
iqiie et la politique
rendre hommage à tous ceux qui, derrière le ri-
deau de fer — et cela nous conduit jusqu'en
Extrême-Orient — ont souffert et souffrent
pour Jeur foi. Je pense aux victimes catholiques,
je pense aussi à ces pasteurs protestants, à ces
hommes courageux qui, sans appartenir à aucu-
ne église, parce que, de bonne foi , ils ne se ren-
daient pas compte de leurs devoirs religieux,
ont défendu jusqu'au sacrifice suprême les va-
leurs simplement humaines, comme la liberté et
l'indépendance de la personne.

Mais la défense des valeurs humaines est pro-
prement du devoir de l'Etat. Comment consi-
dérer comme des victimes chrétiennes ceux
qui ont résisté au totalitarisme simplement sur
le plan humain ? Nous touchons ici à la seconde
raison qui amène parfois, entre l'Eglise et l'E-
tat , des conflits. Nous avons dit que le domai-
ne de l'Etat est l'ordre naturel, le domaine de
l'Eglise, celui de la grâce. Mais J'Eglise juste-
ment nous enseigne que l'action de la grâce s'e-
xerce sur deux plans : le plan proprement sur-
naturel , lorsque nous parlons par exemple de
la grâce sanctifiante, des vertus théologales de
foi , d'espérance, de charité, de l'ordre divin ins-
tauré dans nos âmes dans tout ce qui nous fait
participer à la nature de Dieu. Mais le rôle de
la grâce est aussi, pour préparer l'ordre surna-
turel , de guérir la nature blessée par le péché.
On parle alors de grâce médicinale qui exerce
son action sur le plan naturel, mais qui est el-
le-même d'origine surnaturelle. A ce propos, on
rappelle que, par suite du péché, les facultés
de l'homme ont été tellement affaiblies que,
tout en restant strictement intactes dans leur
essence, pratiquement, sans être aidés de Dieu,
les hommes dans leur généralité n'arrivent plus
ni à connaître Dieu par leur seule raison, ni
à le rejoindre par leur seule bonne volonté.
Pour la connaissance de Dieu, sur le plan pu-
rement naturel, pour l'accomplissement de la
loi morale naturelle, l'Eglise enseigne que la
grâce est nécessaire. C'est ainsi que', au coûts
des siècles, l'Eglise s'est préoccupée de fonder
des é les, d'établir des hôpitaux, de consolider
la socij té civile chaque fois que celle-ci était en
péril, de lutter contre l'anarchie sur tous les
plans. L'Eglise a été le médecin et le bon sama-
ritain de la société civile.

Mats , précisément a cause de cette mission de
suppléance de l'Eglise dans un domaine où, de
soi, c'est l'Etat qui est compétent, on voit tout
de suite qu'il pourra y avoir, là où manque la
confiance, de nombreux conflits. Et cela d'au-
tant plus que l'Eglise, en raison de la supériori-
té de son but, est obligée de se réserver, non
pas par orgueil, mais par souci de maintenir le
dépôt qui lui a été confié par le Christ, le droit
de déterminer elle-même les limites entre l'or-
dre naturel et l'ordre surnaturel et le droit de
déterminer quand son rôle de médecin des âmes
et des institutions humaines est achevé ou ne
l'est pas encore. Volontiers c'est la société civi-
le qui voudra ici préciser les limites : l'Eglise ne
peut pas lui en reconnaître le droit bien que
en pratique , partout où se rencontre un mini-
mum de bonne volonté on arrive à fixer par des
concordats les compétences réciproques du pou-
voir civil et de l'autorité religieuse. i

Ce que I Eglise attend de ses enfants
dans le délicat problème de la politique

Après ce rappel de principes tout à fait géné-
raux, nous pouvons résumer en trois points ce
que l'Eglise attend de ses enfants dans ce do-
maine délicat de la politique : Je les ai énumé-
rés dans mon sermon de Pâques, à la Cathé-
drale en 1951. Je les reprends en les dévelop-
pant.

C'est l'indépendance de l'Eglise par rapport
aux divers régimes et partis politiques ; c'est
le devoir pour tous les catholiques d'assurer
dans la Cité comme dans la famille et la pro-
fession, le respect des principes chrétiens ; en-
fin , c'est le devoir des citoyens catholiques d'é-
viter, pour cela , la dispersion de leurs efforts
et de s'unir le plus possible pour empêcher
qu 'on les combatte les uns par les autres ou
du moins les uns après les autres. Nous repren-
drons l'un après l'autre ces trois principes fon-
damentaux.

a) Rappelons d'abord l'indépendance de l'Egli-
se par rapport aux divers régimes et partis po-
litiques. Il ne peut y avoir aucun doute |1 ce
sujet. Cette attitude d'indépendance est une con-
séquence nécessaire du caractère surnaturel do
l'Eglise. A aucun moment de l'histoire, les Sou-
verains Pontifes et les évêques n'ont pu admet-
tre une attitude diffé rente. Toujours, et aujour-
d'hui autant qu 'hier, ils ont préféré et préfèrent
la lutte et le martyre, chaque fois qu'on solli-
cite d'eux de renoncer à cette indépendance. Et
nous soulignons que cette indépendance est to-
tale, même vis-à-vis de groupements politiques
oui ont pour but premier de défendre les prin-
cipes chrétiens dans la société civile. Ce n'est
pas de l'ingratitude de la part de l'Eglise à l'é-
aard de ceux qui la défendent. Elle ne manque
jamais de reconnaître leurs mérites : mais elle
ne saurait, à aucun prix, laisser croire à qui
que ce soit, adversaires ou amis, qu'elle est. si-
non prisonnière du moins servante de coalitions
à but temporel. Aux meilleurs même de ses en-
fants, elle ne cesse de rappeler qu'ils ne sau-
raient prendre la défense de l'Eglise sans son

uuse caiiiu
par son Exe. Mgr Charrière

San Exe. M gr Charrière , evê que de Lausunne , Ge-
nève et Fribourg, a f u i t  vendredi soir 20 novembre
une conf érence sur ce thèm e à Fribourg même . Nous
avons davantage de présenter à nos lecteurs le tex-
te intégral dc cet exposé en tous p oints remarqua-
ble et qui précise admirablement la position des
catholi ques en face  de la poli t ique.

Le thème que je vais traiter devant vous est
sans conteste un des plus délicats. A plusieurs
reprises, des personnalités appartenant à divers
milieux se sont exprimées à ce sujet. Malgré ce-
la, des malentendus subsistent. Dans ces condi-
tions, l'évêque ne peut guère se soustraire au
devoir d'exprimer nettement son avis. Le Cer-
cle catholique de Fribourg et l'Association can-
tonale des Etudiants Suisses me l'on demandé.
Je réponds à cet appel , mais il est bien entendu
que ce discours s'adresse par delà les membres
de ces deux Associations à l'ensemble de nos
diocésains. L'évêque, en effet, se .doit à tous et
à chacun des fidèles qui lui sont confiés sans
parti pris ni privilège. A tous et à chacun, il se
doit d'exposer clairement la doctrine de l'Egli-
se,

Les buts de l'Etat et ceux de l'Eglise

Le point de départ de toute explication sé-
rieuse en ce domaine consiste à rappeler les
buts coordonnés , mais distincts que poursui-
vent l'Etat et l'Eglise. Léon XIII a mis en par-
ticulière évidence le rôle de chacune de ces so-
ciétés suprêmes dans son Encyclique * Immor-
talc Del ». L'Etat a pour but Ja prospérité sur
le plan naturel , étant bien entendu que celle-ci
ne comporte pas seulement, comme on le croit
trop souvent, le bien-être matériel ; la société
civile doit viser en définitive à la vertu du ci-
toyen , comme le disait déjà Aristote et comme
l'a repris avec force S. Thomas. La prospérité
que l'Etat doit chercher à établir comporte
trois éléments dont le premier est la paix à
l'Intérieur et à l'extérieur , dont le second, pré-
paré par le premier , sera la prospérité écono-
mique et dont le troisième, assuré par les deux
premiers, sera la vie vertueuse des citoyens. Il
est arrivé que certains philosophes ou théolo-
giens , pour mieux respecter le droit de l'Egli-
se, ont cru bien faire de cantonner l'Etat dans
la recherche de la prospérité matérielle. C'est
une erreur ; la société civile doit envisager
tout ce qui contribue à la perfection humaine
sur le plan naturel. C'est là-dessus que se fon-
de sa compétence en matière des lettres, des
arts , des sciences, en matière morale aussi. Ce-
la ne veut pas dire que le gendarme devra in-
tervenir dans toute infraction à la loi mo-
rale. Le législateur, le pouvoir exécutif , le juge
devront souvent se contenter de ce qui est pos-
sible. Mais la compétence et le devoir de l'E-
tat sont marqués par son but qui va jusqu 'à la
vertu du citoyen , comme le dit souvent S. Tho-
mas à la suite d'Aristote.

SI le Christ n'avait pas fondé une société d'or-
dre surnaturel pour conduire à leur fin propre-
ment divine les hommes rachetés par Lui, ce
serait aujourd'hui chez nous, comme dans les
pays à structure païenne, la société civile qui
prendrait soin des problèmes religieux. Il y au-
rait sans doute un sacerdoce chargé des fonc-
tions strictement liturgiques, mais ce sacerdoce
lui-même, dans cette hypothèse, ne serait qu'un
louage spécialisé du pouvoir civil. Il pourrait
y avoir aussi , mais c'est plus rare, un pouvoir
religieux qui s'occuperait des tâches temporel-
les.

Mais le Christ a agi autrement : il a fondé
une société indépendante de tout pouvoir ci-
vil , afin que justement , par toute la terre, quel-
que soit le climat culturel et politique dans le-
quel ils vivent, quelque soit le pays auquel ils
appartiennent, les hommes trouvent dans une
unique Eglise la même vérité et le même salut.
L'Eglise de Jésus-Christ est une société indépen-
dante de tout pouvoir temporel et elle s'accom-
mode de tous les régimes, monarchie, oligar-
chie, démocratie, pourvu que ceux-ci reconnais-
sent ses droits sur le plan proprement surnatu-
rel, le plan de la grâce dont elle est la dispen-
satrice de par la volonté de son divin fonda-
teur.

Les limites entre les deux pouvoirs
Dès lors, semble-t-il, rien de plus facile à

trancher que de fixer les limites qui détermi-
neront le pouvoir des deux sociétés suprêmes.

L L'Etat est compétent dans l'ordre naturel. l'E-
glise dans l'ordre surnaturel. Que chacun s'en
tienne à ce qui le regarde et tout ira bien. Mais
^ serait compter sans deux difficultés princi-

^. pales que je voudrais rappeler brièvement.
BPkyest d'abord le fait quo chacune dc ces deux
J#Jjjciétés a comme sujets les mêmes personnes.
ftp Ce sont les mêmes hommes qui sont à la fois
I ¦ Membres de l'Eglise et citoyens de l'Etat. Il ne
I raudra. dès lors, pas être surpris qu'il y ait. là
I °ù la confiance ne règne pas. des malentendus
j •» des conflits. Il y en a toujours eu. Du temps
I  ̂

l'empire romain, c'était l'ère des persécutions.
I tinrent ensuite les conflits tumultueux entre le
I sacerdoce et l'empire. Viennent aujourd'hui les
I Persécutions modernes, infiniment plus meur-
1 trières que celles de l'antiquité. Je voudrais ici

consentement, pas plus qu'on ne saurait se cons- le ou telle activité politique. Et lorsque certains
tituer l'avocat de quelqu'un sans que celui-ci y , se prévalent du fait qu'ils étaient citoyens et que,
consente. Si donc un parti politique s'inspirant
de nos principes entendait prendre la défense de
l'Eglise, cela ne pourrait jamais se faire sans le
consentement de cette dernière. Et il y a des
circonstances qui pourraient obliger les chefs de
l'Eglise à interdire aux catholiques telle ou tel-
le initiative, même si celle-ci vise à la défense
des intérêts chrétiens. Cela s'est vu en Italie, au
cours du XIXe siècle, quand Pie IX, Léon XIII
et même Pie X ont interdit aux catholiques tel-

DE JOUR EN JOUR

Un grand débat nui tnume cour
Après une semaine de séances consacrées a

définir la .position de la France face à la com- i
munauté de défense européenne, ce grand
débat vient de tourner court. Il y a à cela
deux causes. La première, effective, a été le
malaise de M. Georges Bidault, qui , épuisé, :

a dû quitter la tribune où il prononçait un I
grand discours. De ce fait, la suite de la dis- j
cussion a été reportée à mardi prochain. La ]

seconde, plus discrète, réside en ceci que, j
mattgré l'ampleur donnée aux débats, à la ,
Chambre, sur la C. E. D., la solution au pro- |
blême ne pouvait intervenir à présent. Elle
n'interviendra d'ailleurs .pas avant la fin du i
mois de janvier.

La prochaine élection à la présidence de
la République pèse toujour s comme une lour-
de hyipothèque sur toute la politique françai-
se. C'est désastreux et pour la question de la
C. E. D. et pour la Conférence des Bermudes
où, comme on l'a dit, M. Laniel aura « un
twpuf sur la langue ». , .....

Mais les opinions exprimées durant toute
cette semaine au Palais Bourbon permettent
de se faire une idée sur ce que seront les po-
sitions dans l'âpre lutte qui se déclenchera
dès après la désignation du nouveau prési-
dent.

D'un côté, appuyant l'idée et l'initiative de
la communauté, qui émane d'ailleurs de son
sein puisque M. Robert Schuman en est l'au-
teur, le M. R. P. Dans l'attitude de ce parti,
il y a maintenant plus de nuances qu'avant.
M. Bidault, successeur de M. Schuman, ayant
tant soit peu « édulcoré » le plan primitif.
La position actuelle de ce parti , qui est en
même temps celle du gouvernement, a été
définie par le ministre des affaires étrangè-
res dans le discours qu'il ne put terminer
mais dont le contenu intégral a été publié.

En résumé, M. Bidault a déclaré que, dans
un ensemble européen, il est clair que la Fran-
ce doit tendre vers l'égalité des charges en-
tre elle et la République fédérale, si elle ne
veut pas, au moment où certains s'alarment
du relèvement allemand, placer l'économie
française dans un état permanent d'infériori-
té.

Ici se pose la question de savoir si vrai-
ment on pourrait se passer du réarmement
allemand, ce qui ferait plaisir à tout le mon-
de, y compris aux Allemands.

Abordant ensuite le côté stratégique du
problème du réarmement allemand, M. Bi-
dault a déclaré :

« Je rappelle que nous avons décidé d un
commun accord , avec nos alliés, que la défen-
se devait être portée le plus à l'est possible.
La défense de l'Europe, particulièrement si
l'on envisage un dispositif combinant l'emploi
de forces classiques et d'armes nouvelles, exi-
ge une grande profondeur. Cette profondeur
ne peut être obtenue qu 'en portant la défen-
se aussi loin qu'il est actuellement possible,
c'est-à-dire en y incluant l'Allemagne.

Or, on ne peut imaginer se battre en Alle-
magne sans une participation active des for-
ces allemandes. Voulez-vous que nous remet-
tions en cause cette stratégie qui est confor-
me aux intérêts majeurs de notre pays ? »

M. Georges Bidault examine ensuite, pour
en montrer les dangers, ce qu'on appelle les
solutions de remftdacement : Neutralisation
de l'Allemagne. Elle laisse à découvert la
frontière du Rhin et conduit pratiquement à
l'abandon du continent lui-même.

Autre formule de remplacement : la solu-
tion atlantique : Mais que deviennent alors
les garanties dont nous voulons, d'accord avec
le gouvernement fédéral, entourer cette par-

sur ce plan-là , ils étaient libres de leurs mou-
vements, pour prendre telle ou telle attitude qui
leur paraisait indiquée, Pie X n'a pas hésité à
condamner cette manière de voir dans l'Ency-
clique Fascendi. Voici les paroles mêmes du Pa-
pe : ir commence par rappeler l'erreur, puis sa
condamnation : Séparation de l'Eglise et de l'E-
tat , du catholique et du citoyen. Tout catholi-

(Suite en 2e page)

bicipation militaire allemande ?
Et l'orateur affirme : il n'y a donc pas à

choisir entre les garanties, dans l'ordre qui
nous occupe, de l'organisation atlantique et
celles de la C. E. D. mais entre les garanties
du traité de C. E. D. et l'absence de garantie.

Aux côtés du M. R. P. dans cette affaire,
se trouvent les socialistes , qui, tout en étant
favorables au projet du communauté, posent
cependant une condition pratique : la partici-
pation effective de la Grande-Bretagne ; et
une condition théorique : contrôle de la C. E.
D. par une coimimunauté politique d'essence
démocratique, à compétence limitée à la C.
E. D. et à la Communauté Charbon-Acier.
Cette dernière exigence est formulée pour
des raisons de propagande interne dans la
masse des militants socialistes et pour une
justification contre les attaques communistes.

Chez les indépendants, paysans . et autres
groupes du centre les avis sont divergents. Il
.semble cependant qu'une majorité soit en fa-
veur de la C. E. D.

L'opposition est menée par les comimunis-
tes, naturellement. Mais cela n'aurait qu'une
importance limitée si l'URAS, ex-gaullistes,
et surtout les radicaux-socialistes ne s'étaient
également déchaînés contre le projet

Chez ces derniers, les vieux bonzes Dala-
dier et Herriot mènent la lutte.

Leurs arguments ? Simples — ou simplis-
tes comme vous voulez — qui se résument
en un seul mot : « Germanophobie » .

Superficiellement, il y a des raisons à leur
attitude. La France s'est fait durement et à
plusieurs reprises secouer par le militarisme
allemand. La rapidité avec laquelle l'Allema-
gne reconquiert sa puissance économique ef-
fraye beaucoup de monde en France. Les ra-
dicaux, dans leur opposition, ont d'ailleurs
une grande partie de l'opinion publique pour
eux.

La logique et le bon sens veulent que,
dans les circonstances présentes, rien ne puis-
se se faire de sérieux en Europe sans l'Alle-
magne, î' i

Mais la raison profonde de leur opposition
et de leurs tentatives répétées de saboter Je
plan Schuman, les Herriot, Daladier et con-
sorts l'ont avouée sans ambages, en particu-
lier au dernier Congrès radical d'Aix. C'est
la crainte chez ces vieux « laïcards » de tra-
dition, de ce qu 'ils appellent « l'Internatio-
nale noire » .

C'est Herriot lui-même qui accusait le Va-
tican d'être à l'origine du plan Schuman pour
mieux assurer son emprise sur l'Europe oc-
cidentale. Et il appuyait ses dires d'une ten-
tative de démonstration où il relevait que des
gouvernements issus de partis s'inspirant des
principes chrétiens contrôlaient les plus im-
portantes des nations occidentales. La Belgi-
que a un gouvernement chrétien-social, l'Al-
lemagne une majorité chrétienne-démocrate,
M. Pella , premier ministre italien est démo-
crate-chrétien , les deux chefs d'Etat de la
péninsule ibérique sont catholiques.

C'en est assez pour que M. Herriot, repre-
nant les vieilles formules périmées, crie ha-
ro ! sur le Vatican.

Un peu de bon sens lui permettrait cepen-
dant de constater que si l'Europe occidenta-
le a échappé à l'emprise de « l'Internationa-
le rouge » , c'est en grande partie à « l'inter-
nationale noire » qu 'on le doit.

Le pourrissement de la politique française
est dû , pour une grande part, à ces vieux bon-
zes qui , en 1953, fon t une politique en re-
tard de cinquante années.



que, car il est en même temps citoyen , a le
droit et le devoir sans se préoccuper de l'auto-
rité de l'Eglise, sans tenir compte de ses désirs,
de ses conseils, de ses commandements, au mé-
pris même de ses réprimandes, de poursuivre le
bien public en la manière qu'il estime la meil-
leure. Tracer et prescrire au citoyen une ligne
de conduite, sous un prétexte quelconque, est un
abus de la puissance ecclésiastique contre lequel
C'est un devoir dé réagir de toutes ses forces.
Les principes dont toutes ces doctrines dérivent
ont été solennellement condamnés par Pie XI,
notre prédécesseur, dans sa Constitution Aucto-
rem fidei » (Encyclique Pascendi, Edition Bon-
ne Presse, Pie X, voir III, p. 121).

Qu'on nous comprenne bien. Le Pape Pie X
ne pense pas un seul instant à nier la compé-
tence de l'Etat et du citoyen dans leur domaine
propre, ainsi que Léon XIII l'a mise en éviden-
ce dans les Encycliques Saptienti consilio et Im-
mortale Dei. Le citoyen est sans doute libre de
ses options politiques, mais pas plus que ne le
comporte l'a condition humaine, Sur oe point
comme sur les autres, la liberté humaine est
toujours imparfaite , parce que soumise aux lois
de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit parfaitement
libre,- la préature ne l'est qu'incomplètement.
Or, il arrive assez souvent qu'on ne sache pas
distinguer la notion de liberté qui dit bien in-
dépendance, et la manière dont cette notion se
réalise ou se vérifie parfaitement. Encore faut-
il dire que pour Dieu Lui-même la liberté n'e-
xiste que par rapport à son œuvre créatrice et
rédemptrice. Dieu était parfaitement libre de
nous créer ou de ne pas créer , de créer ce mon-
de ou d'en créer un autre. Quant à l'homme, sa
liberté est réelle, mais imparfaite , par ce que
limitée par les droits de Dieu et de tous ceux
qui participent à l'autorité divine. Léon XIII
développe largement cette vérité dans son En-
cyclique Libertas. Si donc l'Eglise estime que
telle ou telle manière de la défendre n'est pas
opportune ou même est dangereuse, elle a non
seulement le droit, mais le devoir de le dire à
ses enfants et de leur donner sur ce point, si
c'est nécessaire, de véritables ordres qui les lie-
ront en conscience. L'Eglise est donc vraiment
indépendante dans son domaine propre et au-
cune puissance humaine ne saurait lui contes-
ter ce droit fondamental.

b) Indépendance de l'Eglise, première vente.
Mais nous venons de voir qu'une des consé-
quences de cette indépendance est le droit que
se réservé l'Eglise de donner des directives
précises à ses enfants en ce qui regarde la vie
publique. Il y a donc un devoir manifeste pour
le citoyen chrétien de protéger la liberté et
l'indépendance de l'Eglise, de défendre dans la
famille, la profession et la Cité, les valeurs spi-
rituelles dont l'Eglise a la garde. C'est la secon-
de vérité fondamentale que nous allons rappe-
ler. Npus nous contenterons, à son sujet, de ci-
ter l'allocution de Sa Sainteté le Pape Pie XII
aux catholiques suisses, lors de leur IXe Con-
grès de Lucerne, le 4 septembre 1949 :

« . Chers Fils et chères Filles, vous attendez
certainement de Nous un mot d'ordre et des pa-
roles d'encouragement. Les voici :

« Vous n'êtes pas faibles ! Soyez donc cons-
cients de votre force, mais aussi de vos respon-
sabilités en pe qui . concerne la mise en valeur
du christianisme dans la vie publique ! Nous
voUS avons dit à l'occasion de la canonisation
de S. Nicolas de Flue : « La vie publique est
dans une large mesure ' désorganisée ». Il ap-
partient certainement aux prêtres d'y porter re-
mède les premiers, mais il est tout aussi de la
mission dès laïques d'y travailler.

« Quand on parie du rôle de l'action des laï-
ques - dans l'Eglise c'est sur ce terrain de la vie
PUplxqufi qu'ils doivent les exercer et les affir-
mer. Agir dans ce secteur , c'est bel et bien tra-
vailler « dans l'Eglise" », car l'Eglise et la foi
chrétienne doivent rayonner dans les domaines
économiques, sociaux, pulturels et eiviques, pour
le? conformer tous aux lois de Dieu.

» A vous, catholiques suisses, Nous vous don-
nons une consigne spéciale :" les transformations
sociales ont apporté dans vos rangs des change-
ments presque plus considérables qu'ailleurs.
Tandis qu'il y a un siècle personne ne vous met-
tait en évidence, maintenant vous apparaissez
partout nombreux et bien dirigés, et cela prin-
cipalement dans les domaines économiques, eul-
tu'rels de votre pays.

» Faites valoir vos valeurs spirituelles et vos
droits dans la législation et dans l'application
des. Ipis, dans le mariage et dans la famille, dans
l'épuicatinn et dans l'école comme dans l'action
en faveur du monde salarié, afin qu'il ne tombe
pas dans le matérialisme. Vous avez partout
à apporter pour l'oeuvre et Je bien de votre peu-
ple' et de votre patrie.

j> Puisqu'il faut prévoir que les temps futurs
vous interrogeront sur ce que vous aurez fait
particulièrement en ces heures difficiles pour
maintenir les valeurs spirituelles et la culture
chrétienne en Suisse, Nous vous donnons ce mot
d'ordre spécial. Puisse cette eonsigne porter tous
ses fruits avec la grâee de Dieu. » (Semaine ea
thplique, 1949, pp. 531-532).

L allocution du Saint-Pere a ete d une nette-
té parfaite et personne ne s'y est trompé. Sans
doute, le Saint-Père a insisté sur la vie intérieu-
re des chrétiens. « L'exhortation que Nous ve-
nons de vous adresser, disait-il , à prendre po-
sition dans la vie publique doit se doubler d'un
autre appel qui en est l'indispensable complé-
ment, l'appel à la vie intérieure. Par elle se for-
me ie vrai et parfait catholique, celui qui de-
meure uni ail Christ par ce lien personnel, inti-
me, de la grâce et de la charité ». Mais cette vie
intérieure doit être prolongée jusque dans la vie
publique ; il n 'y a pas l'ombre d'un doute à ce
sujet.

c) Mais comment les catholiques suisses rem-
pliront-ils leurs devoir dans la vie publique ?

L'Eglise le leur suggère d'abord d'une manière
négative en rappelant à ses enfants qu'il n'est
pas permis de favoriser , par leur vote ou par
leur abstention , des partis politiques qui combat-
tent l'Eglise et les principes dont elle a la gar-de. Les Papes et les évêques ont très souvent prisposition de cette manière, dans divers pays. LéonXIII le rappelle en ces termes : « L'Eglise ne sau-rait accorder ni son patronage , ni sa faveur auxhommes qu elle sait lui être hostiles, qui refu-
cherohPnf
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Civil »' ' p̂ien tiaecnnstianae. Marmy, op. cit. No 687). Mer Bessnnde sainte mémoire, n 'a pas hésité à publier dansLa Semaine catholiq ue des rappels trè SDes evêques français, dont on connaît ceperf:dant le souci qu 'ils ont de ne pas engager l'E-glise dan- des conflits auxquels elle doit resterétrangère, ont publié des mises en garde, cqm-

me celle-ci, par exemple de Son Em. le cardi-
nal Roques, archevêque de Rennes, à l'occasion
des élections municipales, au mois de mars de
cette année :

« Un double devoir s'impose à tous : d'abord
voter utilement.

« II  faut  voter. S'abstenir de l'accomplissement
de ce devoir civique dénoterait une indifféren-
ce coupable, compromettrait le présent et l'a-
venir, et demain les regrets tardifs ou les pro-
testations platoniques ne corrigeraient rien.

» C'est dimanche qu'il faut agir en vue du
bien commun. Il faut donc voter tous sans ex-
ception, même les femmes. Il faut voter, même
si, pour une fois , cet acte gêne un peu nos habi-
tudes ordinaires. S'abstenir serait agir en mau-
vais citoyen.

« Il fau t  voter utilement. Peut-on voter inu-
tilement ou même dangereusement ? Oui , en
agisssant sans réflexions, sans consultation de la
conscience, par jalousie, par rancune, par ven-
geance, par sympathie ou antipathie personnelle,
ce serait pratiquer un individualisme sordide,
sans égard au bien commun et au mépris des
intérêts communaux,

» Voter iitilenient c'est prendre ses garanties,
en choisissant des candidats qui , sans négliger
l'administration de la commune, sont décidés à
sauvegarder les droits de la famille, en ce qui
concerne notamment la liberté scolaire effecti-
ve ; c'est choisir des candidats auxquels n'é-
çhapge. pas dans le domaine social la gravité des
prpblèmes du logement , du chômage et de la
misère ; c'est ehoisir des eandidats résolus à
s'intéresser aux besoins de l'agriculture, à com-
battre l'immoralité publique sous toutes ses for-
mes, à ne pas gêner le libre exercice des activi-
tés religieuses (La Croix, 21 avril 1953).

Non contents de rappeler les règles de cons-
cience que doivent suivre les chrétiens en matiè-
re électorale, les Souverains Pontifes et les évê-
ques ont insisté spécialement sur le danger que
feraient courir les catholiques à la cause qu'ils
défendent, s'ils ne savaient pas s'unir pour dé-
fendre leur trésor commun. Nous arrivons par là
au troisième devoir des catholiques en matière
politique : la nécessite de l'union. Je citerai, a
ce propos, les émouvants rappels de Léon XII
aux catholiques français dans l'Encyclique Sa-
pientiae christianae. Ce fut une des grandes
souffrances du Pape Léon XIII que l'impossi-
bilité pratique dans laquelle il s'est trouvé d'u-
nir les catholiques français par-dessus leurs di-
vergences d'ordre politique, afin d'enrayer et de
combattre dans leur pays les forces hostiles à
l'Eglise, Certes, rappelait Léon XII, l'Eglise s'ac-
commode des divers régimes poiitiques, pour
autant qu'ils ne s'en prennent pas aux droits
de Dieu ; elle ne saurait admettre qu'on la mê-
le à des conflits d'ordre purement temporel.
C'est ici que se situe un texte qu'on a souvent
cité : « Vouloir engager l'Eglise dans des que-
relles de partis et prétendre se servir de son ap^
pui pour triompher plus aisément de ses adver-
saires, c'est abuser de la religion ». Mais, droit
après avoir rappelé ce principe général, ie Pa-
pe poursuit : « Dans la politique, qui est insépa-
rable des lois de la morale et des devoirs reli-
gieux (par opposition aux problèmes purement
temporels à propos desquels le Pape vient de
parler), l'on doit toujours et en premier chef
se préoepuper de servir le plus effieapement
possible les intérêts du catholicisme. Dès qu'on
îes voit menaGés, tout dissentiment doit cesser
entre catholiques, afin que, unis .dans les rM-
mes pensées, et Les mêmes sentiments, ilsf se
portent au secours çle ia religion, bien général
et suprême auquel tout le reste doit être rap-
porté... » On voit combien est grande l'obliga-
tion de maintenir l'accord entre les catholiques,
surtout dans un temps où le christianisrne est
combattu par ses ennemis avec une tactique si
habile... « Ce n'est pas ici le lieu de recherpher
si et combien l'inertie et les dissensions intesti-
nes des catholiques ont favorisé le nouvel état
de choses ; mais on peut affirmer que les mé-
chants seraient moins audacieux-,, et n'auraient
pas accumulé tant de ruines, si la foi qui opère
par la charité avait été en général dans les âmes
plus énergique et plus vivante et s'il n'y avait
pas un relâchement aussi universel dans la con-
duite morale divinement établie par le christiar
nisme. Puissent du moins les leçons du passé
avoir le bon résultat d'inspirer une conduite plus
sage pour l'avenir... Si quelques dissensions ont
éclaté parmi eux (les catholiques), qu'elles dis-
paraissent, qu 'elles cessent aussi ces luttes qui
dissipent ies forces des combattants sans profit
aucun pour la religion. Que les intelligences s'u-
nissent dans la foi, ies cœurs dans la charité
afin que, comme cela est juste, la vie entière
s'écoule dans la pratique de l'amour de Dieu et
de l'amour des hommes (Marmy : La commu-
nauté humaine selon l'esprit chrétien, Nos 865 à
876);

Dans la lettre adressée aux catholiques fran-
çais, le 16 février 1892, et intitulée Au milieu
des sollicitudes, le Pape revient sur cette ques-
tion de l'entente entre catholiques sur le plan
politique. Le Pape sait que « l'entente et la vi-
gueur d'action inculquées aux catholiques pour
la défense de leur foi ont , aux yeux des adver-
saires, comme secret mobile bien moins la sauve-
garde des intérêts religieux que l'ambition de
ménager à l'Eglise une domination politique sur
l'Etat. Vraiment, dit le Pape, c'est vouloir res-
susciter une calomnie bien ancienne, puisque son
intervention appartient aux premiers ennemis
du christianisme. Ne fut-elle pas formulée tout
d'abord contre la personne adorable du Rédemp-
teur ? »  Le Pape connaît cette palomnie. Cela ne
n'empêche pas de revenir sans cesse sur la né-
cessité d'une entente des catholiques. « Une
grande union est nécessaire et si l'on veut y par-
venir, il est indispensable de mettre de côté
toute préoccupation capable d'en amoindrir la
force et l'efficacité. Nous entendons principale-
ment faire allusion aux divergences politiques
des Français sur la conduite à tenir envers la
République actuelle » (Marmy Nos 884 et 886).
Le Pape continue alors en pressant les catholi-
ques français d'accepter les pouvoirs constitués
sous forme de république, mais de corriger par
leur union ce que'la législation de cette Républi-
que a de contraire à la foi chrétienne.

En présence de cette insistance du Pape pour
demander l'entente des catholiques sur ie plan
politique, nous avons le droit ef le devoir de la
solliciter nous-même dans notre diocèse. Il ne
s'agit certes pas, chez nous, de dissensions sur
l'essentiel de nos Constitutions fédérale et can-
tonales. Métis jl est incontestable que si, chez
nous comme dans lés autres Rays, les chrétiens
ne savent pas s'unir par-dessus leurs préféren-
ces particulières aux fins de défendre les princi-
pes chrétiens, on verra chez nous comme ailleurs
se renouveler la dispersion des forces à l'avan-
tage des adversaires de nos plus saines tradi-
tions religieuses.

Faut-il en venir, pour assurer la cohésion des
catholiques sur le plan politique, à créer des
partis portant l'étiquette chrétienne ? C'est une
question de prudence que l'Eglise, habituelle-
ment , laisse trancher par les hommes politiques'
engagés dans le combat immédiat. Dans notre
diocèse, d'ailleurs, la situation varie tellement
d'un canton à l'autre et même à l'intérieur d'un
même canton que l'évêque ne peut guère entrer
dans le détail à ce propos. Il s'en tient aux trois
principes qu 'il a rappelés plus haut : indépen-
dance de l'Eglise, nécessité d'une politique chré-
tienne, nécessité de la cohésion et de l'entente.
Il y a des pays où les catholiques se groupent
politiquement sous une dénomination nettement
religieuse, la Hollande, par exemple. U y a d'au-
tres pays où l'on évite de désigner un parti sous
le nom de catholique. Chez nous, la tendance
semble générale d'éviter une appellation direc-
tement religieuse. Ce qui est certain c'est que
c'est là une question de prudence et nous ne
saurions admettre, pourvu que l'indépendance
de i'Ëgiise soit sauve, qu'on interdise à un parti
de s'appeler chrétien ou même catholique, si
réellement son but principal est de défendre
l'Eglise.

Quoi qu 'il en soit de cette question , il est né-
cessaire que les catholiques s'unissent , le plus
posible, sur le plan politique, l'évêque l'affirme
à la suite du Souverain Pontife ; il rappelle à
ses diocésains le devoir de conscience qu 'ils ont
« de favoriser ceux qui ont de saines idées sur
les rapports de l'Eglise et de l'Etat et s'efforcent
de les faire servir harmonieusement au bien
général » (§apier\tia e christianae , Marmy, op. cit.
Np 867).

Voila pour les partis proprement dits. Mais
que penser des associations dites Cercles catholi-
ques, pomme celle qui nous réunit ce soir , et qui
ont pour but d'offrir aux citoyens catholiques la
possibilité de. s'inforpier sur leur devoir de ca-
tholiques en matière politique. JVÏalgré les appa-
rences ; il ne s'agij; pas là d'une institution qui
se situe sur Je plan des partis. Nos Cercles ca-
tholiques visent bien sans doute à informer les
catholiques de leurs devoirs sur le plan de la
Gité ; mais pes Çereles sont distinets des partis
politiques. lis représentent ppmme un for um où
se rencontrent des hornmes engagés dans divers
domaines, mais qui sont unis par les liens de la
même foi religieuse.

Il existe depuis longtemps, en Suisse, un co-
mité c]e liaisqn, appelé comité des dix-huit , où
se rencontrent six représentants du parti con-
servateur , six représentants de l'action catholi-
que pii Association populaire catholique suisse,
six représentants des syndicats chrétiens-so-
ciaux. Ce comité existe depuis longtemps sur le
plan fédéral , il existe dans plusieurs cantons
sur le plan régional. Le Cercle catholique de
Fribourg ressemble, sous une forme un peu dif-
férente, à ce comité des dix-huit. C'est un lieu
de rencontre des catholiques engagés dans divers
secteurs. Et parce que ces catholiques enten-
dent , comme il se doit , respeeter l'indépendance
des divers mouvements auxquels ils appartien-
nent, le Cercle lui-même qui les réunit est lui
aussi distinct de pes différents mouvements et
donc du parti eonservateur.

On a beaueoup critiqué, dans certains milieux,
pes Cereles eathpliques. Compris pomme nous
les avons expliqués plus haut , nous ne voyons
pas pourquoi ' on ne pourrait pas les appeler ea-
tholiques. Il reste eependant que pareilles asso-
ciations se doivent d'une manière partieulière
d'être dignes de leur nom et de leur programme.
Autrement elles encourraient le grave reproche
que faisait Léon XIII à peux qui voudraient se
servir de la religjon à des fins temporelles. Mais
nous ne devons pas oublier non plus que les as-
sociations catholiques, parce que composées d'ê-
tres humains et fragiles, comportent toujours le
risque de certaines faiblesses. L'essentiel est de
les empêcher. Il n 'y a pas que Jes associations
composées de laïcs' qui savent ce que c'est les
faibiesses, les défaillances, les défeptions. On a
raison d'exiger beaueoup de ceux qiii défendent
l'Eglise sur ' le plan ppljtique. On n'a pas rair
son, on a tort et gravement de pousser ces exi-
gences jusqu'à être scandalisé de ce qu'on ne
voit pas chez tout le monde un héroïsme à jet
continu. Ceux qui pritiquent ayee tant de véhé-
mence nos institutions catholiques ne se ren-
dent, hélas, pas eompte du mal qu'ils font , quand
ils réussisent à déeourager , parfois à désarmer
par la calomnie les bonnes volontés qui auraient
pu être précieuses et qui seront peut-être irrem-
plaçables.

Mais ils n'ont pas de mains, disait à sa ma-
nière pittoresque et vigoureuse Gustave Thi-
bon, à " propos de ces catholiques qui, pour ne
pas courir le risque d'engager l'Eglise, refusent
de s'engager sur le plan temporel sous le signe
de leur foi religieuse. Certes, il faut absolument
respecter l'indépendanee de l'Eglise ; mais c'est
mal la respeeter que de laisser le champ libre ,
sur le plan temporel, à ceux qui voudraient sor-
tir Dieu de l'école, de la famille, de la Cité, s'ils
en avaient le pouvoir. L'évêque du diocèse, cons-
cient de son devoir de père de tous ses diocé-
sains, quelle que soit leur appartenance politi-
que, mais conscient aussi des périls auxquels
serait exposée la foi catholique, si les catholiques

cessaient de s'unir pour garder nos institutions
chrétiennes, demande à tous ses fils de veiller
au maintien de ces institutions et de prendre,
sur le terrain de la Cite, leurs responsabilités de
chrétiens.

En proclamant cette règle de conduite, il ne
sort pas de sa compétence, car il ne se mêle pas
de ce qui peut légitimement être discuté et jugé
diversement. Il s'en tient à la sauvegarde des
principes proclamés par les Souverains Pontifes
et les évoques qui l'ont précédé sur le siège épis-
copal de Lausanne, Genève et Fribourg. Il ex-
prime sa gratitude à tous ceux qui acceptent de
s'engager pour la défense de ce patrimoine sa-
cré. Puissent nos catholiques s'unir toujours plus
dans le respect de nos frères séparés , l'attache-
ment à notre Patrie suisse et l'attachement par
dessus tout aux vérités de notre foi catholique.
Ni le pays ni personne n 'ont rien à craindre de
voir les ^catholiques s'inspirer toujours plus et
toujours mieux de leur foi, car c'est dans cette
mesure qu'ils Respecteront leurs concitoyens et
qu'ils maifttiendront dans notre pays un climat
dé saine liberté.

£M IA/m, «̂sSk-Bavys: . 
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LE PAPE PJE XII

ET LES MUSICIENS
Lundi 16 novembre, Sa Sainlelé Pie XII a daigné

recevoir en audience un certain nombre de musiciens ,
auxquels il a adressé une allocution. A cette occa-
sion, le Souvera in Ponlile a accep té qu'un concert
soit donné en sa présence. La violoniste italienne
Gioconda de Vilo a joué la première Sonate en
sol de Brahms, que le chef d'orcheslre Wilhelm
Furlhwangler — qui est aussi excellent pianiste —
accompagna au piano.

MGR CARDIJN A ROME
AAgr Cardijn, aumônier général de la JOC, vient

de séjourner à Rome du 8 au 17 novembre, accom-
pagné de M. Patrick Keegan, président inlernalio-
nal de la JÇtC el de Mlle Marguerile iF iévez, res-
ponsable du secrétariat international.

Au Gojgrs de cas journées passées dans la Ville
Eternelle, le fondateur de la JOC a pris la parole
devant' divers auditoires ; il s'est adressé en parti-
culier à 450 étudianls de l'Université Grégorienne
et à ceux du Collège Pontifical de la Propagande.
Il a été reçu par Son Em. le cardinal Ollaviani ; par
LL. EE. NN. S$. Montini, Prosecrétaire d'Etat , Ber-
nardini, secrétaire de la Congrégation de la Propa-
gation de la Foi, Sigismpndi, délégué apostolique au
Congo belge, par les Supérieurs généraux de la
Compagnie de Jésus, des Oblats de Marie Immaculée
et des Frères des Ecoles Chrétiennes, ainsi que pai
divers prôlals romains, avec qui il s'est entretenu des
problèmes urgents qui se posent pour les jeunes
travai|leu4Sx _d__ias la monde d'aujourd'hui, et en par-
ticulier dans les pays sous-dévelopipés.

Mgr Cardij n el ses collaborateurs ont eu de nom-
breux contacts avec i\es diverses inslitulions de jeu-
nesse qui ont leur siège à Rome et ont pu conférer
longuement avec M. Veronese, secrétaire du Comité
permanent pour les Congrès internationaux de l'A-
postolal des laïcs et les membres de celui-ci. En-
fin, le lundi 16 novembr e, l'aumônier et les diri-
geants de la JOC internationale ont été reçus en
audience spéciale à Caslel-Gandolfo par le Pape
Pie X|l qui a daigné leur donner, avec Ses encou-
ragements, une bénédiction spéciale pour l'exten-
sion de- la JOC dans fous \es pays et territoires des
divers continents.

LE CARDINAL GERLIER
PARLE DES PRETRES-OUVRIERS

A l'occasion de la rentrée des Facultés catholi-
ques de Lyon, Son Em. île cardinal Gerlier, ar-
chevêque de Lyon, a fail une importante déclara-
tion sur le problème social et l'évangélisalion des
masses .laborieuses. Il a précisé notamment que l'E-
glise avait la '-Volontè de ne jamais abandonner
l'effort qu'elle poursuit pour donner le christianis-
me aux masses.

Traitant de la question des prêtres-ouvriers, Son
Em. le cardinal Gerlier a déclaré :

«Sans pouvoir, vous le devinez, parler publi-
quement dès aujourd'hui plus que nous l'avons
fait dans un communiqué récent, de la question pri-
mordiale des prêtres-ouyriers, je puis au moins vous
dire à quel ppint fut émouvante cette audience
d'une heure ef demie où, il y a quelques jours, trois
cardinaux Irançais parlaient avec le Pape dans une
atmosphère unique de bonfé paternelle et de con-
fiance filiale, des préoccupations pastorales qui les
avaient conduits aux pieds du Vicaire de Jésus-
Chrisf. Cetle affirmation par le Pape de la volonté
de l'Eglise dé ne jamais abandonner l'effort qu'elle
poursuit pour rendre le Christ aux masses qui en
sont douloureusement privées, cette évocation des
angoisses que le Souverain Pontife éprouvait, et que
partageaient ses fi ls devant les difficultés de con-
cilier un a.posfolat nécessaire et les exigences sacrées
de l'état sacerdotal, la recherche attentive des so-
lutions possibles, foui cala faisait vraiment de ces

(Suite en lie page).
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bleu dc lessive désormais

quel unymai
vente Dartout

crée un nouveau
degré de propreté

GRACE A FAB, DU LINGE PLUS PRO?» ET
PLUS BLANC Que jamais! JF̂ Sf,

l Vraiment 
^

plus propre et plus blanc que
jamaisl FAB élimine la saleté la

plus tenace, mieux ct plus vite que d'autres produits
de lavage réputés. Une seule cuisson suffit à enlever les
taches. Le linge devenu grisâtre au cours des années
devient de plus cn plus blanc après chaque lessive au FAB.
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p Vraiment q plus rapide que jamais! On n'a
CrLnj-vj-i-r\ru-u-u-u-Lj-5 encore jamais vu un produit dc lessive

qui élimine aussi vite ct aussi bien n'importe quel genre
de saleté. FAB dissout en quel ques secondes les taches
grasses ou charbonneuses , les restes d'aliments, les restes
de savon, les dépôts calcaires ct même lc cambouis des
salopettes.

P Rinçage ^ in f in imen t  simplifié! D'où grande
LTU-UAJ-LTV^U-IJ-U-IJTJ économie dc travail ct de peine. Pro-

duits â adoucir ct à rincer ct
superflus! Adoucir l'eau . .  . tremper . .  . dégrossir . .  .
blanchir . . .  rincer . . .  FAB tout seul supplée à toutes
ces opérations , c'est fabuleux!

Colgate-Palmolive S.A.. Zurich

fylOAX , MÛ4 *Md4P-
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De» plumes cn or de même dimension

n'ont pas nécessairement la même valeur,

pout la raison bien simple que leur poidi

peut varier entre 200 et 350 milligrarmitt»'
toit de 76°/o . C'est ce qui explique maintes

différences de prix.

Le spécialiste sait pour quelles raisons il

?ous propose une bonne plume a réservoir!

Il désire vous vendre une plume qui durera

toute votre vit, une plume convenant à

?otre main et qui lera de votre écriture le

reflet exacte de votre personnalité Suivez

donc son conseil en toute confiance I Vous

ne le regrettera pu!

U spécialisa

M reconnaît

à Mi iniljne

ci BaaiBasi

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICî

Déjà des cheveux ? Et presque un sourire, ma foi !

— Il est pour toi.
— Ton portrait , exactement.
L'amour dicte ce» parole*, car il est vraiment dif-

ficile dc retrouver le visage illuminé dc tendresse

maternelle dan» cette miniature à la face chiffon-

née, aux trait* flottant*.
— La garde ma dit deux minutes. Je me sauve,

plein de bonheur.
Francis laisse tomber son chapeau, le rimasse et

disparaît.
— Tu trouves aussi qu'elle me ressemble, ma-

man ?
— On verra ça plue tard. A leur naissance, les

enfants son t tellement étonnés de découvrir le mon-

de qu'ils montrent un visage provisoire... Me vorlà

donc grand mère ! Il me semble que je te regarde

quand tu nous es venue. Quelle émotion ! On n y

comprend rien tant c'est beau. Comment aJJei-vous
l'appeler ?

— On ne «avait pas, bien sur. si ce serait on gar-

çon mi une fille. Avec Francis, on a établi une dou-

ble liste des trois noms qui nous plaisaient. Pour

finir, j'ai dit : « Cest toi qui choisiras si c'est ont

f9le. moi si c'est un garçon. » On en est peaté là.

Pendant ce temps, arpentant les trottoirs de la

^Ule pour gagner le garage. Francis hésite encore.

Ghislaine ? Olga ? Germaine ?... Ghislaine fait doux
i l'oreille, peut-être un peu cinéana. Olga sonne

«•art. presque dur. Alors Germaine ? Sans «»Toir

pourquoi. Francis a toujours aimé ce nom. Et puis

Berthe s'appelle Berthe-Germaine. Entendu, Gexmai-

Régalez vous et régalez aussi vos enfants
avec un bon breuvage au

Gare de malt
Iineipp

boisson idéale pour tous, petits et grands. Avant
de préparer le breuvage, lisez bien la recette im-
primée sur le paquet, c'est important.

Affaire intéressante
è céder pour le canton du Volais. Articles de vente lacile,
massive et de bon rendement.

Faire offres sous chiffre P.H. 21045 L, a Publicitas, Lau
sanne.

BENJAMIN VALLOTTON

f a b m e  à \*ewUe
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ne. Inutile de chercher plus loin. Et Francis fredon-
ne : « Germaine... Germaine... »

A un ami qui passe et dit : « A  te voir , tu as dû

faire une bonne affaire , ce matin ? » , il répond :

« Je comprend. Je sors de la clini que. Ma femme

m'a donné une fi lle » .
— Félicitations. Tu l'appelles comment ?
— Germaine.
— Joli nom.
C'eet donc décide. On ne trouvera pas mieux.

Francis allume une cigarette dont U fumée est plus

bleue qu'à l'ordinaire et pour rythmer son pas mur-

mure encore : « Germaine... Germaine... »

• * •
Tôt le matin, dans l'appartement tou t confort,

sifflant on fredonnant. Francis fait chauffer lait ct

café, range sur un platean croissants, coquilles de

beorre. confiture aux myrtilles et s'assied près du

lit où Berthe repose. Dans son berceau douillet.

Germaine rêve.
— Content de te sâter un peu

moins. Encore une tasse dc lait ?

bouèbe, ce n'est pas rien.
On échange des mots tendres, on se caresse les

mains.
— Adieu ! Bonne matinée. A midi trente.

Du seuil , Francis envoie un dernier Kaiser du bout

des doigts. H est beau, cet homme, tendu vers la ba-

garre dc la vie et penirtant les yeux pleins d'amour.

Adieu !
Berthe reste seule. Seule ? Est-ce qu'on est seule

quand un enfant, près de vous, joue avec un rayon
de soleil, geint doucement quand approche le mo-
ment dc la tétée ? Et puis, cette Germaine, il faut
la bai gner. U peser, noter sur nn calep in ce que dit
la balance, donner la consigne du travail à la fem-
me de ménage qu'on voit de neuf à onze, surveiller
le repas qui mijote, préparer la table, renouveler les

\ ! '^

W-Arrivr,r,T,rtw,rrrrw.r.J?
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châtaignes
Fr. 0.55 p. kg

nouvelles el sèches, Fr. 1.10
le kg.

MEBA FRUITS, Viganello
(Tessin).

VARICES
Bas 1 re qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Pr. 10.50 le bas. Envois a
choix. Indiquer Jour du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.
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fleurs, remonter la pendule dont la dlef grinçante

intrigue la gosse, jusqu'à la seconde où une voix

joyeuse lance : « Coucou, le voila ! »

Bientôt, en tête devant Jes plats, on se conte

sa matinée. Bien des clients au garage. Une auto

tamponnée à remettre en état. Vendu un jeu de

pneus increvables au Dr Raccourcier. Mais Francis

ne s'y arrête guère . Il veut savoir combien de fois

Germaine a souri, ce que raconte la balance. Son

long visage à forte mâchoire est à l'affût du moin-

dre détail . Enfin le café, un petit verre de fram-

boise et le bruit sourd de l'ascenseur qui s'enfon-

ce dans sa cage.

L'après-midi, Berthe ne s'ennuie pas. Elle n'*
pas d'imagination. Ce qu'elle a lui suffit : un époux

charmant, une fille réussi e, un appartement ex>tr»i

Quand le soleil est de la partie, elle conduit - la

poussette sou6 les ombrages de la promenade voi-
sine où l'on rejoint les jeunes mamans da quar-
tier qui ont bien des choses à dire sur leur Hen-
riette on leur Gustave en train de montrer leurs
chaussons roses au zénith. On compare les poids , on
conte les petites misères de l'un ou de l'autre, on
recommande une pondre souveraine contre les irri-
tations de la peau.

Parfois, vers
grand-mère des
d'atelier qui va
pas souvent. Il

les quatre heures, des visites : la
Fauvettes on de Prabioz, une amie
se merier, hier Louis qu'on ne voit

a dit :

(A suivre.)

Représentation
Pour cause d'âge, À céder

de suite représentation d'une
grande charcuterie vaudoise,
très renommée. Nombreuse
clientèle. Il faut 3000 fr. de
reprise pour l'auto et la
clientèle.

Ecrire au Nouvell iste sous
chiffre R 9626. (Non solvables
s'abstenir).

A remettre à Genève près
gare

Hôtel
Café - Restaurant

magnifique affaire, à céder
après fortune faite. Ecrire
sous chiffre R 8685 X à Pu-
blicitas, Genève .

Viandes
économiques
Quartiers devants le kg. de

Fr. 3.— à 3.20.
Quartiers derrières, le kg.

de Fr. 3.50 à 3.80.
Viande sans os, le kg. Fr.

4.50.
Se recommande :
Boucherie - Charcuterie Ad.

Martin, Monthey.

Câble tracteur
A vendre 2000 m. de câble

Iracteur de 20 mm. en parfait
état. • . ,
S'adresser chez Arnold Fuehs,
Chamoson, tél. 4 74 33 ou
4 74 78. * )' «

2 maçons
qualifiés. Travail toute l'année
pour bons candidats.

S'adr. è J. Chiavazza S. A.,
St-Prex.

Fille de salle
connaissant bien le service
est demandée pour le 1er
décembre à l'Hôtel du Sim-
plon à Porrentruy (J.-B.), tel
(066) 614 99. ,

Mariage
Agriculteur 55 ans, bien

sous tous rapports, aimerait
rencontrer veuve ou demoi-
selle cathol ique, 48 à 55
ans, aimant Ja campagne el
capable de tenir un ménage,
douce, en vue de fonder un
foyer. Pas sérieuse et divor-
cée s'abstenir.

Ecrire lettre détaillée avec
photo qui sera rendue. Dis-
crétion absolue. .

V. P. 4404, poste restante,
Sierre.



La Suisse sur deux fronts
Suisse-Belgique 2-2
A ZURICH DEVANT 30,000 PERSONNES

SUPERBE RBDRiSJEMENT
DES SUISSES MENES AU REPOS

PAR 2 BUTS a 0
Privée de Sfu'ber, blessé et iPermunian (cheville

enflée), notre équipe s'est alignée avec Pallier dans
les buts, Neury et Bocquet ; Cesali, Eggimann, Ker-
nel. ; A<ritenein, V&nlaMhen, Meier, Ballaman et Fat-

!«* A «fl hunwe p!*». c'était donc la formation

victorieuse de 'Paris. Précisons pourtant que Meier,
victime drun empoisonnement à la main, .n'était pas
très bien, et jusqu'au dernier imoment il fut question
de Je remplacer par Mauron.

iCorrirne à Paris, la partie débuta par un coup de
théâtre : "à te. premièr e minute déjà les avants bel-
ges descendant en passas croisées passèrent notre
défense et Mermans manqua de près ! Les Suisses
réagirent avec yiguçur et dès 'la 10e minute dominè-
rent quelque peu sans, pouvoir marquer, les ar-
rières belges étant intraitables. Dangereux dans leurs
çontrerattaques, les visiteurs réalisèrent une deuxiè-
me fois è* da 18e minufe, grâce à la complicité invo-
lontaire de Ke/rpen qui dévia dans Ses buts un tir
qu'il voulait intercepter. Ce coup du sort découra-
gea un instaint Iles Suisses et pendant de longues
minutes, ce lut un assaut de moire camp. Neury et
Booquet se défendirent comme des lions ; 'Parlier
se, distingua, également ft*1 Casalll opéra avec brio.
Squs l'action impulsive, de ces quelques hommes,
îles .nôtres, reprirenj courage et menacèrent fréquem-
ment le garçï .ejn a^vefse qui se montra excellent.

Après la pause, le public encouragea fortement
ses favoris, Les, Suisses partirent en Iromibe et me-
nèrent la danse. Les Belges voulant conserver le
résultat jouèrent une défensive serrée avec l'aide
des, «ternis e} de deux avants 1 Rien à faire pour mar-
quer qevant ce mirr belge. Cependant sur passe
d(Eggïma.ran, Faffon parvint à passer cette forte dé/-
fense et tira de près pour marquer le premier but.
Follement encouragés nps joueurs multiplièrent leurs
efforts mais Eggimann, Kemem et Antenen, fatigués
par leursd ernlérs matches, tpus très durs, .n'étaient
pas dans leur (orme habituelle. Casaili, par contre,
était superbe de volonté et ses interventions soule-
vèrent (narrttes fois l'enthousiasme des sepctateurs.
Malgré une forte domination helvétique, le score
ne se modifia pas jusqu'à la dernière minute où
Antenen, (.ur corner, égalisa magnifiquement. C'était
largement mérité et le' public, sat isfait, manifest a sa
ïùje.

: Le bloc défensil eut un début assez laborieux,
Peut-être l' absence de Stuber lui enlleva-f-il yne
partie de sa sûreté. Il se reprit bien en deuxième
mMempsj. Aux t demis, Casali fut de loin le meil-
leur, mais Eggimann et Kemen n'ont pas démérité...
Les avants ont été handicapés par leur petite tail-
le lacs aux athlétiques 'belges. Ils n'ont pas tiré as-
sez fréquemment au but et n'ont pas eu la même
réussite qu'à Paris. Rien de plus .normal! et l'on ne
saufra.lt leur en |ejr .ir rigueur. L'essentiel est qu'il s
, aient tous montré qu'ils savaient se battre, et leu.
redressement en deuxième mi-temps lit ipjlaisir. I)
y aura encore de beaux fours pour notre équipe,.
Il faut persévérer dans cette voie en prépare r.! main-
tenant consciencieusement îles 14->16 joueurs, ç̂ ui se-
ront appelés à jouer pour la Coupe du monde. L'é-
qviipe belge était forte : dame, qui «'en serait en-
, çôre dquté après ses .victoires sur la Suède qui vient
de faire deux matches sensationnels, contre VEspa-

, gnç et la HOT̂ grie ?

A GAND
Devant 13,000 spec faite uns, la Suisse B a remporté

un joli succès face à une équipe de Belgique jouant
sans aucune .homogénéité. Le team d'outre Quiévrain
avait été composé de joueurs venant de 9 diufos
différents ; il en résuilla un manque de cohésion qui
profila aux Suisses, précis et volontaires, Pratiquant
un jeu agréable, Jes môtres dominèrent générale-
ment, sinon, en technique du moins en tactique,
car les Belges s'escrimèrent contre le fameux ver-
rou fort bien appliqué par la défense des Young
Boys. Excellente partie, de frosio et gros travail
d'Hagen, inter de liaison, opérant plutôt en défen-
se. Les avants marquèrent deux fois ; §çh.e.l(lgr (ut
l' auteur du premier but et Coûtez, l'ailier gauche,
marqua le second. La révélation, du malcht" fut |e
demi gauche iÊes*elei qui ne se contenta pas, d'̂ tfe
bon en défense, mais qui squJinl largement l'atta-
que. Aurait-on trouvé un nouveau Losteoher ? Da.ns
|' ©n_sert|ble la Suisse fit un bqn match, et le résultai
est justifié. Notre équipe a joué çUins la ç-t_.mpas.itip,n
suivante ; Eioh ; Zehndar et .Fluçkiggr } Hauptii, Rro-
sio pt Fê se'let j ««y, Beerli, H«9én, 5eh#Ue» el
Coutaz.

Première Ligue
Benlje#B,VefYey ï»°-

;' Central-Moutliiey 1-3.
', ' U. S. Lausaune-Sierre 3-2.
y , - Sion-J?orwand 2-2.

La, TçurJVIar .tijmy 0^,

M.ar-triniy çcntinue et de belle façon. ftimanche
lanrès dî n^he. il 6,'.mpo*e aoreip «aî^rise et. mm-
dfiie à grands pas vers le, tjfte (ofJJioieu.3.1 d,e Cham-
pion d'automne. Encore le difficile cap die Vevey
dimanche prochain et le pilus dur sera fait.

JVlQUitj hey a cueilli 2 pointa précieux à Fribourg
jet ©on su'çeèç réjouira ,ou£ les Vflflisana;. M éfc|i4
.temps d'améliorer sa situation ; maintenant no*
représentants peuivent envisager la suite du cham-
pionnat avec confiance.

Sierre, par contre, déçoit. Son redressement in-
extremis à Lausanne (il perdait 3 à Q) ressemble
à celui de Martigny. U doit y avoir là toute une
tactique à revoir car se laisser surprendre ainsi
PJHH1 se démonter ensuite ne donne jamais de bons
résultats. Il esjt plus facile de partjr efl tr«irvhe
et de tâcher de conserver ensuite un résultat ac-
quis. C'est le trosième match que peird Sierre en
tr«M dimaucJnes et en encaissant chaque fois 3 buts.
La. défense eet,«41* à çev-air 2

Sion n'a pu vaincre Fpnyard. et cela çons.ti4»ela surprise du jour . Memaijt au repos "par 2 butaà U, les Sadunoie se bissèrent reprendre tout cetavantage. C «et à ne pas y croire. Ainsi est le foot-bajl 4Wc son chapelet de surprises, et, «vouons-Ile. , c est pourquoi on l'aime tant !
Boujean a marqué contre Vervey sur penalty ; il

se contenta d> ce maigre avantage et jou a, une' dé-
fensive flerrée, La fin just ifie les moyens, parfois 1
Lee Biennais ont empoché les 2 points et le» ypi-'
GC enr les talons du leader. Cqurse-ipoursnite qui
ne manquera pas d'intérêt 1

Classement : 1. Martigny 10-17, Boujean 9-14
Sion 9-12, La Tour 10-12. Vevey 9-11, Montreux

Ç-1Q, Siçrre 11,10, U. 8, Lausanne 10-8, Mflntfhey 9- sauve avec brip, les Valaisans ont senti le danger
6, Fojfwardi 8-5. Etoiile 9-4, Central JQ,3. et procèdent psr contre-allaques 1res 'rapides. Mate

le terrain est petit et ne permet pas le déroulement

Deuxième Ugue du jeu habiuel du leade» i intelligemment, les dé-
fenseurs vaudois se replient et forment un mur

Sierre II-Vevey 11 2-1. difficile à passer. A la 14e minute, Gollut part en
Obailly-PuMy 5-2. flèche et sa .trouve en bonne position î mais il esl
Lutny-Aigle 4-1. gêné a,u d^rnief moment et ne peut tirer. Dans la
St-tLéonard-Saxon 2-2. même minwle Rayinqnd i une occasion semblable
Viège-Clhippis 1-3. mai? son shost va à côté, ta Tour domine lerrito-

,, , . _, . . , o, T _J „„j_, _,„_:_ .. rialemetlt mais Martigny est dangereux. Au centreMa»«re 6on demi-ecn.ee, at-iL«onanu garlfle souoe- . •« ¦ ™ ¦=- ' i i • j  u i X *.*î _."" j  i , i „, n.„:, i,i„ ml; --* du terrain, Pellouchoud est plein de bonne volonté,
ment la tête du classement ; c est Liiailily qui eot * , . ,.r , . , .

. . ¦ ,. . . i i, i • „„„_,,_. loue avec décision, mais il n a pas la sens de |a
maintenant son rival direct et le due» ne manque- J , • , __;, - , . , r-uuiiucu.ui auM w v n._._?_i_,_. p ace a occuper et c est compréhensible pu sque
ra oas d attrait. Sans doute, faudra-t-il a.titendre r, . . T . . ... ~_ i J.J - i" ""¦ «o"""'1- "«w » 

IIîH. c est a première (ois qu'» occupe ce poste déi cat
le second tour pour deviner 1 issue de la bataille V T"' '" f"".!' , .. ^ . r - _- .** ,, ¦ ,ac «et™™ '"" H«W . entre tous. s ensui* un trou que rried' aender ei
envasée On remarquera que Vevey II s'enfonce de *ni _ jW - ' .. l' , . . " _7' Y .caifeaB»̂  i "" 'ciu.. ^uBi. 4 v , Perréard, repues, n anvent pas a combler, Mais si
ralus en plus et uu il o a  que 3 points en 11 matches. ' ""r"™ j f̂nnwi "» .< r -«SHI in
f, f . ^ . 4 ,:«. ", ,,. .. i i-„„»;„„ La Tour domine, îl perd toute son assurance aux
Il lui sera très difficile d éviter la reilegaition. " , , '., s _, „__,_ . .. _., c.i i.-.-

Troisième Ligue
Vétroz-Ga-ôoe 4-2.
Ardon-iGbamoeon 0-0.
Châteauneuf-Rlhône 6-0.
BriffuerSion II 2-5.
Vernaya^-Martigny II 2-4.
Ley.tron-Muraz 3-1.
Mon.they II-Bouveret 5-0.
F«lly-Vou.viry 1-1.

lOnâteaiUineuif a maltraité son rival d'une drôle
de façon ; ce 6 à 0 en dit long sur ses intentions.
Quand nous disions qu 'il était 'transformé par les
responsabilités du rôle de leader ! Vétroz se
maintient en. bonne p osition, tand is qu 'Ardon a
dû laisser un point à Œtamoson après une luitte
çiar*?têrWÇe P*'r l'inipniBance des avants à forcer
la défense. . Le «uçcès de Sion II esit si gnificatif
et confirme lia bonne impression laissée par les ré-
serves sédunoj ses en tenre d'Agaune (pour la Cou-
pe wlaisaone).

Dans le bas la batailile de Leytron s'eat termi-
née, eqînm.e nous l'avions prévue, par un succès
des joueurs locaux. Ainsi Leytron reste en selle
pour le *jt *e et rien n'est encore perdu à la con-
dition d'être désorm.aiis très vigila.nit !

Quatrième Ligue
BiTlgue II-Rihôiie II 2-1.
Viège 11-lMqmt.àn.a. J '-1
•Chippis Il-Salquenen I 5-2.
Lens t̂iLéoniard II 4-0.
Riddes I-Con.tliey I 5-1.
Obâteauneuf Il-Ardon II 4-0.
Fully i.I-iLey*ron II 4-0.
Saxon Il-Vétroz H.
Collombey I-Troistorrents 4il.
Monthey III-Eivionnaz 3-2.

îves chefs, d« fWf Ï#B». Riddes Wt B*g«é aisé-
men.t. Colllprailbe.y a -rejoint Doréna*, niais a joué
deux matebes de p(«e !

Juniors t» Groupe Inteicantonol
Vevey I-Sierre I 4-1.
Jja Tour-MaJley.
lien l-MaaSttey \ 2;,4.

Peuxième Série
Q*mv l-hm» ï s-4.
Sjeiïre ll-.§«44watd I 14.
QhiBpis I-Viège I 2-?.
Vétrez I-Chamufeou I 1-6,
Saxfl<ni ILCpaj.they J 3-4.
Qhianjoson Il-Châiteaumeuf I 1-4.
Vernayaz I.Saxon \ 3-1.
FnÙy I-Muraz I.
Monthey H^tiMaurloe I 3A

LES MATGHES AMICAUX
Baie ï0£«*»rulHer §. C, (1 np.v.) 1-3.
Lausanne-Cruzeiro Porto Ale^ro 2-5.

Â Lausiannei l*é)__ji|li_pe hré6iMiewnie « laissé une
ibeïl.e impression et a gaigné «ans peine et sans
d(on.ner à fond. U cet vrai que Lausanne était af-
faibli p»»r les aihfieinces de Stuber, Bocquet , Rey et
Bleyamonid.

Hocjcey sut #«ce
L'ENTRAINEMENT i

â0i22 novembre : Tournori intetrniatiqniail à Bâle,

CHAMPIONNAT SUISSÇ
Yeuag Sertoters (Neuchâtel) contre

Zurich S- C. 4-1
Pouir le premier maitdh comiptant poqr le, çhwo?

pionna t suisse, Young Spriniters a battu aisément
le S. Ç. Zuriclh qui n'a plus la belle équipe d'au-
tan. Les Neu.dbiitel.oi6 seront dangereux cette saison
et il faudra compter avec eux, car leur équipe
est restée la même que celle de la saison passée.
Rappelons qu'elle esit emtraîiniée paor le Canadien
Martini.

la Tour-Martigny 0-4
4 BUTS EN... SECONDE MI-TEMPS

.Plus de 1500 personnes entourent le lenrain (court
et étroit) de la Cérénaz lorsque l'arbitre appelle
les irjeux capitaines PW le. eho|> d.it terram, Le vent
es.t nul et île. ciel 3*1 en,valii. de lbru.me. j  qn rep-e.ttç
le beau soleil du Valais car lia température est as-
sez basse. Matigny s'aligne sans Meunier qui a
cqmrnBiK-é à pu*Çje> sa peine (3 dimanches de sus-
pension) et dans la formation suivante : Costal ;
Schnydrig et ifjochatay ; Çadheti Pelouçhoud et
Rémondeulaz ; Slroud, Perréard, Gollut , Frledlegn-
er et. Damay, dont c'est 4a rentrée, ventrée peu con-
vaincante tartf. s'en la.u.1 ! La grande innovation est
le pJaceniçn,t rde PeUquchçud. 9M. pqsfe dç 4eoji-
cenire.

Une première mi-temps sons but
Durant les premières minutas on s'étudie de pari

et d'aytçe.. Le jeu est rapide et t'ejn remarque Veto
çelleni moyal gui anime les joueurs locaux, parfis
avec la résolution biêsrt., arrêtée de faire trébucher,
Je leader. La Tour, ptus vite sur la baille et plus dy-
namique, attaque avee énergie, mais se heurte à la
d̂ Hsnse, (de, çjiapde classe) bas-vailaisanfle, L}ne ten»
tative de Raymond 11 semble aboutir mais Conta.)

approches des 16 m. où Boehatay et Schnydrig
font merveille. Le jeu continue à être rapide mais
peu convaincant, surtout de Ja pari des avants des
deux équipes. A la 18e minute, Giroud est fauché ;
il et\ résulte un coup franc que tire Perréard-. Le
ballon va sur ia tête de Pellouchoud, puis, juste
au-dessus de la latte I Une minute plus lard, Kay-
mond tente sa chance mais Canta*' bloque Ja balle.
A la 27e minute. Giroud part en iilèche, passe la
défense mais échoue sur le gardien sorti de ses
buts, Frieldlaender place ensuite une bombe dans
l'angle droit mais Sçhaltembrandt retient avec briq.
Puis La Tour aura une occasion unique d'ouvrir la
marque, mais fineSH, à 5 m. de Cpntat, envoie par-
dessus lia barre 1 Très belle action des Valaisans à
la 40e minute ; Friedllaender part SUIT la droite et
centre avec précision sur la tête de «Kiki » Perré-
ard ; Je baftqn va dans les mains de Sohaltenbrandt.
Ce sera, une mi-temps sans but malgré les nombreux
essais, pats assez appuyés, il faut le dire, des Va-
laisans. Quant aux Vaudois, excellents au centre du
terrain, Ils se sont trouvés devant un rébus difficile
à résoudre, face à la formidable défense du leader I

Feu d artifice en deuxième mi-temps
La seconde mi-temps débute .pa.r UJI coup de fhég-

tre i MW'igny descend p§r Peréard-Giroud ; falllier
transmet à Friedlaender qui, attaqué, donne à Gdl-?
lut. Le. centre-ayant tire sèchement et le gardien
ne ipeyt que dévier Je cuir dans Ie1! buts, 1 à Q à
la premièue, minute de jeu ! Voilà qui promet 1 La
réaction de La Toî r esl 1res vive, mais Mart igny
joue beaucoup, mieux qu'en première mi-temps. Il
esl plus décidé et attaque le ballon avec auforh
té. Il faut pourtant attendre jusqu'à la 20e minute
pour voir lia modification du score. Gollut déplacé
sur la gauche tente le but et son tir est terrible.
Schal'tenbrand t veut cueiUir le cuir du bout des
doiglts, mais le ballon lui échappe, il fente de le
reprendre, vainement, car Giroud surgit et marque
à bout portait : 2 à 0. Ce n'est .pas tout t Deux mi-
nute* plu* iajtdt Wft bef e phase «Je je,U depuis ¦l'ar-
rière. Sdhnydrig passe à Perréard qui donne en pro-
fondeur à Giroud. L'ailier fonce, évite J'arriére droit
et centre, sur l'autre arrière, qui ne peut, que dévier
Je cuir sur .Ftiedilaender bien ipllaçé. L ex-iniernàtional
place un tir d'une rare violence qui secoue les fjlels
dans le coin gauche supérieur, .Rien à faire pour le
pauvre gardien vaudois battu pour la 3e fois. La
Tour essaye courageusement de remonter le courant
mais c'est peine perdue car les, avants .ne firent pas
et veulent battre Contai ide. près. Les. Valaisans ne
sont pas cfaccord et tous Iles essais échouent, même
ceux de Franchi et .Maechi qui trouvent Contât sur
leur chemin ! S 'minutes, avant la lin, friedllaender
sert Giroud depuis le rpiilie u ' du terrain ; l'ailier
sprinte, passe, son demi avec une facilité déconcer-
tante, puis l'arrière gauche ; attaqué par le dernier
défenseur ill donne gentiment à Gollut qui marque
sous le «ez du gardien. 4 à 0. lia pilule est dure à
avale.* pour La Tour, mais il .n'y a rien à faire pour
sauver l'honneur et, la tête haute, lies Valaisans sor-
tent du iterjrajn ejn gr^ds vainqueurs,

Quelques commentaires
Sur le, petit terrain ;de la Gérénaz, il est difficile

de développer le [eu. Longtemps les, Valaisans me
purent s'y adapter, puis dès 'la mi-temps, ils trouvè-
rent ila bonne sollution. Allongeaint leurs passes, pro-
cédant par de larges ouvertures aux ailiers, ils se-
mèrent la déroute dans la défense vaudoise ef le
résulta t ne se fit pas attendre.. A, l' origine de ce re-
dresssment : Friedlaender qui conseilla intelligem-
ment ses coéquipiers, particulièrement Pelirouehoud,
dont la deuxième mirlemps fut excellente. Une seu-
le ombre au 'tableau : lia dscevanite tenue de Damay
qui ne lit rien de. bon, Heuteyisem.e.nJ' pour- La Tour,
car avec Cretton, la demi-douzaine aurait, éité attein-
te. Damay eut en effet de splendides occasions et

S
lusieurs fois frie.çj|a.end,e.r le servit 5UT un plateau,
ne fois de plus, nous avons admiré le beau travail

de la défense. Rémondeulaz qui avait- affaire au plus
rapide et meilleur vaudois, le neutralisa complète-
ment ; vqBà un bonhomme qui a fait des progrès
considérables et qui est précieux puisqu'il joue aussi
bien comme avant que comme demi ! L'ailier Groud
fut tout simplement remarquable. Gollut joua avec
plaisir, c'est tout di.r% ! Tqute l'équipe (sauf l'aile
droite, à droit aux éloges. Bile mérite amplement sa
place de leader.

Deux mots sur L-a Tour. N'allez pas croire que les
Vaudois sont faibles. Loin de là. Mais lia ligne d'at-
taque ne lire pas et veut marquer de près. Ces meil-
leurs shooteurs furent les demis ; mais ce n'es! pas
de cette manière que l'on bat Contât !

'".' E. U.

Un médiocre match nu!
SION-FORWARD 2 à 2

Pendant qu'un assez nombreux public (1700' spec-
tateurs) se revnd au, Parc des. Sports -„, déjà' très glis-
sant -.— plusieurs avions de ligna sillonment le ciel
et viennent atterrir à Sion, car le brouillard les em-
pêche de le faire sur les places habituedes. C'est
dire qu'il fait grand beau temps.

Voici la formation des deux équipes aux ordres
de M. Fischlewitz (Bâle) :

Sion : Panchard ; Siggên, Héritier, Thêoduloz. I ;
Barberis, Genevaz ; Thêoduloz H, GilliOz, Mathey,
Rossetti, Bainra.

Forward i Iten ;, Desplands, Roth ; Fath, Forti,
Schâr ; Gélim, Qleusix, Grossmann,, Alde.r, Biichner.

Après une série de rapides attaques, qui donnent
deux coups de coins, les visiteurs doivent bientôt
faire face, aux assauts des Sédunois, qui avaient pris
Je temps de s'organiser. Malgré de nombreuses des-
centes, dont le "dérou'ement, beaucoup trop serré,
donne une prise facile à la défense adverse, très
è son affaire, les joueurs locaux ne parviennent pas
à marquer. U faudra attendra la 21e minute pour

Voir Majlhey accomplir un de ces petits chefs-
d/eeuvre, dont il a le secret. Aux environs de la
30e minute, deux buts sont marqués par excès de
temporisation et c'est Barberis qui marquera à la 32e
minute un but splendide dans le coin iupérieur droit
sur un essai pris à 18 mètres . Donc les buis obte-
nus sont dûs à des prestations individuelle et non
pas, hélas, à des mouvements d'ensemble. Il y a
quelque chose qui cloche.

Sentant cette faille, Forward, dotvl l« jeu est très
simple i défense serrée et contre-attaques rapides,
prend pendant une bonne demi-heure l'initiative
des opérations lace à Sion, visiblement désemparé.
A la Se mnute déjà, Biichner s'échappe et marque.

Après avoir été dominés, Iles « blanc et rouge »
se reprennent. Une belle combinaison Mathey-Bar-
berls échoue de peu. Puis llten se distingue et met
deux fois en corner. .11 reliant ensuite un puissant tir
de Gillioz sur passe de Mathey lancé par Siggen.
Mais voilà qu'à la 42e minute, sur coup franc, Rolh
envoie une balle plongeante droit dans les buts,
Gé'lin et Grossmann se précipitent et c'est goal.

Décidément Forward est un adversaire coriace
ppur Sion et nous nous demandons quand nos hom-
mes réussiront enfin à le battre. La partie fut terne
dans son ensemble.

empé.

Monthey
SOIREE

DE LA SOCIETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE

Samedi soir, la grande salle de l'Hôtel de la Ga-
re était comble d'une loule d'amis de la SFG, sec-
tion de Monthey. Dans une atmosphère chaleu-
reuse et amicale, se déroulèrent les divers numéros

du programme. Une première partie était consacrée
à mettra en valeur le travail de la section. Et, tour
à Iour, pupilles et gymnastes, dans leurs exercices
dont la difficulté n'excluait pas l'élégance, montrè-
rent au public comment ils avaient pu se fort bien
classer 'lors de la Fête romande de gymnastique à
Genève.

Une deuxième partie était consacrée à l'amuse-
ment, à la distraction, à la grâce. Les protagonistes
des différents 'numéros y firent preuve d'une joyeuse
fantaisie qui emporta tous Iles suffrages. Le public
fit une véritable ovation à fous ces jeunes artistes.

Le comité de \p section de Monthey de la SFG
avait tenu à réunir, après le spectacle, les person-
nalités, officielles el les amis de la société pour Ile
verre de l'amitié.

Après que M. île président eut remercié ses hô-
tes et dit tout l'encouragement que leur présence
apportait aux gymnastes de Monthey, le représen-
tant de la Municipalité, M. Carraux, félicita la sec-
tion de Monthey des constants progrès qu'elle fai-
sait et prononça un vibrant plaidoyer pour l'Intro-
duction d'un groupement d'athlétisme à Monthey.

Prirent entre autres la parole, Mt Bertrand, che-
ville ouvrière de la société, le délégué du comité
cantQnall M, Rossi, M. le Or Comtesse el M. Ga-
choud, au nom. de la presse.

Puis ce fut le bal conduit par un excellent or-
chestre et où jeunes et vieux s'en donnèrent à coeur
joie,

Le§ gymnastes de Monthey peuvent être fiers de
Ja parfaite résusslife de leur soirée.

(i)

NOUVELLES SPORTIVES DE CRANS
(Nos. deux « initornationaux » René Rey et André

Bamviirr terminent leur entraînement d'été ; leur
oonidiri 'On plhysiqnïe est escellienitc. hts' Ski-Clmli a
mis à tenir disposition un en t r a î n e u r  rapaille.  Nos
dev»* dva.mipip.ns «P/H't oo-nif ignte en ht rtouveJJc saison
apowlnre qui y^ s'qwvri* et eàpèrenit et reulcnit fa ire
honneur à leur pays. Nous les avons vu ce dernier
dimanche lors d'une descente dii w ildstmiliel ; ils
étaient absolument frais et pas du tout  surmenés.
C'est une preuve (_we J'enitraîncmeot physique du
skieur en été est une nécessité.

(La peemière énireuiVie importante <fe l'a saison sera
la course de deeoeuiVe pour lia « Clianne Valaisan-
ne » le 27 déflemliw , le 6 janvier aura lieu la
« Coupe de» J&&- » «t les 29, 30 et È\ janvier le
traditionnel « Tronliée du Mont Ladhaux » avec
grosse p's'rtlroil_Jrat'ion, intern a tionale . D'autres con-
cours de slci, de moindre imp ortance , auront lieu
au sein du duli. Le club prépare déjà maintenant
pou r la semaine du 6 au 12 mars des excursions
en haute  montagne.

(Le non veau Hockey-Onb de Crans apportera un
.peu de dhiflpgeTOeBt 4#06 |fl vie en«r.ti.ve de la sta-
tion. Nos hockeyeurs seront entraîné» par un Cana-
dien qui sena à Crans à la mi-décemlire. Une ins-
tallation électrique moderne pormwMira à' nos
joueurs de hockey de s'entrafaer" le? eolr ,. lia pati-
noire restant ainsi libre lq journée ponr les h&tes
de l'a station.

Celui qui n'esf pas lié par les fêtes de fin d'an-
née, devrait prendre ses' vacances après 1« 6' jan-
vier.

iL'cncombireiment , soit d.ans les hôtels (rt sur les
pentes dé ski, est moins grand et ainsi l'agrément
des vaca nces est aummenté.

Radio-Programme
Lundi 23 novembre

SOTTENS. — 7 V Gyrnnwtiflne. 7 h. 10 Pe-
tite aubade. 7 h- 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11 h. Emission d' (¥i-
semWl'e. Pour passer le tenins. 11 h. 45 Vies in-
Ibimee, vie» roman e»qii es. 11' h'. 55 SiMrouottes lyri-
ques : Le» Volets, 12 !.. 15 Nos ensemble*, eh» mu-
sique populaire. 12 h. 30 Quelques pages de Gpor'
ge &ersliwin. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De
totyt et dte rien. 13 h. 05 Ray Ventura et son or-
chestre. 13! hi 26' Le violoncellis.t e espagnol IK-
clhartl BoadeJla.

13 h. 50 Disrnies. 16 h. 30 Inetpmmentg à davier 17
h. Pour les petits. 17 h. 20 La rencontre des isolés.
17 h. 40' Femmes artistes. 18 h. Un Suisse criez
les Sioux. 18 h. 15 Galerie genevoise . 18 h. 55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs, 19. h. 13 Le programme de
Ta soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informatitm*
19 h. 25 Instants du monde. 20 h. 15 Eni gmes
et aventures : Celle qui devait mourir. 20 h. 55
Carrousel. 21 h. 55 A' Montmartre , le «OIT. 22' h.
10 Magie taronicaie. 22 h. 3(1 Infarjn»a.t.on». 22 *+
35 Les travaux de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, à New-York.



instants une sorte de minufe historique où l'on se
tentait fier d'appartenir h une Eglise qui; avec fa
même sollicitude, gardait jalousement le dépôt con-
fié pài son Fondateur divin el s'ouvrait aux néces-
sités des temps nouveaux ; ce qui n'empêchait pas,
d'aifleur), de réaliser les grandes difficultés qui sub-
sistent ».

APRES SQN MALAISE
M. BIDAULDT RECUPERE

On annonce au Quai d'Orsay que l'étal de santé

de M. Oc-orges Bidault, qui avait eu un malaise
vendredi dernier au début de son discours sur la
politique extérieure a l'Assemblée nalionaJe, s'est
nettement amélioré.

Le ministre des affaires étrangères, qui a récupéré
les heures do sommeil dont il avait été privé, va
beaucoup nveux. Il a toujours l'intention de parti-
ciper mardi h la fin du débat do politique étrangè-
re A l'Assemblée, et de so rendre à La Haye mer-
credi.

Un discours de M. Zahedi
LE REGIME MOSSADEGH A LAISSE

4 MILLIARDS DE DEFICIT
Le général Zahedi, président du Conseil iranien,

a prononcé aujourd'hui un discours radiodiffusé à
l'occasion du troisième mois de son accession au
pouvoir. Il a souligné qu'il avait ramené l'ordre
el la sécurité en dépit des efforts des a sans pairie ».
Puis, rappelant que le trésor était vide lorsqu'il prit
lo gouvernement, le général Zahedi a reproché à
son prédécesseur d'avoir paralysé, par sa démago-
gie, pendant 28 mois, l'industrie du pétrole et d'a-
voir fait ainsi perdre aux finances publiques « qua-
tre milliards de riais » el d'avoir laissé sans entre-
tien les élablissepnenl pétroliers d'Abadan, pour
la rerpise en marche desquels 600 millions de riais
el beaucoup de lemps seront nécessaires. J'emploie-
rai toutes mes forces, a assuré le général Zahedi, à
promouvoir une politique qui .permettra de repren-
dre les exportations de pétrole et de faire bénéfi-
cier le peuple iranien des revenus de cette indus-
trie.

yNE EXPULSION QUI FAIT DU BRUIT
Le gouvernement sarrois publie dimanche un

communiqué pour justifier l'expulsion du territoire
de la Sarre de M. Karl Walz , député de l'Union
chrétienne démocratique au Bundestag de l'Alle-
magne occidentale.

Ce communiqué déclare qu'aux termes de la loi
sur la nationalisation sarroise , M. Walz a perdu cet-
te nationalité en posant sa candidature au Bundes-
l«g. Sa demande de permis de séjour a élé reje-
14e le 14 octobre parce que, selon ses propres dé-
clarations , son domicile est à Trêve. Un délai d'un
mois, venant à expiration le 20 novembre, a été ac-
cordé a M. Walz pour s'en aller. Comme le 21 no-
vembre il n'avait pas encore quille la Sarre, il fut
amené è la Ironlière et expulsé.

Lo (ail que Je délai ail été prolongé pour raison
de santé à l'égard de Mme Walz est confirmé dans
le communiqué.

Le communiqué conclut par ces mois : u M- Walz
devait savoir qu'aux termes des lois sarroises, une
autorisation de séjour ne pouvait êlre envisagée
«P'ès qu'il ait posé sa candidature au Bundestag et
qu'aucun pays ne saurait tolérer sur son territoire
des personnes qui appartiennent au Parlement d'un
autre pays el s'y efforcent d'abattre les instituions
légales du pays dont elles sont les hôtes ».

-o 

En Indochine

L'opération «Castor"
Les parachutistes franco-viatnamiens ont poursuivi

activement l'organisation du centre de Dien Bien
Phu, à 200 km. à l'ouest de Hanoï. Ms ont poussé
dès samedi après-midi plusieurs reconnaissances
dans diverses directions et n'ont rencontré aucun
contact.

A Hanoï, cependant, on suit avec attention l'évo-
lution de la division rebelle 3-16, qui a fait depuis
quelques jours un mouvement en direction de Dien
Bien Phu. Elle était auparavant stationnée dans la
JOne de Hao- Binh-Vuban, c'est-à-dire à moins de
100 km. au sud-ouest do Hanoï. Cette division* re-
belle est actuellement autour de l'ancien camp re-
tranché franco-vietnamien de Nasan, à près de 150
«m, à l'est de Dien Bien Phu, à environ cinq jours
d« marcha. Elle n'est pas considérée à Hanoï com-
me représentant une menace immédiate.

D'autre part, des centaines de partisans Thai, ma-
quisards descendus de Lai-Chau, ont organisé un
Nouveau maquis à moins de 30 km. au nord de

REVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
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DECOUVERTES SENSATIONNELES DE DOCUMNETS HISTORIQUES

Dien Bir?n Phu. lise puyrant ainsi rejlatiyerperii jes pa-
rachutistes francprvielnamiens yers le norcl.

Toute la journée de samedi et depuis dirnanche
matin de bonne heure, des dizaines, de Dakolas con-
tinuent le pont aérien vers Dien Bien Phu, à parti)
des deux aérodrome de Hanoï. D.epuis le début
dp l'opération, dénommée conyentionnellemenl
« Castor », les, apparei.} eje franspç»rl, fanj mjlilajres
que civils, ont effectué plus de 300 rofatipns .

CWt grâce a 'initiative du psychologue et histori
l'institul Jung un volume d'écrits gnpstiques pétant d u
dont le texte original date du Ife siècle et qu'on a rçuqj ay IVe siècle en p.usje.urs, ypjume$( furent
trouvés en 1945 dans un petit village du delta du N il. Plusieurs des 13 volumes se trouvent açtyellerneril
dans le musée coptique au Caire. Le « Codex Jung » a pu être acquis au nom de l'Institut Jung. A
gauche : 6. A. Meier avec l'une de; 100 pages du « Codex Jung ». A droite : une page de «L'Évangi-
le de la vérité .», écrif en langue copte sur papyrus. Le « Codex Jung » est écrit en quatre langues

différentes

M. NIXON PRECHE LA RECONCILIATION
Les gagnants et les perdants des dernières élec-

tions devraient up ir leurs programmes ef leur po-
llique, dans l'intérêt de la défense et de la sécu-
rité de leur pays, a déclaré en substance M. Ri-
chard Nixon, vice-président des Etals-Unis, à un
dîner offert samedi en son honneur par le président
sortant de |a République des Philippines, M. El-
pidio Quirino.

M. Nixon, qui fait une visite officielle de 4 jours
aux Philippines, rencontrera dimanche des hommes
d'affaires américains et chinois.

^T-^C-rrr^-

Au Maroc
UN ATTENTAT A LA BOMBE

Un attentat , qui n'a pas fait de victimes, a élé
commis samedi soir contre le train Casablanca-Mar-
rakech. Une bombe avait été placée sur la voie, à
4 km. de Marrakech. Le mécanicien l'aperçut , mais
ne put arrêter le convoi el l'engin exp losa sous le
train, détériorant la voie mais ne causant aucun
blessé.

An procès Mossadegh
Le réquisitoire dure toujours

Le procureur a anngncé samedi soir, qu'il pour?
suivra aujourd'hui dimanche, son réquisitoire con-
tre M. Mossadegh.

Dans la partie du réquisitoire qu'il a lue samedi,
le procureur continue à reprocher à M- Mossa-
degh les dépenses engagées pour l'envoi de mis-
sions à l'étranger. Il lui a reproché également les
cadeaux offerts au professeur Polin, qui défendit
ia thèse iranienne devant la Cour de La Haye, et
au financier allemand Schacht, après avoir affirmé
que Mossadegh avait toujours, par ambition, agi
contre le Shah, contre la Constitution et contre l'Is-
lam. Le procureur a soutenu que l'ancien premier
ministre n'avait rien à voir avec le mouvement natio-
nal et qu'il n'était qu'un agent déguisé de l'étran-
ger.

CURE ANTIALCOOLIQUE
MEDICAMENTEUSE

Une publicat ion de l'Organisation mondiale de la
Santé de* N a t i o n s  Unies, à Genève, évalue à 50,000
Je nombre  des alcooliques en Suisse. Un nombre re-
lativement petit  de ces alcooliques fait  l'objet  de
soins médicaux ou psycIio-tJiérapcutiqpes.

Lee cures antialcool iques médicamenteuses, in t ro -
duites en Suisse depuis cinq à six ans ont form é
l'objet d'un q u e s t i o n n a i r e  qui a été envoyé par la
Commission fédérale de lu t te  contre l'alcoolisme à
des médecins et à des établissements JloSJ.itaiJ_ie.rs qui
appliquent ces nouvelles méthodes : le « Bulletin »
de l'Office fédéral  de l'h ygiène  publique (12 sep-
tembre 19">3. en a analysé les ré ponse». Il en résul-
te que jusqu 'à 1951, 27 établ issements  h.CMïp irai i ers
et 6" médecins privés ont appl iqué, plus ou moins
fréquemment, les méthodes médicamenteuses pour
guérjr îles a lcoo l i ques. En tout. 1840 cas ont été
r?PPorté<h dont le 9.0 % concernent  les hommes. Le
remède le pius souvent employé est J'apomprphine.
(121? cas). Depuis quelque temps, on fa i t  suivre la
cure d'iujection à l"apomorphine par celle des ta-
hle l tes  « Au tabu .- » ou « A b - i n l v l  ¦> . Le nombre des
cas est encoie tro p peti t ,  et surtout  les résulfats
obtenus sont trop contradictoires,  pour pouvoir ti-
rer de eeitte enquête des conclusions d'uue valeur
générale. La proport ion des personnes soumises à
un t rai tement  ant ialcoolique médicamenteux ne re-
présente guère que le 5 % du total de 50.000 al-
cooli ques.

Mahillard S. A. S.

_ 4M t'f H JT <«'<.« »A
V- rf: dut} TirtMl'Y *V«W r -\

WXTYt*- >M *v*.;tù.-c-rs  n**:**-*
. rK~<o,'t.'i -' ¦pvoovai»..M > i*>
,* KIO^+fM.4_5CnAYtCM</ i-̂ i.ci

tf», *«iKW-lC(i»"iil">'M'' ". ^r|WWfki'»i'TV*«»w>Y» 11 A»s«î{¦¦ vite* j»«rJt» v̂j3rm«oT^>>_{cj K
_ -"Vlf l*» ' ».-#'f**M K tîlmtAme. A-j f 1

- , -'t^POYVf-'OC'-^Mrro t
.-y"*5' MfWHtfy m.ut 4»j.;'_ *

¦¦ -
¦
- . . TW»i'«5'-'!'«-« cieA''rcK

"8 î̂§0*towP>rt*-»ré*»*.M_iK ;
T.&ÇU'Alf. -l- fe lHfor»*»' *'"»»-

__i .. *"'" WWriin Aniu rif
W K •tuWsi'f \VtMiW k-e&voo, pt •_ ¦

•¦••'• : 'ffe-fe êu*'^ *'
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en C. A. Meier qu'on a pu acquérir au nom de
IVe siècle, nommé u Codex Junq ». Ces écrits
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Vevey
UN ESCROC CONDAMNE

A la suile de inornbreuses plainfes, un représen-
tant Malien âgé de 31 ans, a comparu vendredi de-
yani |e Tribunal de pojliçe çorreç|ior.r)éjle de Ve-
vey ppu.r escroquerie. Se disant voyageur de çom-
merce, il a obtenu à Lausanne, Vevey, Mqntreux,
Aigle, Lutry, des commandes pour des complets, des
tailleurs, des fcjlouses, des chemises ; i) exigeait des
acomptes qu'il gardait pour lui sans transmettre la
commande à ses soi-disant employeurs. Il a fait une
trentaine çje dupes, Déjà condarppé à Frifepurg pour
escroquerie, l'accusé a été gratifié, de huit mois de
prison, 5 ans d'expulsipn du territoire suisse et les
frais.

Usine d'Ems
Grisons et Valais

Les, pmi cparlprs aut^piir de l'enfreipriee d'Ems p^8111:
entrés dans une piliase décisive, le Conseil d'Etat des
Grisoii)5 a j ugé u t i le  d'exiposer devant l'opinion pu-
bli que direcitamcnit son point de vue sur cette ques-
t ion .  La conférence de presëe qu 'il convoqua jeud i
à Coire, qui f u t  complétée par une yisj.lj> d.e.6 usi-
nes, avai t  p our  objet de couipet les ailes à diverses
objections et allégations, de préciser la position du
gouvernement grisou à l'égard des propositions de la
Fénlération routiièrc suisse et d'édLaircir le6 rapports
juridiques ente  le canton et la Jlovag sur la base
d'un avis de droit.

Après avoir exposé les difficultés du canton et les
raisons pour leqsuellles il ne saurait 6e dés^rjéresser
du sort de l'entreprise d'Ems, le p résident du çron-
vernemen.t, M. Tendhip, salua l'oJjftç t^i1* P

ar 
la. Fé-

dération routière 6ij |sse, téanoignagp dp la |?.o.nne vo-
lonté des aiitomobilietes envers les Grisons. Il s'a-
git ma in tenan t  de faire un nouveau pas en avant
dans, la recherche d'une solution supporta ble pour
tout le monde. Puis , tour à tour , d'autres membres
du goiivernement exposèrent Ja question du point de
vue de leurs départements respectifs. M. Marigadant
( In tér ieur )  est d'avis que les Girisons pourraienit no-
tamment  faire appe l , pour  ia solution de ce problè-
me , aux articles éconpmjffues d/e là £r9P8*i$BiMW<
tandis que M. Cabannes (Finances), soul igne Pim-
po'rtance fiscale de l'entreprise pour le canton.

\ la. demande du Conseil d'Etat des Grisons trois S "'fiRtrép de Phjver. Je
juristes éminen ts, dont M. A. Zwahlen. de Lausan-
ne, ont ptabji up avis de drojt  sqr les raippopts ju-
ridi ques qui existent entre la Confédération, la Ho-
vag et le canton des Grisons. En admettant que les
disposi t ions contractuelllles doivent être considérées
comme un tout,  ct qu 'il est moins question ici d'un
contrat  de vente et de livrais on pur et simple qate
d'un cont ra t  sui generis, qui à ma in t s  éga rds présen-
te le caractère d'un contrat  de soiciété, qu'enfin, le
canton des Grisons doit être coinsidéré dans les
questions d' intérêt public, comme partie contrac-
t a n t e ,  les exjierts sqnt arrivés à la concilusion euiyap-
te : les obli gat ions contractuelles de la Confédéra-
tion découlan t  des conventions de 19-11-43 pour le
maint ien  des conditions économiques d'existence de
la Hpvag e.t, par tan t , de l'aid e économi que au Clin-
ton des Grisons, restent en vi gueur jusqu 'à la fin
de la pér iode fixée, c'est-à-dire jusqu 'au 31 décria*
i>re 1955, même si les livraisons prévues au contrat
ont  été complètement effectuées avant  cette date.
Eu vertu île l'arcété du Conseil fédéral de 19-Jil et du
c o n t r at  de base de 1911. la Con fédération est léga-
lement  tenue , après le 31 décembre 1955. de conti-
nuer son aide à la Hovag et , p a r t a n t , au canton des
Grisons, aussi longtemps que cette entreprise et ce
can/tprr ne sont paa. en état sans cette aide, d p  pour-
suivre l'exploi tat ion des usines d'Ems et de réaliser
ses buts économi ques. En t a n t  que par t ie  â 1a com-
m . u n a u t é  cont rac tue l le  Confédérat ion-Hovag-canton
des Grisons, ce dernier peut faire valoir ses droits
au

^ 
con t ra t  p our  a u t a n t  qu 'ils tpuçbent à l'intérêt

public. Lcs pa rt i e s  contractantes „ont  ten u es de s'en-
tendre  à temps sur les modalités d'une nouvell e or-
donnance garantissant  la sauveirarde de l ' intérêt pu-
l«lic après le 3J décembre 1935.

Il ne nous appar t i en t  pas de jug er du bien-fondé
de cet avis de droit .  Mais si cette thèse devait triorn-  ̂

""
pher. on se demande cornent il sera possible "d'àc- . ^-* -—-;
corder également satisfaction i notre  canton, " où IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICTtrpis interpeJlanQns viennent (l'p're développées de-
vant le Grand Conseil concernant la concurrence RéddpteUI responsable : André LuisiOT

inadmissible que l'usine d'Ems, soutenue par les de-
niers  | n i lUi i - . f a i l e  j u \  usiner de la l.ou/a à \ icir
et à t i a i i ip i 'l. Dans «a réponse i res interjuillatiou»,
le préside«t du gouvernement, M. Anthamatten, tout
en rappelant les bonnes relations qui existent entre
le Valais et Je» Grisons a a f f i r m e  que le \ alai» n'en-
tend pas être victime d uu réjrinie de f av o r i t i s m e  in-
soutenable. Le gouvernement eontinue ses interven-
tions auprès des autorités fédérales et assure qu 'une
solut ion équitabl e peut être envisagée avec confian-
ce.

O

La culture du tabac

voyons dépourvus de tout,
6ujs dans qne situation ci
résolution de vqu* écrfre
soucis. »

diffici||e mie j 'aj  pris la résolution de vous, écrjce
et de vous exposer mes soucis. »

C'est la lettre que le Secours d^hiver a reçue d'un
papa de la montagne. Comment ne pas s'émouvoir
devant, un appei} au secours de ce genre ? Ceptefi, M
y a là des difficultés très particulières. 'Mais nom-
breux sont les ca6 particuliers où une aiide e6t in-
dispensiabie, où un appui matériel consti tu e en mê-
me temps un réconfort moral.

Le. Secours suisse d'hiver est là ppur res cas par-
ticuliers. U viendra en aide au papa et à ses en-
fants, à la maman malade. Il leur redonner.? co.ii-
rage et con fiance mal gré les difficultés.

Aidearflpus à sppjager efficacement de telles mi-
sères.

Secou rs suisse driver, cpte de ch. I le  2253, Sion.
o 

LA CAMPAGNE DE RAISIN EN 1953
Selon une communicat ion de la Division de l'agri -

cuitqre du Dép a r t e m e n t  fédéral de l'économie pu-
bligue, un ppu plus de 5 millions de kilos dp rai-
sins bea n.es du pays ont été éçopJées en automne
1933 : c'est la plii6 grande quantité enregistrée de-
puis r in t rodi ic t ion  de cette action. A part 'environ
10,000 kilos fournis par Je Tessin, ce raisin prove-
nai t  du vi gn oble de la Suisse occidentale où cette
act ion jouit  d'une grande popularité. Le subside ac-
cordé a été de nouveau de 30 à 40 centimes par
kilo.

Quant  au raisin rouge (Américaino), fourni par le
Tessin, on l'évalue à un million et demi de kilos.
.Malheureusement, les pluies opt foptesient eafps.yé
Ja cueillette de raisin au sud du Gothard.

Mabilîard S. A. S.

U demande dépasse I offre
La cu l tu re  du taba c dans np. rp n-avs coupait de-

puis lin certain nombre 4*4uqées ,des epndjtigijs ex-
trêmemen t diverses. Alqrs, qu 'il v * 6 ou 7 ans la
production indi gène était trop forte, aujourd'hui  on
demande  aux  producteurs d'a u g m e n t e r  les surfaces
à cultiver.

Les années 19-16-1947 furent défavorables à cett e
culture, les cond i t ions  niétcprplqgjques (sécheresse,
pluie ou froid) ne permettant pas une production
satisfaisante dans l'ensemble de notre pays. U était
alors difficile d'apporter des remèdes couivenaJiJes à
cette situation , certains facteurs empêchant de favo-
riser le planteur comme il l'eût .mérité. La situation
se compliquait  du fa i t  que Ja p roduc t ion  avait ce-
pendant augmenté depuis la guerre, ceci pour assu-
rer la couverture des besoins du pays. Miais dès
1945, on enreg istra le retour sur  le marelle des ta-
bacs étrangers et les fabricants augmentèrent l'em-
ploi de tabacs exotiques. Pour toutes ces raisons,
on connut entre 1946 et 1950 un excédent de pro-
d u c t i o n  de tabac indigène, ce qui entraîna une ré-
duction de Péteiulu e des cultures .

•Mais , c'est alors que l'on perçu t une nouvelle évo-
lution de la situation provoquée par l'énorme aug-
menta t ion  de la consommation des cigarettes dans
le monde entier. La production étant résiliée identi-
que ou ayant mêm e diminué, on connut le manqu e
de tabac partout. La demande accrue sur le plan
mondial provoqua un renchérissement des prix de
la product ion étrangère, puis une nouvelle deman-
de de tabac indi gène de quali té.  Alors qu'il y a deux
ans, il y avait trop de tabac suisse, on s'est brusque-
ment trouvé dans une situation totalement différen-
te puisque, en Suisse, on a manqué de 200,000 kg.
de tabac et que cette année ce déficit atteint 500
in .Mle kilios. Les fabricants qp| été obligés (ie cpn-
t;|n|[en,|er Ja product jqn qui leur était destinée, de. ipa-
nière que chacun d'entre eux puisse obtenir une cer-
taine quantité de taba c indi gène.

Devant cel te  situation nouvelle, les industriels de
h brsecbe sqnt, dans, un.p pectaine njesuije, venmj ep
aide apx planteurs. % ont const.niit des séchoirs en
diverses régions du pays ; c'est ainsi que îa cons-
tru ction de 40 séchoirs individuels a été financé
dans la Broyé par  les fabricants de tabac et la né-
cessité de crépr; des. sé.pjioiirs, coQpéraitjfs est à nou-
veau soul i gnée avec force. L'écoulement du tabac in-
di gène est donc assuré dans notre pays. Maie, ce
qui fait hésiter les planteurs à étendre leure cultu-
res, c'est que l'augmentation des prix de vente n'a
pas correspondu à l'augmentation des frais de pro-
duction et que cette culture est très délicate. Néan-
fPOfBS Jfl1!* de rassem}î|lée dp l'4«60çiation 4?» plan-
teurs de tabajc de Bellimont s ĵr Yverdon et environs
où ces divers éléments furent soulignés un excellent
.esprit de coin préhension .régna entre planteurs' et
fshriÇ'pn.ls. IW.ais Ip prpblèmp de« ,prix -- jes produc-
teurs ayant d.roif à jine rémunjérati qn ,qpi dépasse les
frais de production — est délicat à résoudre. En
effet, il est difficile d'y toucher sans porter attein-
te à la lpj AVS qui . pn lp. sajjt. esif étçoitemen liée
au problème des taxes préHevées sur l.e tabac. Ce-
pendant, lorsqu'on sait que le tabac a rapporté ces
dpirnièxes anr»éps près de 4fl millipps dp francs de
P9i.»s. que ne le npévpiit la Jpj AVS on peqt 6e ^enran-
der si les autorités féd érales ne devraient pas re-
voir Ja question, pour permettre aux planteurs d'ob.
tenir sous une forme i déterminer une rémunération
équitable. Sans une garan.J.iç dp prjx, qp np saijrait
voir un développement de la production indigène
devant entièrement répondre aux besoins, cela mal-
gré les dési rs des fabricants.
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Secours suisse d'hiver
NOUS VOILA A LA PORTE DE L'HIVER...
et j e n'ai ni combustible, ni pomm es de terre. Les
enfants grandissent et auraient besoin de vêtements
chau»}*.- Je n'ai pas les moyens de Jeur en acheter.
Ouvrier iou.rnaJier, je suis victime du chômage iné-
vitable de l'hiver. Ma femme est toujours  malade,
il f au t  payer une femme de ménage pour venir fai-
re les lessives. J'ai quatre enfants âgés de 7, 4, 3 et
? a!JS:

Je suis tou t  seul et n'ai personne p ouj  m'aidér et
tout  est tellement cher à la montagne où nous" vi-
vons. Et alors , nous nous



(ours de faille des arbres fruitiers

Traitements antiparasitaires imparfaits.

Cueillette coûteuse et difficile.

Alternance des récoltes par vieillissement du

bois.
Fruits verts-

tels sont les lacunes qu'une taille judicieuse peut

notablement réduire.
Le service soussigné met ses moniteurs à la dispo-

sition des propriétaires d'arbres fruitiers qui en fe-

ront la demande et seront alors invités par petits

groupes à un cours pratique.

STATION CANTONALE D'ARBORICULTURE

Action fédérale pour l'assainissement des vergers
J. Julen
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Sion
UN MEETING DE L'UPV

Inf. spéc. — M. Broccard, qui a l'air déçu du pe-
tit nombre de participants (400 environ), définit les
buts de l'UPV, qui « commencent à être reconnus
par les organes officiels parce que sa cause est une
cause juste ». (!)

M. Berger, de Genève, apporte le sallut des gens
de Genève.

M. Colllomb, représentant les producteurs vaudois
(qui ne put finir son discours à Saxon) demande la
formafioin d'un bloc n-omand.

M. Fernand Carron, qui affirme que « tous les ci-
toyens de -Fully sont des adeptes fidèles de VU.
P. V. (1 Réd.) trouve que ce n'esit pas assez de
montrer les dents, mais qu'il faut mordre ».

M. iBroccard .reprend la parole et demande à toute
la population de faire bloc avec les gens de Saxon.
Il préconie « une rencontre entre M. Lamperl, con-
seiller d'iEitaf, les producteurs, lies consommateurs
et les cafetiers pour arrêter le prix des vins ».

L'assemblée s'est déroulée dans un calme complet
et l'on sent que les producteurs me sont pas plus
satisfaits avec l'UPV que sans elle.

La foire
— Inf. part v — Elle a eu lieu par un temps ad-

mirabl e et a connu une nombreuse affluence. Mais
le marché au béta il a été moins fréquenté que lors
dc la dernière foire. Voici la statisti que du bétail
amené : vaclhes 173, gémisses 62, veaux 11, taureaux
10, poires et porcelets 272, 19 mouvons et 13 chè-
vres

Un geste à relever
Inf. part. — Lors du dernier marché de Vii

ge, M. Adolplie Rossier, marchand de primeurs a

Salins, a trouvé sur la chaussée un porte-monnaie
contenant 130 francs. Il réussit à en retrouver la
propriétaire, une vieill e personne de Ba'Itchiede'r
(H.aut-Valai6) qui rentra ainsi eu possession de 60n
bien. Mais comme il s'agissait d'une pauvre femme.
M. Rossier refusa d'accepter une récompense.

COURS DE VINIFICATION
Un cours gratuit de vinification (soins aux vins) aura

lieu dans les locaux des Stations fédérales d'essais

agricoles, à Lausanne (Montagibent), le jeudi 3 dé-

cembre 1953.
',. iPour lous renseignements et inscription, s'adresser

aux Stations sus-mentionnées.

Pour l'Eglise du Silence
ROME, novembre. (AFP.) — Des manifestations

de solidarité avec l'« Eglise du Silence », à la suite
de la déposition du cardinal Stefan Wyszinski / pri-
mat de Pologne , oint eu lieu dans les princi pales
villes d'I t alie,' sur l 'initiative de l'action catholiqu e

italienne.
A Rome le cardina l-vicaire Clémente Mica ra , M.

Giulio Andreotti , sous-sec rétaire d'Etat à la prési-
dence du Conseil , plusieurs anciens ministres démo-
crates-chrétiens et le maire de Rome ont présid é
une réunion , qui s'est tenue dans un grand théâ-
tre dc la ville et au contre de laquell e un discoure
a été prononcé par M. Lui gi Gedda , président de
l'Action catholique italienne. L'orateur , après avoir
évoqué l'histoire des rapports de l'Eglise et des au-
torités communistes en Pologne au cours de6 der-
nières années, a rendu hommage au cardinal Wys-
zynski et à toutes les victimes de l'action anti-ca-
tholique.« Dans un monde où la techni que matéria-
lise l'homme en le f l a t t an t  et en l'endormant, a
conclu M. Gedda , dans un monde où le double jeu
apparaît  comme une preuve d'intell i gence et où
l'opportunisme est devenu le code dc nombreuses
gens ce6 martyrs , qui ne se pl ient  pas , ces conscien-
ces qui ne trahissent pas un superbe ou par Intérêt ,
nous donnent  la mesure sp i r i tue l le  dc not re  temps.
Vous les mar tyrs  de l'Eglise du silence , vous êtes
notre drapeau , notre fierté , notre  force. En vous
écrasant , l'on croit supprimer  le Christ , mais nous,
nous affirmons que le Christ annonce par vous
l'Evang ile au 20c siècle ->.

En Yougoslavie
JOURNEE D'ELECTIONS

BELGRADE. 22 novembre. (Reuter ) .  — Lcs élec-
tions en Yougoslavie ont été favorisées dimanche
par un temps chaud et ensoleillé.

Le p résident Tito a déposé le ma t in  à 9 heures
son bulletin dans l'arrondissement de Bel grade, où
sa candidature était uni que. A 14 heures Radio-
Belgrade annonçait que 65 pour cent des électeurs
avaient déjà remplis leur devoir civique. Les urn es

JkhMÀèAA
étaien t ouvertes de 7 h. à 19 heures.

Le6 villes et les villages étaient dimanche pavoi-
ses de drapeaux yougoslaves et de drapeaux rouge6.
Toutefois Ja ville de Topola, en Serbie, où se trou-
ve le mausolée de la famille royale des Karageorge-
vitch, aviait arboré moins de drapeaux que d'habi-
tude. Des paysans, en colonnes ininterrompues, 6e
sont rendus aux urnes. Nombre d'entre eux étaien t
vêtus d'épai66es peaux de mouton et chaussés des
traditionnelles sandales de cuir.

Dans les bureaux élé-etoraux, de nombreux cito-
yens s'informaient de ce qu'ils devaient faire. On
remettait à chacun d'entre eux un bulletin avec le
nom du candid at à l'Assemblée nationale et une car-
te d'électeur pour le Parlement régional. Puis, l'é-
lecteur se rendait dans une cabine vide où il pou-
vait compléter à son gré les bullletins. Puis il reve-
nait au bureau , où il déposait ses bulletins dans les
urnes déposées dev an t les fonction naires chargés de
veiller aux opérations. Les autorités déclarent que
les analphabètes n'ont présenté aucune difficulté
particulière, car il était permis aux membres de leur
famille de les aider à remplir leur devoir civique.

Un enfant criminel
IL ETRANGLE UN DE SES CAMARADES

LLMBOURiG, 22 novembre. (AFP.) — Dans le
village hessois de Steeden, un enfant de 14 ans,
Harald HossJbadh, a étranglé, puis achevé à coups
de pierre un garçonnet de 7 ans, Manfred Roth et
transporta 6on cadavre dans les ruines d'une mai-
son. C'est là que la police a découvert le petit
corps. Ha.r-ald Hossbach n 'a fait  aucune difficultés
pour raconter qu 'il avait entraîné le petit Man-
fred dans un but inavouable, à l'intérieur d'un
blockhaus abandonné  et l'avait étranglé, puis as-
sommé quand il avait tenté de s'enifuir.
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INONDATIONS EN AZERBAÏDJAN
Depuis un mois il pleut et il neige

sans arrêt
TEHERAN, 22 novembre. (Reuter). — De graves

inondations ont empoTté dimanche des maisons et
des ponts en Azerbeidijan, province montagneuse du
nord-ouest de l'Iran. Depuis un mois, la pluie et ia
nei ge tombent sans discontinuer dans cette régiqn.
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ILS CHOISISSENT LA LIBERTE
BE1DJ3LBERG, 23 novembre. (AFP.) — Deu x ci-

vils tchécoslovaques, Zdeuek Volf et Jiri Wertheim ,
ont atterri  dimanche après-midi près de Regens-
bourg (Ba vière), dans un avion léger venant de l'aé-
rodrome de Toena , près de Prague, annonce diman-
che soir le Q. G. de l'armée américaine.

Les deux hommes ont demandé que leur soit ac-
cordé le droit d'asile. Ils sont actuellement mainte-

Contre l'augmentation
de nos impôts

Quel est à l'heure actuelle le frui t  du régime fi-
nancier que le peuple suisse a voté, en décembre
1950, par 516,704 oui contre 227,131 non et avec
l'assentiment de 20 cantons ? Quel est le résultat
de cette loi sur le financement des dépenses de la
Confédération ? Deux question capitales pour com-
prendre la nécessité du nouveau projet en faveur
de J'équilibre de no6 finances fédérales.

La Confédération est parvenue à payer une part
importante  de la dette de guerre , à f inancer une
par t ie  du réarmem ent obli gatoire , à résoudre le
gros problème social de l'assurance vieillesse. No-
tre monnaie est intacte. D'importants cap itaux
étrangers sont placés en Suisse. Nous ne connais-
sons pas les restrictions de devises.

Sur le plan économique, nou possédons la paix
du travail , la collaboration des employeurs et sa-
lariés , les conditions ouvrières ont été améliorées
par de nombreuses prestations sociales. Sur le plan
des affaires , la Suisse a conn u une période de p lei-
ne prosp érité , un développement industriel constant ,
le niveau de vie de la population s'améliore annuel -
lement.

Un bilan aussi positif est en grande partie l'œu-
vre du régime financier  que nous avons adopté il
y a tr ois ans , niais qui prendra f in le 31 décem-
bre 1934. Il importe désormais de songer à l'ave-
nir , de défendre notre prospérité, de la maintenir
et d'adopter une solution de longue durée, qui nous
assure des finances saine6 et équilibrées.

C'est le but des nouvelles dispositions constitu-
tionnelles sur le régime financ ier de la Confédéra - le peup le suisse devra accepter le 6 décembre re.
t ion que le peup le suisse et les cantons devront ac- régime financier amélioré.
cepter le 6 décembre.

Pour conserver à notre économie en général sa
prosp érité et poursuivre une politique sociale rai-

nus a Ja disposition de6 autorités militaires de
Regensbourg.

•L'appareil, un « Piper C-B » de modèle améri-
cain, est placé sous la surveillance de mil i ta i re *
américains.

En France

Arrestation d'un grand chel
communiste

—o 

PAlRIS 23 novembre. (AFP.) — M. Benoît Fra-
c-bon, l'un des secrétaires généraux de la CGT, qui
assistait à une réunion de l'Union des syndicats cé-
gétisites de la région parisienne, et qui faisait l'ob-
jet d'un mandait d'arrêt pour atteinte à là sûreté ex-
térieure de l'Etat, a éé arrêté à l'issue de cette
réunion.

Cett e arrestation 6'eet opérée sans incid ent. La
voiture dans laquelle se trouvait le secrétaire géné-
ral de la Conifédératiou du travail, avec deu x au-
tres mil i tants, a été stoppée à un barrage dressé
à proximité de la rue où se tenait la réunion.

Le- commissaire de police, chef de la bri gade cri-
minelle, escorté d'un petit groupe de gardiens de
la paix, a fait arrêter l'automobile et ouvrir la por-
tière. Le policier qui était porteur du manda t d'ar-
rêt délivé il y a quelques mois contre M. Benoît
Frachon , a demande au secré taire généra] de la CGT
de bien vouloir descendre, M. Benoît Frachon e6t
descendu aussitôt, eu demandant à 6es ami6 de res-
ter calmes.

IM. Benoît Frachon a été emmené dans une voi-
ture de la p olice qui stationnait à quelques mètres
et conduit au siège de la police judiciaire où le
mandat d'arrêt dont il faisait l'objet lui a été noti-
fié .

La sortie des autres militants dc la CGT s'est ef-
feotuée dans un calme absolu. Le dispositif des for-
ces de police comprenait un millier d'agents. 250
inspecteurs, dont plusieurs se trouvaient mêlés aux
militants à l'intérieur de la maison des syndicats.
Trente commissaires de police diri geaient les opé-
rations.

o 

Aux Etats-Unis
UN OURAGAN SUR ATLANTA

ATLANTA (Géorgie), 23 novembre. (AFP.) — Six
maisons ont .été détruites et 21 personnes ont été
blessées à la suite de l'ouragan qui 6'est abattu di-
manch e mati n dans la région d'Atl a nta. Trois per-
sonnes que l'on croyait disparues, ont été retrou-
vées.

Pour un geste d'ami, il n'est jamais trop tard ;

Le Secours suisse d'hiver donne de votre part.

Cpte ch. post. Ile 2253, Sion.

sonnable, il f a u t  accorder à la Confédération les
ressources nécessaires, sans songer à une augmen-
tation d'impôts. C'est précisément l'œuvre que réa-
lisera le nouveau régime financier pour l'é quilibre
des finances fédérales. Le nouveau projet de loi
comporte un « frein aux dépenses en assurant à la
Confédération ses ressources normales dues aux
douanes , à l'imp ôt sur le tabac , aux droits de t im-
bre, à l'impôt militaire , à l'impôt antici p é, ce der-
nier ne frappant que les fraudeurs et les possesseurs
étrangers de titres suisses. L'impôt sur le chiffre
d'affaires a fai t-  ses preuves. Les diverses modifi-
cations qu'il a subies ont été heureuses. L'impôt
pour la défense nat ionale  sera simp lifié et l'impôt
complémentaire .sur la fortune sera supprimé. Il est
intéressant de soul igner que la Confédération ré-
serve 2 % de sa part au rendement de l'impôt pou r
la défense nationale, afin de renforcer la péréqua-
tion financière entre les cantons.

Ce nouveau projet n'entraînera aucune augmenta-
tion des imp ôts actuels, il diminuera au contraire
certaines charges (suppression de l'impôt complé-
mentaire sur la fortune qui atteint 6i directement
les épargnants), il tient bien compte dc6 nécessi-
tés des salariés, des employeurs et de nos classes
moyennes. Ce régime proposé enfin réalise l'équi-
libre de nos finances fédérales, équilibre qui re-
p résente — on le conçoit — la base même de no-
tre prospérité.

Autant de raisons qui démontren t pourquoi re-
nouvelant son vote a f f i rmat i f  de décembre 1950,

La votation du 6 décembre
Pour

LIESTAL, 2 novembre. — (Ag) — Réunie diman-
che à Liestal, l'assemblée des délégués du cartel
syndical de Bàle-Camipagne, comprenant lies re-
présentants des 23 sections qui forment les 9 fédé-
rations qui lui sonl affiliées, a décidé, après avoir
entendu un rapport de M. Edmond W yss, seertaire
de l'Union syndicale suisse, par 58 voix contre 5,
d'appuyer le projet de l'arrêté fédéral concernant
la réorganisation des finances de la Confédération.

Le parti socialiste du canton de Bâle-Ville, .réuni
samedi à Murtenx, a décidé après avoir entendu un
rapport de son président cantonal, M. Léo Le-
jeune, à l'unanimité de recommander aux électeurs
de se prononcer en faveur des deux projets fédé-
raux qui leurs seront soumis le 6 décembre.

* * *
BELLINZONE, 22 novembre. — (Ag) — La cham-

bre du travail tessinoise, membre de l'Union syndi-
cale suisse, a décidé à l'unanimité de recommander
aux électeurs de voler, le 6 décembre, en faveur du
projet d'arête fédéral sur lie nouveau régime des
finances de la Confédération.

* « •
BERNE, 22 novembre. — (Ag) — Une assemblée

du .personnel des locomotives s'est prononcée en
faveur du nouveau régime financier de la Confédé-
ration.

Contre
ZURICH, 22 novembre. — (Ag) — Le congrès du

parti chrétien-social du canton de Zurich, réuni sa-
medi sous la présidence de M. Emilie Duft, s'est
occupé de l'arrêté fédéra l sur le nouveau régime
des finances fédérales, après avoir enrantdu les ex-
posés des conseillers nationaux Duft et Hackhofer,
suivis d'une discussion animée, l'assemblée décida
par 115 voix contre 61 de recommander le rejet du
projet.

* * *
GOSSAU (Saint-Gall), 22 novembre. — (Ag) — Le

congrès du parti populaire conservateur du canton
de Saint-Gall, réuni samedi sous \-a présidence du
conseiller national Eisenring, a décidé de .recom-
mander aux électeurs de voter en laveur de l'arti-
cle constitutionnel pour la protection des eaux. En
ce qui concerne le nouveau régime des finances fé-
dérales, l'assemblée a décidé, par 125 voix contre
38, de recommander son rejet.

* * *
MORGES, 22 novembre. — (Ag) — Le congrès

cantonal du part i radical vaudois, réuni dimanche
sous la présidence de M. Jean-Pierre Pradervand,
a décidé à l'unanimité et sans discussion de repous-
ser l'initiative popiste relalive à une aide complé-
mentaire à la vieillesse, soumise aux électeurs le
6 décembre prochain. Puis le Congrès après avoir
entendu M. Jean Peïifirequ'in, conseiller 'national,
syndic de Lausanne, en faveur du projet de réorga-
nisation des finances fédérales ef M. Marcel Jac-
card, conseiller national, directeur de la « Nouvelle
Revue » de Lausanne, contre le projet, a décidé par
122 voix contre 37 de recommander aux électeurs
de repousser Je dit projet.

* * #
BALSTHAL, 22 novembre. — (A g) — Réuni sous

la présidence du conseiller national Karl Obrecht,
le congrès du parti radical du canton de Soleure a
décidé à l'unanimité de recommander aux électeurs
l'acceptation du projet de l'article constitutionnel
pour la protection des eaux. Puis, par 128 voix con-
tre 111, il a décidé de recommander aux électeurs
de repousser le projeJ d'arrêté fédéral sur le nou-
veau régime des finances de la Confédération.

* * *
WALDENBURG, 22 novembre. — (Ag) — L'assem-

blée des délégués du parti radical démocratique
de Bâle-Campagne réunie à Waldenburg a décida
à la majorité de deux voix et avec un tiers environ
d'abstention de recommander aux électeurs de re'
pousser le projet du nouveau régime des finance!
de la Confédération. Le projet d'article constitution-
nel pour la protection des eaux et la loi cantonale
en faveur de l'accord de subventions d'Etat è l«
construction de stands de tir dans les commune!
son! recommandés à l'acceptation des électeurs.

* » »
NEUCHATEL 22 novembre. — (Ag) — Réunie di-

manche après-midi à Corcelles l'assemblée des dé-
légués du parti radical neuchâtelois s'est prononcée
à une très forte majorité contre le projet d'arrêté
fédéral sur le nouveau régime des finances fédéra-
les, après avoir entendu un exposé du conseiller
national Paul̂ René Rosset.

Très touchée des nombreux témoignages de synv
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil la f*
mille de Madame Marie JACQUEMOUD-SAILLEH
exprime à tous ceux qui l'on! entourée dans ce!
douloureux moments sa profonde reconnaissance-
Remercie spéc ialement le Conseil communal, la Cais-
se de crédit mutuel el la Sigismonda.

La famille de Monsieur Alexandre GAY à Marti-
gny remercie bien sincèrement toutes les personne!
qui ont pris part à son grand deuil. Un merci spf
tial à la Maison NicOllerat ef à ses employés, air*
qu'à la Classe 1931.


