise est
«perméable et les avants montheysans efficaces et
surtout très rapides. Dans eette belle bataille les
faits ont confirmé les prévisions : Sion «a dominé
en football «pur , mais Monthey à marqué et créé les
occasions d'augmenter le score au [joint que la j lâ-
fa ï te  au ra i t  «pu devenir humil i ante  iioii r les visiteurs .

Martigny avec plusieurs remp laçants , n'a pas sur-
classé le F. C. Abattoirs , mais les deux buts mar-
qués suffisent pour assurer sa qualification et n'est-
ce pas l'essentiel en cou«-ie ? St-Léonard a jou é à
Sierre et dès lors il n'y avait «plus aucun espoir pour
lui , sinon limiter les dégâte .

Dans la boue...
LUTRY I BAT ST-MAURICE I 5 à 1

des pluies diluviennes de la nuit de samedi à
dimanche avaient  transformé en bourbier le terrain
du Parc des Sports , tout juste jouable mais bien né-
gatif quant à la présentatio n d'un football agréa-
ble et spectaculaire. Mais le calendrier est chargé et
un renvo i ne s'obtient «pas aisément. Il faut donc li-
quider le match tant  bien que mal , même si le bon
public , qui paye ne l'oublions pas et fait vivre ainsi
le sport , n'y «trouve l ias son compte.

St-Maurice se «présente avec une formation «de for-
tune. Il manque plusieurs titul aires mais ce n'est
pa6 une raison pour ali gner une équipe fantaisiste où
le bon arrière «Dirac tient le poste de cemtre-avant.
A ses côtés le petit Claret et l'ex-gardien Frey et aux
deux ailes Becquelin et Sarrasin I ; Gau they est re-
venu au poste de demi-gauche et Henri Farquet tient
celui de droite. «Michaud et Ri t tn er  «complètent de-
vant le gardien Jordan cett e curieuse formation.
A près deux minutes de j eu les Agaunois avaient
déjà encaissé un but . La faiblesse de la défense ap-
parut  d'emblée flagrant e , considérablement aggravée«'iar des «fautes tactiqu es considérables des demis.
Sarrasin II n 'occupait pas son poste, obligeant Mi-

LA FAMILLE QUIST
dr Jo ran Ymmers -Kul ler

t radui t  p ar Th.-WilN Gamurr l

—«— Roman ..

yeux au sol sous le regard perçant  de sa mère qui
la scrutai t  sans p itié , de ce regard que sa fille con-
naissai t  bien.

Et voici que tout à coup Ma fu t  reprise d'une de
ces éclairs qui i l luminent  tout , qui éclairent tout , et
que tout  apparaî t  limp ide et t ransparent  comme aux
yeux d'une voyante. La" première fois , c'avait été au
jour de la mort de Gesina. Aujourd'hui , c'était pa-
reil... Ele surprit d'un coup le vrai visage de Mimi,
celui qu 'elle tenai t  en vain de lui cacher par ses
roueries, ses rires et ses mensonges. Elle comprit : sa
fille aimait  éperduement cet acteur , elle était son
amante , elle vivait avec lui dans cet hôtel douteux.
Son devoir de mère ne lui commandait-il pas d'inter-
venir tout de suite avec toute l'énergie dont  elle étai t
capable ?

Tout à coup, tout changea. Ma nc vit p lus le vi-
sage poudré et fa rdé  de Mimi , mais le visage très

chaud à se porter en avant pour bouclier 1 immense
trou créé au milieu du camp agaunois où le trio
adverse forgeait toutes ses offensives . Quant aux de-
mis ailes ils ne s'intéressaient guère à leurs ailiers
et ne se repliaient même pas une fois «cassés. Dans
ces conditions , le travail  de Rittner et Jordan deve-
nait impossible et vous ne vous étonnerez pas que
le hou gardien ait dû cap ituler 5 fois (trois après la

«•jause).
Nous désirerions connaître les instructions données

avant la partie et le p lan tact i que adopté ! ! ! Préji a-
rer un match est tout de même plus sérieux qu'ali-
gner onze hommes sur le terrain ! Il est vrai que le
manque de sérieux de quelques-uns complique sin-
gul ièrement  une tâche déjà ardue.

Les Agaunois nous doivent une réhabilitation com-
plète. Sera-ce pour dimanche prochain face au F. C.
Monlhey ? «L'exemp le du passé nous laisse un es]>oir ,
un cs,->oir , à vrai dire, bien mince après ce que nous
avons vu.

Lutry est une équipe homogène, solide et rapide.
Pas de fioritures inutiles, un jeu direct et toujours
incisif ; des avants  qui t irent souvent et «bien ! Un
team que nous verrons aux places d'honneur et qui
sur son terrain fera encore des dégâts.

Sion domine mais Monthey marque !...
MONTHEY-SION 3 à 1

(mi-temps 2-1)
Le F. C. Sion était-il venu «à Monthey pour y faire

une démonstration de football ? Sans doute voulait-
il éblouir le leader de 2e ligue dont il ignorait ma-
nifestement les réelles possibilités ? Toujours est-il
que le benjamin do Ire ligue se mit à faire de la
dentelle et , ma foi , si sa présentatio n fu t  spectacu-
laire , elle manquai t  terriblement d'efficacité. Le bal-
lon allait d'un homme à l'autre avec aisance , le dé-
marquage étai t  constant , les mouvements presqu e par-
fa i ts  ; bref on allait voir ce qu'on allait voir !

C'est à «peine si l'on s'émut quand Anker parvint
à marquer le 1er but montheysan. Quelques minutes
après c'était  rendu. Rien d'a larmant  donc, continuons
notre petit  jeu , histoire d'épater ce bon public , très
nombreux , puisqu 'il y avait là plus de 1000 person-
nes. On ne s'énerva pas , non plus, quand Défago re-
donna l'avantage aux Montheysans par un tir  impara-
ble. Pourquo i s'alarmer , on avait toute la deuxième
mi-temps pour se tirer d'af fa i re  et il était  impossible ,
voyons , que l'adversaire pût tenir à ce train d'enfer.

A près le thé , Sion partit en guerre avec la ferme
résolutio n de renverser ce résultat. Pendant 15 mi-
nutes , ce fu t  un assaut en règ le des buts monthey-
sans. Mais les footballeurs de la capitale s'aperçu-
rent alors, à leur grande stupéfaction, que le mur
formé devant eux était  de taille. Très sagement , la
C. T. du club local , prévoyant sans doute cette atta-
que générale avait fa i t  le nécessaire pour renforcer
sad éfense. Bernascon i, centre-avant , opéra , en fai t ,
contre-demi avancé ; le centre-demi titulaire vint  ai-
der les deux arrières , ceux-ci doublant les demis à
chaque occasion. Placés en pointe , les ailiers posaient
des banderilles sur le flanc de l'ennemi , tandis qu 'au
centre tourbillonnaient les deux intérieurs , vérita-
bles « frelons » empoisonnant l'existence du centre-
stoppeur Humbert. Ainsi , nous avons vu le dispo-
sitif montheysan se replier, résister avec acharnement
pour maintenir  son avantage , sans oublier de temps
en temps une incursion rapide et imprévue dans le
camp de l'adversaire.

Avec une ténacité admirable , Porro et Genevaz fi-
rent la navette entre arrières et avants ; ils com-
blèrent leu rs camarades de passes précises et ras-
terre. Hélas, «pour eux et pour Sion, Wenger avait
oublié son centre , Métraillér semblait absent et Théo-
duloz à l'aile droite ra ta i t  une occasion unique
qui , transformée , eût modifié le cours des événe-
ments. Combien de fois cette ligne d' avants passa
plusieurs hommes en beauté pour venir mourir bête-
ment sur un dernier défenseur ou sur un gardien at-
tentif  et vi gilant. On sentai t  le but et pourtant l'on
n'avai t  nulle crainte pour les locaux et. au fur  et à
mesure que les minutes passaient , on se faisait peu
à peu à l'idée que le prochain but ne serait pas selu i
escompté. On regardait alo rs de près la dé'fense sé-
dunoise et l'on con statait son grand malaise en face
dc l'ailier Défago, agressif , décidé et volontaire ; An-
ker, centre-avant d'avenir au jeu fin , subtil , intelli-
gent ; Ondario au jeu plus simple mais dangereux par
sa vitesse. A près plusieurs essais manques de justes-
se, Monthey allait marquer un avantage décisif. A la
31e minute , Bernasconi , qui apparaît un peu lenl
mais que l'on retrouve partout sur le terrain , ce
qui n'est pas peu dire , ! poussa une pointe sur la
gauche , évita deux advers a ires et envoya du «gauche

p âle de Walter avec ses yeux malheureux qui l'im-
p loraient .  De nouveau , elle entendit  ces mots de son
fils , ces mots qu 'elle n 'arrivait  pas à oublier et
qui la poursuivaient nui t  et jour , ces paroles terri-
bles : <: Il n'y va pas de ce que tu trouves bon toi ,
mais il y va de mon bonheur et de ma vie... »

Mimi avait toujour s été une enfant  chétive ct ma-
ladive. Et pour tant , Ma l'avait élevée p lus durement
que ses frères et sœurs. Pourquoi ? Etait-ce parce que
sa fil le avait  hérité de sa mère cette disposit ion pour
le théâtre ou parce qu 'elle avait le même temp é-
rament , le même caract ère qu 'elle , ou encore parce
que la mère avait deviné en sa fille une même vo-
lonté intraitable ? Qu'allait-elle devenir , Mimi , main-
tenant  ''. La voix a t t e in te , tous les espoirs qu'elle
nourrissait  de faire une brill ante carrière théâtrale
s'évanouissaient... Mais l'amour , le grand amour dont
rêvent toutes les femmes, le p lus grand bonheur

une balle à effet  qui s'écrasa sur la latte ; le ballon
revint en jeu , Ondario le reprit de la tête. Panohard,
à terr e, para l'essai , mais il ne put rien contre le
lir  f inal  cle Denando.

Dès lors, piqués dans leur amour-propre , les Sé-
dunois déclenchèrent offensive- eur offensive , mais
rien ne put décider les Montheysans ù la capitu la-
tion et c'est la tête haute  qu 'ils sortiren t du terrain
follement acclamés.

De ce match , nous tirerons deux conclusions , la
première concerne Sion. Chaque dimanche la défense
de la capitale encaisse plusieurs buts. Le WM est dé-
licat  ; pa r fa i t , en défense s'entend ,  contre des adver-
saires au jeu méthodi que et étudié , donc un peu ra-
lenti ,  il devient difficile à appliquer cn face d'avant*
rap ides et lions manieurs  de balle ; quand les dé-
fenseurs ne peuvent pas rivaliser de vitesse avec les
attaquants , c'est à relui de droite d' ap-iuyer celui do
gauche cn cas de débordement de celui-ci et vicc-
vers a, l'arr ièrc-central  fa isant  fonction dc pivot. Sion
a deux merveil leu x joueurs de W«M : Genevaz et
Porro . Mais a-t- i l  réellement la défense qui lui con-
vient  ? Nous en doutons.

La seconde conclusio n touche Monthey. Nous avons
été f rapp é d'abord par la quali té  du jeu présenté,
ensuite par la jeunesse des élément s.  Une telle partie
exige une dépense physique ct psychi que énorme . La
jeunesse récupère bien , certes , mais nous serions stu-
péfa i t  de voir les «Montheysans tenir  tout un cham-
p ionnat à l'al lure imprimée à leur p ar t ie  de diman-
che , qui , nous le répétons , contenta  les plus diffi-
ciles . Ce qui veut dire que cet effort fa i t  en coupe
risque de se payer en championnat .  Puissions-nous
être mauvais  iro phète, nous ne demandons pae
mieux ! Mais le champ ionnat est long et f a t igan t  cl
les jeunes se sont dé-iensés avec une telle ardeur !
Il est vrai  qu 'ils sont remarquablement  entraînés :
Sion en a fa i t  la désagréable expérience.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Paris , devant 60,000 spectateurs , l'équipe dc

France dans une fo rmatio n qui f i t  sensation , a bat tu
l 'Allemagne par 3 buis à 1. A la mi-temps le score
étai t  de 1 à 1. Après la pause les « Tricolores » for-
cèrent l'allure et parvinrent  à ébranler le système
défensif , tro p même , des Allemands.  L 'intérieur fran-
çais Cirowski marqua  deux buis , le 3e étant  l'oeuvre
de Strappe (auteur du but victorieux contre la Suisse
à Genève).

Opposée à la Sarre , l'équ i-ie de France B fut moins
heureuse puisqu 'elle dut  s' incliner par 3 buts à 1.

Antres résultats : Finlande-Danemark 2-1 ; Norvè-
ge-Suède 1-2.

CYCLISME
La course Paris - Tours a fini en queue de ivois-

son. 50 hommes se présentèrent ensemble jiour l'em-
ballage f inal  ct Guégan (France) en fut  le vain-
queur i n a t t e n d u  devant Schotte ct Dewak (Bel gi-
que), Capu t (France). Les autres coureurs furen t
classés ex-aequo et parmi eux Ferdi Kubler. Par con-
séiquent notre champ ion ne marque  aucun point pour
le challenge Dcsgraiige-Colombo ct il faudra at tendre
le Tour de lombardic  pour en connaître lc triom-
phateur . Ferdi n 'aura  qu 'un seul homme à marquer :
Fausto Copp i. Avouons néanmoins que sa tâche sera
singulièrement difficile.

Le Tour du canton dc Genève a été marqu é par
une net te  sup ér ior i té  française.  12 hommes dispu-
tèrent le spr int  f ina l  et les Français enlevèrent les
premières places grâce à Mart inez , Chaussende et
Bissilliat. Russenherger  (Schaffhouse) est 4e et pre-
mier des Suisses. Il n 'y avait que deux professionnels
(Doux : France et Caccia : Suisse). Malgré une cou-
rageuse poursuite, ils ne parvinrent  pas à rejoindre
les amateurs te rminant  «-jourtant très près d'eux.
Avec quelques hommes en plus, la victoire eût chan-
gé de camp.

Le Grand Prix Pirelli (Italie) réunissait les ama-
teurs de 5 pays . Comme il fal lai t  s'y attendre la vic-
toire italienne a été nette , mais les étrangers ont
fait excellente impression. 30 hommes ont terminé
ensemble et Guerr in i  a enlevé magistralement le
sprint. Bonne prestation de nos trois représentants,
Graf , Lura t t i  et Schraner , classés 6es ex-aequo.

EN QELQUES LIGNES
Invité au Danemark , J. Gunthard a br i l l amment  en-

levé la première place d'un tournoi international  de-
vant  Stoffcl (Luxembourg) et Scihwarzeutrubcr (Suis-
se). Nos gymnastes à l'ar t is t ique continuent à se
distinguer sur tous les fronts et font honneur au pays ,
confirmant  leur belle tenue à Helsinki.

Le Fribourgeois Page a enlevé avec brio la course
pédestre Morat-Fribourg en parcourant  la distance en
55 min. C'est la «-îremièré fois qu 'un coureur de ce
canto n tr iomp he dans cette épreuve ct le succès de
Page fu t  accueilli  avec un enthousiasme «bien com-
préhensible. Fr i tzknecht  et Mor genthaler  furen t  ses
rivaux directs.

Gardini , nouvel espoir européen du tennis , a enle-
vé le t i t re  de champion d'Italie pour la deuxième
fois consécutive. Ce jeune , ta i l lé  cn athlète , ne con-
naît  pas la f a t i gue et s'il ne possède pas la technique
d un Drobny ou d'un Cucelli , cogne sur la «balle avec
une telle violence qu 'il use l i t téra l ement  ses adver-
saires . E. U.

qui puisse combler les vœux d'une femme , elle l'avait
trouvé.

« Laisse-la faire... laisse-la fa i re , disai t  une voix
dans le cœur de Ma. laisse-la joui r pleinement de ce
bonheur  p e n d a n t  qu 'il cn est temps encore. » C'é-
tai t  une voix qu 'elle n'ava i t  j amais  entendue encore.

Elle ne po.-a p lus de questions. Elle dé tourna  son
regard imp i toyable  ct p énét rant  dc ee pauvre  petit
visage p âle et inqu ie t  et f i t  la seule chose qui lui  per-
met t a i t  de dominer  toujours  une émotion naissan te :
elle saisit  sou ouvrage et se pencha sur son travail
qui lui pe rmet ta i t  de f ixer ses pensées.

Mimi repri t  le chemin de Schcveningue dans l'a-
près-midi.  Elle se sent i t  lasse , accablée , épuisée, com-
me si elle portait en son cœur le poids dc tous les
mensonges accumul é?.  Une douleur  iu tolérable  lui te-
na i l l a i t  les tempes et ses yeux brûlaient .  Elle aurait
voulu pouvoir p leurer , p leurer à chaudes larmes ,
p leurer comme une Madeleine pour  vider ce chag rin
qui l'étouffait... Mais elle se ressaisit à temps. Elle
u'osait pas verser des p leurs , elle ne devait pas ré-
pandre  de larmes : elle ne pouvait qu 'enla id i r  encore
davanta ge , et Ferdinand , à qui rien n 'échappait , au-
rai t  de nouveau une de ses paroles dures...

Le nota i re  lui avai t  discrètement  déconseillé de
conclure ce t te  a f f a i r e , ct Mme von Schenk aussi la
lui avai t  déconseillée... Elle s'était  moquée du notai-
re ct ava i t  donné son cong é à Mme von Schcnck. Et
cependant  ! Comme elle languissai t  après un être à
qui e l le  p o u r r a i t  se confier  ! El le  avai t  lu , un jour ,
quel que par i , qu 'un secret était  comme une prison.. .

(à suivre)
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Le bout filtre marque Filtra retire de la fumée des parties appréciables
de la nicotine sans détruire l'arôme délicat des tabacs Maryland.
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La nouvelle RUF-INIROMAT à fûtalisateuis
iofiif pour fcriwaffiraflefofe fegavrnit^gsganpflgwMapcowp-
table perfectionnée à ceux d' un dispositif de double guidage
des formules.

Avec ee remarquable instrument de travail, il «est possible
d'écrire un text complet , de solder automatiquement tous
les comptes, d'additionner les journaux , de placer 3 ou 4
documents indépendamment (es uns des autres et à des
hauteurs différentes , d'y passer en une seule frappe, sai»s
papier carbone , la même écriture et de les faire avancer d'une
ligne ou de les chasser automatiquement

9or votre demande, nous vous présenterons très volontiers
cette étonnante machine , sans aucun engagement de vOtfe

COMPTABILITÉ RUF S.A. LAUSANNE • WM
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I st si îsrViO ^̂  * Enlever des taches avec un produit chimique est à

ywlU' 'a portée de chacun, mais cela ne suffit pas pour
" entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant

est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le
bois, sinon ce dernier ne tarde pas a s épuiser ef
devient très sensible à l'eau et à la saleté.

Le grand succès de WEGA- Liquid-Polish s'explique
aisément : tout juste assez de détersif pour dissoudre
la crasse d'une part , et d'autre part, la quantité voulue
de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv-
rir d'une couche protectrice qui donne facilement un
magnifique brillant.

L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas
l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des
chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

Le temps n'est plus où il fallait s'échiner à genoux
et frotter les parquets à la paille de fer!

Une légère pression exercée sur le bidon de WEGA-
Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien

W\ Jr ^a_ réparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et

<̂ ^  ̂ encaustique du même coup. Passez encore le bloc et
vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant.

Va estagnons ong. Fr. 3.50 remplissage rr. 2.50
'/, estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25
bidons de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris
bidons de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris

Un peu plus cher que d'autres produits ana-
logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant

plus avantageux, car il contient beaucoup
de cire et allège vraiment votre tâche.

Fabricant: A. SUTTER , Prod. chimiques-techn
Munchwilen / Thg.

A vendre , à Epinassey sur I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^St-Maurice, a

LES derniers modèles de

Manteaux de daines
sont en stock

Qualité et coupe impeccables

VILLE DE MUSUE
ST-MAURICE

Jo Zeiter.

VOYEZ MES VITRINES

maison
d'habitation

grange-écurie, verger de 1148
m2, une parcelle de 728 m2
et une de 406 m2. Pour tous
rensei gnements s'adresser à
Emile Dubois, St-Maurice. tél.
3.64.09 ou à Maurice Barman,
Epinassey.

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
pouvant s 'occuper d'un mé-
nage el petits travaux . Etran-
gère accep tée. S'adresser à
Publicita s sous chiffre P 11657
S. Sion.
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• ' <m _ . i ' I ^Tomorin, un produit Geigy contre les rats
et lès souris, peut être employé dans les
habitations, les entrepôts, etc. Ce n'est
pas un produit pour appâts mais une pou-
dre à étendre. Effet certain.
Poudreur de 500 grammes
Emballage de 5 kg Fr.
Emballage de 10 kg Fr.
Emballage de 25 kg Fr.
En vente dans les magasins
* Brevet déposé _

Lauted ie4 cdau>d>dube»i

dattt de qualité çaïantU
André

Fr. 4.80
6.55 par kg
6.— par kg
5.40 par kg
spécialisés.

La bottine résistante
entièrement doublée
peau, forte semelle
de caoutchouc
seulement Fr. 39.80

Une belle bottine
avec semelle de
caoutchouc

Fr. 39.80

Le soulier de ski de
qualité à un prix
avantageux, en noir
el beige

27-29 Fr. 29.80
30-35 Fr. 34.80
36-42 Fr. 43.80

TROUSSEAUX
mi-fil et coton depuis Fr. 350.—

Roch-Glassey, Bouveret — Tél. (021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

Les harengs sont là !
Demandez la bonne marque « VALRHONE »

chez votre fournisseur habituel
Toujours frais

Bonne occasion, à vendre ffUSd&nMM R/BAPlrT

mmihln» "m MOREl
lElGlIDI .s ™ '

de cantine, lits, tables et
bancs. S'adresser à Joseph
Oggier, Poste restante, Basse-
Nendaz.

Pendant votre temps libre,
augmentez voire salaire de

100.- à 150.- oar mois
«par une occupation accessoi-
re. Pour la trouver écrivez
sans engagement à SOC, Ro-
zon 4, Genève,

POMMIERS
Canada, 10 ans de planta-
tion, à Fr. 10.— pièce.

S'adreser à «Roduit Robert,
Tél. 6.31.55, Mazembroz-Fully,

A VENDRE
1 fourneau combiné gaz et
bois, émaillé blanc ; 1 pous-
sette Royal Eka, l«e! tout en
bon état. S'adresser à Mme
Roland Gay, Maison Bruchez,
Marligny-Bourg.

jeune fille
pour servir au restaurant et
aider au ménage. faire« offres
en joignant photo et certifi-
cat au restaurant de l'Ours, à
Courchapoix.

Jeune FLE
de 17-19 ans est demandée
pour Bex, début novembre,
pour aider au ménage. S'adr.
Mme R. Froidevaux, Av. Se-
nalèche 27, Pully-Nord. Tél.
(0211 28.00.77.

demoiselle
de réception
ayant si possible quelque pra-
tique. Tél. au (025) 5.22.75 ou
écrire sous chilfre PM 39569
L à Publicitas, Lausanne.

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Italienne accep-
tée. S'adresser par léléphone
au (026) 6.91.32, à Bourg-St-
Pierre.

de retour
Viande de M

el porc
Rôti de bœuf, l're qualité,

sans os, Fr. 6.— à 7.— le kg. ;
bouilli, Ire quai, de Fr. 4.— à
4.40 le kg. ; faux-filet de Fr.
9.— à 10.— le kg. ; ramsleck
de Fr. 8.— «à,?.— le kg. ; rô-
ti de porc, sans os, Fr. 8.—
le kg. ; jambon salé, fumé,
Fr. 7.— le kg. ; bœuf salé, fu-
mé, bonne qualité, Fr. 4.20 le
kg. ; sans os Fr. 5.20 le kg. ;
lard «maigre, sans os, Fr. 7.—
le kg. ; lard mi-gras Fr. 6.—
à Fr. 6.50 le kg. ; saucisson
pur porc. Fr. 7.50 le kg. ; sau-
cisson mi-porc Fr. 6.— le kg. ;
saucisson sec, genre salami Fr,
9.— île kg. ; saucisses de mé-
nage et saucisses aux choux,
Fr. 3.40 le kg. ; saindoux pur
porc, Fr. 3.— le kg. et Fr.
2.80 par 5 kg. ; jambonneaux
salés Fr. 2.20 «le kg. ; franco
de port à partir de 5 kg.

Se recommande :
Boucherie Denis Bircher,

Châble-Bagnes
Tél. (026) 6.61.86

Docteur Choquard
médecin - chirurgien

MONTHEY

de retour
Hotel-restauranf au bord du

lac demande gentille

jeune fille
comme débutante sommeliè-
re. Vie de famille. Faire offres
au Nouvelliste avec âge et
photo sous chiffre Y 8932.

Dr Paspier
SAXON

de retour
On demande

gouvernante
pour une cure catholique-ro-
maine lout près de Genève.

Faire olfres avec références
sous chillre OFA 15945 G à
Orell Fussli Annonces, Genè-
ve.

Automne-Hiver
à Aigle

yci^r
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INNOVATION
présenteront leur collection

Grande salle de l'Aiglon
avec le concours de Mme Colette Jean

de Radio-Genève
Jeudi 9 octobre, cn matinée à 15 h. 30 ct cn soirée si 20 Ii. 30
Entrée gratuite sur présentation do lia carte-invitation que vous
pouvez réserver «par téléphone o» retirer directemen t aux Grands

Magasin-

A LA VILLE DE EHEVE S. A
Dépôt des Grands Magasins

INNOVATION S. A. - Lausanne

A remettre, pour cause de départ, à Brigue

commerce d'épicerie
très bien situé. Chiffre d'affaires très intéressant.

A la même adresse, à vendre un local de grand rapport, atte-
nant au commerce. - ...

Offres écrites sous chiffre P 11665 S à Publicitas, Sion.

o suS ieinPéieciriaues ammeaam
¦""B Iwl £3 Tous les modèles admis en Suisse tels que :
JuLIHrl WILD WEST DALE GUN

-—, BASKETBALL ROBIN HOOD

«MT tj^l II Livraisons 
de stock ou 

5 court lerme

WmWWKmBiWA sÊm Demandes d'offres sous chillre P 78661 X Publicitas , Ge
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^
JF: CiïEiif

PMiBB|Mifc ^̂ V̂:f:jî  

Ecole 

cantonale d'agriculture

ESl̂ iSmfeSlL Ji' J Ouverture des cours : FIN OCTOBRE

P>m^̂  ^^^^  ̂ Demander programme, renseignements et
~̂ =EIMP formulaires d'inscription à la Direction.

^
j M s * * ** * *- *

Agence « ELNA » W^̂ W^̂ î î iis»t^Mi«̂ MMBIMWMw»;i<MWlBBiisraM!l ĝ K
M. WHschard, Martigny-Ville 

Tél. (026) 6.16.71 
—^ flj ' V B^"-" ^?^V

fiBj§£*| flfatëy^SftvftMMlff
f  /V—1. i t£ ^= Mardi 7 octobre

f I ai \  \tiS ea SOTTENS. —¦ 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
I \ w \  ^r

7 Si jour ! 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Premiers propos
J\ I T V*̂ =-Sb^S  ̂ et concert matinal . 11 h. Emission commune. 12 h.
//'/ , }|&̂  <«5lfo^~ 1'"* Chansons «iiopulaires irlandaises. 12 h. 30 Le quart
^Avj«4j<S*T _ J d'heure de l'accor déon. 12 h. 45 Informations. 12 li.

r 55 Orchestre de concert. 13 «h. Le bonjou r de Jack
THE dQ FRANCISCAIN Rollan. 13 h. 10 Virtuoses po«. ilaires . 13 b. 30 Com-
—^ — _m .—,. —. positcurs 

ct 
interprètes 

du 
Nouveau-Monde. 

13 h. 
50

JPCP© 9SXASUJIË Sérénade.  16 li. 30 Heure .  Emission commune. 17 b.
ncni iDATie IYI I ciur ^® Sonate en si mineur, Liszt . 17 h. 50 Disques.DEPURATIF DU SANO 

m 
. 

Un d<,cumBn.t 
¦,.„ s(. ieIllt if ; (Iue . I}) b. 20 Ex-

s'employant toujours avec ,.rai ,s ,i c K Dolly », G. Faure. lli h. 30 Dans le mou-
succès contre les étourdisse- de méooami des bêtes. 1» «h. 35 Divertissement mu-
mente, les maux de tête, la ej ca j . 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 b. 13 Heu-
eonstipatian , les éruptions) Tc. Le programme de la soirée. 19 b. 15 Informa-

etc. tions. 19 Ih. 25 Lc miroir du «temps. 20 h. 05 Jouez
70 ans de SUCCès avec noiis ! 20 h. 30 Soirée théâtral e  : Le Pont de

Fr. 1.90 impôt compris . Broadway. 21 h. 55 Oeuvres de Constant Lambert
Toutes  p h a r m a c i e s  ?i.,W?!liaDi ^aI,?.a- P Th" '

. Int imat ions  22 h 35
—_^_^___^^^^__ Mélodies du studio de «Londres. 23 b. Oo lîadio-Lau-
Q UU Mm T^T W MJI saune  d i t  bonsoir
MM Eli MM 3M lll BEROMUNSTER . — 17 h. 30 Ent re l i en .  17 h. 15

Bandage Ire qualité éJasti- Marches de compositeurs bernois. 18 h. Concert va-
que ou à ressort , avec e+ sans rié. 18 h. 45 Chronique de la .Suisse occidentale. 19
pellote. Prix modérés. Envois h. Numéro musical. 19 h. 30 Informat ions .  Edlio du
à choix. Indiquer tour et em- temps. 20 h. Radio-Orchestre. 31 h. 15 Anecdotes,
placement des hernies. R. 21 h. 30 Concer t «final  du Concours international d'e-
Michel , Spécialiste, Mercerie xécution musicale , Genève 1952. 22 h. «15 Informa-
it Lausanne. tions. 22 b. 20 Prix littéraires français .

J/szué *W2Wie

AIGLE



Le rapport du test fait par le TCS nous le dit

Par monts et vaux, sous la plui e et
et de mauvaises routes, confortables
f i t  le trajet cn ne brûlant que I2,g

Le conducteur est enchanté . . .

données les p lus importantes du test du TCSVoici les

FORD 52, 6 cvl./18 CV au frein, transmission -FordomalicVoiture:

Benzine.
Parcours

Benzine d'été courante dans le commerce V .

Colonne d'essence de Dorigny — Lausanne — Moudon — Payerne
- Morat - Berne - Miinsingen — Thoune - Ziveisimmen -
Saanenm'oser— Saanen — Gsteig— ColduPillon, 1500 m d'alti-
tude — Aigle — Villeneuve — Ouchy - Colonne d'essence de
Dorigny

Consommation d'essence
sommation de
Huile et eau.

Ap rès un trajet de 272 km on constate une ctm-
25,21, donc une moyenne de i2,ç t par 100 km
consommation nulle

Ce résultat remarquable fu t  obtenu avec la nouvelle Ford
équipée de là transmission «Fordomalic * entièrement auto-
matique.

<&

Hff le *™
ê*»#"
vitre avant bombés d'une seule pièce, surface des fenêtres agrandie, capot du moteur
plus bas et plus plat, intérieur soigna - vous avez le choix entre deux nouveaux moleurs :

. le MILEAGE MAKER SIX de 101 CV au frein
• ou le STRATO-STAR de 110 CV au frein, bien connu

et entre trois transmissions:
- ta transmission standard perfectionnée
- la surmultipucation économique
• la •FOROOMATIC ' entièrement automatique

2?ûUSp o t v v eg  p a ne r  cùwanf ap e, vens

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

Délégué : O. Gehriger, Zurich

VEL' fait
pius besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. 1.—, 2.50 et 5.50; en vente partout

le soleil, sur de bonnes
sûre et rapide la Ford
l par 100 km.

le garagiste s 'étonne!

La FQRD 52
avec ses

12,9 1 par 100 km
est en tête de sa classe!

vie saurve? aœAef ef mr&tx.

\- ¦-:- ,-

Prix: depuis Fr. 1318tt

Le quart d'heure de la décision! t
¦—«~̂ N* Avec la Ford, point n'est

A e\ besoin de faire un essai de
I) , A plusieurs jours.Quinze minutes
À _+j suffiront pour vous convaincre I

j  de sa supériorité t

— r «a—-—-—-

ICEIUIÎ lll

******
«¦«SBî r5

iàm
Colaale-Palmoliva S.A. Zurich

mm
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ULVO est le syndet universel qui fait
les nettoyages et la lessive. A la cui-
sine, à la buanderie, partout dans la
maison, ULVO purifie vraiment à fond.
En un clin d'œil.sans frottage supplé-
mentaire, tout brille, tout resplendit.
C'est étonnant! mais ce qui surprend
plus encore, ce sont les multiples
possibilités d'emploi d'U LVO. On ne
voit pas bien quelle chose ne pourrait
être traitée à l'U LVO pour peu qu'elle
supporte l'eau. Plus vous variez
l'usage d'U LVO, mieux vous en pro-
fitez.

surpasse tout!
A vendre, à Saxon, 3 min

de la gare,

terrain a ha ir
environ 1200 m. avec jardin
fruitier. Eau, égouts, électrici-
té er joli mazof sur place.

Ecrire sous chiffre P 11SS3
S Publicitas. Sion.

plantons
de fraises

bonne sélection, 30 fr. le 1000
S'adresser à Cheseaux Cé-

leslin, Saillon.

Récompense 50 fr
à celui qui mettra la main sur
un vélo Allegro, couleur bleu
ciel, pareboues chromés au
milieu, éclairage actionné par
dynamo au moyeu arrière,
guidon anglais, poignée bru-
na, pneus blancs-jaune, No
du cadre 109421, plaque con-
trôle 29094, disparu le 2 oc-
tobre à 18 h. 30, de Monthey.

Rogeal R., Monthey.

Les me
die tous
la grande
seulemen

Tirs
d'artillerie

***. ¦**** ¦* °* 
¦ ¦

Des lirs d'artillerie auront lieu le 3 et 4 octo-
bre 1952 dans la région de

Randogne - Crans - Lens - Ayent - Arbaz
Grimisuat - St-Léonard - Grône - Granges

Réchy

Pour de plus amples détails, on est prié de
consuller le « Bulletin officiel » du canton du Va-
lais et les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le commandant : Colonel Wcgmuller.

Pantoufles
1000 paires de pantoufles basses et montantes, toutes

teintes, du No 18 au 47, dep. Fr. 5.—.

Bagutti-Sporls , Magasin P.-M. Giroud, confection, Marti-
gny.

boît

I
I
I

- fait
merveille

10
1 escompt
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ORDINATION SACERDOTALE
A FRIBOURG

Dimanche malin , en l'église de, RR. PP. Corde-

lière, «n» la présidence de Son Excellence IVIgr Louis

Haller , Evêque lituluire de Bethléem et Abbé de St-

Maurice, qui a célébré la Sainte Messe, a eu lieu

l'ordination sacerdotale du R. P. Sigisbert , cordelier

dc l'Ordre dee Franciscains.
La cérémonie avait attiré une foule de fidèles

dans le vaste sanctuaire et aux magnifiques stall es

du chœur on no ta i t  un nombreux.c lerg é de Fribourg

ct du dehors.
Aux Vêpres solennelles cle l'après-midi , à l'issue de

la bénéd ict ion solennel le  du Très Saint-Sacrement , le

nouveau prêlre donna aux fidèles sa première bé-
nédict ion sacerdotale.

Nos vcetix les meilleurs d'un heureux apostolat au
R<1 Père Si gisbert. « M Majorem Dei Gloriam ».

Sz.
o——

ENTRE MARTIGNY ET CHARRAT

Une auto dans un canal
Une blessée grave

Une grosse Poul iac  app a r t enan t  à M. Abraham-
Jacob «Chorley, 56 ans, domicilié chemin Krieg 34, à
Genève venai t  de qu i t t e r  M art i gny,  dimanche aux
environs  de 11 11., et roula i t  en direct ion de Sion.
En v o u l a n t  double r  une autre voi ture , le véhicule
genevois dérapa sur la chaussée détrempée et se jeta
contre le lalus à gauche dc la route. Le conducteur ,
f i l s  de M. Chorley, â gé dc 25 ans environ , perdit  le
contrôle de la machine  qui f u t  alors projetée de l'au-
tre côté de la chaussée et tomba dans le canal qui
longe la roule cantona le  à cet endroit.

Du véhicule couché sur le f lanc  au f w l  du canal
heureusement  presque! à sec , ou re t i r a  1W™> «* Chorley,
55 ans , tirés gravement «blessée «à la tête. M. Abra-
ham Chorley nc souf f re  par contre que de quelque**
contus ions tandis que le conducteur sort indemne
de cet accident .

E t a n t  donné les difficultés de l'op ération,  le véhi-
cule ne fu t  sorti du canal  qu'en f in d'après-midi par
les soins du garage Borgeat et de la carrosserie Ger-
mano.

Il est très g ravement  endommagé.
La fami l l e  Chorley se renda i t  à Nap les, où elle de-

vait s'embarquer  à des t ina t ion  de l 'Australie.
Nous avons télé p honé lundi  soir à l'hô p ital de

«Martigny. «Arp ès être restée longtemps dans le coma,
Mme Chorley a repris connaissance et elle est hors
«de danger.

Encore des Genevois blessés en Valais

Une peti te Renau l t  condui te  par M. Georges, de
Genève , et à côté duquel avai t  pris p lace sa fiancée ,
a éga lement  dérap é et après uu double tête à queue ,
s'est arrêtée au bord de la chaussée , sur le remblai.
Les deux occupants  n'ont élé que commotionnés et le
véhicule  Quelque peu détérioré.

Saint-Maurice
UNE VOITURE PREND SUBITEMENT

FEU ET EST COMPLETEMENT
DETRUITE

Inf. sp éc. — Une vo i tu re  Ford conduite par son
propriétaire M. Alfred Cornut, installateur à Riddes,
„e diri geait sur Monthey venant  de St-Maurice.

Feu après le « Château  » de cetle dernière localité ,
sur la roule  can tona le  Mart i gny-Bouveret , le véhicul e
prit  subitement feu , probablement à la suite d'un
cour t - c i r cu i t , et a élé comp lètement détruit .

Un ex t inc t eu r  ava i t  p o u r t a n t  élé immédiatement
apporté sur les l ieux par les soins du Garage Abbet
de St-Maurice .

La police de sûreté dc St -Maur ice  a fa i t  les consta-
tat ions d'usage.

a- 

Nendaz
UNE JAMBE CASSEE

(Inf. part.) — Occup é dans sa grange, à Nen-
daz , M. Luc Délez a fa it  un faux pas et est tombé
d une certaine hauteur  sur «le sol. Relevé avec une
jambe cassée et de multi ples con tusions, il a été
admis à l'Hôpital  à Sion.

le Gouvernement genevois
en Valais

(Inf. part.) — Les membres du Conseil d'Etat du
canto n de Genève ont élé les hôtes samedi et diman-
che du Conseil d 'Etat valaisan. A près avoir été re-
¦:us au Palais  du Gouverne ment , les part ici pants se
sont rendus  â Isérables ,  à Riddes au Grand-Brûl é , à
la Maison de Ville de Marti gny et, enfin, à la
Royale Abbay e de Saint-Maurice où ils ont été l'ob-
jet d'unis récept ion de M gr Haller , Evê que de Beth-
léem et Abbé de Si-Maurice.  On leur fit  voir le
Trésor.

Ûtbf( ei(h4\
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Cercueils — Couronnes — Transports

J. VOEFFRAY & Fils

Le discours de M. R. Jacquod, conseiller national,
au magnifique i# congrès des Jeunesses

conserualrices du ualals romand
i.. —

La publication des résultats «taillés, par commu-
nes, des quatre votations de dimanche, publication
(l'une brûlante actualité, nous oblige, étant donné
la place qu'elle emploie, à renvoyer à notre pro-
chain numéro le compte rendu complet du Xlle Con-
grès des Jeunesses conservatrices du Valais romand.

Aujourd'hui, — après avoir dit cependant que
grâce là plus dc 1500 participants, grâce aussi à une
1res belle après-midi d'automne (cela contre toul
espoir), ce Congrès fut en tout point réussi, — nous
devons nous contenter, à cause de ce manque de
place, de ne publier que l'allocution, de M. René Jac-
quod, conseiller national, qui vient de succéder à M.
Antoine Favre, juge fédéral. M. Jacquod parla de
nouveau en chaud défenseur de la classe ouvrière.

Même si, quel quefois, il semble aller un peu loin
en ce qui concerne «le patronat , nous ne pouvons que
souscrire avec enthousiasme à ses propositions com-
me d'ailleurs à ses conclusions.

f

M. le Dr Antoine Favre qui était  à la fois le père
sp irituel et l'enfant  éhéri des Jeunesses conservatri-
ces, vient d'être élevé à la plus haute magistrature
judiciaire du pays.

Mon premier devoir aujourd'hu i est donc d'adresser
un hommage public à ce grand citoyen de notre
pays «pour l'honneur qui lui a été fa i t  par ses pairs
des Chambres féidérales, mais aussi et surtout «pour
lui témoigner notre reconnaissance pour le travail
admirable et fécond qu'il a réalisé dans sa vie ipolitl-
nne active — hélas trop courte ! — au serviceque active — helas trop courte : — au service
du bien commun de la cité valaisann e et suisse.

C'est M. le Dr Antoine Favre qui fut chargé de
présenter le programme d'action au Congrès du Parti
conservateur i^opulaire suisse de 1917, tenu à Zoug.

Son exi-josé que tous les jeunes conservateurs de-
vraient connaître et méditer , commence par l'affir-
matio n que voici : « L e  parti conservateur populaire
suisse poursuit la réalisatio n du bien commun de l'en-
semble du peuple suisse «par une action politique con-
forme à la conception chrétienne de l'homme et de
la société». ' w- W|

«Cette prise de position claire et nette de notre
parti nose des exigences redoutables dans le domaine
de l'action si nous ne voulons pas mériter le quali-
ficatif de « pharisien ».

Car si ce drapeau de chrétien est beau ,, il exige
de ceux qui le portent qu'ils travaillent avec ardeur
dans la vie publiqu e et sociale, pour étendre toujours
plus^ royaume de l'amour fraternel.

Et pour étendre et développer cette cité chrétien-
ne — car le christianisme c'est l'amour — il faut sou-
vent bousculer PégoÏ6me «de certains privilégiés du
régime économique actuel et cela provoque des réac-
tions dont les conséquences 6ont «-jarfois douloureu-
ses pour ceux qui veulen t que notre drapeau ne soit
pas simplement un signe de ralliement «préélectoral.

M. le Dr Favre a toujou rs désiré que notre pro-
gramme soit pour nous tous un code dé vie poli-
tique et sociale, mais un code qui soit appliqué.

Je souhaite que l'enthousiasme qu 'il a su déclen-
cher dans le cœu r des .-dus généreux «d'entre nous
se' maintienne malgré l'effacement de la vie politi-
que active de cet admirable chef.

Par le jeu de la proportionnelle, ] ai 1 honneur, non
pas de remplacer «M. Favre — qui «pour l'instant me
paraît irremplaçable — mais de lui succéder au Con-
seil national. C'est cette circonstance qui me vaut la
joie d'être parmi vous en cette journée. Vous pen-
siez aujourd'hui entendre le chef d'Etat-Miajor vous
donner «des consignes. Vous n'entendrez à sa place
qu'un homme de la tranchée vous faire part de ses
réflexions qui sont le frui t  d'une longue activité au
service de la justice sociale et tout spécialement de
cette classe ouvrière qui fut  longtemp s traitée en pa-
rent pauvre dans notre régime économique capita-
liste.

Sollicité au dernier moment de vous adresser la
parole en lieu et place de M. Hpvre, j'ai dû 'hâtive-
ment rassembler quelques idées? Il est p«oissihle que
certains soient choqués de ce que je vais vous di-
re. Je ne me préoccuperais pa^jdu souci de la po-
pularité pour ne me laisser guide* que par celui de la
vérité. Et celle-ci, on le sait , n'est malheureusement
pas tou jours bonne à dire...

But de tout parti politique
Quand des citoyens se rencontren t pour former un

parti politique, ils doivent avoir en vue la reoher-
che, la poursuite et la sauvegarde du bien commun
de l'ensemble du peuple .

Un groupe politique qui ne penserait qu'à caser
ses créatures autour «de l'assiette an beurre et à
augmenter les privilèges de ses membre» sans sou-
ci du service de tout le peuple ne «mériterait plus le
titre de parti politique. Il serait tou t au plus une
sorte de franc-maçonnerie, c'est-à-dire une société
apte à faire avancer les siens aux leviers de comman-
de pour servir la communauté restreinte de 6e« par-
venus.

S'il n'est «pas normal que n'importe quelle coali-
tion d'intérêts privés puisse jouer le rôle de parti
politique , il est «^ar contre tout naturel «qu'en régi-
me démocratiqu e où la liberté de pensée existe, il y
ait plusieurs partis politiques qui tous tenden t, par la
voie légale, à la pris e du pouvoir.

Nous n'avons donc pas à regretter qu 'il y ait  d'au-
tres «partis politiques ,que le nôtre. C'e6t un phénomè-
ne normal en démocratie. Seule la dictature exige le
parti unique. Et nous savons quels sont les crimes de
ces régimes dictatoriaux n>erpétr és contre la person-
ne «humaine et ses libertés les «plus essentielles.

Ceux qui crient contre les partis politiques, oe sont
souvent ceux qui seraient les premiers à adhérer
•à une coalition de défense d'intérêts «très particu-
liers.

Ce sont des gens qui ignorent qu 'il y a un hien
commun â promouvoir et que ce bien commun ne se
réalisera pas sans la volonté et l'action des citoyens.

Des conceptions philosophiques
différentes

partagent les hommes
On peut dire que de tout temps, mais à l'époqu

que nous vivons surtout, deux grands courants par
tagent les hommes dans cette recherche du bien com
mun paT le moyen du parti .Tolitique,

«Le matérialisme dialectique devient une religion
[jour laquelle des apôtres ardent6 manifestent un es-
prit de prosélytisme que les catho liques n'atteignent
souven t pas à l'égard «de leur propre Teligion dont
ils savent «¦pourtant qu'elle est la seule vraie.

Pour le matérialiste , '.'homme n'est qu 'un animal
de race améliorée et qui , après avoir «mené une exis-
tence plus ou moins longue, fai t  un jour la culbute
dans le trou ou, dans la meilleure perspective, finit
au four crématoire.

Pour celui-là — le matérialiste— l'homme une
fois rendu à la terre ou réduit en poussière, tout est
fini.

Eu face de cette conception déses«pérante et qui
emprisonne l'homme dans des limites purement ter-
restres , il y a une autre concep t ion et «c'est celle
que nous partageons et qui est la vraie : l'homme
est créé par Dieu ; il se compose d'un corps et d'u-
ne âme ; il est mis sur terre pour connaître «Dieu,
L'aimer, Le servir et par ce moyen atteindre la
«félicité éternelle.

Le plan de la cite terrestre
Suivant que «l'on «j artage l'une ou d'autre de ces

deux conceptions qui sont des pôles d'attr action, lc
plan de la cité terrestre — qui doit abriter les hom-
mes dans la course vers leur destinée — est tout dif-
férent.

Si vous allez trouver un architecte pour vous fai-
re construire un rural, celui-ci aménagera une de-
meure pour vous et votre famille et une étable ou
une écurie «pour votre bétail.

Quand un «parti politique veut établir son «program-
me qui n 'est ou ne devrait être que le /plan de la
cit é terrestre , il doit d'abord penser à ceux pour
le bonheur desquels il veut travailler.

Tou t comme les hommes qui le composent, et à
cause d'eux «précisément, ce parti doit prendr e posi-
tion pour l'une ou l'autre des conceptions auxquelles
je faisais allusion il y a un instant.

S'il ne «prend pas d'abord position sur ce «poin t
central , il risque fort de construire une écurie en
lieu et place d'une demeure.

Et si nous examinons l'architecture de la cité terres-
tre dans laquell e vivent les hommes depuis plus de 150
ans, c'est-à-dire depuis la Révolut ion française, pour
ne parler que de cette époque qui nous intéresse plus
tiarticulièremen t, nous devons convenir que les de-
meures de cette cité ne sont pas bâties à hauteur
d'hommes, pour employer une expression courante
aujourd'hui .

Le système capitaliste
La Révolution française, en abolissant le vieux sys-

tème corporatif , a 'donné naissance à un «régime éco-
nomique de liberté totale, « le libéralisme économi-
que ».

Et ce « laisser fair e, ce laisser passer » si cher aux
révolutionnaires de 1789 a produit ce monstre mo-
derne « l e  capitalisme » qui, faisant de quelques pri-
vilégiés les propriétaires des moyens «de production,
opère une 6Î mauvaise répartition des richesses.

Si ce régime — dans lequel le capital et le tra-
vail ne se rencontrent que fortuitement et au stade
de la production seulement — n'est pas intrinsèque-
ment mauvais, il faut  cependant constater «que «ses
résultats ont été désas treux. Permettez-moi, de crain-
te de 7)a6ser injustement pour un démagogue, de vous
faire «part d'un autre jugement que le mien sur le
régime capitaliste.

C'est celui de Migr Anicel, évêque auxiliaire de Lyon, et
que je tire d'un discours qu 'il prononça le 22 octo-
bre 19-19 à la Bourse du Travail de Saint-Etienne :

« Plus d'une fois, l'Eglise a condamné «le  libéra-
lisme vers la cencentration des richesses entre les
le libéralisme économique pèche contre l'enseigne-
ment de l'Eglise.

L'Eglise a condamné aussi l'orientation du 'capita-
lisme vers la concent ra t ion  des richesses entre les
mains d'un petit  nombre.

C'est un fait  : à mesure que le capitalisme se dé-
veloppe, le nombre des prolétaires augmente.

Eh bien ! il fau t le dire : cette orientation du ca-
pitalisme est opposée à la volonté de Dieu. l'Egli-
se devait donc la condamner.

Je ne me place pas à un point de vue économique, ni
à un point de vue politique. Ce n'est pas mon aff ai-
re.

Je me place uniquement au point de vue du droit
naturel et au point de vue de la religion.

Dans le premier chapitre du livre de Dieu que
nous appelons la Bible, il est écrit que Dieu a mis
les richesses de la terre à la disposition de tous les
hommes. Par conséquent , pour qu'un système écono-
mi que soit hou, il f au t  qu 'il tende à répart ir , de
pilus cn plus , la propriété entre tous. Il faut  donc
conclure que le capitalisme, dans sa structure ac-
tuelle, est mauvais. On neut dire qu'il est contre
nature  puisqu 'il enlève, de plus eu plus, aux hom-
mes le droit  de posséder ; il en fait ,  de «plus en
plus, des prolétaires. Il est opposé au plan divin.

L'ensei gnement de Pie XII est net sur ce point.
Voici ce qu'il di t  :

« L'ouvrier dans son effort  pour améliorer sa con-
dition , 6e heurte  à un système social qui, loin d'être
con forme à la nature, s'oppose à l'ordre établi par
Dieu et à la fin qu 'il a assignée aux biens de la
terre. »

Mais , m'objectera-t-on , cn Suisse, ce régime n'est
pas si méchant : les richesses ne 6ont pas si mal
départies et les travailleurs jouissent d'un standard
de vie que beaucoup de leurs camarades d'autres
pays leur envient . C'est un fait que la situation de
nos ouvriers suisses s'est sensiblement améliorée,
durant  ces dernières années surtout. Mais de là à
dire que la richesse qui jail l i t  chaqu e année de no-
tre terre , dc nos usines, de nos fabriques est équi-
tablement répartie , il y a un pas que nous ne devons
pas franchir. Pensez au problème paysan — dont je
ne vous parlerai  -las puisque mon ami Produit vous
en entretiendra — et dites -moi si nos agriculteurs
retirent pour leur travai l la juste part des richesses
qui devrait leur revenir ? Voici d'ailleurs un petit
fa i t  qui en dit  long sur la répartition du revenu na-
tional. En 1945, notre Tevenu national était de 13,8
milliards. En 1951, cette «richesse produ i te par le
peuple suisse atteint 20 milliards selon déclaration
de M. le conseiller fédéral Max Weber. En l'espace
de 7 ans, le revenu du peuple suisse a donc augmen-
té de 43 ->our cent , alors que le coût de la vie a
haussé dans le même temps, dc 152 points à 167, soit
moins de 10 pour cent et les salaires de guère plus.
Quant aux prix des produits agricoles, vous ne sa-

vez que trop qu'ils sont loin d'avoir été améliore*
durant ces 7 ans !

Face au marasme paysan et à la situation encore
trop précaire des ouvriers, u'cst-il pas indiqué fo
rappeler les paroles que voici de Pic XII :

« La richesse économique d'un peuple ne consiste
pas proprement dans l'abondance des biens, miesu.
rée selon un calcul matériel pur ct simple dc leur
valeur , mais bien dans ce qu'une telle abondance r*>
présente et fournit  réellement ct efficacement com.
me base matérielle suffisante pour le développement
«j ersonnel convenable de ses memhrcs. Si uno telle
juste distribution des biens n'était pas réalisée on
n 'était qu' imparfai tement  assurée, lc vrai but de Vi-
couomie nationale ue serait pas at teint  : étant donné
que, quelle que fût  l'opulente abondance des biens
disponibles, le peuple, n'étant pas appelé à y parti-
cipe r, ne serait «->as riche , mais pauvre. Faites, au
contraire, que cette juste distribution soit effective-
ment réalisée et de manière durable, ct vous verrci
un peuple, bien que disiwsant de biens moins eon-
sidéirables, devenir ct être économiquement sain. »

Réformes de structure
Tant el aussi longlcni|>s que nous vivrons cn ré-

gime cap italiste , l'équitable répartition des richesse!
sera , sinon impossible, du moins très difficile à réa-
liser.

C'est pourquoi dans beaucoup de milieux , on par-
le de réformes de structure.

Le programm e de notre oarti fa i t  allusion à ces
mesures de sa lu t .

«L 'ouvrier doit cire a ssocié «par des moyens adé-
quats aux bénéfi ces de l'entreprise » . Il nc l'est pas
aujourd'hui. Pour qu 'il lc soit, il f au t  donc procéder
à des réformes.

Aujourd 'hui le travail est salarié , pourquoi le ca-
p i ta l  ne le serai t- i l  pas auss i ?

El après avoir salari é le capital et le t rava i l , le
bénéfice restant devrai t  servir à consti tuer des ré-
serves «îrofessioiniel lcs el communautaires pour ga-
r an t i r  la sécu«rilé collective de tous ceux qui vivent de
la profession.

Si notre programme envisage des réformes de struc-
tu re  il f a u t  que nous nous penchions avec , intérêt  sur
les mesures pratiques de les réaliser. Un programme
auquel on ne donnerait  qu 'une valeur  théorique el
préélectorale ne peut à la longue que. décourager cl
lasser les meilleurs d'entre nous.

Action, immédiate
«Miais tout en travail l ant  |iour que ces réfo rmes de

structure prenne nt peu à peu des formes concrètes,
nous devons dans les institutions actuelles et avec les
moyens dont nous disposons et que. nous créerons, s il
lc fau t, travailler d'arrache-p ied à réaliser toujours
plus dc justic e sociale autour de nous. La «poursuite
du bien commun dont nous nous sommes assigne
l'objectif , sous la perspective de la lumière chrétien-
ne doit fa i re  de chacun de nous des mil i ta nts  d un or-
dre social et «politique franchement chrétien.

«Nous devons épauler le syndicalisme chrétien qui
travail le  à la pro motion ouvrière siir le «plan matériel
et spiri tuel . .,

Nous devons aider à réaliser le contrat collcctit
dans toutes les professions où i! n 'existe pas encore
et à améliorer cet inst rument  de justice sociale dan»
les professions où il a déjà fai t  sentir ses heureux
effets.

Pour aider effectivement la famil le  ouvrière , nom
devons «pousser à la généralisation «des allocations
famil ia les  sur le p lan suisse.

Ill «y a dans notre «pays des cantons riches eu ar-
gent et d'autres riches en enfants. Ainsi ià Genève,
il y a 11 naissances pour mille habitants et «par an-
née, tandis qu 'en Valais , le degré de na t a l i t é  est de
25 «pour mille. Ce qui revieint à dire que pour ver-
ser la même aillocation familiale dans ces «deux can-
tons, il f au t  demander  à l'économie valaisanne un
effort qui serait  le double de celui dc Genève.

n .. -.' ... ...... 1».... iri'inopnlînMlîitn ** ! I f lf* 181 lï II«Ce n 'est que par leur généralisation sur le plan
suisse que nous pouvons envisager un développement
nouveau des allocations familiales qui doivent ten-
dre , en im'iKirtu 'iire , vers la couver ture  effect ive des
frais qu 'occavsioniie l'enfant.

C'est par ce moyen que nous éviterons aux pèrea
de famille de devoir vivre dans une situation maté-
riell e bien in fé r i eu re  à celle de leurs camarades dc
t ravai l  qui n 'ont las ou peu d'en fan t s  et que nous
aiderons grandement  à l 'épanouissement dc la per-
sonne humaine .

Le pivot de notre action
Et rappelons-nous , Jeunes conservate urs , que le

pivo t de notre actio n doit être et demeurer saiw
cesse : l'amour du prochain pour l'amour de Dieu.

C'est là le sens de notre combat. C'est parce que
nous avons admis la conception chrétienne de la des-
t inée humaine que nous devons nous met t re  au ser-
vice de nos frères iiour lies aider dans leur course
terrestre.

C'est pour servir l'homme et Dieu que nous devons
non seulement penser run ordre temporel qui soit
chrétien et ;->ar conséquent humain , maie (pi c nous
devons surtout être des chrétiens dans toutes le3 ac-
tivités que nous impose la vie présente.

Et si dans notre combat |H>ur l ' instauration d un
ordre social chrétien , d'une démocratie chrétienne ,
nous devons combattre ce que nous savons être l'er-
reur , ne perdons pas tro p de temps dans des dis-
cussions byzantines avec l'adversaire.

Agissons , bâtissons jour «après jour , pierre après
pierre , la cité chrétienne.

Et si dans notre maison, par notre volonté à lous,
il règne plus d'amour du prochain qu 'ailleurs , ceux
qui ont soif dc justice et d'amour viendront tout na-
turellement à nous.

Nous devons être guidés par une  doctrine , oui.
Mais nous devons di r iger  l'action ct agir avec un
grand amour pour ceux qui peinent  et souffren t de
«l'injustice.

Et puisque dans notre canton , noue groupons la
majori té  des citoyens sous notre 'étendard et que
nous assumons par conséquent le Gouvernement de
la Cité , qu 'il me soit permis de rappeler cette parole
de Pie XII qui mér i tera i t  d'être gravée en let tres de
feu au fronton de notre palais gouvernemental  :

« La classe riche se fai t  comme un rempar t  de
sa richesse et a moins besoin de la tutel le  nublique.
La classe indi gente , au contraire, sans richesses ]H)tir
la met t re  à couvert , compte surtout sur la protection
de l 'Etat. Que l 'Etat  en toure donc de soins et d'une
sollicitude particulière les travailleurs qui appart ien-
nent à la classe des pauvres. »

Penser juste, avoir un heau programme et ne pas
agir , (ont cela nous vaudra i t  le just e t i t re  de pha-
risiens et d'usurpateurs du christianisme à de vul-
gaires fins de bass e politic aillerie.

Penser juste , avoir un beau programme ct t r ava i l -
ler à sa réalisation , cela nous vaudra le gran d hon-
neur et le grand mér i t e  de devenir  ct d'être les bâ-
tisseurs de la rite chrétienne.

La plus sûre économie ? Collectionner
les timbres-escompte Ucova.


