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A la veille du sacre de noire Ewue
Le diapason de la joie monte de jour en de ceux qui ont en main les leviers de com-

jour dans le cœur du peuple valaisan à mesu- mande du pays : les autorités civiles. Cette
re que s'approche le grand jour du 12 octobre
qui sera celui du sacre de notre nouvel Evê-
que.

La nomination de Son Excellence Mgr
Adam au trône de St-Théodule a été accueil-
lie avec une réelle ferveur dans le pays tout
entier , aussi bien dans le Haut que dans le
Bas-Valais.

Elle a eu aussi, on peut bien le dire au-
jourd'hui , l'agrément enthousiaste de nos au-
torités civiles qui l'avaient ardemment sou-
haitée.

C'est là aussi un motif de satisfaction.
En Valais, peut-être plus qu'ailleurs, (est-

ce une survivance de l'époque héroïque où
les évêques étaient également les chefs poli-
ti ques du pays?) les domaines spirituels et
temporels sont intimement liés. Une franche
et loyale collaboration des deux pouvoirs
s'impose dans l'intérêt supérieur du pays et
de l'église. Mais, est-il besoin de le souligner,
une telle entente ne peut naître que de l'es-
time et de la compréhension réciproques.

N'oublions pas non plus, on la dit et re-
pété, que notre canton passe par une grave
crise politique et morale, caractérisée avant
tout par un glissement considérable vers l'E-
conomique pur. Les immenses progrès d'ordre
économique sont venus donner à notre orga-
nisme une extension et une puissance dispro-
portionnées à sa dimension et à sa force.

On a coutume de répéter qu'un minimum
de bien-être est indispensable à la pratique
de la vertu. Or, chez nous, on constate jour-
nellement que les valeurs d'ordre moral et
spirituel désertent précisément les lieux où
l'aisance est plus généralisée. On pourrait
presque dire que plus le bien-être augmente
plus la vertu diminue.

Le Valais moderne est effroyablement ten-
té par les idéologies matérialistes qui le con-
duisent, lentement mais sûrement, à accep-
ter n'importe quelle solution pourvu qu'elle
assure un avantage matériel immédiat, sans
souci des inconvénients d'ordre spirituel et
moral qu'elle pourrait présenter.

Les revendications sociales elles-mêmes, si
légitimes soient-elles, risquent de faire som-
brer l'homme dans un matérialisme pratique.
Il n'y a plus que le prix de l'heure, les con-
gés payés, les assurances, les garanties pour
l'ouvrier, comme pour le paysan il n'y a plus
qu'une chose qui compte : le prix de la ven-
dange, des fruits, du lait et du blé.

Un décalage, pour ne pas dire une rupture
est en train de se produire entre l'essor écono-
mique du pays et son âme. L'évolution de
l'esprit n'a pas été de pair. Avec le philoso-
phe Bergson on pourrait redire ici : « Dans
ce corps démesurément grossi, l'âme est res-
tée ce qu'elle était, trop petite maintenant
pour le remplir , trop faible pour le diriger.
D'où le vide entre lui et elle. D'où les redou-
tables problèmes sociaux, politiques qui sont
autant de définitions de ce vide et qui, pour
le combler, provoquent aujourd'hui tant d'ef-
forts désordonnés et inefficaces : il y faudrait
de nouvelles réserves d'énergie potentielle,
cette fois morale... ce corps agrandi attend un
supplément d'âme... » ,

U est bien évident que ceux qui, avant tous,
ont la charge de l'évolution des esprits et de
l'enrichissement des âmes sont les prêtres et
en tout premier lieu leur supérieur, leur évê-
que.

Mais le clergé ne peut pas tout par lui-
même. Il doit pouvoir compter sur la colla-
boration des laïcs, particulièrement sur celle

collaboration n'est d'ailleurs pas autre chose
que cette action catholique ordonnée par les
Souverains Pontifes.

Nul doute qu'entre Son Excellence Mgr
Adam et nos autorités civiles, à tous les éche-
lons de la hiérarchie, ne s'établisse cette fruc-
tueuse collaboration au moyen de laquelle il
sera possible de sauver l'âme du Valais, d'ap-
porter à ce corps agrandi ce supplément d'â-
me qu'il réclame avec tant de véhémence
parfois et tant de confusion aussi.

Une lourde tâche attend notre nouvel Evê-
que, à n'en pas' douter, mais qui peut être sin-
gulièrement facilitée si chacun y met au
moins une once de cette bonne volonté qu'il
trouvera toujours abondante chez notre nou-
veau Prélat.

Notre peuple, des plus hauts magistrats au
plus humble diocésain, s'est grandement ré-
joui en apprenant le 12 août dernier la no-
mination de Son Excellence Mgr Adam com-
me Evêque de Sion. Depuis lors, cette joie
n'a fait que s'amplifier. En cette journée du
12 octobre où Son Excellence Mgr Adam re-
cevra la plénitude du sacerdoce, elle éclate-
ra comme un fruit trop mûr.

Puisse-t-elle cette joie se traduire d'une ma-
nière efficace non seulement par une ferven-
te prière d'actions de grâces parce que la di-
vine Providence nous a visiblement choyés en
nous donnant un tel guide spirituel, mais aus-
si par une ardente prière de demandes pour
que béni, long et fructueux soit cet épiscopat
qui commence sous, d'aussi heureux auspices.

Hommage
à monsieur Adalberl Bâcher

Fondateur et premiei piésident
de la Fédération cantonale

des caisses-maladie
C'était en 1923, l'époque où l'assurance-maladie ,

basée sur la loi fédérale y relative, était en 'p lein
essor en Valais.

iLe mouvement englobait déjà trente mille adhé-
rents.

Le 'but à a t te indre  dans cette march e de l'esi-irit
social sur l'ancien état  de choses ? Faire bénéficier
toutes les classes de la société, et les moins favori-
sées surtout , d'un trai tement médical i-jossihle et ré-
gulier , et pour autant , prévoir à ce que les pres-
tations ù charge de l'assuré ne dépassent pas les
possibilités financières du peupl e valaisan.

En ce temps là déjà , les frais médicaux et 'pharma-
ceuti ques augmentaient  périodiquement idans des
pro|>ortions inquié tantes , nous disent les anciens , pro-
tocoles de nos archives, et il faut  savoir aussi l'iso-
lement auquel étaient  livrées parfois le,s populations
montagnardes , surtout  par raison d'économie obligée,
pour sent i r  toute l'opportunité et le sens humain de
l'organisation qui se préparait.

C'est ainsi que le 28 octobre 1923 se constituait
un comité d ' in i t ia t ive  composé de MM Bâcher, pré-
sident : Strup ler ; dis Fiorina ; P. Summermatter et
Jos. Volkcn . en vue de la création d'une Fédération
valaisanne des Caisses-maladie et une assemblée gé-
nérale réunissait à Sion les délégués des divers dis-
tricts du Haut-Valais , du Centre et du Bas-Valais.

Les divers exposés, dont celui de feu M. le conseil-
ler d'Etat Wal pcn . se f irent  en langue française et
en langue allemande.

En voici les conclusions admises à l'unanimité  et
rédigées dans un style lapidaire et dynamique 1:

« Nous voulons créer une Fédération cantonale des
Caisses-maladie eomiwsée de deux sections, dont l'une
pour le Haut-Valais et l' autre pour le Centre et !c
Bas-A alais . »

En raison de son esprit d' initiative et de dévoue-
ment . Bâcher fut  confirmé dans ses fonctions de pré-
sident.

La liste des premiers affiliés dans la section ro-
mande est la suivante  : Caisse chrétienne sociale.
Sion ; Caisse Topulaire . Sion ; Caisse de la rive droite
de la Borgne, de la commune d'Evolène. de Bramois .
de Nendaz. des ouvriers compagnons de Sion. de
Vétroz. d'Isërables. de Sierre et de Conthey

Puis, le temps, les nécessités et le sentiment de
solidarité aidant , ce fu t  enfin tout le Valais réuni
en un seul faisceau, comprenant aujourd'hui plus
de septante-cinq mille membres .

IL idée première caressée de faire une seule asso-
ciatio n avec les sociétés de Secours mutuels fut  dans
la suite abandonnée, et cependan t, plus que jamais.

les temps nouveau x et les intérêts communs nous . Kluscr, avocat à Brigue et M. Vomsattel à Viège, de
Invitent à une collaboration qui ne saurait être très
utile pou r les deux Fédérations dans le respect ré-
ciproque de l'indépendance et de l'activité de chaqu e
groupement.

C'est ainsi que fut  posée la première uierre de cet
édifice à but 'humanitaire dont la des tinée nous préoc-
cupe aujourd'hui.

Dès le début , dans son esprit social et religieux,
le président Bâcher recommande l'organisation et la
Protection divine en s'adressant à ses collaborateurs,
il ajoutait  : « C'est 'dans ces sentiments que je vous
prie, mes ohers collègues, d'assurer la tâche que
nous nous sommes préparée avec une seule volonté et
dans un soûl effort ».

* * *
Il y a trois ans , le président Bâcher se retirait

et fut nommé membre d'honneur de la Fédération
ainsi que son collaiborateur zélé de la première heu-
rc, M. le caissier Strupler.

Le comité cantonal en charge est composé de M.
Salzmann , ancien 'président du tribunal de Brigue,
vice-président , représentant le Haut-Valais avec M.

DE TOUR EN JOUR

Terrible catastrophe ferroviaire
en Angleterre

TROIS TRAINS ENTRENT EN COLLISION - NOMBREUX MORTS ET BLESSES

« Trois trains, dont l'express de nuit d'Ecos- équipes de secours. « Vite, un brancard par ici,
se, sont entrés en collision mercredi matin
près de la gare de Harrow, non loin de Lon-
dres. D'après les premières informations, il y
aurait de nombreux blessés. Tous les départs
de la gare d'Euston , l'une des plus grandes de
Londres, ont été retardés. Les pompiers et des
ambulances ont été immédiatement dirigés sur
les lieux.

L'accident s'est produit à 8 h. 25, c'est-à-di-
re à l'heure du plus grand trafic londonien.
L'express a télescopé un train local. La voie
du train d'Ecosse est parallèle, sur un certain
trajet , à celle du Métropolitain dont le trafic a
été suspendu. L'administration des chemins de
fer annonce que de nombreux blessés ont été
transportés dans les hôpitaux. Le troisième
train atteint par l'accident était parti de la ga-
re d'Euston pour Manchester.

De nombreux voyageurs stationnés sur le
quai de la gare de Harrow ' et attendant d'au-
tres trains ont été blessés par des débris de
glaces. Le train local était formé de 9 wagons.
Les employés de chemin de fer estiment le
nombre des voyageurs de ces trains à 700 ou
800. Le train allait quitter la gare quand l'ex-
press d'Ecosse télescopa sa voiture arrière.
Cinq wagons du train local furent projetés
hors des rails.

Parmi les morts se trouvent de nombreux
soldats qui faisaient route d'Ecosse à Londres.
Une heure et demi après l'accident, 60 blessés
avaient été transportés dans les hôpitaux.

L'accident de la gare d'Harrow s'est produit
quand l'express d'Ecosse a télescopé un train
local , après quoi le train de Manchester a fon-
cé dans les décombres. Trois ou quatre wagons
ont pénétré les uns dans les autres. Jusqu'ici ,
11 morts ont été retirés. De nombreuses per-
sonnes restent encore sous les décombres. La
gare offre un aspect de complète dévastation.
De nombreux wagons qui étaient remplis d'ou-
vriers se rendant à Londres, sont complète-
ment renversés. De la fumée marque le lieu de
l'accident. L'horloge de la gare qui a été ar-
rêtée par l'accident marque 8 h. 19. Le train
local était rempli d'écoliers se rendant à Lon-
dres.

L'express de Manchester n'a été que peu en-
dommagé, mais ses deux locomotives sont sor-
ties des rails.

A 11 heures, 75 cadavres avaient été déga-
gés et on annonçait que le nombre des blessés
s'élevait à 130 environ. »

Telle est la terrible nouvelles qui nous arri-
vait mercredi de Londres.

Lorsque le soleil commença à baigner de ses
rayons la scène de la catastrophe , La grande
gare de Harrow and Weldstone, présentait
l'aspect d'un champ de bataille.

De l'amoncellement de débris de toutes sor-
tes, de l'enchevêtrement de ferraille, de bois et
de coussins d'étoffes, des wagons empilés les
uns sur les autres qui se trouvaient entre les
quais , provenaient sans interruption des gé-
missements, des cris et des appels des blessés,
mêlés aux demandes d'aide lancées par les

M. le (député Bourdin 'à Hérémence, de M. Je 'député
Défago à Val d'IUiez , secrétaire, de M. Antonioli Al-
bert , Sion, pour les Caisses chrétiennes sociales, ainsi
que de M. Zufferey,  gérant de la Caisse <le Sierre et
caissier de la Fédératio n et du soussigné comme pré-
sident cantonal.

M. le président Bâcher qui est la raison d'être de
ces brèves notes restropectives , en homme complet,
marqué par la courtoisie du geste et de la parole,
empreint ide l'esprit chrétien dans la recherche de
l'équité ociale et de larges vues toujours dans ses
heureuses réalisations , savait  qu 'un titre honorifique
n'a de valeur que pour autant qu 'il répond à l'action
bienfaisante .

II vivra dans notre souvenir, car sur le terrain
politiqu e et social , un homme ne survit à lui-même
que dans ses œuvres et 'dans ses exemples.

Le président Bâcher fut l'un de ceux-là.
Pour la Fédératio n cantonale Valaisanne

des Caisses-maladie :
Le président :
F. de Preux

encore une personne prise sous les débris là »,
« vite, vite, qu'on nous apporte des panse-
ments » , hurlaient les centaines de samaritains.
De nombreux agents de police, des pompiers,
des employés de chemin de fer, des médecins
et des infirmières, des volontaires des deux
sexes, des prêtres de toute religion s'affairaient
autour des blessés et des cadavres et travail-
laient à extraire des piles de décombres les
morceaux de bois et de fer qui les empêchaient
de rejoindre les victimes.

Quelques voyageurs avaient été projetés de
leurs sièges et se trouvaient presque au som-
met de l'amas de débris, alors que d'autres
étaient ensevelis sous les décombres, au bas
de cette « colline » tragique. Les grosses bar-
res de fer étaient coupées avec des lampes à
oxy-acétylène et les instructions étaient don-
nées aux équipes de secours par des téléphones
de campagne. Cadavres et blessés, une fois dé-
gagés des débris , étaient remis, entre les mains
des médecins et infirmières, et transportés sur
des brancards jusqu 'aux ambulances qui, sans
arrêt , faisaient la navette entre la gare et les
hôpitaux.

Certains membres des équipes de secours de-
vaient grimper jusqu 'à une hauteur de quin-
ze mètres sur la pile des wagons détruits, pour
parvenir jusqu'aux victimes. Les docteurs ram-
paient à travers les décombres pour faire des
injections de morphine aux blessés.

A certains endroits se trouvaient de larges
flaques de sang,' des lambeaux de chair et d'é-
toffes, et un peu partout étaient éparpillés des
souliers et des vêtements, des chapeaux et
des valises éventrées.

Six voies étaient complètement couvertes de
débris. Les locomotives ont été aussi endom-
magées et les pompiers, tout en ayant à étein-
dre quelques foyers d'incendie provoqués par
le choc, les courts-circuits et les escarbilles,
durent aussi prêter une attention particulière
aux vapeurs qui s'échappaient des chaudières,
afin d'éviter les explosions. Il leur fallut long-
temps pour maîtriser ce nouveau danger.

Au moment de l'accident , la plupart des
quais étaient occupés par la foule des banlieu-
sards qui attendaient leur train pour se ren-
dre à leur travail dans le centre de la capita-
le. De nombreuses personnes, parm i ces der-
niers, ont été balayées par les deux locomo-
tives de l'express de Manchester qui , sortan *
des rails, allèrent s'écraser sur le quai.

UNION SUISSE o^vdr en 8
René ROULET et André ZURBRIGGEN, agent)

Bureau : Rue du Petit-Chasseur, Sion
Tél. 213 71

Assurances incendie, glaces, vol, eaux, accidents,
responsabilité civile, transports, voyages, vie.

i ssurances des chevaux , mulets, par la Mutuelle
Chevaline Suisse, Lausanne.

AGENTS ACTIFS recherchés partout
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Crise à Panmuniom
Ajournement de la Conférence

L'ajournement de la Conférence d'armistice de
Panmunjom oucre une nouvelle crise coréenne, dé-
iclaire-t-on dans les milieux diplomatiques. C'est toute-
fois «ans surprise que ces milieux ont appris que les
pourparlers avaient été ajournés sine die. L'offensive
terrestre chinoise — ré-ïondant , semble-t-il, à l'of-
fensive aérienne des alliés — laissait, en effet, pré-
voir une attitude négativ e de la délégation d'armis-
tice sino-coréenne.

Dans l'ensemble, Washington s'oriente vers une
intensification de la guerre et voudrait obtenir l'ap-
pui de l'ONU dont l'Assemblée se renaît le 14 oc-
tobre à New-York.

Les partisans du général Mac Arthur, toujours
nombreux au Pentagone , parlent d'un blocus de la
Chine et d'un bombardement de la MandchouTié. Il
est encore trop tôt pour savoir jusqu'à quel point les
milieux officiels pourraient appuyer une telle thèse,
niais il est certain, estime-t-on dans les milieux in-
formés, que la diplomatie européenne hésiterait ù
suivre les Etats-Unis sur une telle voie.

En Corée
Terrible offensive communiste

Pins de 11 compagnies ennemies ont participé dans
la nuit de mardi ià de furieuses attaques contre les
positions occupées 'par la 9e division sud-coréenne au
nord-ouest de Chorwon. A 8 h. 30 (locales ) mercredi,
la bataille se poursuivait et l'ennemi était tenu en
échec malgré la violence de ses assauts. C'est encore
la montagne du « cheval blanc » qui a été choisie
par les communistes pour essayer d'ouvrir une brè-
che dans les positions alliées , sur la traditionnelle
route d'invasion de Séoul.

Les échanges d'artillerie ont été intenses, les Chi-
nois employant de l'artillerie lourde et des mortiers.
Les tirs des batteries alliées sont signalés comme
étant très efficaces.

les forces aériennes annoncent mercredi matin que
12 superforteresses volantes ont 'bombardé dans la
nuit de mardi la fonderie communiste de Tafuydong,
à 60 km. à l'est du barrage de Suiho. ,120 tonnes de
'bombes ont été déversées sur l'objectif avec « d'ex-
cellents résultats ». Le communiqué alli é ne signale
aucune op.position de la part de l'ennemi.

o

Incident à Berlin
DES AVIONS RUSSES TIRENT

SUR UN APPAREIL AMERICAIN
Des avions russes ont tiré mercredi matin à 7 h. 30

sans l'atteindre , contre un avion militaire américain
dans le couloir Francfort-Berlin près de Zerbst.
L'avion américain a atterri à Berlin.

Le représentant du commandement américain de
Berlin s'est rendu à l'aéro drome de Tempelhof pour
entendre les occupants de l'appareil militaire

^ 
améri-

cain des services de santé Mitraillé mercredi matin
'par deux avions soviétiques dans le corridor aérien
Francfort-Berli n. Le commandant américain doit
adresser incessamment une protestation aux auto-
rités soviétiques .

Iff oWEUES:

Soumis an référendum
Les lois suivantes adoptées par les Chambres fédé-

rales dans la récente session d'automne sont actuel-
lement soumises au référendum : loi fédérale sur les
allocations aux militaires pour perte de gain : loi fé-
dérale modifiant la loi sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents ; loi fédérale modifiant la loi sur
le statut des fonctionnaires et les arrêtés fédéraux
concernant les traitements des magistrats ; arrêté fé-
déral concernant la navi gation maritime sous pavil-
lon suisse ; arrêté fédéral concernant le poids en
pleine charge des camions automobiles lourds ; arrêté
fédéral sur la création de possibilités de travail pen-
dant la crise consécutive à la guerre ; arrêté fédéral
confirmant divers arrêts du Conseil fédéral relatifs

« Cher Walter ,
» Ma lettre du 28 mai vous aura fait supposer que

j'ai perdu mon équilibre moral et que j'étais prête à
tomber dans une crise de nerfs. Pour être vrai , c'est
assez exact. J'ai traversé une crise, une maladie dont
je viens enfin de me rétablir. Les semaines qui vien-
nent de s'écouler ont été dures pour moi, les diffi-
cultés ayant succédé aux soucis de toutes espèces.
J'ai l'impression d'avoir terriblement vieilli, mais
d'avoir par contre gagné en sagesse. Il me semble que
nous avons ag i en jeunes gens bien jeunes et par trop
idéalistes eu nous jurant fidélité sur un certain banc
du musée Booymans. Vous, en croyant qu'un être
aussi coquet , aussi vaniteux que moi pouvait devenir
votre compagne , et moi en m'illusionnant que je se-
rais capable dc montrer quel que intérêt pour les histoire d'amour ? Portait-elle sa part de responsa-
pauvres , voire de leur consacre r ma vie. bilité dans la fin lamentable de cette liaison ?

» J'ai peur que cette lettre vous remplisse de tris- Ses yeux rencontrèrent le regard interrogateur de
tesse. Du moins ma lettre précédente vous aura fait l'inspecteur,
pressentir le changement qui s'est opéré en moi. Je — Il ne paraît pas exclu , dit Albert en donnant
garde le meilleur souvenir de notre amitié et je son-
gerai quelquefois aussi à ce rêve qui ne devait mal-
le qui, dans une robe de soie rose, avait fait part
heureusement pas se réaliser. J'espère que vous ren-
contrerez bientôt une femme qui vaudra plus que
moi et qui saura vous rendre heureuse.

» Justine. »
Justine ! Albert se souvint tout d'un coup de la

première au Théâtre de Rotter dam et de la jeune fil-
d'e son enthousiasme pour la pièce de Walter à Ma
qui l'avait aussitôt invitée à la maison. Ma... M... Ici
aussi, la volonté orgueilleuse et fière de sa mère

à l'agriculture : arrêté fédéral sur la protection des . dégager de l'examen de trois vertus de la foi , de
barrages hy drauli ques. Pour tous ces objets le délai
d'opposition exp ire le 25 décembre. Pour la loi fé-
dérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse, le délai d'opposition expire le 29 décembre.

'¦ o

ENCORE UNE VOTATION FEDERALE
EN PERSPECTIVE

Le Conseil fédéral a constaté que le référendum
contre la loi fédérale du 20 juin 1952 concernant la
révision de la loi fédérale sur le service des postes
a abouti , attendu que sur 63,519 si gnatures déposées
en temps utile , 63,332 ont été déclarées valables.

o '

L'inauguration de la nouvelle
Eglise catholinue du Lucie
Un magnifique sermon de Mgr Charrière

L'église catholique du Locle, magnifiquement res-
taurée et dotée de nouvelles cloches, a été solen-
nellement inaugurée dimanche par Migr Charrière ,
évêque de Lausanne, Fribourg et Genève, en pré-
sence d'une foule nombreuse. On nous permettra
de citer à ce propos les quelques lignes qui sui-
vent qui montrent fort éloquemment l'importance
prise par cet événement aux yeux de la population
locloise.

* * *
L'inauguration de l'église restaurée a donné lieu

à une cérémonie grandiose dans sa solennité, et dont
l'office pontifical célébré par Mgr François Char-
rière , évêque de L ausanne, Genève et Fribourg, ac-
cusa le caractère.

Une foule recueillie suivit avec dévo tion le rituel
de l'office pontifical, au cours duquel S. Exe. Mgr.
Charrière devait s'adresser en toute simplicité à
son auditoire.

Mais auiparavent il avait appartenu a M. l'abbé
Taillard, curé de la paroisse catholique romaine
du Locle, de présenter à Mgr Charri ère, en termes
choisis, le résultat de l'admirable effort des parois-
siens. M. le curé Taillard ' eut des mots sensibles
pour tous les artisans de l'œuvre , mais aussi pour
dire les prières élevées vers Dieu, les souffrances
des malades, les dons généreux, l'ensemble de tous
ces témoignages de foi ayant permis l'édification de
la nouvelle église. « Votre présence parmi nous,
Excellence, dit encore M. le curé Taillard , est le cou-
ronnement de notre joie » .

Le magnifique sermon prononcé par Mgr l'évê-
que fit certainement une très profonde impression sur
son aiiditoirc. Mgr Charrière eut d'abord des paro-
les dMiomimage à l'égard de la population et du cli-
mat de compréhension qui règne au Locle, pour
souligner ensuite la qualité de l'élan de foi qui a
porté lia 'Communauté cjatholique Jocloise jusqu'̂
l'accomplissement de son dessein fervent. En asso-
ciant à la cérémonie le souvenir «es disparus, en
particu lier celui de M. l'abbé Chauffard, Mgr Char-
rière remercia en termes émus M. le curé Taillard,
conducteur de la paroisse, et à travers lui tous
ceux qui œuvrèrent pour la restauration de l'église.
Nous ne saurions, ici, les citer tous. Mais nous nous
devons de relever que Mgr Charrière mit en relief
la part des architectes et des artistes et adressa un
merci spécial — et combien mérité — au Chœur
mixte dé 'la paroisse pour sa contribution à la cé-
rémonie. Mgr Charrière exprima aussi sa recon-
naissance aux malades et aux infirmes. « On ne sau-
ra jamais quel est le crédit de la souffrance accep-
tée, auprès de Dieu ». Mgr Charrière exprima en-
fin sa gratitude 'à tons ceux qui, dans le pays , s'ef-
forcent d'oeuvrer dans le sens du respect mutuel
et de la compréhension.

Migr Charrière en vient à son sermon proprement
dit, en relevant que si cette fête paroissiale est une
des plus belles que la communauté catholique lo-
cloise ait connues, elle doit faire réfléchir la un
antre édifice, >à cette église intérieure dont nous
sommes les pierres vivantes : « Nous avons besoin
de réfléchir très souvent à ce que sont devenus dans
nos coeurs les trésors que Dieu y a déposés an jour
de notre 'baptême. » Et Son Excellence l'évêque de

FEUILLETON DU

avait-elle joué son rôle ? Avait-elle favorisé cette ponsabilité de l'évolution dramatique des émeutes du

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

traduit par Th.-Willy Giscard

—̂ —̂ Roman 

à sa voix une intonatiou neutre et objective , — que
mon frère ait cherché la mort dans un accès de dé-
sespoir.

Le fonctionnaire répliqua :
— Je ne partage pas votre point de vue. Votre

frère ayant attaqu é le gouvernement avec une rare
violence dans une assemblée de Rotterdam , les auto-
rités le recherchaient. On ne réussit cependant pas à
l'arrêter. Il prenait la parol e tous les soirs , mais dans
des villes différentes , et on ne savait jamais laquelle.
Il a été un des provocateurs les plus violents. Si no-
rensei gnements sont exacts , c'est lui qui porte la res-

l'espérance et de la charité des conseils précieux.
Si nous n'y prenons garde, ces trois vertus risquent
de se transformer peu à peu comme se transforment
en poussière, dans une charpente, les poutres en
apparence les plus soudes. Que de fois on fait cette
expérience lorsqu'on s'attaque à une restauration !
L'expérience est la même sur le plan spirituel. Le
ver rongeur peut pénétrer dans ce qui paraît le plus
solide, et trop souvent ces vertus ne sont plus que
des apparences, des contrefaçons.

Qu'est-ce que la foi ? C'est la vertu surnaturelle
par laquelle nous croyons en Dieu, qui ne peut ni
se tromper, ni nous tromper, en qui nous devons
avoir une totale confiance. Le danger permanent
c'est de choisir dans l'ensemble des doctrines ce qui
plaît , ce qui convient. Pour beaucoup de nos con-
temporains, le nombre des commandements à prati-
quer diminue. le monde est en train d en venir à
une innocence très curieuse. Et c'est l'image
d'une humanité qui se prive volontairement de
sa force intérieure. L'espérance, c'est la vertu du
combat 'chrétien qui est particulièrement attaché
an sacrement de la confirmation La vie est un
combat) on ne le dira jamais assez. Il ne faut pas
s'imaginer qu'on peut, être chrétien à bon marché.
Or, dit Mgr Charrière, nous avons subi les consé-
quences des conflits, une lassitude spirituelle est
entrée dans les cœurs. Nous connaissons la pléni-
tude du bien-être protarée par la plénitude du tra-
vail. Pour toutes ces raisons, les chrétiens aimeraient
que Dieu diminue le nombre de ses commandements.
Il faut , au contraire, remonter la pente. L'espérance,
C'est la vertu du combat, ce n'est pas la vertu de 'la
facilité.

La charité est maudite par des multitudes qui
croient qu'elle sert de paravent à des injustices.
Mais , dans le monde, la justice ne pourra jamais suf-
fire , parce qu'il y aura toujours des souffrances.
Il n'y a pas moyen d'en sortir autrement qu'en dé-
passant la 'justice par l'esprit de charité. La contre-
façon de la charité, c'est cette manière d'agir qui
voudrait se dispenser d'être ijuste en faisant de temps
en temps une aumône plus large.

(Pour lutter contre l'esprit du monde, Mgr Char-
rière exhorte les fidèles à la prière en famille, dont
il montre les beautés et la richesse. « Notre langue
maternelle dû ciel, c'est la prière. » .

Son sermon prononcé, Mgr Charrière poursuit la
célébration de l'office pontifical, au cours duquel
le Chœur mixte de la paroisse exécute, avec le con-
cours de musiciens de la Symphonie et de l'Union
Instrumentale, dont la collaboration a été hautement
appréciée, un remarquable programme, comprenant
Le Propre de la messe du Saint-Rosaire, la Messe
en mi-bémol de A. Faist, à l'Offertoire, l'Ave Ve-
rûm de Mozart, et enfin le Tollite hostias, de Saint-
Saëns. La « Marche des prêtres », pour orchestre
et orgue, de Mendelssohn, avait été exécutée pour
l'entrée de Migr Charrière qu accompagnaient, parmi
d'antres prêtres, M. le chanoine Rosse!, de La Chaux-
de-Fonds, M. le curé Juillerat, de Grossier, M. le
curé Jean Vermot, enfant du 'Locle, M. l'abbé Tail-
lard, curé de la paroisse. L'audi toire a fort goûté
cette partie musicale parfaitement au point, dont le
mérite premier revient 'à M. William Cattin, direc-
teur du Chœur mixte, l'orgue étant tenu de main
de maître par M. André Paratte.

F. G.
o

Fribourg
10,000 FRANCS DETOURNES

PAR LA FEMME D'UN POSTIER
Une enquête pénale a été ouverte contre la fem-

me du dépositaire postal d'Arconciel. Elle aidait
de temps en temps son mari au bureau et elle réus-
sit à détourner une dizaine de mille francs, sans
que le dépositaire responsable eut rien remarqué. I a
coupable a reconnu avoir retenu des chèques et des
mandats postaux et avoir omis de les inscrire pour
équilibrer la comptabilité. Elle a également inter-
cepté plusieurs lettres de réclamation. La poste a
été désintéressée, mais l'inculpée est poursuivie d'of-
fice.

' — _ . . .
Rédacteur responsable : André Luisier

quartier du Jordaan.
Consterné , stup éfié , abasourdi , Albert n'en put

croire ses oreilles. Même si tout cela était avéré , —
ça ne changeait rien au fait qu'il avait maintenant
le devoir, le triste devoir dc mettre ses parents au
courant. Il eut à surmonter un vrai sentiment de
dégoût pour oser poser une dernière question à l'ins-
pecteur :

— Il n'y a pas d'autres démarches à entreprendre
auprès des autorités , je suppose ? Y a-t-il quel que
obstacle à ce que mon frère... soit inhumé suivant
les usages, à Delft , où il... où habitent ses parents ?

L'autre fut quel que peu embarrassé pour répon-
dre :

— Les autorités ne permettent pas encore aux fa-
milles de disposer des corps.

La formation professionnelle
en Suisse

On sait que l'abolition des corporations , eu 1791,
porta un coup très grave à la formation des artisaos
et des ouvriers qualifiés. Il fa l lut y remédier, et , à
partir de 1820, on a créé, en Suisse , des écoles pro-
fessionnelles (horlogerie , arts et métiers, tissage ,
etc.), des cours de perfectionnement destinés à com-
pléter la formation acquise chez un patron.

Ver la fin du siècle dernier , l'industrie suisse fut
gravement menacée dans son existence à la suite de
traités commerciaux. On estima que le seul moyen
de salut résiliait dans l'amélioration de la qualité de
nos produits. C'est pourquoi , on voua des efforts plus
grands à la formation professionnelle. Les cantons
élaborèrent des lois régissant les apprentissages et , en
1930, on vota une loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle ayant pour but princi palement de confé-
rer au Département fédéral de l'Economie publi que
la haute surveillance dc la formation professionnelle,
qu'il s'agisse de l'apprentissage dans une entreprise ,
de la fré quentation d'une école professionnelle ou
d'un établissement de degré sup érieur. Les autorités
cantonales gardèrent la lâche d'organiser l'ensei gne-
meut professionnel et la procédure à suivre en cas
dc conflit.

Les associations professionnelles d employeurs et
d'employ és ou d'ouvriers assurent une collaboration
indispensable à tous les degrés. Chaque fois qu'une
mesure touchant la profession est envisag ée, ces as-
sociations sont consultées préalablement à la mise
en vigueur. Les corporations ont leur mot à dire pour
toutes dispositions app licables au métier (limitation
du nombre des apprentis , durée dc l'apprentissage ,
plans d'études, examens , etc.

Vu l'importance de l'existence en Suisse d'un main-
d'œuvre qualifiée , on s'est demandé s'il ne fallait pas
rendre l'apprentissage obli gatoire. Cette mesure per-
mettrait de supprimer les sans-métier et , par consé-
quent , dc lutter contre le chômage puisqu 'on cas de
crise , ce sont les sans-métier , les manœuvres qui sont
les premiers atteints. Elle permettrait aussi à cha-
cun de mieux gagner sa vie. Pour diverses raisons ,
dont celle d'éviter une nouvelle intervention dc l'E-
tat , l'apprentissage obli gatoire n'a pas encore été
introduit chez nous. Mais tout a été mis en œuvre
pour encourager la formation professionnelle des
jeunes. Grâce à l'orientation professionnelle , à la
persuasion, à l'aide apportée aux familles à ressour-
ces modestes, la formation professionnelle s'est gran-
dement développ ée. A la fin de l'année 1949, on
comptait , en Suisse, 77,181 contrats d'apprentissage
dont 59,291 pour jeunes gens et 17,890 pour jeunes
filles. Durant la même année , 1-123 candidats se sont
présentés à des examens de maîtrises dans 45 pro-
fessions différentes.

La Suisse est devenue un pays industriel. Pour
écouler facilement les produits de son industrie , une
bonne formation techni que et commerciale à tous les
degrés doit rester l'une des princi pales préoccupa-
tions du pays. Aussi , gouvernants et gouvernés ne
doivent pas ménager leurs effort s pour soutenir et
développer les institutions d'ensei gnement profes-
sionnel. R.

^r iS%/[??]
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Montana
APRES UNE BONNE ACTION

La semaine dernière , la population de Full y dirigeait
vers Montana un camion lourdement charg é dc frui ts,
dc raisins et de lé gumes. Magnifi que résultat d'une
collecte effectuée là-bas et offerte pour aider une
population dc montagne dans son œuvre la plus
belle et la plus utile : la transformatio n de l'église
paroissiale et la construction d'une chapelle dans la

(Suite en 5e page).

Albert eut un frisson et trembla de tous ses mem-
bres.

III

Il n'y avait pas de soleil , et pourtant l'atmosp hère
était accablante , cet après-midi là. Chose jamais
vue : Ma avait pris place près de la fenêtre ouverte.
A l'entrée d'Albert , elle ne leva même pas la tête ;
il perçut le cli quetis des ai guilles qui fit naître en lui
des réminiscences de jeunesse.

Dès qu'il eut accroché son chapeau de paille à la
patère, il eut le Sentiment très net que sa démarche
serait plus facile qu'il ne se l'était imag iné dans le
train. Une longue entrée en matière apparut inutile.
Car déjà Ma était sur le seuil de la chambre , les yeux
saillants dans un visage livide , qui levait les bras au
ciel , un geste théâtral qui lui parut affecté , excessif.

¦— Pourquoi es-tu là ? Est-il arrive quel que mal-
heur ? A Walter... ? J'ai comme un pressentiment...

U l'entoura dc ses bras et la reconduisit à sa chai-
* jse.

— Oui , dit-il , c'est grave. Il s'ag it de Walter. Il
a été mêlé aux désordres d'Amsterdam. Dieu sait
comment ! Il a été touché par la décharge. Deux bal-
les l'ont atteint.

Elle lui cloua la bouche d'une main et demanda
sans lever ses yeux :

— Mort ?
Albert fit un bref mouvement dc la tête.
Un long silence. Puis elle reprit :
— Es-tu certain qu'il s'ag issait de balles de sol-

dats ?



Les derniers modèles de

Manteaux de dames
sont en stock

Qualité et coupe impeccables

VILLE DE LAUSANNE
SI-MAURICE

Jo Zeiter.

VOYEZ MES VITRINES

Siudebaher 11 HP
Nous avons encore quelques occasions vendues avec

garantie , modèles 1949-1950, diverses teintes, en Sedan
2-4 porles el cabriolet. Possibilité : échange avec marques
courantes françaises , italiennes ou allemandes.

Tél. (021) 24.77.22 pendant les heures de bureau.

Occasions
Chambres a coucher avec lits JHmea,ÇXi lit» è .1'_et
2 places , divans avec matelas , armoires ot armoi-
res a glaco à 1 el 2 porles. coiffeuse, lavabos.
Deux belles salles a manger, .bureaux - meubles
combinés , commodes , lavabos, bibliothèques,

bullels de cuisine,,. aie **": •

Prix avantageux , facilités de paiement

Vîquerat & Fils
Clarcns-Monlrcux Tél. 6.30.58

Pour une belle fourrure
élégante et de qualité

8, av . Georgelte, 1er et. - Lausanne, tél. 23 60 65

innaHBHH BnHr
FULLY - Café de la Poste

tous les dimanches

TititôUe
avec fromage gras

AUTOMOBILES
Ventes d'automne à prix très avantageux

PEUGEOT 202, 1939, 6 CV., cond. int., toit ou-
vrant, grise.

PEUGEOT 202, 1947, 6 CV., cond, int., toit ou-
vrant, noire.

MORRIS TEN, 1947, 6 CV., cond. int., toit ouvrant,
noire, int. cuir , soignée.

B. M. W. 1949, 10 CV., cond. int., toit ouvrant, très
bon état.

FORD 1937, 11 CV., cond. int., 2 portes.
FORD 1946, 20 CV., cond. int., 4 portes, chauffage.
MERCURY 1947, 20 CV., cond. int., 4 porles,

chauffage, radio.
RENAULT 1937, 21 CV „ limousine, 4 portes, nom-

breux accessoires , parfait éta t de marche.
Belle affaire,

DODGE 1948, 19 CV„ cond. int. « Fluid Drive »,
très belle voiture.

OPEL 1950, 8 CV., lourgonnette, 500 kg., peu
roulé.

GARAGE CENTRAL S. A.
Monlreux , Grand'Rue 106. — Tél. 6.22.46

POTAGER
JUBILE EŒ

Notre potager Jubilé a été désigné comme étant le plus
beau des potagers électriques. Ce jugement nous fait
plaisir. Mais il y a plus dans cette nouvelle création : Une
construction ingénieuse el un équipement raffiné sont tout
aussi importants.

^
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Traitement à sec

BBEÉSSl
JACQUOD FRERES

MAGASINS : DEPOTS :
SION : Grand-Pont, tél. 2 12 25 VERNAYAZ : Fournier, tailleur
SIERRE : Grand'Rue, tél. 5 15 50 FULLY : Taramarcaz, confections
MARTIGNY : Avenue du Simplon, tél. 6 15 26 SAXON : Roduit, photos
MONTHEY : Rue du Commerce, tél. 4 25 27 ARDON : Coopérative, Mlle Jenz

CHALAIS : Albasini, tailleur

nr R. HOFFMANN
Chirursien FMH

ST-MAURICE

de retour

Arboriculteurs
n vendre 250 poiriers 2 ans,
repiqu es, sur cognassier : va'
riété « Giflant ». Fr. 1.50 piè-
ce, ainsi que pruniers tiges à
Fr. 3.— pièce, -variété Fellen-
liera; et Louvain.

S'adresser sous chiffre E
8938 au « Nouvelliste »

bâtiment
3 appartements , 'garage, vigne
arhoriséc 45 abricotiers.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 8935.

Parc
avicole

à vendre, situé .canton de
Fribourg, 600 poules sé-
lectionnées, bon rendement
et 'possibilités d'extension.

Ecrire Fiduciaire Moder-
ne S. A. 29. Croix-d'Or,
Genève.

jeune employé (e)
ipour aider aoi méninge et ser-
vice dans café-restaurant.

Offres sous chiffre N. 7509
X. Publicitas. Genève.

A vendre
cuisinière électrique Ther-
mi granitée, 380 Toits, 3
plaques, un four et cotfdon,
300 fr.. Cuisinière « Le Rêve »
3 claques, un four 220 volts,
330 fr. Bon fonctionnement
garanti. Télérihone No (022)
6.85J2, Btienz, il4, mie des
Vollandes. Genève.

sommelière
est demandée pour le 20 oc-
tobre à l'Hôtel de Londres, à
Yverdon. — Offres avec réfé-
rences ou certificats.

A vendre, à Epinassey sur
St-Maurice,

maison
d'habitation

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

demoiselle
de réception
ayant si possible quelque pra-
tique.

Ecrire sous chiffre PM
39569 L n Publicitas, Lau-
sanne.

mesdames
Maux du bas-ventre, retards
mensuels peuvent être écar-
tés par Pertieide-Déslnflees.
Fabricant : Laboratoires Per-
ticides, Heiden. Tél. 9.12.04.

A vendre, à Saxon, 3 min.
de la gare,

terrain a bâtir
environ 1200 m. avec jardin
huilier. Eau, égouts, électrici-
té et joli mazot sur place.

Ecrire sous chiffre P 11553
S Publicitas, Sion.

Occasion rare, à vendre ex-
cellent

PIANO
brun, de marque ; bon état :
Fr. 750.— (rendu sur place),
ainsi qu'un superbe piano
brun occasion, croisées, cadre
fer (style moderne), presque
neuf L. Visoni, 14, rue Louis-
Favre, Genève. Tél. (022)
3.1 1.96.

On cherche de suite

sommelière
dans bon café-restaurant.

S'adresser au Restaurant de
l'Union; St-lmier (Jura-Ber-
nois).

Qui prendrait en hivernage
une forte

jument
dès fin octobre à fin avril ou
date à convenir ? S'adresser à
Lugon Claivoz, eaux gazeu-
ses , Finhaut.

LARD
le kg.

maigre fumé s. os 7.50
lard mi-gras s. os 6.50
lard de cou fumé 5.50
Saucisse mi-porc 4.—
Saucisson pur porc 8.50
Saindoux pur porc 3.20
Expédition contre rembours

Franco dès Fr. 10.—
BOUCHERIE PERROUD

Place du Marché
MONTREUX

jeune fille
comme aide de ménage, bons
gages, ainsi qu'un

porteur
S'adresser Escher, suce

Boulangerie Elsig, Sion.

HOMME
de 40 ans, désire faire la con-
naissance d'une veuve ou di-
vorcée de 35 à 40 ans pour
fonder un ménage' heureux, si
possible joindre une pholo
qui sera retournée. S'adresser
par écrit au Nouvelliste sous
F 8939.

Jeune FILLE
cherche place dans café com-
me sommelière, aide ménage.
Disponible de suite. Ecrire
sous chiffre G 8940 au Nou-
velliste.

A vendre deux petits

PORCS
et un moyen. S'adresser à M.
Perret, Sous-Vent, Bex.

A vendre deux

génisses
prêtes, tuberculinées. S'adr. à
Jordan Henri, Daviaz. Tél.
3.62.07.

A vendre

reugeot 203
1951, 8600 km., limousine' noir
re, 4 porles, 4-5 places, toit
coulissant, chauffage, dégi-
vrage. Garantie 6 mois. Prix
très avantageux. S'adresser au
Garage du Simplon, Viscardi
& Cie, Bex. Tél. 5.21.97.

Home d'enfants à Chesières
cherche

institutrice
pour remplacement jusqu'à fin
octobre. Enseignement en-
fants de 9-12 ans. Entrée im-
médiate. S'adresser : Le Cha-
peron Rouge, Chesières.

Ménage soigné, à Berne, 2
grandes personnes, cherche

bonne à tout laire
au courant des travaux du
ménage. Français exigé. Of-
fres sous chiffre H 5975 Y à
Publicitas, Berne.

On demande, pour entrée
immédiate ou à convenir, bon

serrurier
connaissant les plans. S'adres-
ser à Vve Edouard Paskow-
sky„ constructions métalliques,
Delémont.

A vendre, dans la région
de Monthey, une

maison
de campagne
1 cuisine, 4 chambres, 2 ca-
ves, grange et écurie. Prix et
conditions favorables. Ecrire
à Publicitas, Sion sous chiffre
P 11770 S.

jeune fille
active et sérieuse, pour aider au ménage et à la cuisine
Gros gages. Entrée en service le 3 novemhre 1952 (voya
ge payé). — Faire offres à la Direction de l'Ecole d'à
griculture de Courtcmelon-Delémont, tél. (066) 2.15.92.

Fromage légèrement tare
^

O par kg en colis à 5 kg. 15 kg.

çt? Tilsit tout gras 4.50 4.30

*̂ Tilsit, mi-gras 3.20 3.—
Kàswolf, Coire 10, Tél. 2 15 45

Installation complète d'appartement par

tfIDMMN FRERES - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Café populaire-succédané
aux fruits el céréales avec 50 % de café en grains

donne un très bon café au lait
Par kg. Fr. 4.95

Jos. Woll, Lebensmiltel, Chur 10.

Camion Chevrolet
4 t., mod. 1952, pont basculant 3 côtés, A VENDRE OU A
LOUER. S'adresser sous chiffre H 8941 au Nouvelliste.

A vendre

jeep Land nouer
en parfait éta t de marche,
modèle 1950. Faire offres sous
chiffre P 11767 S à Publicitas,
Sion.

A enlever environ 500 m2

linoléum
d'occasion, en très bon état ;
conviendrait pour bureaux,
salle de gymnastique, écoles,
etc. Ecrire à Case 58, Sion.

VACHETTE
à vendre, race brune, du 7
octobre 52, S'adresser à Jo-
seph Pralong, instituteur, Tu-
rin-Salins. Tél. 2.25.56.

aÊmm^ m̂mKmmmm
Famille 1 enlant demande

gentille

jeune fille
pour le ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand, Stierli
A., Landstr. 111, Thalwil, Zur.
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Dès ce soir :

DE L'OR EN BARRES
Un chef-d' œuvre de l'humour britanni-

que, avec Alec Guinness et Stanley
Holloway.

Un programme hors classe
Grand Prix du meilleur scénario au

Festival de Venise 1951

De vendred i :
Le spectacle le plus amusant

Nous irons à Monte-Carlo
avec Ray Ventura , son orchestre, et

Henri Genès., Philippe Lemnire
Danièlle Godet

Ce soir : Une seule séance du grand
film policier

ALARME A SCOTLAND YARD
Dès vendredi, dimanche, mat. là 14 h. 30
Amadco Nazzari - Yvonne Sanson , dans
un film d'une rare intensité dramatiqu e

LE MENSONGE D'UNE MERE

Lisez tous 16 nOUUELLISTE

la nouvelle
ELIWA

U MACHINE A COUDRE DE MÉNAGE
LA PLUS PARFAITE

AU MONDE !

ê *w«*"-v--
Agence et ELNA »

M. Witschard, Martigny-Ville
Tél. (026) 6.16.71

THÉ du FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris
Toutes  pharmacies



Me Délèze passan t la pa role à M. René Jacquod le

félicite au nom dc toute la Fédération (/es Jeunesses

conservatrices pou r son accession au Conseil national.

/Vous ne reviendrons pas aujourd 'hui sur son discours

puisqu 'il a été reproduit in-extenso dans le « Nouvel-

liste » de mardi.
Remercions-le cependant encore avec le major

de table, d'avoir rappelé la doctrine sociale du parti
conservateur et de prendre en main, avec une telle
ardeur, la cause de la classe ouvrière.

Le speaker lit ensuite les nombreux ( trop nom-
breux...) télégrammes ou lettres d'excuses mais aussi
d'encouragement des autorités invitées mais absentes.

Voici notamment le chaleureux message dc M. le
juge  fédéra l  Ant oine Favre :

Sion, le 3. 10. 1952.

Monsieur Michel Evé quoz,
Président de la Fédération des Jeunesses
conservatrices, Sion.

Cher Monsieur,
Vous avez eu l'amabilité d 'inviter le président du

parti conservateur valaisan à partici per au Congrès
du S octobre et à y prendre la parole.

J " ' :¦
¦¦ •¦ " "••' ,.'- ré •¦ -:lre à votre invitation.

..i.it CÏ^.L .J. i... - . i lunul  f édéra l  m'a p lacé dans
des conditions nouvelles, qui m'imposen t une grande
réserve. Je  regrette de ne pouvoir me rendre diman-
clic à Beuson, où vous accompagne ma chaude a f -
fec t ion.

La confiance que votre fédéra t ion  m'a témoignée
dès sa fondat ion  m'a j rmis de prendre une part
très active à ses travail... Je  l'ai f a i t  avec une joie
sans cesse renouvelée.

Bien des f o i s  j 'ai été amené à rappeler dans vos
assemblées et vos congrès les principes de notre po-
liti que.

Parce qu 'elle csl f o n d é e  sur l'idée chrétienne de la
dignité de la personne humaine et qu'elle est inspi-
rée par la loi de la just ice et de la charité , notre ac-
tion politi que est tout entière au service de l'ensem-
ble du peup le. En aucun cas , les préoccupations de
parti ne doivent primer l 'intérêt général.

Au moment où un impérieux devoir m'appelle à
agir sur un p lan d i f f é r e n t  de celui où l 'éir.rmvant at-
tachement de mes concitoyens et particulièrement
des jeunesses conservatrices m'avait p lacé , j 'aimerais
vous prier de rappeler à vos amis que la f idél i té
totale à notre doctrine est l'unique moyen de bien
servir le pays.

Votre bien cordialement dévoué.
A. Favre.

Remise de la Bannière cantonale
à la section de Nendaz

Après un concert très app laudi de la « Concordia »
de Vétroz , et l'« Echo des Glaciers » de Vex, les por-
te-drapeaux prennent place sur le podium pour la
louchante cérémonie de la remise de la Bannière
cantonale.

C'est M. Roland Duhuis qui, au nom de la section
de Sion, a le p laisir de remettre la Bannière can-
tonale ù la section de Nendaz.

Prétextant la situation de cette haute commune
l'orateur en fa i t  une sorte de symbole qui « domine,
surveille el protège ».

M. René Bacriswyl lui donne la ré p lique au nom
dc sa grande section et le remercie du grand privi-
lège qui leur est donné de pouvoir garder et bien
garder durant une année le f i e r  emblème de la Fédé-
ration.

La cérémonie se termine par le « salu t au dra-
peau » joué à la perf ect ion par Z' « Echo des Gla-
ciers », tandis que toutes les bannières s'inclinent
devant celles de la Fédéraiion el dc Nendaz étroite-
ment reunies.

Le saisissant tableau brossé par
M. Luc Produit et que nous intitulons

POUR QUE NOS PAYSANS RETROUVENT
LA TRANQUILLITE DANS L'ORDRE

C'est maintenant M.- le député Luc Produit qui est
au micro.

Ecoutons-le !

Messieurs et chers amis les jeunes,

Invité par le Comité des Jeunesses conservatrices
du Valais romand à vous entretenir .d'un sujet d'ac-
tualité , je ne saurais mieux faire , puisque mon audi-
toire est constitué, err majeure partie , de jeunes agri-
culteurs et vignerons, que d'essayer de dresser aussi
brièvement, que possible le liilan de. la situation de
notre agriculture valaisanne et de dé gager avec vous
le pourquoi de cette effervescence du monde paysan
moderne. Nous tenterons ensuite de rechercher les
voies par lesquelles il faudra nécessairement passer
si nous voulons que la classe paysanne retrouve la
tranquillité dans l'ordre.

Le Valais, pays unique, pays des contrastes

L'évolution de l'économie agricole d'un pays étant ,
dans une certaine mesure, fonction de conditions géo-
grap hiques et climatéri ques, permettez que je passe
ici la parole à un économiste doublé d'un poète , M.
Oscar de Chastonay, ancien conseiller d'Etat, qui
nous présente le Valais comme sait :

« Le Valais est un pays qui ne ressemble à aucun
autre canton et qui , lui-même, est très divers. Son as-
pect parait simple au voyageur pressé qui le traverse.
C'est un sillon pro fond  entre deux chaînes rocheu-
ses. Mais le pays csl comp lexe el se cache.

Il y  a la p laine où coule un f l e u v e  dompté et qui
s'étire sur 160 kilomètres ; il y a de nombreuses val-
lées latérales dont, la profondeur  atteint parfois  40
kilomètres et 21 torrents qui cisaillent de profondes
gorges. Région fermée c'est aussi un passage. Terre
chaude et fert i le  c'est aussi un désert dc glaces et de
roches nues. La moraine y voisine avec la vigne, la
Provence y rencontre le Nord.

Le Valais c'est le pays des contrastes. Toute sa
vie est dominée par des constantes naturelles qui ne
peuvent s'accorder et qui o f f r e n t , à la fo is , la ri-
chesse ou la ruine, la peine et la récompense. Géo-
log ie, topographie et climat commandent l 'économie.
La nature a fa i t  de ce pays une terre isolé e, creusée
en vasque pro fonde  dans la p ierre stérile dont le
f o n d  est marécage cl les bords pente aride. Le poète
et le peintre trouvent leur enchantement dans la cou-
leur , la lumière et l'architecture gigantesque de ce
« Valais hispanisant » comme dit justement Rodo Ma-
lien. C'est le Valais de Flieler et de Rilke. »

C'est dans ce cadre majestueux qu'évolue une po-
pulation de 160 ,000 âmes ; l'accroissement de la po-
pulat ion y est constant sauf dans certaines régions
montagneuses où la vie est par trop rude et où la
terre ne peut plus nourrir ses habitants.

Le princi pal souci du peup le valaisan à travers les
âges a été de lut ter  contre les éléments pour con-
quérir la terre nourricière et sortir de son isolement

Géographie et évolution économique

La' s i tuat ion  géograp hique du pays, ses longues val-
lées latérales allaut du Rhône aux glaciers , mais sans

De Sion à Nendaz

Une belle et très grande
Journée conservatrice

(Suite)

débouchés sur l'extérieur, à part quelques cols, les ic
deux tiers de l'atlnée impraticables , ont fait  que le h
Valais , avant le début du 20e siècle , fut un pays es- ti
sentiellement agricole ; sa population plus clairsemée d
qu'aujourd'hui vivait de sa production ; la culture e
du blé et de la pomme de terre et l'élevage du bétail u
constituaient la base de l'économie agricole. L'espace d
vital était restreint et la vie modeste ; la plaine du v
Rhône vivait sous l'empire des caprices du fleuve ; a
la vi gne n'occupait que les pentes les plus ensoleil- b
lées et les plus arides ; Isérables et Liddes étaient les d
greniers du Bas-Valais. d

Enfermé dans son autarcie , le canton, était  réduit
à vivre de ses pauvres ressources ; l'argent jouait peu
de rôli dans l'économie familiale. Le souci du pèro
L-j famille , pendant la bonne saison, était de réunir P
dans ses greniers et dans sa cave assez de blé, de v
vin, de laiue et de chanvre pour nourrir et habiller c
sa famille pendant la mauvaise saison. Très près de c
la terre dont il tirait presque tous ses moyens de vi- d
vre , très dé pendant des éléments naturels, eaux, soleil , c
avalanches , inondations, susceptibles de mettre en c
péril sa vie et ses biens ,1'homme sentait davantage f
sa faiblesse , sa contingence et sa dépendance d'un n
Etre suprême ; faible au milieu d'une nature indomp- d
tee , le paysan valaisan s'en remettait naturellement P
aU milieu de ses difficultés à la protection de la di- s
vinfe Providence, dispensatrice de vie et de biens. b

Avec l'ouverture par Napoléon de la grande route
du Simplon, les voies de communications avec l'ex-
térieur vont commencer à se développer ; la li gne
de chemin de fer Bouveret-Bri gUe sera terminée du
1878 ; avec les moyens de transports l'industrie va
s'installer Uii peu partout dans la vallée avant d'ar-
river au début de notre siècle , à l'utilisation des for-
ces hydrauli ques dont le Valais est si riche.

A l'aube du 20e siècle, avec le percement du tunnel
du Simplon et dit Lôtschberg le Valais est ouvert au
transit international. Le Valais se modernise ; le tou-
risme et l'industrie électrométallurgique et chimique
donnent une nouvelle impulsion à notre économie
cantonale.

L'économie agricole elle-même est soumise à une
transformation et à une évolution telle que le pay-
san valaisan , agriculteur ou vlgûerotl a de la peine à
s'adapter à cette évolution.

L'cndi guement du Rhône, la construction des ca-
naux d'assèchement, l'oUverture des routes reliant la
montagne à la plaine, les défrichements facilités par
l'util isation de moyens mécaniques, l'irrigation et
la culture intensive ont fait que, en moins de cin-
quante ans , l'agriculture valaisanne a passé du régime
pastoral que nos aînés ont encore connu et prati qué,
au régime moderne d'une agriculture industrialisée
et commercialisée. Cette évolution, il faut le recori"
naître , a été facilitée et encourag ée, du côté gouver-
nemental , par une politique agraire réaliste et hardie ,
à laquel le  M. Ic conseiller d'Etat Troillet â consacré
le p lus Clair de sa vie. Quiconque voit les choses ob-
jectivement doit constater que sur le plan agricole
notre canton est merveilleusement équipé pour pro-
duire' le maximum. — Mise à part l'agriculture al-
pestre qui est encore limitée , dans certaines régions,
à l'élevage du bétail et à la culture des céréales, l'a-
griculture de plaine et du mi-côteau est entrée
dans une ère de prospérité. Le Valais est devenu le
verger de la Suisse ; l'énergie, l'endurance, l'esprit
d'initiative et la ténacité de l'agriculteur valaisan en-
couragé par une politi que gouvernemental e adé quate
ont fait dc l'agriculture valaisanne une richesse na-
tionale.

Le .drame de la paysannerie valaisanne

Malheureusement, les désordres économiques dc
notre siècle sont tels que cette richesse ne profite
pas , dans toute la mesure désirable, à ceux-là même
qui sont les premiers agents de sa création. Voilà la
cause primordiale de l'effervescence du monde pay-
san valaisan ; voilà la raison pour laquelle l'agri-
culteur et spécialement le viticulteur valaisans sen-
tent le besoin de sortir de la maison ancestrale , de
descendre dans la rue, de marcher sur Berne ; et ce-
pendant le paysan valaisan est timide de nature ;
fataliste et méfiant , il n'aime pas les nouveautés : il
n'y avait guère, jusqu'ici que l'ordre de marche, ou
une fois par an, le grand branle-bas des fanfares
qui pouvaient le sortir de son village. Et voilà que
subitement il devient l'accoutumé du forum : il sent
confusément mais il sent tout de même que sa pré-
sence sur les places .publiques est le signe des temps
et postule la mise en branle et la réalisation d'un or-
dre économique nouveau.

Les choses ont chang é ; le paysan n'est plus le pa-
triarche indé pendant fier de sou troupeau et de ses
champs ; il est devenu commerçant ; il ne demande
plus sa nourriture à la terre. Un nouveau venu s'est
interposé entre lui et la terre : l'argent. II vend tout
pour faire de l'argent : sa vendange, ses fruits, son
bétail , son lait , ses laines et il rachète tout : le vin,
la viande , les fruits , les habits, etc. Et il constate
souvent, avec amertume, que la balance lui est défa-
vorable ; c'est qu'il a tout vendu au prix de gros et
tout racheté au prix de détail. Il a toute l'année
manipulé beaucoup d'argent et l'exercice boucle avec
un déficit : il ne comprend plus rien ; il croit avoir
fait son possible : il a sauvé ses récoltes qui sont ef-
fectivement belles el abondantes (pas cette année) et
son travail n'est pas rémunéré ; c'est * alors que le
doute entre dans son âme : les pouvoirs publics ne
l'ont-ils pas trompé en l'encourageant à produire
bien et beaucoup ? et c'est la confiance qui commen-
ce à chanceler : il ne sait que faire d'une prospérité
qui le ruine.

Voilà en résumé le drame dc la paysannerie valai-
sanne.

Elle n'a pas pu s'adapter à une évolution économi-
que aussi rap ide ; elle n'est pas organisée pour tirer
parti rationnellement d'une situation qui confine à
l'opulence. Au début du siècle , l'agriculteur Valaisan
produisait  principalement pour sa consommation
personnelle, iF ne vendait que l'excédent, aetnclle-
ment il produit princi palement pour la vente et ses
produits doivent conquérir le marché snisse et entrer
en concurrence avec les produits étrangers bien meil-
leur marché. — Le paysan valaisan habitué jus-
qu'ici à dialoguer exclusivement avec le ciel et la
terre dont la clémence on l'inclémence faisaient son
bonheur ou son malheur, doi t  actuellement entrer en
contact avec le monde du négoce et de l'importation
et ceci , e est un autre dialogue. C'est précisément

ici que le producteur valaisan qu'il soit vi gneron ,
horticulteur ou arboriculteur commence à sentir tou-
te sa faiblesse. Il s'aperçoit , à ses dépens, que pro-
duire est une chose et discuter autour du tap is vert
en est une autre. C'est la raison pour laquelle les
milieux de la production ont si souvent le sentiment
d'être mal compris , mal conseillés, mal défendus :
voilà l'ori gine du malaise, de l'énervcment , des mal-
adresses, de la méfiance à l'é gard de l'autorité dans
lesquels a sombré depuis quel ques années le monde
de la production valaisanne, spécialement le monde
de la production viticole.

Le principal responsable

Et cependant, si nous regardons les choses d'un
peu près, nous constatons que si l'agriculteur se trou-
ve dans une telle situation il en est lui-même le prin-
cipal responsable. Sa grande erreur a toujours été de
croire que sa cause était assez noble et assez di gne
d'attention de tous ceux qui ont le souci du bien
commun pour qu'elle se défende d'elle-même. Pis que
cela , le vi gneron valaisan ne s'est-il pas toujours con-
fié pour la défense de ses intérêts au monde du
négoce ? II suffit  d'avoir sous les yeux la statisti que
des prix de vendange prati qués de 1913 à nos jours,
pour constater que la plus vaste improvisation a pré-
sidé chaque année à la formation de ces prix ot que
le rôle du producteur, en tout cela , a toujours été
d'enregistrer passivement les décisions du commerce.
Or, il est inutile de chercher dans l'étude de la for-
mation de ces prix une ligne directrice atitre que la
loi du profit immédiat. — Il a fallu arriver à l'an-
née de gel 1950 pour parler de stabilisation des prix
par le truchement de l'institution d'une bourse des
vins. Malheureusement avec la grande récolte de l'an-
née dernière le vigneron aurait fait une trop belle
affaire si les prix stabilisés l'année précédente
avaient été maintenus et la bourse des vins se révéla
une institution inopportune et inutile et , chose pa-
radoxale, les prix de la vendange dégringolèrent, en
un temps et dans un pays où tout est à la hausse.

De la « loi de la jungle » au statut
dc l'agriculture

Un tel état des choses s'explique et se comprend
pour quiconque réalise que, jusqu'ici, l'économie vi-
ti-vinicole suisse ne pouvait être que la victime im-
puissante des incohérences du régime économique
suisse du laisser-faire et du laisser passer. Ce régime
suisse du libéralisme économique, protégé par notre
constitution fédérale, a trouvé sa base philosophique
dans l'individualisme nationaliste d'importation
française. L'homme libéré de toutes contraintes ex-
térieures ne dé pend plus que de sa propre raison. La
famille, la profession, la société , la divinité même,
passent au second plan ; l'individu devient le centre
de l'univers, un petit dieu qui veut avoir ses adora-
teurs et ses victirines. « L'anéantissement dc toutes es-
pèces de corporations de citoyens 'du même état et
profession est l'une .des bases fondamentales de la
Constitution française » lisons-nous à l'art. 1 de la
loi fraUçaise dite le Chapelier du 14 juin 1791. Cet
esprit révolutionnaire a inspiré toutes les constitu-
tions d'Europe et la Suisse n'a pas échappé à Cette
influence. Or, en libérant le citoyen de toute con-
trainte extérieure, on a oublié que l'homme livré à
lui-même est un loup pour l'homme et que prati que-
ment cette libération équivalait à l'institution de la
loi de la jungle.

La classe paysanne suisse et tout spécialement la
classe viticole romande apprend chaque jour, à ses
dépens, ce que signifie , sous le régime du libéralisme
économique, la loi de la libre concurrence qui , sous
les apparences anodines de la simple loi de l'offre et
de la demande, impose aux producteurs impuissants
la loi du profi t illimité.

Il a fall u la crainte des désordres sociaux immi-
nents et la menace du communisme pour que l'on
songeât, dans les sphères fédérales, à doter l'agricul-
ture suisse d'un statut qui la mette à l'abri des puis-
sances économi ques suisses mieux organisées et mieux
défendues.

Voici comment le conseiller national Dr Antoine
Favre se représentait la situation de la viticulture
suisse, lorsque à Berne, il développait son postulat
appelant la mise sur pied du statut des vins : « C'est
à première vue, disait-il, chose paradoxale que le
vignoble suisse qui ne produit pas la moitié du vin
consommé dans le pays ne puisse écouler normale-
ment ses récolles. Aussi les milieux viticoles sont-ils
émus ù la pensée des importations énormes de vins
étrangers. La petite Suisse, pays de vignoble, est
aujourd'hui le premier pays importateur de vins du
monde entier.

Sans doute, nos traités de commerce doivent-ils ser-
vir l'intérêt de notre industrie d' exportation. Mais ils
doivent aussi sauvegarder notre agriculture. La pro-
duction nationale ne mérite-t-elle pas d 'être traitée
p lus favorablement que la production étrangère ? »

M. le conseiller fédéral Rubattel répondant au pos-
tulat Favre devait constater « qu'une partie de la
viticulture suisse était menacée dans son existence ».

Depuis, le peuple suisse a voté la loi sur l'agricul-
ture, dont le but est d'asseoir notre politique pay-
sanne sur des fondements législatifs solides confor-
mes à la Constitution. La Confédération pourra à l'a-
venir, sans être liée par le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, édicter des dispositions
pour conserver une population paysanne forte et as-
surer la productivité de Pagrculture. Ce qui noue
intéresse le plus nous autres Valaisans , c'est l'art. 23
de cette loi qui donne au Conseil fédéral le pouvoir
de limiter les importations, sous certaines conditions.
C'est là certainement une importante conquête sur
le régime ancien du laisser-faire et du laisser-passer,
mais il ne faudrait pas se bercer d'illusions et con-
sidérer le Conseil fédéral comme un « deus ex ma-
china » qui nous tirera de tontes les difficultés.

L'importance de l'organisation professionnelle
de l'agriculture

Le Conseil fédéral restera toujours juge de la si-
tuation , mais ne l'oublions pas, les parties et les in-
térêts en présence resteront les mêmes. Les importa'
leurs qui ont tout mis en branle pour faire aboutir
le référendum ne se soumettent pas de gaieté de
cœur à la nouvelle loi et sont loin d'être convertis
¦i la cause paysanne. Ils sont peu nombreux, mais
rrrerveiltensemcrrt organisés et ils ont la puissance
économi que et financière pour eux. Les importateurs

dc vins sont au nombre de 28f> sauf erreur et ils ont
tenu en échec, jusqu'ici , l'armée des vi gnerons suit,
ses et pour cause : c'est que le vi gneron n'a jamais
bien compris le sens et l 'importance d'une organisa
tion professionnelle puissante et consciente do ses
responsabilités. Et rependant les exemples n'ont pu
manqué autour dc lui ; il suff i t  dc penser aux con-
quêtes sociales du monde ouvrier rendues possibles
grâce à l'organisation professionnelle. Les interven-
tions récentes et couronnées de succès des représen-
tants de l'industrie horlogère suisse auprès des Etats-
Unis concernant l'exportation des montres suisses ont
prouvé ce que pouvait un secteur de l'économie bien
organisé et bien soutenu par les pouvoirs publics.

Force nous est donc bicu dc constater que, du point
de vue social , le monde paysan valaisan est on re-
tard de près dc 30 ans sur le monde ouvrier. Seul»
l'organisation professionnelle bien comprise sera à
même de sortir le paysan et spécialement le viticul-
teur valaisan dc son isolement et de son impuissance;
Pas de ce cor(->oratisme sans corporation que semble
vouloir instaurer un diri gisme étatique : nous voulonl
l'organisation partant dc la masse des intéressés soin
l'arbitrage de l'Etat remis dans son rôle normal d'ar-
bitre du bien commun. Une telle réalisation demanda
de tous ceux qui ont quel que chose h dire et quelque
chose à faire dans la direction du pays une lucidité
courageuse et sincère. Or, il m'apparaît que jamais
les circonstances n'ont été aussi favorables pour met-
tre en évidence les problèmes agricoles et viticoles
suisses : la loi sur l'agriculture et les débats qui l'ont
précédés sont encore frais dans toutes les mémoire» ;
nous avons une dé pntation romande auprès des Cham-
bres fédérales qui compte des hommes do premier
plan entièrement acquis à la cause paysanne ; nous
avons un conseiller fédéral valaisan qui, durant sa
longue carrière politi que , a donné le meilleur dc lui-
même à la défense de la cause de nos paysans de la
montagne ; nous avons enfin au Département fédéral
de l'agriculture un conseiller fédéral romand qui su
débat tous les jours contre les abus et les erreurs
d'un régime économique décadent et qui pourrait
bien, Utt joui) Innover dans la politi que agraire. No
déclarait-!! p«s récemment « que nous sommes dans
UD monde «H revision totale et qu'il faut se lier d'a-
fflltiâ. oyeo î« changement et le risque ».

AVfihtagfl et contrôle de l'Etat

Le Iiheïallstne Sconomi quc commence à être ressen-
ti, tin, pett partout, Comme de l'histoire ancienne.

<Io temps tpyxveSo OÙ l'on finira par admettre que
la direction économique du pays doit être remise,
sous l'arbitrage et avec le contrôle do l'Etat , gar-
dien du bien commun et juge de l'intérêt général , aux
représentants autorises de la profession organisée
corporativement.

Le rôle des jeunes

U appartient aux jeunes , sur lesquels il faudra né-
cessairement compter pour construire le monde do
demain, dc suivre avec passion cette évolution éco-
nomique et sociale -du pays et de réfléchir à toui
ces problèmes, afin qu'ils puissent répondre prêts
lorsque l'heure aura sonné, pour eux, de reprendre
en main les destinées du pays.

Nous et tous les congressistes avons été émerveillés
de la franchise, de la clarté et de la concision du ma-
gn i f i que exposé de M.  le député  Luc Produit.

Remercions-lç, avec Me Délèze, d'avoir prouvé que,
malgré les allégations mensongères de quelques ag i-
tateurs ou f a u x  prop hètes, nos autorités ont sans ces-
se œuvré , sans bruit , elles, à l'amélioration des con-
ditions d' existence de notre vaillante classe paysann e.

Une aubade de lu Avenir » d 'isérablcs prolonge bril-
lamment les applaudissements de la foule.

M. DcIl'AcqiiU, membre du Comité directeur des
Jeunesses indépendantes chrétiennes-sociales de Ge-
nève, ébéniste de son métier, est maintenant invité à
prendre la parole.

Après avoir apporté aux congressistes le salut des
Jeunesses indépendantes chrétiennes-sociales dc Ge-
nève et avoir antené son sujet en soulignant que la
grande préoccupation dc la jeunesse est incontesta'
blement celle de « son établissement » ou de sa pro-
fess ion , l'orateur poursuit :

.Ce qui fait la valeu r et la dignité de la profession
c'est d'abord son utilité sociale, puis les liens de so-
lidarité qu'elle crée et doit créer entre ses membres.

Utilité sociale d abord

Un seul et même individu ne peut aujourd'hui se
procurer par ses seuls et uniques moyens tout ce qui
est nécessaire à son existence. La vie de l'homme
qui ne veut pas vivre seul parce qu'il a été créé so-
cial , exi ge un continuel échange dc travail. C'est la
diversité des travaux qui a donné naissance au mé-
tier, à la profession.

Ni le vi gneron , ni le charpentier ne travaillent
pour satisfaire leurs besoins personnels ; le vigneron
ne fait pas du vin i-iour le consommer entièrement
lui-même ; le charpentier ne fabrique pas des mai-
sons pour les habiter toutes ; pas plus qu'une coutu-
rière ne fabri que des robes pour les porter elle-même
au cours des beaux dimanches dc l'année.

Tous, vi gnerons, charpentiers, couturières, s'effor-
cent de produire ce qui satisfera les besoins d'autrui,
comme ils satisferont indirectement leurs besoins pro-
pres puisque leur travail sera rémunéré.

Ce faisant ils apporteront à la société quel que chose
d'utile. Toutes les professions devraient , semble-t-il,
s'inspirer de cette nécessité d'apporter quelque cho-
se d'utile. Il n'en est malheureusement pas toujours
ainsi et il faut reconnaître qu'en notre siècle de li-
berté extrême certaines professions deviennent fran-
chement nuisibles. Signalons celle du propriétaire
de film qui fait projeter à journée faite des films
douteux, celle de l'éditeur qui public des périodi ques
pornograp hiques et qui porte gravement atteinte à
notre jeunesse.

D femlbjée on 'conçoit la nécessité d'un 'certain
contrôle, exercé aujourd'hui par les pouvoirs publics,
pas toujours avec le doigté et l'énergie désirable ;
alors qu'ils devraient l'être par la profession.

Solidarité professionnelle ensuite

Les expériences faites à ce jour permettent de di-
re qu'une profession ne sera utile et n'œuvrera en
faveur du bien commun que si tous les hommes dc
cette profession s'obligent à certaines règles qui leur
permettront de réaliser pleinement les nuls qu'ils se
proposent.

Il faut d'abord que cette solidarité se traduise par
la communauté des intérêts. Puisque c'est en somme
le même travail qui fait vivre tous les membres
de cette profession, plus ou moins aisément selon les
aptitudes , selon les moyens ; il est désirable que
tous les membres trouvent la formule qui permet-
tra à tous dc vivre honoralilement. Il est inadmissi-
ble que chez des chrétiens et même chez des hom-
mes qui ne se soucient que des lois naturelles, on
tolère, dans le même secteur de travail , des hommes
qui pourront satisfaire tons leurs rilaisirs et même
s'en créer en snperfln, alors que d'autres n'auront
pas dc quoi se suffire à eux-mêmes, à entretenir ra-
tionnellement leur famille. La solidarité communau-
taire dans la profession postule l'organisation de la



profcooton pour rétabl ir  un équilibre conven»ble.
Dana le programme du part i  conservateu r »ui*,e,

non» liwins : « Le par t i  AFFIRME le droit pour
chacun dc participer à la «««l ion de l'économie «e-
!..II «ou a i|Mirt. Pour dénommer plus c la i rement  cel-
te affirmation, la communauté profe»*iounelle e»t
ponhaittble.

Nom ne nommes certainement qu 'à la préhis to i re
de la communauté profeMÎonnelle, mais  non» nom
acheminons  peu à peu ver» son développement.

L'orat/ur s 'at tache inu t i l e  à démontrer les m é f a i t s
du libéralisme économi que et la nécessi té  d 'intéresser
le travail l eur à lu gest ion de l 'entreprise.

H cite alors quelques exemp les , dans le cadre de
lu communauté profes s ionne l l e , où des ouvriers ont
réussi pur d 'intel l igentes suggest ions à amener l 'em-
p loyeur à une amélioration de la production.

Il  cont inue en ces term es :
l'.t il y a une  chose que chacun (le nous  doit sentir

intimement en lui .  Nom avons une devise qu'aucun
pays ne peut «'enorguei l l i r  d' avoir ! Un |»ur tous :
chacun doit f o u r n i r  le meilleur de lui-même p our
l'ensemble du pays , chacun doit  con t r ibuer  à main-
ten i r  et à améliorer nos institutions. Tous pour un :
ton» , nous ne devrions jamais  avoir  la conscience
t r a n q u i l l e  de l'homme s a t i H f u i t t an t  qu 'il y aura dan s
notre ,  pa t r i e , un seul être qui  ne vive selon sa di gnité
d'homme.

Tous , tant que nous sommes ici, nous devons bien
nous dire qu 'il ne sert à rien de balbut ier  des maxi-
mes pour le p laisir  de l'oreille , mais qu 'il faut  les
v iv re , comme les ont  vécues nos ancêtres. Si nous ne
comprenons  pus cela et ai nous ne le vivons pas , nous
ne pouvons pas nous qualifier de chré t iens , nous ne
sommes même pas dignes d'être des hommes.

A yons mie foi i néb ran lab l e  dans la réussite dc nos
idées et de noire  programme ; sachons donner nos
forces jeunes  au pays , l'aven i r  dé pend de notre  ac-
t ion .  A yons l'amour de notre  mét ie r , de notre profes-
sion.  ÎNe cherchons pas à exercer une profess ion supé-
rietiro, mais visons de toutes nos forces à être sup é-
r i eu r  dans  not re  profess ion , à y exceller. Ce sera d'a-
bord le moyen d'être u t i l e  à la société , de connaî tre
les joie * de produire 'du « bel ouvrage », la joie
d'être un I MIII ouvrier, joie capabl e d'embell i r  et (le
charmer tou te  la vie du t r ava i l l eu r .  Et cet te joie sera
nécessairement cominuuieative, elle débordera dans la
profess ion , et pour  peu ((île cet idéal soit suivi t  par
le grand nombre, ou f i n i r a  par  croire à la réali té
de la communauté professionnelle. Et ce sera pour
le p lus grand bien de nous tous et de notre  pays.

il/. Dell'Arqua termine son remarquable exposé en
f é l i c i t a n t  les Jeunesses conservatrices vuluisannes qui,
comme celtes de Genève , sont précisément p énétrées
de ces mêmes princi pes el travaillent à leur réalisa-
tion avec tout aillant dc ténacité el de persévérance.

Le chemin est long, lu tâche d i f f i c i l e  mais com-
bien p lus grande el belle sera la victoire.

En l'honneur de M.  Dell'Arqua et dc ceux qu'il re-
présente , en l'honneur également des Jeunesses con-
servatrices el chrétiennes-sociales des deux autres
( ¦unions romands qui ont délég ué à Nendaz leur pré-
sident , lu « Rosit-Blanche » joue un des p lus beaux
morceaux inscrits ù son riche ré pertoire.

C'est d 'ailleurs ù cette f a n f a r e  et à l' excellent ma-
jor  de table , Me Jules Délèze , que revient comme
de jus t e , le pr iv i lège  de clôturer ce magnif i que X l l e
Congrès dc la F. J. C. V. K.

I le  Sion, li ' matin , ù Nendaz , l'après-midi , diman-
che 5 octobre les tera l' une des p lus réconfortantes
et fructueuses j ournées conservatrices que nous ayons
vécues. A . I ,

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE. SION
Ouverture des cours : lundi 6 octobre

Inscriptions : Secrétariat entre 14 et 17 h. Tél. 2.25.32.

Champion Olympique
du Confort

/ /<& SA
(&¦¦ ^̂ -S
w^mX^

La Finlande a contribué au bien-
être des athlètes pendant les Jeux
Olympiques en leur offrant le con-

fort inégalable des

MAT ELAS DUNLOPILLO
installés dans tous les dortoirs des par-
ticipants, exigez de votre fournisseur

les MATELAS et COUSSINS
DUNLOPILLO

ZURICH DUNLOP GENEVE

FOOTBALL
Le programme du dimanche

12 octobre

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Berne^Loearno ; Chaux-de-Fond s - Fribourg }
Chiaiso-Servette ; Grange-Young Boys : Lausaune-
Bâle ; Zurich-Lugano ; Bellinzone-Grasshopoer*.

Lccarno, en nette reprise , fer a souffrir Berne.
Chaux-de-Fonds recevra Fribourg et si les Jurassiens
sont remis de la piquette de Genève, les Fribour-
geois n'auront pas grand'cuose à espérer de leur
voyage dans la cité îiorlogère. Servette aura un dé-
p lacement diffici le , mais le marquage assez lange
dc Chiasso doit convenir à ses avants rapid es et
redoutables tireurs. .Match très serré à Granges où
Young Boys aura fort ' à faire pour conquérir un
point.  Bâle part  favori  devant Lausanne mais n'ou-
blions pas que .les Vaudo is sont rarement battus sur
leur terrain. Le match nul est donc probable. Zu-
rich doit battre Lugano malgré la bonne défense des
Bianco neri. La surprise vicndra-t-elle de Bellinzone où
un succès 'des Grasshoppers ferait sensation ? L^équi-
pe des Sauterelles |n>ssède Une classe qui doit lo-
giquement  éclater d'un jou r à l'autre.

Ligue nationale B
Aarau-Llicorne ; Cantonal-iBienne ' ; Schaffihousc-

Miallcy ; St-Gall-Soleure ; Young Fellows-Winter-
thour ; Zoug-Wil .

Le maximum que peut esp érer Aarau en face de
Lueerne est le 'partage des points , résultat réalisé
deux fois la saison 'passée. Sur le pa|iier Bicnnc est
plus 'fort que Cantonal mais , la rivalité

^ 
aidant , les

Neucbâtelois fj cuvcu.t se retrouver complètement. Le
grand choc de la journé e aura lieu à Schaffhouse
qui a t tend  M.allc.y d'un pied ferme. Deux points sé-
parent les deux rivau x et les locaux cherch eront , 'à
tout prix , à conserver cet avantage. Mais Malley se
contcutera-t-il d'un seul i*oint ? St-Gall aura la visite
de Soleiire qui no paraî t  pas capable d'inquiéter les
locaux , f aille d'efficacité. Winterthour , en .progrès
certains , rendra visite aux Young Fellows. Le match
apparaî t  indécis et les trois possibilités peuvent être
envisagées . Quant à Zoug, il aura fort à faire pour
freiner l'ardeur bien connue du nouveau promu Wil ,
•dont la tenue jusqu 'ici est digne d'admiration .

Première ligue
Boujean-Yvcrdon ; Central-Sierre ; Forward-La

Tour ; Intcrnational-U.S. Lausanne i Montreux-Ve-
vcy ; Sion-Marti gny.

Une journée intéressante en vérité !
Boirjean , rival direct de Martigny, se heurtera à

un prétendant  sérieux : Yvcrdo U qui n'a pas donné
jusqu 'ici 'pleine satisfaction à ses supporters. L'occa-
sion est donc belle l>our les Vaudois d'améliorer leur
cote. Sierre devrait normalement s'imposer à Fri'
bourg, mais il fau t  se méfier de l'équi-jc de Central
capabl e du meil leur  comme du pire. Forward sera
sérieusement at taqué par La Tour , qui n'est pas une
équi pe 'battue d'avance. Grand derby à Montreux où
Vevey part  avec les faveurs du pronostic mais une
surprise n'est pas Impossible. Nous ne nous attarde-
rons pas sur le grand choc vtflaisan Sion-Martigny qui
fera l'objet 'd'un article spécial.

Signalons sinmlement que la partie sera dirigée
par M. Kaspar de Courroux.

Deuxième ligue
Aigle I-Vi gnoblc I ; Viège I-St-Léonard I ; Pul-

ly 'I-Chrppis I ; Saint-Maurice I-Monthey I ; Sierre II-
Lutry I.

Aigle aura la visite d'une équipe volontaire et qui
ne s'avoue pa* facilement vaincue. Aiprcs une belle
lu t te , les Ai glons doivent néanmoins remporter 1 en-
jeu. Viège vient de subir plusieurs défaites succes-
sives. Il est temps 'pour lui 'd'arrêter cette mauvai-
se série et la visite de Si-Léonard lui en fournira
l'occasion. Le dép lacement de Ghi-jpis à Pully ne se-
ra pas une par t ie  de 'plaisi r ; les Valaisans . risquent
de rentrer bredouilles. Sierre , 11 devra se méfier de
Lutr y qui |H)ssède mie équipe homogène et travail-
leuse ; match serré en perspective au pronostic dif-
ficile. Le derb y St-Mauricc-Monthey a t t i re ra  certai-
nement la grande foule. Avec la formatio n ide diman-
che passé, qui comprenait  six remplaçants , les Agau -
nois n 'ont rien à es iérer, sinon les dégâts . S'ils se
présentent au complet et si les joueurs ont soigné
leur physique eu s'imjiosant certains sacrifices, le
match sera plus ouvert et 'les visieurs peineront 'pour
remporter la victoire. La tradit ion veut, du reste,
que les Montheysans soient à l'ouvrage sur le terrain
de Saint-Maurice.

Troisième ligue
Sion H-Sicrre 111 ; Châtcaiiueuf 1-Briguc 1 ; Vé-

tro z 1-Cliamosoii l ; Ardo n 1-Chalais 1 ; Martigny 11-
Leytro n I ; Mart i gny lll-Bouveret I ; Vernayaz 1-Vou-
vry 1 ; Monthey ll->Muraz 1.

Sion II se réveillcra-t-il face à Sierre III ? Ce se-
rait  le moment, s'il ne veut pas se trouver diman-
che soir avec la gard e de la lanterne rouge. Vétro z,
qui en cet le détenteur aehucl, entend profiter de la
visite dc Chamoson |iour laisser à d'autres sa jvosi-
tion -jeu enviable. Brigue sera-t-il inquiété par Châ-
tcauneuf  qui possède une défense très solide, mais
dont l'a t taque  manque d'eff icaci té  ? Nous en dou-
tons. Ardon , rival direct de Grône et de Brigue ,
- irof i tera  de la visite dc Chalais pour acquérir deux
points précieux.

Dans le Bas. le choc Martigny II-Leytron retiendra
l'attention. Il s'ag it là de deux des meilleures équipes
du groupe et la batai l le  sera cer ta inement  très ou-
verte encore mie les réserves d'Octodurc apparaissent
nettement plu? effectives.

Martigny III vaincra facilement Bouveret. tandis
que Vouvry devra s'employer à fond pou r ba t t re  Ver-
nayaz qui est toujours redoutable sur son terrain.
iMnraz '>àrt favori contre  Monthey II ; une victoire
locale serait une surpris e de taille, les réserves mon-
thevsannes n 'ayant  gagné encore aucun match.

Quatrième ligue
Rhône 1-Montana 1 ; Rhône ll-\ iege 11 ; Slcg !-

Bri gue 11 ; Sal quenen 1-Chippis U : St-Léonard 11-
Lens 1 : Chàteaunet if  ll-Grônc 11 ; Conthev 1-Chamo-
son H : Conthey U-Ardon 11 : St-Gingolph 1-Collom-
bey 1 : Riddes I-F.vionuaz 1 ; Riddes U-Dorénaz 1 ;
Leytro n ll-Saxon U.

les matches dc Rhône et I.cns seront suivis avec
at tent ion.  Le dioc Riddrs-F.vionnaz pcrmettra- t- i l  aux
Bas-V alaisans dc prendre une belle revanche dc la

défai te  subie en finale du championnat valaisan i
Evkranaz voudra faire , en tout cas, aussi bien que
Dorénaz qui a écrasé Riddes dimanche passé.

Juniors
1ère Série : Sion 1-Sierre 1 ; Vevey-Sport 1-Mon-

they 1 ; Martigny 1-E.S. Malley 1.
2e Série : Lens 1-Chippi« 1 ; St-Léonard 1-Sierre II ;

Bri gue 1-Viège 1 ; Fully I-Chamoson 1 : Leytron 1-
A rdon 1 ; Vétroz 1-Saxon 1 ; Château-n euf 1-Goii-
ihey 1 ; Vernayaz l-Boiiveret I ; Bvionnaz 1-Martigny
11 ; St-Maurice 1-Vouvry 1 ; Monthey H-Muraz I.

LA COUPE SUISSE
Le 26 octobre marquera l'entrée en scène des équi-

pes de ligue nationale. Le tirage au sort a eu lieu et
voyons ce qu 'il a réservé aux trois rescapés valai-
sane.

iMarti gny recevra Servette ; voilà un match qui fe-
ra sensation. L'aimée passée, le leader de 1ère ligue
s'était rendu à Genève et en était revenu avec 12
buts ! Il n'a pas oublié cette humil ian te défa i te  et
nous Verrons du beau sport le 26 octobre à Marti -
gny. . ,

Sierre aura la visite de Cantonal. C'est lui qui , a
notre avis, a eu le plus de chance. Les Neucbâtelois
ne sont pas encore dans le bain , iiour l ' instant du
moins. S'amélioreront-ils d'ici au 26 octobre ? C'est
probable. Voilà une partie qui sera très disputée.

Monthey sera 'le seul à se déplacer . II n'a pas eu
de chance car son adversaire sera Malley. A Lau-
sanne, les Valaisans jou eront sans prétentions. Ils
-jenseront avant tout au championnat et s'efforceront
d'offrir une résistan ce honorable.

Remercions le sort de nous avoir envoyé en Va-
lais deux belles équipes comme Cantonal et Servet-
te. Nous préféro ns les voir >à l'œuvre à une. époque
encore favorable au football qu 'en plein mois de
décembre ou jan vier , même s'il en coûte l'éliminatio n
de nos vaillants représentants.

CYCLISME
LES CHAMPIONNATS VALAISANS

CONTRE LA MONTRE
Le Vélo-Clu'b « Ëxcelsior » de Martigny organise-

ra dimanche les chanipionhats valaisans contre la
rhontte sur le parcours Martigny-Bourg-Riddes et re-
tour , soit 30 km.

Nous au r ions préfér é, pour une épreuve de ce gen-
re, un parcours plus sinueux ; vous en connaissez les
raisons. Comme tel , et sur la classique distance de 30
km., il permettr a néanmoins aux plus forts- de s'im-
ivoser, même si le tirage au sort leur a été quelque
peu défavorable. Le premier départ aura lieu à 14 b.
et de 2 minutes eu 2 minutes les autres coureurs
prendront leur envo l. A l'heure où nous écrivons, nous
ne connaissons pas encore l'ordre de ces départs , et
par 'conséquent il nous est d iff ici le  de parler des duels
qui auron t lieu. Mais supposons un instant que Ber-
rihi et Brcssoud par tent  l'un devant  l'autre.  Vous
devinez aisément la lutte titanesque iqni en résultera
Berrini en tendant  nrouver , qu 'il n'avait  pas « volé »
son titre 'de champion valaisan '(ch acun se souvient
des incidents qui l'en ont déposs édé ; du reste , l'af fa i -
re n'est pas encore tranché e par la Commissions spor-
tive 'de l'U.C.S. et nous comprenons mal cette len-
teur adminis trat ive sur laquelle nous reviendrons
après ces champ ionnats). Brcssoud . de son côté , a dé-
jà prouvé qu 'il aurai t  été dign e du titre et cherchera
encore à s'imioscr afin de couper court à toute dis-
cussion au sujet dc la supériorité dc son rival , ancien
camarade de club.

Premier at trai t  de ces championnats : cette rivali té
iBressoud-'Bcrrmi. Deuxième attrait  : la poussée des
jeunes comme Barlatcy, Comina, Bridy, Moranid , Jor-
dan , etc. Tous se sont distingués cette saison et sont
capables 'd'accomplir un grand exploit . La forme du
jour sera déterminante et la préparation .jouera égale-
ment un rôle évident. Tro isième élément de curiosité ,
.la tenue d'Antoine Hér i t ie r , l'inamovible champ ion
qui n 'a pas remporté cette saison les succès escomp-
tés. Le facteur  saviesau voudra f in i r  en beauté et un
succès contre la montre lui redonnerait confiance et
moral nour 1953. 'Choisir un vainqueur ? C'est hasar-
deux , car la forme du jour sera déterminante , ré-
ip étons-le. Or, nous ignorons comment Se sont (prépa-
rés la plupar t  des concurrents.  Faisons une réserve,
pour Brcssoud qui est allé courir à Genève et qui
s'est bien comporté. C'est l'indice d'une bonne con-
dition et , comme nous voulons t aiblcr sur une cert i tu-
de sans tâtonner  dans l'inconnu , nous ferons du cou-
reur du V. C. de Monthey notre favori. Ses rivaux
directs seront dans l'ordre , c'est une pure intuitio n,
Héritier, Britly, Pochon , Berrini , etc. Mais tout cela
est bien fragile et si nous sommes bat tu ,  nous en-
caisserons avec le sourire comme... d'habitude.

Ajou tons encore que la cou rse sera certainement
dure en raison de la bise qui aidera les coureurs jus-
qu 'à Riddes , mais liour le retour... Tout ceux qui
ont déjà fa i t  le tro n çon, face au courant , en plein
après-midi , savent ce que cela veut dire. C'est |Hvur-
quoi nous avons écarté dc nos favoris des excellents
coureurs, ty ie léger , comme Jordan pour y incorpo-
rer des types lourds et plus puissants comme Pochon .
Ce dernier peut créer la surprise s'il sait  adopter le
lion développement pour lutter  contre le courant.

E. U.

COURS DE MONITRICES DE L'ACVG
A MACOLIN

les 3 et 4 octobre
Le cours de monitrices de Macolin a remjiorté un

succès magnifique. Admirablement  organisé par la
Commission de Jeunesse , dont Raymond Coppex est
président , ces deux journées resteront dans le cœur
des partici iantes un souvenir mémorable.

Toutes les sections étaient  nrésen t es. Raymond
Coppex et Marcelle Saulhicr . directeurs du cours , se
sont montres enchantés. A près la bell e réussite , il
nous est paru uti le de vous dire deux mots au su-
jet dc Maolin.

Du fa i t  que cet te  école fédéral e  se tr ouve sous
la compéte ice du Dépar tement  mi l i t a i re  fédéral , les
personnes ren renseignées en fon t une maison où seu-
le la discipline mil i taire  convite. C'est nne erreur.
Macolin est une cité st>ortivc libre et par fa i tement
organisée r t  installée. Tous ceu x qui ont eu l'occa-
sion d'y a' er avec une société quelconqu e peuvent
le prouver.

¦Si un JOT vous avez l'intention de faire un pet i t
voyage sari ez que Macolin est un des plus beaux sites
de notre pa t r ie .  Et là vou s verrez des vra is ^pertifs
liés par une  amit ié  saine se livrer tota lement  r t  li-
brement à l'éducation phrsique.

(Suite de la 2c page)
station hôtelière de Crans. De fa i t , fruits  et raisins,
cueillis et offer ts  avec a u t a n t  de grâce que d'empres-
ïcment .  furent  vendus sur le chantier de l'église, et
le bénéfice inté gral contribuera à diminuer  une dette
de l'ordre approximat i f  d'un demi-mirl ioii «le francs.

Notre ég lise est appelé à contenir , en rilus de la
population locale , les foules les plus disparates ve-
nant  dc nos villes et de nos villages et... du monde
entier : touristes , malades,'«portïfs, tous heureux de
profiter physiquement ou moralement d'un séjour sur
des hauteurs  si belles et si saines. Pour payer cette
lourde det te  qui risque fort de peser sur ses épaules
j eiidant plus ieurs décades , la population de Montana
et de Crans ne peut compter que sur la charité. Aus-
si fut-ell e heureuse de voir son effort compris et
apprécié par ceux qui ont eux-mêmes construit une
des .p lus 'belles ég lises qui honorent si grandement  le
Valais , terre de foi , dc t rava i l  et de charité.

La généreuse o f f r ande  de la commune de Fully de-
vait être publiée , car elle méri te  la louange de tous
ceux qui , un jour ou l'au t re , viendront jouir de ce
que nous pourrons leur off r i r  de meilleur : la beauté
de nos paysages , la salubrité de notre climat , l'at-
trait de uos lentes nei geuses, la sympathi e de nos
cœurs et... une église où l'on aimera prier.

Chère population 'de Fully, la paroisse de Monta-
na-Vcrinala-Craii s te remercie très sincèrement de
ta bonne action et te sou'haite des jours heureux et

i prospères au soleil de la Charité.
L. B.

o——

Cinéma Etoile - Martigny
Dès ce soir : « DE L'OR EN BARRES _». Un titre

optimiste , une interpréta t ion hors de pair , un film
inénarrable avec Alec GUINNESS et Stanley HOL-
LOWAY. ( '

Le chef-d'œuvre de l'humour br i tannique « D e  l'Or
en Barres » a obtenu le granid >rix du meilleur scé-
nario au Festival de Venise 1951. Depuis Charlie
Chaplin , jamais acteur n'a a t t e in t  le comique d'Alec
Guiiiess.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi : Une seule séance : « ALARME A SCOT-

¦LAiND YARD » (Police sans armes). Un film sobre
et capt ivant  jusqu 'à la dernière image.

Dès vendredi, dimanche : matinée ù 14 I). 30,
Amadeo NAZZAR I et Yvonne SANSON dans un film
d'une rare intensité : « LE MENSONGE D'UNE ME-
RE ». Cruel et inexorable, le destin allume de folles
passions, troubl e l'innocence, apaise 'la jalousie dans
le sang. C'est le plus émouvant drame d'amour, l'a-
'boutissement d'un conflit passionné, dont l'héroïne,
iine femme d'une grande beauté a connu une des-
tiée liouleverstan 'te.

Reprise des matinées du dimanche. Dorénavant ,
chaque dimanche , matinée à 14 h. 30.

« Au Corso » - Martigny
« Les Hommes grenouilles »

Dès ce soir jeudi , la sensatiio unelle révélatio n à l'é-
cran d'une des plus slup éfiailles et ides plus redouta-
bles armes secrètes mises en service .au coure de
la dernière guerre navale  : les commandos sous-ma-
rins d'HOMMES GRENOUILLES.

Cette épop ée des « hommes-grenouilles » est la nlus
impressionnante batailel navale jamais filmée, lèvent
enfin un secret rigoureux de la guerre dans loi Pa-
cifique. '

« 'L'Illustré » écrit : « .. le spectateur, le souffle
coupé, est l i t téra lement  suspendu à l'écran ».

ATTENTION ! Vu l'importance du programme, tou-
tes faveurs  suspendues .

Ciné-Michel - Fully
« NOUS IRONS A MONTE-CARL O », film de plus

amusant , dlieWceuvre de lionne humeur , c'est le
film que le « Cinc^Michel » vous présente cette se-
maine. C'est le film le p lus entraînant , le plus jo-
yeux 'de l'année.

JMe manquez ias de venir le voir. Retenez vos
places car la salle de Full y verra dimanche un record
d'affliience.

o 

Chez nos voisins
LE 60e ANNIVERSAIRE

DE LA CROIX DU RECULET
'Elle arrive intacte à la fiu de son soixantenaire.

Cet anniversaire de sa naissance, le dimanche 7 août
1892, et de sa bénédiction par S. G. Mgr L'uçon, de
douce mémoire, méri ta i t  d'être célébré dignement
en 1952.

Récemment , à ses pieds, deux messes ont été la
meilleure manifestat ion dc notre reconnaissance et
de notre .attachement au Glorieux Ressuscité du Cal-
vaire : N.-.S. Jésus-Christ , Roi immortel de toutes
les Nations.

La journée organisée par M. l'abbé Montillet , Rd
curé de Tboiry, a été magnif ique.  Plus de 250 pèle-
rins , de tout âge et de toute direction , ont répondu
à son invitat ion.

Apres les messes célébrées par M. le curé Montil-
let et la seconde à midi par l'abbé Paul Conand,
prêtre du Prado et spécialement « Pour la paix du
monde », on entendit  de beaux chants litu rgiques et
des canti ques dc circonstance que diri geait  M. l'ab-
bé Bélé gon, le « Père Jean », l ' infati gable Vicaire de
Paris.

Dans un sermon d'une belle envolée , M. l'abbé
Bclcgo n nous t int  sous le charme de son Instruction
pleine de sa foi vibrante « sur la solidité dc la Croix
du Christ et la nécessité de l'Action missionnaire des
catholi ques , sans craindre jamais l'insuccès, à la sui-
te de Jeanne d'Arc et de Tbérèe de lisieux, puis-
que le Sacre-Cœur l'a iromis : « II régnera malgré
ses ennemis. »

La deuxième messe a suivi la bénédiction du Pain
dans les sacs, et nombreux sont restés i>our rendre
encore cet honneur supp lémenta i r e  à la Croix Sexa-
génaire  e* à la mémoire des hommes de Foi qui
l'ont plantée  au plus h a u t  sommet des Monts Jura à
1720 m. d' a l t i tude  d'où Elle domine tout, jusqu 'au
Mont-Blanc.

'Notons que j>our le pèlerinage de 1953, il y aura
du nouveau.  La roule qui a été ouverte par les soins
de l'adminis t ra t ion forestière sous la vigoureuse im-



pulsion de M. le maire Dufour, attei gnai t et dépas-
sait à l'altitude de 864 m. l'antique maison fermière
de Beule.

Son propriétair e, M. Emile Vecchio, de Genève, a
pu la visiter ce jou r-là en automobile Tour la .premiè-
re fois. Le cy.lindrage de cette voie de 5 mètres la
rendra carrossable à tous véhicules pour le plaisir
des touristes et des pèlerins. Et de beaux projets
sont à l'étude pour l'avenir de la région in.terzone.

E. P. T.

Montana
AU SANATORIUM VALAISAN

Le mardi 7 octobre 1952, le groupe théâtral que
diri ge Mademoiselle T. Keller , de Munsingen , a 'donné
une représentation au Sanatorium valaisan. Cette re-
présentation , qui 'déchaîna les rires de l'assistance en
majorité Suisse allemande , fu t  très app réciée de tous.
Un grand merc i à ce sympathi que groupe.

Perry.

L'inauguration de la centrale
éiectrioue de Gondn

—o-

Samedi , à Gondo, le village; à la frontière italo-
suisse, étai t  en fête |Miur marquer l'inauguration de
la centrale électrique construite à la base d'un re-
lief granitiqu e saisissant, à droite de la rivière Do-
veria.

'Cet ouvrage , construit en partie dans les rochers,
eu partie 'à l'extérieur , fa i t  partie de la réalisation
d'une première étape des grands travaux entrepris
par l'Energie électriqu e du Sim.plon , qui .a son siè-
ge 'à Genève.

Dans la caverne, profonde de trente mètres, est
installé l'équi pement nie la centrale qui comprend :
deux groupes principaux , constitués chacu n par une
tu rbine Pelto n à axe horizontal , à un injecteu r rec-
til i gne (375 tours-minute, 22,000 CV. sous une chu-
te nette 'de 471 m. et un débit de 4 m"-sec., accou -
plée à un alternateu r de 20,000 kWa., 10,5 kW., tri-
phasés, 50 périodes ; ref roidissement en circuit fer-
mé par de l'eau ) ; deu x vannes de sécurité placées
au , débouché, hors du rocher, des tuyaux de .dériva-
tion enrobés de 'béton ; deu x groupes auxiliaires de
270 kWa. dont un de réserve, la centrale n'étant pas
raccordée à un réseau pouvant donner ira secours.
Dans les niches se trouvent deux transformateurs de
20.000 kWa., 10,5 kV-140-162-170-178 kV. à refroi-
dissement à eau.

Le bâtiment extérieu r, d'une conception architec-
turale  sobre, s'intégrant parfaitement au cadre na-
turel de cette vallée aride , sauvage et dantesque,
comprend la place de montage, le iposte de comman-
de, la salle de réparti t ion des câbles, les services
auxiliaires (pompes , batterie , tahleaux , etc.), la résis-
tance hydraulique, l'atelier , un magasin et divers
bureaux et locaux pour le personnel.

L'eau dérivée est restituée, par un canal de fuit e
souterrain 'débouchant dans la Doveria. à quelques
mètres en amont de la frontière italo-suisse. Un peu
en aval est située la prise d'eau de la centrale ita-
lienne d'Iselle.

les transformateurs de la centrale sont raccordés
par câbles aériens au poste de coupure extérieur, ins-
tallé sur un terre-plein, édifié sur la rive gauche
de la Doveria , entre la rivière et la route du Sim-
plon . De ce poste de coupure, une lign e à trois con-
ducteurs, ià 150 kV., transporte l'énergie produite
par la centrale de Gondo dans- la vallée de Zwisch-
bergen jusqu'au point de rencontre avec la ligne dou-
ble à 235 kV. qui relie la centrale de Mcerel aux
centrales italiennes dans la région de Domodossola,
eu passant ipar le col du .Simplon.

Plusieurs entreprises genevoises ont été charg ées
des princi paux travaux et fou rnitures.

Au terme de cette .première étap e, qui comprend
aussi la prise d'eau du Krummbach avec un barrage
de 8 mètres de haut , la prise d'eau du Lagginbach
(barrage de 5,75 m.), les travaux d'excavation d'une
galerie d'adduction des eaux longue de 3850 m., la
construction d'un ibassin de compensation à Serra ,
lia prise d'eau du Grosswasser et l'important ouvrage
d'adduction d'eau à la centrale de Gondo, le con-
seil d'administration de l'Energ ie électrique du Sim-
plon a invité 'les autorités civiles et religieuses, les
membres du conseil , les 'banquiers, les représentants
de l'industrie , les ing énieurs et les collaborateurs à
cette fête inaugurale à laquell e la presse a égale-
ment été conviée.

A U heures, le village copieusemen t décoré de
drapeaux et de guirlandes avec des porti ques enni-
Ijannés de .branches de mélèze, portant une inscrip-
tion de bienvenue , a retenti  du son des cloches
célélbrant ià toute volée l'heureux événement qui
a débuté par une procession conduite par Son Exe.
Mgr Adam , évêque de Sion , mitre  et crosse pour la
première fois , et à laquelle ont participé le clergé,
les sociétés locales, deux gardes du Vatican , les in-
vités et la population.

A la centrale électri que, Son Exe. Mgr Nesto r
Adam a fai t  une brillante allocution en langu e al-
lemande avant  de procéder à la bénédiction de l'ou-
vrage et de la foule . Il a été remercié par M. Dé-
traz , docteur ès-sciences , de Vevey, président du con-
seil d'administrat ion , qui a donné ensuite la parole
à M. Joseph 'Escher , conseiller fédéral, lequel s'est
exprimé, tour à tou r, en français et en allemand,
|Miur dire sa reconnaissance aux hommes entrepre-
nants qui ont su édifier cette usine, malgré les con-
ditions 'difficiles résultant de la situation géographi-
que et des intempéries local es. L'usine de Gondo
peu être considérée comme un ouvrage exceptionnel.
L'électricité sera livrée 'à la France.

Les groupes ont été mis en marche et les invi-
tés ont visi té la centrale  avant  de se retrouver ù
l'intérieur d'une vaste can t ine  amén agée confortable-
ment pour le ban quet  ià l'issue duquel M. Fernand
Dominieé , de Genève , a fonctionné comme major de
table. Sp ir i tue l , disert , M. Dominieé a donné la pa-
role ià M. Détraz , président du conseil d'administra-
tion , qui a salué les hôtes de l'Energie électrique du
Simplon dont Son Exe. Mgr Adam, M. Joseph Es-
cher, conseiller fédéral , M. Henri Dallèves, les di-
recteurs et ing énieur d' i< Ofinco », M. André Kœch-
lin , M. Georges Grimer , les professeu rs Lombard et
ralconnier , MM. Cretton et Jaquet , M. Karl Antha-
mat ten , conseiller d'Etat , etc., ainsi que M. Paulo-vich, préfet dc Novare, et les représentants des au-torités communales, san s omettre M. Franz Imhoff ,président du Grand Conseil , M. .Maurice Kaempfen ,président de Br.gue , et M . Anto n Escher. présidentde rro acmpione.

r Ç'a'itres discours ont été prononcé,- par M. FranzImhoff , président du Grand Conseil . M Karl \ntha-niatten, conseiller d'Etat , M. Ulysse Jordan , M. Gio-vonola et M. Squaratti, de Brigue. (T. de G.).

^̂ h A^ ù Xf i le ^Aj ^

| USA. — Au cou rs de la campagne électorale, M. Tr uman s'est heurté à Davis, en Californie , à un public
! républicain et , de surcroît , composé essentiellement d'étudiants qui le harcelèrent dc questions... em-

barrassantes..
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Furieux combats en Corée
LA COLLINE DU « CHEVAL BLANC »
A CHANGE DOUZE FOIS DE MAINS

EN TRENTE-SIX HEURES
QG DE LA 8e ARMEE , 8 octobre. — (A g AFP) —

De furieux combats font rage aujourd'hui sur les po-
sitions-clefs idu front central et occidental , à la suite
des attaques chinoises lancées le long des deux tiers
de la li gne du front lundi soir.

La grand e colline du « Cheval-Blanc » a changé de
mains douze fois en trente-six heures et est devenue
aujourd 'hui  intenable.  Les deux artilleries adverses
l'arrosent d'une véritable pluie d'obus aussitôt que l'un
ou l'autre, camp s'en empare. Dans la soirée de mer-
credi , 8 octobre , les combats continuent , les Chinois
tenant le versant nord de la colline, les Sud-Coréens
de la 9e division , tenant  le versant sud. La crête du
« doi gt » ( f ront  central) a chang é de main aujour-
d'hui , après que les Chinois eussent été repousses de
la position qu 'ils avaient occup ées lundi  soir. A
l'ouest de Munsum , dans la vallée du Mundung ni , les
troupes alliées ont repris la position qu 'ils avaient
perdue. La contre-attaque a été menée avec des ar-
mes légères et à la grenade. Le terrain avait été au
préalable préparc par l'aviation et l'artillerie. Des
troupes chinoises appuy ées par des chars d'assaut ,
ont essay é de s'emparer à nouveau de deux hauteurs
adjacentes à l'est de Kinsong. Elles ont été repous-
sées. D'autres combats sont en cours au sud de Pyon-
gyang et au nord-ouest de Yonchon.

ENCORE UN TRAGIQUE ACCIDENT
DE CHASSE

RAPPERSWIL , 8 octobre. — (A g) — Mard i, un
trag i que accident de chasse s'est produit dans une
forêt  (le la commune de Kaltbrunn (canton de St-
Gall).  Le fermier de l'arrondissement était allé à la
chasse avec son fils , Aloys Steiner , âgé de 12 ans. Ce
dernier  fonct ionnai t  comme rabatteur. Comme il
p leuvai t , il avait jeté un sac brun sur ses épaules et
quand il sort i t  tout  à coup d'un buisson , son père
crut que c'était  un chevreuil  et il t ira , a t te in t  à la
tête , le jeune garçon succomba immédiatement .

AVEC
LA FEDERATION INTERNATIONALE

DES SYNDICATS CHRETIENS
LOCARMO , 8 octobre. — (A g) — La Fédération

in terna t ionale  lies syndicats chrétiens d'industries di-
verses et de transport a ouvert son neuvième congrèfi
mercredi  matin à Locarno sous la présidence de M.
Roseam » Bel gi que. Le congrès doit étudier  au cours
de la session la question de l'emp loi des femmes, des
jeunes filles et des adolescents dans l ' industr ie  et les
t ravaux des commissions d'industrie de l'Organisation
internationale du travail.

La séance d'ouver ture  a été marquée par un impor-
tant  discours de M. Gaston Tessier , président de la
Fédération in ternat ionale  des syndicats chrétiens.

Permis de conduire
On m'a soufflé hier , dans l'oreille , le nombre de

permis de conduire qui ont été délivrés en Suisse
depuis le commencement de l'année. Fichtre ! On sa-
vait les gens toujours plus désireux de s'initier .aux
joies de la vitesse , mais on ignorait que leur nombre
pût être si élevé.

.Au reste, cet examen pour l'obtention d'un « per-
mis de conduire des véhicules à moteur », est, en
dépit de sa pompeuse désignation , moins difficile que
le baccalauréat ,  lu suffit de savoir arrêter une auto-
mobile sans le secours d'un arbre ou d'un bec de gaz.
de «ne lias confondre le frein à pied avec l'accéléra-
teur , et de connaître les usages de la route. Quand
on i|>ossède ce rudiment de connaissances et deux
photographies de , quatre centimètres, on vous déli-

Le conflit de l'or noir
Heureuses dispositions ?

TEHERAN, 8 octobre. — (Ag AFP) — Dans sa no-
te au gouvernement britanni que, M. Mossadeg h récla-
me le paiement avant une semaine, par l'AIOC, d'une
somme de 20 millions de livres convertibles en dol-
lars , en compte sur les '19 millions que devrait cette
société à l'Iran.

Immédiatement après le paiement de cette somme,
el toujours dans le délai d'une semaine, une déléga-
tion de représentants de l'AIOC munis de pleins pou-
voirs , devrait venir négocier à Téhéran , sur les bases
des contre-propositions de M. Mossadeg h.

Enfiu , ces négociations devraient être terminées
dans le délai de trois semaines et l'Iran pourrait
être tenu responsabl e des conséquences de tout re-
tard.

Au début de son message, le président Mossadagh,
tout en regrettant que la récente note de Londres ne
réponde pas à ses contre-propositions , prend acte de
ce que cette note reconnaît la nationalisation de l'in-
dustrie du pétrole iranien , le non-recours à la con-
cession caduque de 1933, la non-intervention dans
l'administration de l 'industrie du pétrole ainsi que la
reconnaissance de la liberté absolue du gouvernement
iranien dans la vente de ses produits pétroliers.

IMPRUDENCE FATALE
SCHAFFHOU.SE, 8 octobre. — (Ag) — Un jeune

Allemand , âgé de 14 ans, en séjour chez ses iparents.
à Hal.lau , pour aider aux travaux d'automne a pris
place sans autorisation sur la motocyclette d'un ca-
marade de travail. Mais il perdit la direction du
véhicule et vint heurter le timon d'un clhar. Il su-
bit de graves blessures internes et succomba peu
après .

Opérations de police en Fiance
Seize perquisitions

PARIS, 8 octobre. (AlFP). — On confirme de sour-
ce autorisée qu'un certain nombre de perquisitions
ont été obérées ce matin, sur .commission rogatoi-
re du juge d'instruction du Tribunal militaire de Pa-
ris, dans les villes suivantes : Paris , Rouen, Lille,
Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Toulouse, Limoges,
Marseille , Nancy, La Rochelle. Saverne et Viroflay.

Seize iperquisitions ont été décidées à Paris, no-
tamment à la Banqu e commerciale pour l'Europe du
Nord, là l'« Humanité » (administration), à « Ce Soir »
(administration) et dans un certain nombre d'orga-
nisations communistes.

Ces perquisitions qui sont motivées par une infor-
mation ipour atteint e là la sûreté extéri eure de l'état ,
ont commencé ce matin à 7 heures et se sont dé-
roulées jusqu 'ici sans incident.

UN CYCLISTE EST RENVERSE
PAR UNE AUTO

AARBOURG , 8 octobre. — (A g) — M. Isaak Wull-
scbleger , ancien entrepreneur , âgé de 76 ans, circu-
lant  à bicyclette sur la route princi pale d'Aarbourg,
a été renversé par une automobile et projeté sûr la
chaussée. Transporté à l 'hôpital de Zofingue , il a suc-
combé à ses graves blessures.

vre sur-le-ehamp l'autorisation d'aller par monts et
vaux.

Des grincheux ont idit souvent que c'était insuffi-
sant.

Bah ! Un examen a-t-il jamais .prouvé l'intelligen-
ce d'im élève ? 'Ce ne sont d'ailleu rs pas les gestes
que l'on exige d'un candidat qui sont insuffisants ;
c'est ce que l'on sait de lui .

Est-il cardiaque ? Nerveux ? Boit-il ? A^t-il une
lionne vue ? On n'en sait rien. Et cependant on lui
donne l'autorisation de piloter un véhicule «pie le
moindre malaise du conducteur ipeut rendre meur-
trier.

Alors ?...
Tôt ou tard , il faudra que nous en venions là :

exi ger de tout candidat automobiliste un certificat
médical.

Alors peut-être aurons-nous un peu plus de véri-
tables ch auffeurs et un. r>eu moins de chauffards.

L'Ami Jean.

Danger pour nos entants
Le journal  immoral et le cinéma ne sont pas les

seuls dangers pour nos enfants .  11 est un aut re  maî-
tre de l'op inion auquel on fa i t  peut-être moins atten-
tion et qui est aussi nuisible. Nous voulons parler de
la radio que les parent s laissent déverser toutes
sortes de vilenies sans se préoccuper de ce qui en ré-
sulte pour l'âme de leurs enfants.

Maintenant  que les veillées ont repris , il importe
d'inviter les parents à ne pas laisser leurs enfants
écouter à la radio n' importe quoi. 11 faut  leur em-
pêcher d'entendre les chansons p imentées et licen-
cieuses, les romans épicéa et les émissions dc variétés
lé gères.

Combien de parents poussent l 'insouciance jusqu 'à
laisser leur poste en action pendant  des heures sans
se préoccuper de ce qu 'on y di t  et de ce que les
enfants entendent.  Les jeunes ont la facil i té d'en-
reg istrer très vite les moindres sensations , les moin-
dres mots. Dès lors , une émission de radio peut être
néfaste pour l'enfant  si la morale n 'y t rouve pas sou
compte. Il est donc nécessaire de bien choisir nos
programmes af in  qu 'ils ne souillent pas leurs jeunes
cœurs. Tout ce qui se di t  à la radio n 'est pas bon. Il
y a un tri à faire. Un peu de discernement s'impose
pour déceler les émissions qui peuvent  être écoutées
sans danger , en famille.

Martigny
BENEDICTION DU COLLEGE STE-MARIE

PAR S. E. MGR ADAM
La presse valaisanne a relaté en son temps les

t ransformations entreprises au Collè ge Ste-Marie.
Les nouveaux bâtiments ont déjà abrité les élèves

de l'année scolaire 1951-1952. Mais la dernière main
a été mise tout récemment.  C'est que l'œuvre entre-
prise était  d ' importante et les 3 mois de vacances
d'été furent  vite passés pour les maîtres d'état et la
direction. Raison de p lus pour fé l ic i ter  les réalis a-
teurs.

Bientôt , c'est-à-dire le 9 novembre , le nouveau Col-
lège sera inauguré officiellement.  Mal gré sa toute ré-
cente prise de pouvoirs et ses déjà nombreuses occu-
pations , S. E. Monsei gneur Adam a bien voulu ré-
pondre à un désir unanime et présidera la manifes ta-
tion au cours de laquelle il bénir a les nouveaux
bâtiments. Notre nouveau prélat sera entouré des re-
présentants des autorités cantonales qui eux aussi
voudront bien honorer cette cérémonie de leur pré-
sence.

Autan t  de présages pour la réussite de la manifes-
tation qui coïncide avec l'assemblée annuelle  des An-
ciens élèves.

_
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Jeudi 9 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Premiers rçropos et concert matinal. .11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 35 Musique douce. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Du film à l'O péra. 13 h. 40 Variations sur
un thème. 16 h. 30 Heure . Emission commune. 17 h.
30 Causerie-audition. 17 h. 50 « Quatuor », Fcrruccio
Busoni.

18 h. 25 « La Source », chœur à 4 voix de fem-
mes. 18 h. 30 Problèmes suisses. 18 h. 4<0 Musique
populaire suisse. 18 h. 55 Le miero idans la vie. 19 h,
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps 19 h.
40 Griffes de velours. 20 h. Le feuilleton : « Hector
et Denise ». 20 h. 40 Un coup de blanc , un cou p dc
rouge ! 21 h. 25 Concert par l'Orchestre de cham-
bre du Studio . 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Poè-
mes et chansons : Prélud e au rêve. 23 h. Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir I...

BEROMUNSTER. — 17 h. 50 .Musiqu e pour le
temps des vendanges. 18 h. 30 Vendanges sur les
bords du lac de Rienne. 19 h. Musique récréative.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Ri-
goletto, opéra en 4 actes, Verdi. 20 h. 30 Théâtre.
21 h. 4<5 Ri goletto, opéra en 4 actes . Verdi. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Concert de musique pour
orchestre de chambre.

Les enfants de Monsieur Charles SIGGEN, ainsi
que toute la fami l le  Emmanuel SIGGEN-PERRU-
CHOUD, à Réch y, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil , remercient de tou t cœur les personnes
qui y ont pris 'part , part icul ièrement  « La Cible »
de Chalais , le Ski-Club de Vercorin . l'Entreprise Lo-
singer S. A. et la Classe 1918.

Les enfants de feu Joseph VEUTHEY-VEUTHEY et
leurs familles , à Dorénaz , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part au deuil
cruel qui vient de les frapper.

Un merci particulier à la Jeuness e de Dorénaz et
aux Secours Mutuels.

Tirés touchée par les nombreuses marqu es de sym-
pathies reçues à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur Joseph COUTAZ
remercie .(le tout cœur ceux qui de près ou de loin
lui  ont témoi gné leur affection.

Un merci spécial à la « Chorale de Massongex »,
ù la Caisse-Maladie GIBA , à la Classe 1928 de Bex
et environs, au Directeu r de la « Fonte Electrique
S. A., à Bex ».




