
Le problème on blé
S'il y a un problème du ble, il n est pas i estime indispensable la perpétuation du « prix

d'ordre agricole, mais de nature essentielle-
ment commerciale. Et s'il y a un problème
du blé, c'est parce que l'économie de guerre
a soumis le commerce de cette céréale à une
réglementation aussi étroite que dirigiste ;
c'est aussi parce que les pleins pouvoirs doi-
vent prendre fin dans un an et que le Con-
seil fédéral se préoccupe de faire durer au
delà de cette échéance le régime du blé, en
l'intégrant dans la Constitution sous la forme
contestable d'une disposition temporaire.

Le régime du blé est fondé sur une loi de
1932 qu'un certain nombre d'arrêtés fédéraux
pris en vertu des pleins pouvoirs a complé-
té, pendant la guerre surtout. On pouvait
penser qu'après l'armistice le régime du blé
serait progressivement démobilisé, comme ce
fut le cas pour d'autres denrées alimentaires
importantes. Mais, jusqu 'à maintenant, com-
me Sœur Anne on ne voit rien venir. Non
seulement le Conseil fédéral n'a pas rendu
une progressive liberté au commerce du blé
avant l'échéance du régime auquel l'écono-
mie de guerre l'avait soumis, mais il demande
maintenant la prolongation de ce régime.

La raison apparente de cette proposi-
tion ? C'est le revirement qui s'est produit
sur les marchés internationaux après le début
de la guerre de Corée et les difficultés aux-
quelles se heurte un ravitaillement normal.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral esti-
me que sans être en temps de guerre, des
circonstances spéciales exigent le maintien
de la réglementation du temps de guerre. A
l'cncontre du point de vue officiel , on relève
que les difficultés invoquées ne just ifient pas
le moins du monde le maintien d'un mono-
pole auquel le peuple s'est par deux fois op-
posé. En ce qui concerne les achats à l'ex-
térieur , les accords internationaux en la ma-
tière ni le fait que l'on traite en général avec
des gouvernements n'impliquent la nécessite
que les acheteurs suisses soient eux aussi des
représentants du gouvernement. Certaines ex-
périences faites semblent même prouver que
des acheteurs privés réussissent souvent mieux
que des acquéreurs officiels qui manquent de
liberté d'action. Sur le plan intérieur , si l'on
veut maintenir une réglementation concer-
nant les prix , le stockage, etc., il n'est nulle-
ment indispensable de faire de l'Etat l'uni-
que marchand de céréales , les marchands pri-
vés jouant alors le rôle trop effacé de sim-
ples agents d'exécution. Normalement, il de-
vrait appartenir à ces derniers d'acheter, fut-
ce en se pliant aux normes fixées par les
pouvoirs publics.

Enfin , il semble bien que si le Conseil fé-
déral tient tant à faire durer , en matière
de blé, la réglementation de l'économie de
guerre, c'est pour pouvoir plus aisément
maintenir les prix artificiels fixés pour le
pain. Mais là encore, si le Conseil fédéral
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social » du pain (ce qui est d ailleurs sujet
à controverses), il pourrait le faire en im-
posant au commerce des normes générales,
sans devenir forcément le seul marchand de
blé du pays. Car alors, on se demande pour-
quoi le gouvernement fédéral ne s'institue-
rait pas également le boulanger unique ?

Comme on le voit, ce que nous appelons le
problème du blé est au premier chef une
controverse entre les partisans de l'économie
dirigée et les défenseurs d'administrations qui
ne savent pas renoncer, d'une part, et de l'au-
tre ceux qui croient encore aux vertus d'une
économie relativement libre, mais soumise
aux normes édictées par l'Etat pour la sauve-
garde de l'intérêt général. En d'autres mots
c'est la grande question de savoir si l'Etat
doit devenir lui-même marchand, producteur,
banquier, etc., ou si son rôle doit rester ce-
lui d'une manière d'arbitre dont la haute au-
torité assure la coordination des activités éco-
nomiques privées.

M. d'A.

Pou. rare en beauté...
Nulle saison u;est plus à même de satisfaire ce

besoin de licauté inné en chaque être humain , que
l'automne. Certes , nous apprécions comme il con-
vient , le retour du « gai printemps » avec son cor-
tè ge de fleurs , l'été avec ses premiers fruits , mais
l'automne est pas excellence la saison des mer-
veilleux tableaux , di gnes de tenter les plus grands
maîtres du pinceau.

Ce sont les réflexions que je faisais dernièrement ,
en q u i t t a n t  Blanc-Gatti. qui expose en ce moment
deux séries inédites à l'Hôtel de la Paix , à Sion , et
voit  chaque jour l'a f f l ux  intéressé des visiteurs émus
devant ses « cimes et clochers valaisans ». C'est dire
quel degré de perfection l'art is te né qu'est Blanc at-
te int  pour captiver d'une façon on ne peut plus émou-
vante  les amis du beau.

Une aut re  pensée m'est également venue, que je
me permets de sugg érer simp lement à ceux qui com-
prennent le sens des valeurs sp irituelles — en notre
époque de dissolvantes né gatives , de neurasthéni ques
grisailles — et se laissent at t i rer  par ce besoin de
lumière que nous sentons sourdre en nous-mème ,
mais que nous ne savons pas analyser... ,

Les uns préféreront les Cimes valaisannes. D'autres
auron t  un penchant part icul ier  pour les Clochers va-
laisans. Des goûts et des couleurs dé pendent de l'o-
p inion personnelle , de l'impression d'un instant.  L'es-
sentiel  est de reconnaître que le peintre a voulu
créer de la beauté , et qu 'il a pleinement réussi.

J' avoue que la série des clochers a davantage re-
tenu mon a t tent ion ,  y ayant  lié connaissance avec
le visage du pays natal .  Je me suis senti plus heu-
reux de re t rouver  ces fiers clochers de pierre tons
bien vivants , chan tan t  eu de mélodieux carillons les
heures  journal iè res  de l'aube au cré puscule...

Mors , me sera i t - i l  permis de sugg érer à nos au-
tori tés  communales , aux amis des trésors de l'art,
l' idée de s'intéresser à ces toiles d'un haut  in té rê t
a r t i s t i que  et local. Dans nos maisons communales ,
dans nos salles d'école , ces fresques d'une richesse
insoupçonnée permet t ra ien t  de mieux comprendre l' a-
mitié qui nous lie au passé , nous ra t tache  au pré-
sent , pour nous forcer à pré parer l'avenir , et de
laisser à la génération montante  un souvenir tang i-
ble, qui parlera au cœur , forcera le culte du patri-
moine nat ional .

Je pense particulièrement à ce beau clocher de
Mase. qui serait sans doute heureux d'orner la mai-
son communale de son village . à ce sp lendidc clo-
cher de Sa in t -Mar t in  proté geant  l' ancienne église au-
jourd 'hui  démolie et remp lacée par une autre toute
nouvelle et p lus spacieuse. Et il y en a d'autres , car
le ta lent  de Blanc-Gatt i  ne s'est pas réservé à ces
deux-là. En vai l lant  défenseur de l' art reli gieux , il
a promené *cs ta lents  dans d' autres  régions du Va-
lais.

Je vois cer ta ins  s'élever contre une telle dé pense ,
alors qu 'il y aurait  des œuvres plus urgentes à pro-
mouvoir  pour améliorer  les conditions de vie des ro-
bustes populat ion s  montagnardes.  Mais sans vouloir
retarder les œuvre * nécessaires, indispensables , de
telles acquisi t ions ne nuira ient  pas au développement

intellectuel , même moral. Bien au contrair e , j'esti-
me que ce serait là de l'argent bien placé. Du même
coup les œuvres d'art  resteraient dans le pays qui
les a insp irées , au lieu d'être parfois dispersées dans
le monde et ne remplissant pas le but poursuivi par
celui qui s'est laissé guider par « le besoin de gran-
deur et de servir ».

Et surtout , puisque l'on parle tant  de valeurs sp i-
rituelles à défendre , ne serait-ce pas le plus solide
rempart  que l'homme conscient puisse élever contre
la destruction systémati que dont dans certains sec-
teurs on anéanti t  les vesti ges du passé, si chers aux
;< cœurs bien nés » ?

Je serais heureux si cette suggestion pouvait émou-
voir nos autori tés , les premières responsables de la

Le roi de Thailand et la reine Sirikit
quittent définitivement notre pays où ils ont passé de nombreuses années. Voici le couple royal, qui,

de son train spécial, en gare de Lausanne, dit un dernier adieu à tous les amis.

Ça ne va pas du bon cote, pouvait-on cons-
tater lundi matin à en juger l'extrême ten-
sion qui se manifeste un peu partout.

Et partout où il y a frottement, ça sent le
communisme, camouflé ou non. Si à Panmun-
j om, on avance à pas de clerc quant aux négo-
ciations d'armistice, pendant ce temps on s'en-
tretue de plus belle sur le front de Corée, où
les combats aériens deviennent chaque jour
plus fréquents, plus violents et plus considé-
rables.

Au Maroc, la situation qui paraissait reve-
nue à une température normale, subit tout à
coup une fiévreuse agitation suffisante à faire
rentrer précipitamment le gouverneur général
Guillaume. Mais c'est toujours dans le Pro-
che-Orient que se concentrent au maximum
des relents de poudre et de sang.

La Turquie , pays sagement administré et
d'une civilisation avancée par rapport à ses
voisins directs, vient de subir un assaut com-
muniste assez angoissant.

En effet , 1 URSb a attire 1 attention de ce
pays sur le caractère « offensif » du Pacte
Atlantique, dans une note dont les termes
sont graves et menaçants. Est-ce une nouvel-
le intimidation ? On ne peut l'assurer du fait
que cette note arrive précisément au moment
où l'on vient de découvrir à Istamboul, un
complot communiste relatif à un projet so-
viétique de partage de la Turquie. On en res-
te perplexe.

Et que se passe-t-il à Téhéran ?
« Des automobiles munies de haut-parleurs

ont circulé lundi à travers les rues de la ca-
pitale persane. Seyed Ashani , chef de la sec-
tion musulmane fanatique , « Fadaian Islam » ,
a invité la population , par haut-parleurs , à
prendre part à une manifestation prévue pour
mardi. Un membre de cette secte a assassi-
né, en son temps, le général Ali Razmara ,
premier ministre.

La manifestation a été convoquée pour ap-
puyer le gouvernement iranien , ainsi que
« nos frères égyptiens dans leur lutte héroï-
que contre les Britanniques. -
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EXTREME TENSION DE LA SITUATION INTERNATIONALE

L'agitation politique, provoquée par le communisme soviétique, se généralise
dangereusement

défense sp iri tuelle de notre pays et les stimuler
dans cet esprit de collaboration loyale suscitée par
nos artistes-peintres, parmi lesquels Blanc-Gatti a ac-
quis une place pré pondérante.

J.-O. Prg.

P. S. — Une regrettable distraction m'a fait dire
que lors du vernissage de l'exposition Blanc-Gatti à
Sion, M. Marcel Joray, l'éminent directeur des Edi-
tions du Griffon , à Neuchâtel , avait pris part à cotte
belle cérémonie. En réalité , c'était M. Barthélémy
Brouty, vice-directeur de la Bibliothè que nationale
suisse à Berne , qui fut  l'hôte d'honneur de cette
inauguration.  Que l'on veuille bien excuser cet invo-
lontaire lapsus. P.

Le journal de droite « Atish » (feu) écrit
lundi qu'en raison de l'atmosphère chargée de
poudre qui règne à Téhéran, des troupes en-
voyées à Abadan pendant la crise pétrolière
ont été rappelées à Téhéran pour y renforcer
la garnison. Le journal" écrit qu'une associa-
tion pour combattre le communisme a été
créée à Téhéran afin de grouper toutes les
forces anticommunistes » .

Ainsi , là également, l'agitation politique
est à son comble.

Reste l'Egypte. Dans ce pays, on notait ,
lundi matin une augmentation sérieuse de la
tension.

« Le maréchal Aziz el Masri pacha , com-
mandant des « bataillons de libération »
égyptiens a déclaré lundi au Caire qu'il at-
tendait les ordres du gouvernement en vue
de faire partir le mouvement de libération.
Après avoir fait remarquer que les Egyptiens
ne manquaient pas d'armes, il a ajouté : « Si
les Anglais ne mettent pas fin à leur agression
criminelle, ils paieront très cher chaque gout-
te de sang égyptien versée dans la zone du
canal de Suez.

Masri Pacha , ancien commandant en chef
de l'armée, s'est retiré de la vie publique et
dirige divers mouvements « clandestins » . Il
s'est en outre déclaré disposé à collaborer avec
l'organisation des « frères musulmans » et
d'autres mouvements politiques extrémistes. »

Au dessus des nationalismes, il faut encore

Anciens élèves
du Collège Sainte-Marie — Martigny

N'oublie! pas la tradilionnelle réunion de
novembre — !e 11 !

Inscription jusqu 'au 9 novembre au soir au
Collège Sainte-Marie, tél. 6.12.42, ou à la
librairie Gaillard, Martigny, tél. 6.11.59.
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considérer des intérêts religieux et qui ne sont
pas les moins influents dans la conduite des
événements troublants qui agitent si violem-
ment cette partie du globe à la recherche
de sa voie.

En effet , il ne faut pas oublier des grou-
pements tels que la « Ligue arabe » dont les
déclarations de son secrétaire général pèsent
comme une menace contre les Occidentaux.

Abdel Rahman Azzam Pacha n'a-t-il pas
déclaré à la presse égyptienne : « Non seule-
ment tous les pays arabes, mais tous les pays
orientaux vont nous soutenir dans cette cri-
se » ?

Il a ajouté que les suggestions selon les-
quelles certains pays arabes pourraient ac-
cepter les propositions des quatre sur une
défense commune du Moyen-Orient n'étaient
« qu'une pure manœuvre de propagande bri-
tannique ».

Il a rappelé que « certains pays n'étaient
liés par aucun accord avec aucune des puis-
sances occidentales et que ces pays n'étaient
pas du tout disposés à admettre un système
de défense commune qui les ferait entrer dans
un accord semblable à celui dont l'Egypte a
essayé de se débarrasser pendant 70 ans.

« Nous ne devons pas etre effrayes de voir
quatre grandes puissances- liées contre nous, a
poursuivi Az_anv Pàcha^ car les trois quarts
du mondé se- tiennent de nos côtés contre les
quatre grands ». Le secrétaire général de la
Ligue arabe a- ajouté : « Nous sommes sou-
tenus par le bloc communiste, malgré les dif-
férences dé principes qui nous séparent. Nous
sommes- soutenus par l'Asie islamique et l'A-
frique islamique, par les pays méditerranéens
qui son. loyaux aux Arabes comme l'Espa-
gne, l'a Grèce, .l'Italie. Nous avons encore
les Etats catholiques d'Amérique latine, Aus-
si, la' Grande-Bretagne a tort de croire que
le monde est avec elle. Je peux même dire
quelque chose de plus : Nous savons que mê-
me parmi les quatre puissances qui ont ont
fait dès propositions, il y a des pays qui ne
sont pas entièrement du côté des Britanni-
ques. Interrogé par un journaliste sur la ques-
tion de savoir s'il n'aurait pas été préférable
durant la- session de l'ONU à Paris de ne pas
présenter plus d'une question et si l'on ne
risquait pas*, en: soulevant simultanément les
problèmes lybien, nord-africain, palestinien et
égyptien, de prendre l'appui d'un certain nom-
bre d'Etat, Azzam pacha a répondu : « La
charte de la Ligue arabe l'oblige à défendre
tous les peuples opprimés. Si une oppression
des Etats arabes se produit sur de nombreux
points, ce n'est pas leur faute, c'est celle des
puissances impérialistes.

Les ennemis des Arabes étant unis contre
eux, il est nécessaire que nous nous soulevions
tous pour repousser toutes les oppressions. »

TERRIBLE EXPLOSION
Deux morts

Deux personnes ont été tuées et deux gravement
blessées lors d'une violente explosion qui s'est pro-
duite lundi matin dans une fabrique de produits
chimiques à Haarlem.

Les négociations de Panmunjom
Une note alliée

La délégation des Nations Unies a proposé lundi,
au cours de la session de l'après-midi du sous-co-
mité d'armistice, une nouvelle solution. L'idée gé-
nérale de cette proposition, entièrement neuve en
son principe, consiste à différer la fixation de la
ligne de démarcation, jusqu'après la conclusion dé-
finitive des conversations d'armistice.

La ligne de cessez-le-feu serait établie dfeprès la
ligne de combat réelle au moment de la signature de
la Conférence d'armistice et pourrait par consé-
quen t n'avoir aucun rapport avec la ligne présente.

Après une séance de deux heures et demie, les
communistes ont promis de rapporter demain ma-
tin, mardi, leur réponse à la nouvelle proposition des
Nations.

La note remise aux parlementaires communistes
par le commandement des Nations Unies invite la
sous-commission à se mettre d'accord sur les qua-
tre points suivants :

1. Acceptation que la ligne de démarcation de la
zone démilitarisée soit basée sur la ligne de contact
terrestre existant au moment de la signature de
l'armistice, avec des mises au point appropriées .

2. Fixation à quatre kilomètres de la largeur de
cette zone.

3. Institution d'une sous-commission composée de
trois officiers de chaque côté, afin de déterminer la
ligne de contact réelle à n'importe quelle date , ainsi
que la ligne de démarcation et la zone démilitarisée
correspondante.

4. Présentation de cet accord à la séance pléniè-
re des délégations, en recommandant que ces der-

rnettant la signature d'un armistice en Corée le plus
tôt possible.

o 

Â la veille de l'Assemblée générale
des Nations Unies

Un programme chargé
Les journaux britanniques de lundi matin sont

généralement d'avis que cette semaine pourrait être
une des pus importantes pour le monde : elle verra
en effet l'ouverture de l'Assemblée générale des
Nations Unies et, mercredi, M. Truman, président
dos Etas-Unis, exposera à la radio son plan de dé-
sarmement.

Le Daily Herald croit savoir que ce plan com-
prend les propositions suivantes :
1. Cessation de la guerre froide.
2. Réduction radicale des programmes d'armement

avec garantie d'un système de sécurité collecti-
ve sous l'autorité des Nations Unies.

3. Conclusion d'un armistice en Corée.
4. Pacification de l'Extrême-Orient dans son en-

semble.
5. Unification de l'Allemagne par le moyen d'élec-

tions libres sous contrôle de l'ONU.

A PROPOS DE LA NOTE SOVIETIQUE
A LA TURQUIE

Les observateurs voient dans la dernière note de
l'URSS à la Turquie, qui est une protestation con-
tre l'adhésion de ce pays au Pacte Atlantique, le
commencement des manœuvres du gouvernement
soviétique en vue de faire échouer le plan de dé-
fense du Moyen-Orient.

Le. texte de ce document n'a pas encore été pu-
blié. On pense qu'il le sera en même tfemps que la
réponse du gouvernement turc.

Le. troupes de ron
.QMfaiëi

Apres avoir ete repoussees a la suite d un des plus
violents tirs d'artillerie communiste enregistré au
cours de cette campagne, les troupes- de l'ONU ont
passé lundi à la contre-attaque sur le front occi-
dental de la Corée, annoncé un communiqué de la
8e armée. Les ,.combats font rage. '.,. ...
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Le Jeu dans un atelier de peintuie
Dimanche , à 1 li. 30, le feu a éclaté dans l'atelier

(le peinture de la carosseric Lauber et fi ls , causant
pour plusieurs milliers de francs de dégâts. La cau-
se de l'incendie n 'a pas encore été déterminée.

o 

Dans un garage de Zurich

Accident ou suicide ?
On a retrouvé sans vie, dans son garage , une fa-

mille de trois personnes, soit le père, la mère et leur
fille adulte. Les tentatives de rappeler à la vie le
père, né en 1903 et la mère, née en 1906, furent
vaines. La fille , qui a été .transportée à l'hô pital ,
est en danger de mort. On ignore si la famille avait
décidé de mourir tout ensemble ou s'il s'ag it d'un
extraordinaire accident.

o 

ON DECOUVRE UN CADAVRE
AU BORD DE LA SARINE

Un habitant de Broc était allé chercher du bois
au bord de la Sarine, près de Botterens. Il décou-
vrit sur la berge de la rivière un cadavre. Il s'agit
de M. Fritz Betschen, âgé de 30 ans, qui avait dis-
paru le 16 juillet dernier, alors qu'il péchait au-
dessous de la Tine.

SAINT-IMIER
Une fillette tombe d'une fenêtre

et se tue
Un enfant de 6 ans, Marlyse Eischer, fille de M.

André Eischer, agent de police, qui avait ouvert
une fenêtre dans sa chambre alors qu'elle jouait
avec sa sœur, a perdu l'équilibre en se penchant
sur la rue et est tombée d'une hauteur de cinq mè-
tres sur la chaussée. Elle a succombé quelques heu-
res plus tard à l'hôpital sans avoir repris connais-
sance.

-o 

GENEVE
Un faux billet de 1000 francs suisse

Venant  de Paris, un voyageur se présentait same-
mi soir au guichet de banque de la gare de Corna-
vin pour y échanger un billet de 1000 francs suis-
ses. Comme il s'ag issait d'une fausse coupure , la
police appréhen da le voyageur.  A près avoir tout

d abord protesté de sa bonn e foi, celui-ci, emp loy é
de banque français , âgé de 24 ans, domicilié à Bou-
logne-sur-Seine, a reconnu savoir que ce billet était
faux et l'avoir acheté pour 30,000 francs français.
Il a été écroué sous l'inculpation d'importation et
de mise eu circulation de fausse monnaie.

o 

SOLEURE

La Heure apmeuse
Le vétérinaire cantonal communi que :
La fièvre ap hteuse s'est déclarée dans une étable

de Daeniken (Soleure). Le bétail  (16 bovins et 3
porcs) a été abattu aussitôt. On a déjà commencé
à vacciner toutes les bestiaux de Daeniken et de
Gretzenbach , ainsi que de quel ques fermes des en-
virons. Les autres mesures de police prises habituel-
lement en cas de fièvre ap hteuse ont été ordonnées.

WINTERTHOUR
Vélo contre auto

Un accident de la circulation s'est produit à l'in-
tersection de deux rues à Winterthour. L'ouvrier
du bâtiment, Jakob Gegenscharz, âgé de 59 ans,
originaire de Wuelfligen, roulant sur un vélo à mo-
teur, est entré en collision avec une automobile pri-
vée. Le malheureux a succombé à ses blessures.

BOUDRY
Voleurs arrêtés

Dimanche soir , la police neuchâteloise a arrêté ,
lé premier à Boudry, le second à Auvernier , deux
jeunes individus évadés d'une maison de correction ,
qui avaient volé des bicyclettes sur territoire vau-
dois. L'un des deux en était à sa seconde évasion
en moins de 15 jours.

Fontainemelon

Tirage de la 13e tranche
d. la Loierie romande

13,000 lots de Fr. 5.— sont gagnés par les billets se
terminant par 5.

1300 lots de Fr. 15.— sont gagnés par les billets se
terminant  par  53.

650 lots de Fr. 40.— sont gagnes par les billets se
terminant  par 118, 233, 296, 510, 928.

260 lots de Fr. 100.— sont gagnés par les billets se
te rminan t  par 50fî , 680.

65 lots de Fr. 200..— sont gagnés par les billets se
terminant  par  0536, 0697, 3165, 7096, 8901.

65 lots de Fr. 400.— sont gagnés par les billets se
te rminant  par 0124, 2874, 6356, 6529, 7191.

35 lots de Fr. 500.— sont gagnés par les billets
por tan t  les numéros 450039, 450188, 450425, 452389.
15591.4, 461362, 463070, .463197, 467234, 468936,
171983, 472219, 495982, 501237. 515995, 523231,
529456, 536716, 537388, 538547, 538960, 542153,
550714, 553025, 555153, 557514, 560768, 562029,
563333, 569555, 570313, 572077, 574289, 576463,
578465.

35 lots de Fr. 1000.— sont gagnés par les billets
por tan t  les numéros 453839, 457981, 458906, 460511,
161863, 462125. 468135, 469636, 469808, 471125,
471970, 472742, 482856, 483677, 484691, 488824,
192201, 494197, 500205, 508540, 510170, 518180,
521281, 525194, 525305, 537120, 537256, 540356,
510741, 543816, 550249, 553705, 564672, 573727,
575961.

5 lots de Fr. 2000.— sont gagnés par les billets
portant  le numéros 477888, 482028, 491184, 519375,
535028.

Les 5 gros lots de Fr. 20,000.— sont gagnés par les
billets por tan t  les numéros : 491693, 514535, 536181,
566490, 576669.

Le prochain tirage aura lieu le 15 décembre, à
Viège.

o 

LE SOI-DISANT « SCANDALE
ELECTORAL

DANS LE JURA BERNOIS

L'enquête des autorités
bernoises

Les milieux sympathisant avec les séparatistes ju-
rassiens accusent plus oii moins ouvertement le gou-
vernement bernois d'avoir été au courant de la ma
nœnvre électorale qui vient d'être découverte dans
lo Jura , mais de n'être pas intervenu avant la fin
des op érations électorales dans le but de nuire au
séparatisme. En réalité , le gouvernement , respecti-
vement la chancellerie de l'Etat de Berne, n'avaient
pas la possibilité d'intervenir avant le dépouillement
du scrutin , les dispositions fédérales étant formel-
les à ce sujet.

^Dans une conférence de presse qui s'est tenue sa-
medi après-midi à Berne, le chancelier cantonal a
exposé la procédure app liquée en matière de dé-
pouillement. La tâche de la chancellerie d'Etat con-
siste à vérifier l'exactitude des calculs qui fi gurent
sur les procès-verbaux des 493 communes bernoises
et des 30 arrondissements préfectoraux , puis à éta-
blir le compte concernant l'ensemble du canton. La
chancellerie n'ayant pas le droit d'ouvri r les enve-
loppes cachetées qu 'elle reçoit des communes et con-
tenant les listes électorales et les procès-verbaux ju-
rassiens ne mentionnant aucune irrégulari té ,l'atten-
tion du gouvernement bernois sur l'exitenec de faux
bulletins électoraux ne fut  at t irée que jeudi par un
article paru dans un journal du Jura. Dans une
séance extraordinaire tenue le soir même, le gou-
vernement décida de faire immédiatement rapport
au Conseil fédéral et de soumettre à une nouvelle

vérification tout le matériel électoral qui avait dé-
jà été classé. Ce n'est qu'après avoir puisé toutes les
autres possibilités de Corri ger une irrégularité éven-
tuelle que la chancellerie d'Etat est autorisée à ou-
vrir les enveloppes cahetées. La vérification s'éten-
dit à l'ensemble du canton pour ne pas donner au
Jura l'occasion d'accuser les autorités de procédés
chicaniers à son égard. Elle permit d'ailleurs de dé-
couvrir aussi certaines irrégularités dans des com-
munes de l'ancienne partie du canton.

La vérification effectuée constitue la première par-
tie de l'enquête pénale qui sera désormais affa i re

du ministère public de la Confédération, La chan-
cellerie cantonale  est ime à un millier environ — sur
les 6000 qui , aux dires d'un séparat is te , semblent
avoir été distribués —- les faux  bulletins qui ont
été dé posés dans les urnes. On a prétendu que les
fausses listes avaient élé imprimées sur du pap ier
provenant de la chancellerie même. En réalité elles
sont fa i tes  d'un pap ier moins blanc que celui des
bulletins officiels. D'au t re  part , ces listes se dist in-
guent par une interversion des t i t res  français et
allemand et par l'emp loi de caractères typograp hiques
di f fé ren t s  de ceux ut i l i sés  pour les formules , offi-
cielles. La vé r i f i c a t i on  en cours est fa i te  par les
fonct ionnaires  de l' admin is t ra t ion  cantonale , sous
la surveillance d'une commission formée de repré-
sentants de tous les partis. 11 appartiendra an Tri-
bunal fédéral de rendre un jugemen t  dans cette très
regrettable affaire.

ZURICH
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine
Les 2 et 3 novembre 1951, le Conseil de surveil-

lance de la « Rentenansla l t  » présidé par M. E. Wet-
ter , ancien conseiller fédéral , a tenu deux séances . Il
a pris connaissance d'un rappor t  sur les op érat ions
de la Société du ran t  les dix premiers  mois de cel le
année. Le portefeuille d'assurances est au jourd 'hui
supérieur à 2 y  milliards de francs do cap i taux  as-
surés et à 90 millions de francs de r entes annuelles.
La prestation sp éciale en cas de décès après une ma-
ladie de longue durée , (pie la Société a été la pre-
mière à in t roduire  le 1er janvier  1951 sans surprime
pour toutes les assurances individuel l es  de cap i t a u x
du portefeuille suisse conclues depuis 1948, a t rouvé
un vif écho dans les mil ieux les plus divers.

Le Conseil de. surveillance a nommé vice-directeur
M. Max Knrrcr , docteur en droit.

ï£mi/OÇPAPM£
usuenir quoiqu'un? (

A l'heure que nous vivons, il n 'est pas de dilem-
ne plus cruel que celui de ne pas connaître sa voca-
tion , de ne pas savoir que faire , de rester un éternel
indécis, devant l'incertitude du lendemain.

L'homme a une mission importante à remplir dans
sa vie. Il faut qu 'il gagne son pain , ayant en mains
tous les atouts propres à le lui procurer honnête-
ment, dignement , équitablemcnt.

L'être humain doit être à même de faire face à
toutes les contingences de la vie. A toute situation ,
il doit trouver la solution adéquate. A tel aspect
social , il doit trouver le « joint » approprié.

Mais ce n'est que dans la mesure où il aspire de
toute sa volonté, à devenir vraiment quel qu 'un,
qu 'il assurera la stabilité de son avenir moral et
matériel.

Il n'est donc pas exagéré de reconnaître que la
formation de .notre jeunesse doit être suivie avec
sympathie. Rie.n ne doit être négligé pour donner
à nos jeunes le sens de leurs responsabilités : dans
la profession , dans la vie sociale , dans le domaine
religieux aussi et surtout. L'homme ne vit pas seu-
lement de pain. L'homme a besoin de spiritualité ,
il a besoin de Dieu. Non pas seulement un jour , non
pas seulement le dimanche, mais durant toute sa
vie. La religion n'est pas affaire du dimanche mais
de tous les jours . On ne peut dissocier le côté spi-
rituel du plan matériel.

Donner à nos jeunes une formation purement
physique et matérielle , mais les priver de cette spi-
ritualité plus que jamais nécessaire, c'est les for-
mer à moitié seulement.

Ceux qui ont charge d'âmes , que ce soit en fa-
mille, comme en société, ont là une lourde et dif-
ficile tâche à remplir.

Pour etre a même de mieux réussir en une si
délicate mission, combien belle et noble , lorsque
celle-ci est comprise intégralement , je ne crois pas
me tromper en aff i rmant  qu 'un excellent ouvrage
est à leur disposition. Ce n'est pas un traité pure-
ment littéraire. C'est la somme d'expériences, la ci-
tation d'exemples concrets donnés par de grands
hommes, animés des meilleures intentions, est ca-
pable de soulever l'enthousiasme des jeunes en fa-
ce des problèmes de l'avenir.

Je le sais, on a déjà parlé de « Devenir quel-
qu'un » d'Henri Roh, le dévoué autant que brillant
président de l'ACJV.

Nombreux sont ceux et celles qui on lu et com-
pris ce message d'un jeune. Message qui va droit
au cœur parce qu 'il est écrit en un sty le simple ,
cordial , fraternel. Un livre qui vous procure de la
joie , vous encourage à mieux réussir encore dans
votre vie, à être « p lus homme et plus grand » .

Il n 'est pas inutile de le rappeler à ceux qui veu-
lent progresser , sortir des impasses. Une belle dif-
fusion a été faite à ce charmant volume, mais il
faudrait qu 'il soit encore mieux connu , qu 'il pénè-
tre dans toutes les familles laborieuses de notre
petite patrie. Alors seulement il pourra rendre tous
les services que l'on peut attendre de ce vade-me-
cum indispensable car plus l'on aura disséqué la
richesse de ses pages , plus elles auront enthousias-
mé, d'animateurs, plus la « pâte » pourra lever aisé-
ment et produire de bons résultats.

Henri Roh a donne a la jeun esse valaisanne en
particulier le meilleur de lui-même en tant que
président , en tant que chef convaincu. A nous de
le remercier chaleureusement, en nous délectant de
son livre, que l'on peut trouver dans toutes les li-
brairies et aux Editions de l'Oeuvre Saint-Augustin,
à Saint-Maurice. *. J . -O. Prg.

IHkBMém
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l}l jeudi o dimanche 11 novembre, à 20 heures 30

nuj les dimanches, 2 stVances : 14 h. 30 et 20 h. 30

f

CCOWMâZ ! cj- iPr

ASTRA est très avantageuse car elle garde sa consistance
égale par n 'importe quelle température et se laisse, de ce
fait , facilement doser. Elle permet, en outre, de cuire une
infinité d'aliments sans leur faire perdre leur arôme nature}.
Elle est agréable à chacun et de digestion fa cile. Les produits
ASTRA sont de qualité et tout particulièrement indiqués
pour les provisions de ménage.

/ï5"̂  ̂ Graisse comestible ASTRA dure, en plaques
U^tS-uT Graisse comestible ASTRA molle,blanchejj au_u>

||\X[|& HUILE ET GRAISSE COMES_*BtBS

Smi ^Ô\ -_Hui M _K_A.

H€5f*nl ¦ 
S P.SIJS l-liQUÉS... 

Maison de commerce de Martigny cherche un

I. l
*
brlc.n?

9
_«V»ndag«», c°". oignons, exi gent un 

611 1010V0 OC DUl CflU
Maurice VOGT support plantaire exact ,,., ;,ayant tait apprentissage de commerce, connaissant
vous recevra à SION, H6- (_ a p|u, r|che collection s ' possible la branche du bâtiment pour services ex-
lel du Midi, chambre 2, es| j  voire disposition. teneurs et travaux de bureau. Langues française el
•nlrée porte cinéma, les Venez faire examiner allemande. Entrée début 1952 ou à convenir ; une
«endredi 9 el samedi 10 „0, nied, ___»_ i_ i

Bandages VARICES... JCUIie 11116
pour toutes hernies, mo- Grand choix de bas -las- ^^n) sténographier et écrire couramment à la ma-
dèles éprouvés, excellents. iques, sans coulure, ren- chine pour correspond_nce et petits travaux de bu-
hndsges souples pour forcés pour fortes varices, reau. Entrée de suite ou à convenir.
•près opération. genouillères, bandes elas-
PFINT "Vï:*"; liaues, modèles spécieux. Offres manuscrites avec certificats et référenceswcm iunco sous chiffre 170 à Publicitas, Martigny.
pour fous les cas , «près Jémonslralion-venle par le
opération, descente d es- , , ,, . .. , _._ . 
L_ ,, tpéciahsle Maurice Vogt, B_a_M__i_B-a_-H-_M_M--n__M__B_H-B-B-_a_HM-BB-*-_i«9mac, reins, évenlrallon, r 3

Obésité, etc. * SION, Hôtel du Midi, __^_^_^_^_^_i_^_^_—__^~
CORSETS sur mesures vendredi 9 et samedi iO
impies el spéciaux. novembre prochains. ffl|j M _f%Aj % _t_ k¦ ¦ 1-11¦ _j_i
Contuffaiïon. dèt !> Consultations dis S n. 3 RfR OII EISIB

*— DANS NOS MAGASINS :

lUPill lllP*- SiJiSinlilDPIIK l 
1 certaine somme d'argent ;

¦IIUUIIIUU II VllllltI JJUIII- KE 1 carton contenant 1 paire de chaussures neuves
JWmbre à coucher comp lète on hêtre comprenant Bl Pour dames ;

' armoire 3 portes 150 cm . de large, démontable. fis j c|e( d'appartement ;
' coiffeuse avec grande glace. BB
' table de nuit. H 2 jaquettes d'enfants ;

! 9rand lif de milieu. _ 0 !ai- es a fricoter,
' sommier , 1 triangle, 1 matelas avec crin d'Afri- j Ê M

que et laine. H S'adresser à la Caisse principale des Grands Ma-
niement Fr. 995— nel. ¦ gasins « A la Porte-Neuve S. A. », Sion.

URIN RODUIT, Ameublements, RIDDES H I
Tél. 4.73.56 H " 

U Maison ne vend que des meubles neuts _S IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Foire de la St-Martin à Marfigny-Ville
PROFITEZ POUR FAIRE VOS ACHATS ET PROVISIONS D'HIVER MAGASINS BIEN ACHALANDES CHOIX ET QUALITE DE LA GRANDE VILLE

Société de Développement et des Intérêts de Martigny-Ville

Parlé français 8j lnterdit soU5 l8ans Une vie perdue
Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel , située à la

campagne , engagerait : plusieurs

jeunes filles el quelques jeunes uuuriers
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche. — Faire offres sous
chiffre P. 6484 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Dr PELLISSBER
nez, gorge, oreilles

SION — MARTIGNY

absent
dès le 4 novembre

Hôtel
café-restaurant

a vendre, pour raison d age,
dans localité du bord du Lé-
man (La Côte). Excellente af-
faire avec bâtiments en bon
état. — Ecrire sous chiffre P.
T. 81052 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

FROMAGE
y, presque J. gras, à Fr. 2.50
par kg. %-% gras a 3.50, tout
gras à 4.90 contre rembours.
G. Moser's Erben, comm, de
fromages, Wolhusen.

Très belles

châtaignes
10 kg. Fr. 6.— + port et em-
ballage. - E. Andreazzi, fruits,
Dongio (Tessin),

Médecin lausannois cher-
che

jeune fille
débrouillarde pour le secon-
der et pour la réception.

Faire offres au Dr E. Thê-
voz, Métropole 1, Lausanne.

Tél. 23.35.75.

TONNEAUX
A vendre tonneaux, toutes

contenances, de 30 à 600 li-
tres, et une centaine de bon-
bonnes. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser TRANSEA S. A.,
Genève. Tél. 2.30.72.

chaînes à neige
pour camion, en parfait état

Tél. (027) 4.21.04.-

Suissesse^
allemande

catholique, déjà en Valais de-
puis avril dernier, cherche
place dans famille pour aider
au ménage el la garde des
enfants. Vie de famille dési-
rée. Libre au 15 novembre 51.

Faire offres au Nouvelliste
sous 8376.

VACHE
4 ans, grise croisée.

S'adr. chez Denis Jordan,
Dorénaz.

fumier
région du Bas-Valais.

Faire offres à René Carron,
transports, Fully.

Agriculteurs !
Que faut-il à la vigne, aux arbres fruitiers, as-
pergières, fraisières, après une grosse récolte ?

L'humus engrais Bény
LE PLUS PUISSANT DES ENGRAIS ORGANIQUES

Fédération valaisanne des producteurs
de lait, Sion. Tél. (027 ) 2.14.44

ou son représentant : Lucien Cortagnoud,
Vétroz. Tél. (027 ) 4.12.47

Pour un manteau

une robe

une jupe

un pullover

un chemisier

un tissu

un tablier

de la lingerie

ADRESSEZ-VOUS

j)i! Gomotoir des ilouueaulés
SON

Ceci dans votre intérêt

Se recommande

A vendre 13

wagonnets
pouvant servir pour scierie,
ainsi qu'un wagonnet spécial
à benne pour grue.

S'adresser à Arthur Dunand,
La Tour-de-Trême (Fbg), Tél.
(029) 2.74.58.

A vendre une

camionnette
[( Chevrolet », modèle 1933,
:ause liquidation, en parfait
état de marche, au plus of-
frant.

S'adresser sous chiffre M.
8375 au Nouvelliste.

LARD-ROUER
Je vends ma Land-Rover,

faute d'emp loi, comme neuve.
Ecrire sous chiffre OFA

7682 L à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

génisse
prêle pour le 27 novembre.

S'adr. chez Théodule Mori-
sod. Sous-Vérossaz près de
Daviaz.

J. Calpini-Rossier

On demande

jeune homme
de 16 à 17 ans, comme por
leur pour l'hiver.

S'adresser Boulangerie Des
pond, à Huémoz s. Ollon.

Tél. 3.22.92.

On cherche pour de suite

sumelièr.
de confiance.

S'adresser sous chiffre P.
12955 S. Publicitas, Sion.

On cherche

sachant cuisiner et connaissant
la tenue d'un ménage soigné.
Bon salaire . Entrée à convenir.

S'adr. à Mme Arthur Miserez,
Saignelégier.

USEZ tOUS le liOUUELLISTE



La Coupe suisse
MARTIGNY EST ECRASE, MAIS SIERRE

TOUJOURS LAI
Les 32 résultats du 3e tour

Ligue nationale A - lie ligue
Servctte-Marti gny 12-0, Lausauïic-Union Sport.

Lausanne  5-2, _ verdon-Bienne 1-2, Dcrendingen-
Young-I3oys 0-3, Bcruc-Thounc 3-3, ap. prol., Loear-
no-Red-Star 3-0, Lugano-Trimbach 6-1.

Ligue nationale A - 2e ligue
La Neuvevillc-Chaux-dc-Fonds 0-6, Kussnaelit-

Chiassp 0-8, Hoengg-Zurich 1-7, Pro Daro-Grasshop-
pers 2-11, Bâle-Wett ingcn 7-0.~

Ligue nationale - 3e ligue
Young-Fellows-Uzwil 10-2.

Ligue nationale B - Ire ligue
Urania-La Tour-de-Pciz 2-0, Gantonal-St-Imier 2

0, Etoile-Mouticr 4-2, Fribourg-Central  5-3, Aaràu
Concordia 4-1, Pct i t - I Iuningue-Nordstern 1-2, Winter
ihour-Ccresio Scliaffhouse 4-0, Arlion-Scliaffhouse 1
0, Uster-Saint-Gall 2-6, Mcndrisio-Sehu 'f lland 3-1.

Ligue nationale B - 2e ligue
Malley-Bulle 7-0, Prattcln-Zoug 3-9, Zofingue-Lii

cerne 0-2.

Ligue nationale B - 3e ligue
Granges-Minerva Berne 3-1.

Ire Ligue-Ire Ligue
Intcrnational-Montreux 2-1, Forward-Sierre 1-1

ap. prol., Wil-Briih ! 4-3.

Ire ligue - 2e hgue
pèlémont-Pprrciitruy 1-0.
Ce 3c tour de la Coupe suisse nous a valu quel-

ques surprises. Citons tout  d'abord l 'élimination de
Scliaffhouse qui a succombé à Arbon , celle de Porren-
truy en face de Delémont qui reste le seul club de
Ile Ligue qualifié pour le prochain tour. Berne,
chez lui , n'a pu faire mieux que le match nul con-
tre Thoune, après prolongations. A Morges , Sierre
a tenu en échec Forward et nous avions raison de
faire confiance à nos représentants. Il faudra donc
rejouer à Sierre et , là , tous les espoirs sont permis ,
car les locaux y seront moralement soutenus !

Ailleurs , il n'y a guère de résultats inattendus.
Pourtant  quel ques victoires frappent l'imag ination
par leur importance. Faiblesse de « petit » et jour
de réussite pour le « grand » 'i Paralysie partielle
en face d'une format ion réputée ? Nous trouvons
certainement tout cela dans le score catastrop hi que
enreg istré par Marti gny aux Charmilles. Tout de mê-
me, Contât ba t tu  12 fois , voilà qui ne s'était  jamais
vu ! ! Et c'est un leader qui s'est fait écraser , voi-
là" qui ne fera pas changer d'op inion à certains de
nos confrères vaudois ! Mais la Coupe est une cho-
se et lé championnat  une autre !

Si l'on ne tient pas compte des deux parties res-
tant à rejouer , le prochain tour verra en comp éti-
tion : (le 23 déc.) 13 équipes de Li gue nationale A ;
13 de Ligue B ; 3 de lrc Ligue ; 1 de 2e Li gue. Quels
seront les deux derniers qualifiés ? Berne devra
rejouer à Thoune et Forward à Sierre.

Le Clssisiaploiiiiat suisse
Deuxième ligue

Sion I-Saxon 1 7-1, St-Maurice 1-Vevey II 2-1, Sier-
re 11-ViHeneuve 1 5-1, Viège 1-Chippis 1 2-3, St-Léo-
nard 1-Aigle 1 2-3.

L'entraîneur sédunois , M. Wuilloud. nous avait dit
que son équi pe serait « fin prête » pour le mois
de novembre. Il a tenu parole si l'on en juge par les
résultats obtenus par le onze de la capi ta le  depuis

JtfjTO'ECSOLE
RAPHY RAPPAZ

SION ' — Tél. 2.17.28
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Demande. « Les Valésias » une de nos spécialité

— Ah ! non , Imseng, le sommet, le vrai sommet !
¦— Alors nous coucherons dans lea rochers de la

Dufonr.  Mais il fera froid : 4500 au moins , et les
nîîits sont claires. »

Debout , le guide fait un tri. Des gants de laine
secs pour en changer avant  de passer la nuit  dehors ,
des bonnets fourrés , des foulards. Le tout serré et
ficelé jusqu 'à ne plus tenir qu 'un minimum de pla-
ce. Et chacun sa part dans son sac : si un sac se
perd , pour une raison quelconque , au cours de l' at-
taque de demain , on ne sera pas démuni de tout.
De même les vivres : chacun ses rations de pain ,
de viande froide , de lard , de fromage gras , de jam-
bon , de sucre , chacun sa gourde , et , dans les poches
une -emblaUe ré partition équitable des allumettes , du
tabac, des couteaux et autres objet s indispensables.
Le guide garde pour lui la carte et la boussole , Cla-
vel un Leica tout charg é, et Vangeron le baromètre.
Jusqu'au départ de la Marinclli , café , beurre et pain
du malin compris , les trois hommes vivront sur les
sacs des Zurbri ggen, qui redescendront dans la jour-
née, une fois sûrs que la cordée progresse et ne
sera pas obli gée de fa i r e  demi-tour , auquel  ras leur
aide pourrai t  être nécessaire.

« C'est un véritable général , ce gaillard-là , souf-
fle Clavel à son ami — et Vangeron , hochant la
têtp sans rire, approuve pleinement : « Cest un
grand guide ».

Nous avons deux bonnes heures devant  nous , au-
tant nous arrêter un peu. On est bien ici. »

Imseng a parfaitement raison. Dans l'herbe drue.imseng a parta'ltcmcnl raison. Dans 1 herbe dru e, — C'est un fai t  histori que. Les escadrons traver-
contre leur, rocher chaud de soleil où s'accrochent saient , les hommes menant leufs bêtes en nJajn, entre
des chemins frayés. Macugnaga , à cause des mines le Breithorn et le Cervin. Et personne ne s'écartait

deux dimanches. Saxon , maigre son courage et sa
bonne volonté , n 'a pas trouv é grâce devant lui. St-
Maurice , qui a perdu R. Tissières passé au Stade-Lau-
sanne ,a néanmoins ba t tu  un excellent Vevey U qui
vaut  mieux que son classement actuel. Les Vaudois
font un gros effort pour sortir d'une position in-
confor table  et leurs prochains adversaires trouveront
à qui parler. Sierre 11: a fai t  l'effort  escompté ; Vil-
leneuve est bat tu  et ce succès permet aux Sierrois de
qui t t e r  l'avant-dernière p lace du classement. Chi pp is
est bien l'équi pe qui surprend le plus ; sa victoire
à Viège est méritoire et lui donne maintenant le 3c
rang, ce qui est remarquable , vous l'avouerez , après
un début difficile. Nous l'avions prévu : le onze
d'Aig le est à l'aise sur les terrains lourds , sa condi-
t ion  physi que excellente , et le gabarit de ses joueurs
lui permettent de tenir tout un match à un rythme;
endiablé. Les deux points conquis à St-Léonard valent
leur pesant d'or. Désormais il faudra parler du duel
Sion-Ai gle cpii prend un intérêt de plus en plus ac-
cru. Et c'est précisément dimanche que les deux ri-
vaux se rencontreront à Aigle. ! ! !

Classement : Ai gle 9 m. 16 pts , Sion 6-10, Chipp is
6-8, St-Maurice 7-8, Saxon 8-8, St-Léonard 6-7, Viège
3-7. Monthey 7-6, Sierre II 9-6, Vevey U 8-4, Villeneu-
ve 8-2.

Troisième ligue
Muraz-Vouvry 4-3.
Par cette victoire , Muraz se rapproche de Marti-

gny 11, et se trouve en excellente position pour la
suite des événements !

Quatrième ligue
Steg 1-Chipp is 11 4-2, Brigue 11-Rhône 1 1-4, Mon T

tana 1-Chalais 11 3-0 (forfait),  Vétroz 1-Ardon 11 7-1,
Châteauneuf 11-Lens 1 2-2, Collombey 1-Vouvry U 2-
0, Dorénaz 1-Muraz II 4-0.

COUPE VALAISANNE
Viège 11-Sion 11 2-7, Grône 1-Châteauueuf 1 1-2, Cha-

lais 1-Bri gue 1 2-0, Evionnaz 1 Marti gny 11 3-0, Sa-
xon U-Riddes 1 1-2.

Les résultats sont ici surprenants. Grône se fait
battre et Bri gue subit le même sort. Quant à Evion-
naz , il se 'paie le luxe de donner une leçon à Marti-
gny 11, leader de 3e Ligue. On aura fêté, dimanche
soir , chez « Augustin » ! Notons que Sion 11, renfor-
cé par Wuilloud , a fait cavalier seul. Le cas échéant ,
l'entraîneur sédunois viendra prêter main forte à la
première ! Serait-ce déjà dimanche prochain à Ai-
gle ? ¦:

Juniors
Juniors A : Bri gue I-Viège 1 2-5, Sierre 1-Salque-

nen lj  1-5, Sion hSt-Léonard 1 7-2, Lens l-Grône I
4-3, Vétroz 1-Ardon 1 3-3, Chalais 1-Sierre 11 9-1, Cha-
moson 1-Riddes 1 7-O^Martigny 11-Châjeauneuf 1 4-1,
Leytrqn 1-Saxon 1 0-4, Full y l-Monthe,y U 4-J,,,j s

Pour le champ ionnat valaisan , St-Maurice jun. a
battu Evionnaz jun. par 2 buts à 1, après umWpar-
tie acharnée et mal gré une supériorité incpiSj,^stée
des visiteurs , piètres tireurs ! '¦'. . &_ P..

les p lantes grasses et, les joubarbes , le chapeau rabat-
tu sur le nez , ils reposent , p leinement détendus.

« C'est là , se met à raconter Vangeron , qu'était la
Vallée Perdue. De temps de de Saussure, personne en
Suisse ni en Ital ie né connaissait ce Val Anzasca , qi|i
ne descend pas des montagnes comme les autres val-
lées , maisc ourt  parallèle à la Vallée d'Aoste et sans
y déboucher. Il en a parlé , dans ses livres, comme
du véritable bout du monde. Pour y entrer il fallait
aller faire le détour , loin vers les lacs , du côté dés
grandes p laines de Novare. Les Valaisans communi-
qua ien t  avec les Valdotains par le Théodule , où les
t roupeaux et les mulets passaient le glacier comme
autrefois la cavalerie romaine.

SMïlaupice l ¦ ueuey II 2 à î
(mi-temps i q Q) ' \ \

Quel dommage que cette rencontre ait été dirigée
par un arbitre nettement insuffisant 1 M. Macherel ,
de Frj bourg, n 'est plus à la hauteur de sa mission
(s'il le fut  un jour !) et c'est desservir la cause du
football que de-.lui donner encore la direction de
telles rencontres. Nous n'avançons rien , à la'légère
et nous demandons qu'une inspection soit faite lors
de son prochain arbitrage, Les scènes auxquelles nous
avons assisté pe doivent plus se reproduire. Ce matcb
avait tout  de même une. certaine importance pour
les depx équipes, Vevey 11 n'a que 3 pts et St-Mau-
rice 6. On conçoit donc , la première ne jouant pas,
que les réserves yeyeysaijpes . aient mpbilisé tout ce
qui était possible pqiir 'arracher, la victoire. Le team
que lçs visiteurs ont présente au public vaut,; en
tout eps , largement mieux que son classement actuel.
Les Agaunois ont été surpris de la bonne résistance
rencontrée et la chance , fu t  pour eux en fin de par-
tie. En première mi-temps, par contre, les locaux
ratèrent quelques buts tout faits et l'on peut dire
dans l'ensemble que leur victoire est néanmoins mé-
ritée.

Le match fut  iné gal ; à côté de brillantes phases
de jeu , quel ques actions firent piteuses figures. Si les
visiteurs , meilleurs techniciens plus lourds et plus
forts  physi quement , furent supérieurs dans le corps
à corps , ils abusèrent du jeu latéral et trouvèrent
en Guy Frcy, un gardien à qui parler. Les A gaunois

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Le ,

dlclrrd ItebUpe
j 33 Roman de pierre Melon

Pas possible ?
C'est un fa i t

par t i rent  franchement à l'a t taque et durant  15 mi.
mites  menèrent le jeu. Faute d'un avant-centre de
poids et bon tireur , ils ne purent  concrétiser cette
supériorité , le gardien veveysan , Zysset , démontrant
de bril lantes qualités d'antici pation et de placement.
A la 20e minute,. Grand mena une cont re-a t taque  et
servit Gauthey. ; l'arrière-droit veveysan et le gar-
dien sp gênèrent , et l'inter-agaunois put ouvrir le
score. Jus.qu'à la mi-temps, bénéficiant de l'aide du
veiit, StrM:&uricc fut  légèrement supérieur , mais Ve-
ve,y eut. de dangereuses offensives. Néanmoins , les
locaux manquèrent  deux belles occasions quand Sar-
rasin lj( bien, placé, tira au-dessus, et quand Gau-
t||ey7 seul devant Zysset , se fit ravir le ballon par
QHffi&L' ,

En seconde mi-temps, les Agaunois peinèrent au
début et les. visiteurs prirent le dessus. Ils menèrent
longtemps la danse, mais découragés un instant par
l ' inut i l i té  de leurs , efforts , baissèrent de ré gime et
les; locaux en profitèrent pour reprendre leur équi-
libre.. A la 22e minute , pour une faute  de main
dans:: lp, 16 m,, l'arbitre accorda un .penalty aux
Agaunois et Sarrasin 1 transforma calmement. Loin
de s'aypuer vaincus, les réserves veveysanncs cu-
rent ijp dernier quart d'heure méritoire et par deux
fois , le, poteau sauva Frey, battu. La défense se dé-
fendif ayee énergie , mais dut concéder un coup f ranc
sur. la ligrie, des 16 m. pour une faute  inutile.  On
fit hâtivement lé mur, au lieu de s'organiser calme-
rnenf. Le résultat fut brutal : le ballon passa par
Ufj e brèche et masqué, Frey intervint trop tard. Ce
blit- galvanisa les visiteurs qui terminèrent très fort.
A, l'nltirne minute, Frey para de justes se un tir très
dur, ce qui n'empêcha pas le fantaisiste et insuffi-
sant M. Macherel d'accorder une balle d'arbitre à 50
cjji . de la li gne de but , après une longue et inuti le
discussion, La partie se termina dans le brouhaha
géppraj, au grand soulagement de référée lui-même
qui n'en pouvait plus ! !

Chez les A gaunois , le problème du centre -avant se
pose chaque dimanche avec plus d'acuité. Grand , au
poste délicat de centre-demi , fit mieux qu 'escomp-
té, mais son tempérament offensif devrait davantage
cpiive.nir à la place d'inter-gauche. Gauthey n'est pas
un avant et, mal gré sa bonne volonté , ne possède par
l'a,rt des. ouvertures à l'ailier. Dans ce domaine, Sar-
rasin II est maître et ses services améliorent de 50
ppqr cent'les prestations de son frère.

f,^ fjé fpijse fut excellente et soutint vict o
rielisement le choc en fin de match. Certains joueurs
dpjypnt enppre apijrendre à charger correctement
1 adVé.eâîre , inême si ce dernier joue un peu dure-
ment.

CYCLISME
Scandale aux Six-Jours de Francfort
Alors ' qu 'ils venaient avec un tour d'avance , à

quel ques heures de la fin , Koblet et Von Biircn ont
été victime de la formidable coalition liguée contre
eux. Cet arr/^r fgpmerlf ? i> cf>'np dé billets » PQUÉ: fai-
re plier les genoux à une, formation qui avait do-
miné le lot des concurrents n'est certes pas faj t  pour
rehausser le prestjg£ du cyclisme ; dans certains mi-
lieux on est en train ifi çppjec purement et simple-
ment le demi-fond et de désigner à l'avance , moyen-
nant quel ques combines peu reluisantes, les vain-
queurs If !' Tîes grands favoris Rigoni-Terruzzi , Car-
rara-Lap ébie et Kpblet-Vpn Biïrpn furent relégués
à quelques tours , et la première place revint a,,x
inat tendus et pour cause Hoermann-Saager !

Une belle américaine à Zurich
Les « Six-dàymén » de Francfort se retrouvèrent

à Zurich (les Allemands en moins) avec quelques
bonnes équipes suisses et françaises ; Kubler et Ko-
blet , associés pour la circonstance , furent  de grands
animateurs , mais la victoire alla récompenser la clas-
se grandissante de Buchcr-Von Bij ren qui remportè-
rent de haute lutte cette américaine en bat tant  le
reeprd de l'épreijye à plus de 49 km. 900 à l'heu-
rç ! A deux tours , nous trouvons Carrara-Lap ébic,
puis Schaer-Kamber, très brillants et enfin Kubler-
Koblet. Comme on le voit , le comportement dp nos
hommes fut excellent et laisser bien augurer de la
saison hivernale sur piste. 10,000 personnes suivi-
rent ardemment la lutte.

Match franco-italien à Paris
Le grand match international , disputé en quatre

manches, entre l'Italie, et la France s'est terminé par
un résultat nul, chaque pays ayant  remporté depx
victoires , Bphet , Redplfl , Darrigade et Bertpn repré-
sentaient la France, tandis que Coppi , Magni , Casola
et Petrucci por ta ient  les couleurs italiennes.

d'or de sa vallée, était jalousement gardée du côté
dcl a plaine, et les quel ques chasseurs de Saas Fcc
qui, au XVtle et XVIIc siècles, s'étaient égarés vers
lé Weissthor ou le Mpnte-Moro étaient revenus épou-
vantés d'avoir regardé ces abîmes pu rou lai ent  les
avalanches. Ainsi, peu, à peu, la légende s'était créée ,
fai te en part ie  de rêve et de vérité.

Il y avait là , contait-on à la veillée , dans les hauts
villagess uisses et i taliens une « vallée perdue », sans
aucune communication avec le reste de l'univers. Le
torrent quir oulait au fond sortait tout  bouil lonnant
de la terre — ce qui est vrai , vous l'avez vu — et
c'était un bras dérivé de la Viè ge de Zermatt  ! La
preuve, c'est que des pommesr ouges, fruits inconnus
dans la vallée et manifestement  venus d ' I ta l ie , f lo t -
taient parfois sur la Viège en automne. Et l 'hiver ,
tpjis les chamois de Snjsse, ceux dp rObcrlap d, ceux
des Diablerets, du Valais et de l'Engadine , vepaient

MONTHEY JUN. I-VERNAYAZ JUN. 1

Pour le premier  match  m e t t a n t  aux prises ],j
équi pes vi l les  et campagnes eu championnat ,,
laisan , \ e rnaya /  se déplace à Monthey  sans auriiv
prétention , avec un seul object i f  celui de bien jo ».
et de s'en t i re r  honorab lement .  Pour ce fair e , L
tactique habile dictée par le manager s'est revit
heureuse puisque tontes  les a t taques  montlicysanh
se sont brisées sur une.  défense i n t r a i t a b l e .  A la k
minu te , notre  centre demi Rêva/ ,  passe à 1'ailù.L
droit  Lugon , qui se défa i t  de p lus ieurs  adversathl
et loge sans rémission le cuir dans les buts  nul
tehsans . Les locaux stupéfaits réag issent , mais rê
tent impuissants .  Dès la mi- temps , les v i s i t eu r s  t$*
nent la danse en inscr ivant  un 2e but .  I. 'ai l ier  dnji
rentre , et Storelli marque  sans bavure  d'une repd
se de volée... 11 minu te s  p lus tard , Lugon retiouvcU
l'exp loit  de la Ire mi-temps el obli ge une 3e foi s S
gardien mnnt l i eysan  à aller  cue i l l i r  la balle au fot,
de ses bois. Monthey  sauvera  l'honneur I m inui t
après. Les locaux ont ce r t a inement  t rop pris à i
lé gère re match  ; en y pensant  bien cet te  exnn
n'est guère valable  si l' on veut  bien a d m e t t r e  n)
les juniors  de V e r n a y a z  ont un palmarès tout  en lct
faveur.  Il I

ARDON I-VERNAYAZ I (2-4)
Match amical disputé sous le signe de la court» ,

sie. Vernayaz ne peut que jouer  à 1( 1. 3 joueurs  étav
blessés depuis dimanche passé.

Cet handicap  quoique sensible , n 'empêchera |«
Vernayaz de par t i r  immédia tement  en ac t io n  el i
marquer  déjà à la 7e minu te .

Notre  nouveau cent re-avant  fa i t  mervei l l e  auw
La li gne d'avant  saura créer des s i t u a t i o n s  datu>
reuses qui seront sauvées grâce au brio des défi»
seurs locaux. Leurs avants  ne demeurent  pas in»
tifs , malheureusement  les occasions de marquer soi:
gâchée lamentab lement .

Vernayaz marque encore deux buis  dans cet te lu
mi-temps par le centre avan t  et l'a i l ier  droit .  Anloi
sauvera l 'honneur grâce à la complici té  de notn
demi-droit.  Ce dernier  voulant  passer au gardien n
voie une balle qui surprendra  Pralong. Lu 2c lui
temps , Ardon sera p lus agressif. Son ai l ier  gaiidi
pourra marquée d'un t i r  sous la l a t t e .  Gêné par 1
soleil , le gardien ne peut retenir .  Ci 3 à 2 pour Vei
nayaz. Les locaux feront  l ' impossible pour égalise ;
tout sera voué à l'insuccès. Ce sera au contraire G
quoz qui si gnera pour Vernayaz  le .No 1.

Part ie  toute  amicale : un but ! Prof i t e r  d'un Itca
dimanche pour parfa i re  son en t ra înement .  Un I IM
verre d'amit ié , un au revoir au printemps prorliaii
et ce fut  le retour à la maison. IL L.

S ÏSSItwDmmf cmMm
Mardi 6 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanpc vous dit  lion
jour ! La leçon de gymnast i que. 7 h. 15 Informi
tions. 7 'h.^20 Rosita , paso doblc , Fridl. Premier
propos et concert matinal .  11 h. Emission cornait]
ne. 12 h. 15 Refra ins  d'Hawaï. 12 h, 30 Ciné-Vi
riétés. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Valu
13 h. Le bonjour de Jack Rol lan .  J3 h. 10 Les ni
chestres en vogue. 13 h. 30 Composi teurs  et intci
prêtes du Nouveau-Monde. 16 h, 30 Heure. Emi
sion commune. 17 h, 30 Du fi lm à l'opéra.

18 h. L'ahbé Bovet évoqué par Roger Nordmani
18 h. 35 Quatuor en ut , op. 20, Np 2/Hay dn. 18 1
40 Dans le monde méconnu des bêtes , par Jacque
Martin. 18 h. 45 Divertissement musical . 18 h. 55 h
micro dans la vie. 19 lj. 13 Heure. Le programma
de la soirée. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 l.<
miroir du temps. 19 h. 45 A la Lanterne ! par Bit
jamin Romieux. 20 h. 05 Jouez avec nous ! 20 li. .1
L'homme impossible à sauver , comédie. 22 h. 30 h
formations.  22 h. 35 L'Assemblée générale de 10
N.U. 22 h. 40 Odes à la na ture .  23 h. 05 Radio-La i
sanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Aux jeunes de par
tout. 18 h. 15 Pièces pour violon et p iano. 18 h. (
Disques. 19 h. Entret ien.  19 h. 30 Information !
Echo du temps. 20 h. Concert par le Radio-Orcrra
trc. 21 h. 15 Musique vocale i ta l ienne.  21 h. 45 Kllii
que théolog i quc, causerie. 22 h. 15 Informat ions

E'/

J"l Confiez vos travaux d'çrt (uné:
jjBjl rairos : Monuments , granit el

.J Jean BAGNOUD, Saxon

ï ____ P ,0ï e^ s i devis, conseils sans Einga-

se chauffer au soleil dans la fameuse vallée , il'
voyait fondre la nei ge bien avant  tou t  au t re  coin d'
montagnes.

En 1778, des chasseurs condu i t s  par  Jean Josep l
Beck et Nicolas Vincent , par t i s  de Grcssonney la fit
nité , arrivèrent à la crête à rEntdcckur igs fc I s  — '
Rocher de la Découverte — et aperçurent au Nw
des pâturages et des forêts. C'était le R i f fc l , qu»
prirent pour la Vallée Perdue. Us é ta ient  mon te * 1

4200 mètres , et ce ne fut  que p lus tard que les 0»
quérants du Mont-Blanc « ba t t i r en t  le record » '
Dôme du Goûter et au Mur de la Côte. Mai s t*
modestes montagnards se souciaient fo r t  peu de W
exp loit , tout comme ceux (pli , venus de Zermatt , ">
tcmp lèrent longuement  l'Al pc de Pedriolo où IN*
sommes, persuadés eux aussi d'avoir entrevu le "'
radis terrestre. 11 fa l lu t ,  pour  dissi per tout es '<
lé gendes , que Saussure arr ivé comme nous du 3*
pion vin t  p lan te r  sa tente ici-même. Mais lui , 1*
n'avait pas reculé devant les pentes de gjaç.e '
Mont-Blanc , recula devant ce mur... »

fA  suivra



Moteur « plus que
carré », à soupapes
en tête ;

Suspension des
roues avant à fusées
guidées par cylin-

dres , ressorts héli-
coïdaux et stabilrtHj-

teur transversal
Carrosserie ayto^X,
porteuse « t̂tttrt^
acier » utilisihY /

toute la largeur Hk
véhicule ; v

Sièges placés dans
la «zone de confort»

et une
Commande hydrau-

lique des freins et
de l'embrayage.

Sion :

Abricotiers -
Pommiers « Poiriers

Faciités Grand choix Echanges
PEPINIERES RODUIT, LEYTRON — Tél. 4.72.33

Kaspar Frères, oaraie ffaiaisan
En un clin d'œil 1.
Seulement Fr. 3.40

Pêchers

Henri iciielel
Hl.iecin-deniiste

ouvre son cabinet
a SIERRE

(Bâtiment dos Postas , 1er étage)

Téléphone 5.17.82

ne constellation brillante

Avec ces deur modèles conçus el cons-
truits dans ses usines anglaises de Dagen-
ham, Ford manifeste nettement son désir

d' aller au-delà des exigences qu'on
a posées jusqu'ici pour cette classe
de voitures.

Les deux véhicules bénéficient des
études et des moyens américains indis-
pensables et d'une juste appréciation de
ce que l'automobiliste européen appré-
ciera le plus dans les années à veqik--

Ford a-t-il atteint son but ?

Cette ambition l' a conduit à choisir cinq
caractéristiques formant
un ensemble de qualités qui n'ont

jamais été offertes jusqu 'ici sur des

nettoie-cire - brille
Pour l'entretien de vos meubles, parquets, lina

planelles , mosaïques, etc .

Etablissement psychiatri que met au concours

2 postes d'Infirmières
Con< __ tions spéciales : nationalité suisse, âge nia-

ximntn 35 ans . minimum 20 ans, diplôme iTinfir-
unère pour maladies mentales el nerveuses, nomina-
tion provisoire pour une année, entrée en fonc-
tions tout  de suite. Engagerait également qu elques

élèves infirmières
Adresser le? offres manuscrites a\ec curriculum

Titae et copies de certificats sons chiffre P. 6548 à
Publicitas. Lausanne.

voitures particulières anglai

La « Zéphyr Six » et la « (œsiL/W
été inlassablement mises à l'épreuv&Wti -

rant plus de deux années à toutes les

altitudes , sous tous les climats et à toutes
les saisons, sur fous les genres de routes
et de chemins. Les jugements exprimés à
ce jour sont extrêmement favorables et les
journalistes spécialisés les plus qualifiés
lew^ont décerné les plus hauts éloges

Mais votre opinion à vous , Mes-
sieurs les Automobilistes , nous in-
teresse bien davantage ,
à vous qui devez en recevoir complète
satisfaction et qui devez voir se réaliser
vos exigences les plus grandes.

Ê̂ÉêL

— En vente partout —
DROGUERIES REUNIES S; A.. LAUSANNE

radiateur
électri que , en très bon état,
à vendre. Fr. 60.—. Paroi
chauffante.

A. Vaney s. Villeneuve.

A vendre d'occasion, en très
bon état .

potagers
a 2 et 3 trons.

Tél. (026) 6.59.16, Le Tré
rien.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider la
maîtresse de maison. Occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue allemande. Vie de fa-
mille.

Offres à Mme Bartschi-Hu-
ber, commerçante, Ituron (Lu-
cerne).

CHALET
de vacances,, simple mais pour-
vu d'un minimum de confort
indispensable , 4-5 lits, est de-
mandé en location pour les 3
(Bois d'été 1952. Région val-
lées comprises entre Martigny
et Sierre , — Faire offres à
Imprimerie Cortraz S. A., Mon-
treu*.

Pousse-pousse
crème, moderne et chais*
d'enfant  à vendre, le tout Fr.
140.—, parfait état. — Tél.

_r

Spcciàliste F.M:H, .
NEZ - GORGE - OREILLES

reprendra dès lé 8 novembre
les consultations _n jeudi à

l'Infirmerie de Monthey

MILLE
honnête et travaill^'usej de-
mandée pour , aider an ménage
et sjjîgner volaille- ^Lge .'itfè 18
«T 35 ans; Entrée d^'.tthSe cru
daté à convenir. Faire .offres
avec prétention à Mme Mar-
tin , Campagne du Bois d'A-
vàuit. Tél. (022) 8,40.44.

Nous cherchons nour- notre
chantier de la Dixencé'i:

3© manœuvres
20 mineur.

màrménrs pont EIMÇO 21.
S'adresser à l'Entreprise Ilil

lieux , Imboden, Payotj Visen
tini & Cic, Le Chargeur-Di
xèricë. tél. (14) 3.11*0-.

Pour vos
boucheries

Vous trouver.! à la Cheva-
line, à Sion, tél. l&tt, foU-
tes viandes de 1 re qualité ;
viande sans charge en mor-
ceaux pr saucisses el salamis
de f r .  3.60 à-4;-^- lé R'èj., mor-
ceaux choisis, pdtfr sé'let de
F». 4:20 à S.fr: . Ywwie ha-
chée, pa* 5 kg.- Fr. 3.40 le
kg, à partir de 1Ô kçj. Fr. 3.20.
Bouilli, côtes pt saler de Fi,
2.60 ». Fr. 3*40 j boyaux,¦ V*
port payé. .. .  '

On engagerai! da suite, ds
famille, une ¦ .'"-' .. ,

fille
pour (aire le ménage el ta
cuisine, gages à convenir. En-
voyer offres avec pn_réritioM.
à L. Burkherd, ameublements,
Tramelan. - "

MAIGRIR
avec « Sel de Bain Cleabelle »

UN SUCCES t
30 bains Fr. 6.— .

E. Brunner * Cie, Montreux,
Fonlartivent.

Gruyère
gras salé par S kg. à Fr. 4.80
le kg.

Sérac
gras par 10 kg. à Fr. 1.70 le
kg. plus porl contre rembour-
sement.

Laiterie de Luceos
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ECONOMIQUE PROPRE
PRATIQUE

Moins de travail, pas de poussière
et pas de cendres 1

Pas de charbon à porter
. Pas de scories à trier

Le foiK-tioanement se fai t proprement
et aisément

Demandez de plus amples renseigne-
ments à

Avenue du Midi Tél. 21Ô21
Grand choix de calorifères en tous

genres pour bois ou charbons

t>M ti^___ta_!a// 
 ̂ «"> /

m ¦ °rf Ià condition ¦

n.,'11 1 IiV chauffer la théière
, qu n M 11- 1 mesure (petite cuil-¦ ¦ _ lere) de thé par' tasse

Soi) H ¦ 3- verser l'eau bouillan-
¦ ¦ te sur les feuilles

bi en ¦ ¦ 4- laisser infuser 5 min.
B remuer , passer

-.__.,._ B H 5- boire additionné deprépare ¦ ¦ sucre et lait frais
SE dans une tasse de

j ^M^L porcelaine

QUI DIT THE PARFAIT, DIT THE FORT I
Office du Thé. Dufourstrasse 56, Zurich B

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE
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Le nouveau conseiller national , Maurice Kacmpfen,

du parti conservateur haut-yalaisan, et président
de la ville de Brigue. (Voir également le « Nouvellis-

te » de samedi).

f VpUVE UESllbCAlES
Session d'étude JAG

RIDDES, LE 3 NOVEMBRE 1951
La session annuelle d'étude s'est ouverte à Rid-

des, samedi matin , sous la présidence de M. André
Savioz.

Le secrétaire cantonal , M. René Gcx-Fabry, f i t  un
tour d'horizon sur l'act ivi té  du Mouvement durant
la période 50-51. Il rappelle entre autres :
— l'organisation de la « Coupe de la Joie au Vil-

lage », sa finale dans le cadre de la Fête rurale
de Nendaz ;

— la vente des cartes eu faveur  des malades qui a
procuré un montant de 7,000 francs ;

— la vente des objets fabri qués par les malades du
Sana valaisan ;

— les retraites fermées auxquelles prirent part une
centaine de jeunes gens ;

— l'organisation de 4 journées préparatoires aux
écoles de recrues ; \

— l'organisation des journées de fiancés. *
On discuta longuement sur la formation des mi-

litants, sur la manière dont les sections utilisent les
moyens de formation que leur offre la JAC.

L'aumônier cantonal , M. l'abbé Henri Bérard , pré-
sente ensuite une étude sur le problème de l'ado-
lescence. Cet objet sera un des points princi paux du
programme 51-52.

Le président relève un des buts du Mouvement :
la formation humaine des jeunes. A cet effet  on dé-
cide d'organiser des cours prati ques ouverts à tous
les jeunes des villages.

M. Roger Bonvin , ing énieur , traita des problèmes
matériels, moraux et sp irituels que posent présen-
tement les chantiers de haute-montagne. Il insiste
sur la nécessité d'avoir sur place des militants chré-
tiens capables de maintenir ou de créer une ambian-
ce chrétienne.

En soirée, les congressistes assitèrent à une émou-
vante Heure sainte consacrée aux âmes des jeu-
nes décèdes d u r a n t  I année.

Riddes le 4 novembre 1951
L'Aumônier cantonal , M. l'Abbé Henri Bérard ,

fait un exposé doctrinal sur « Les vraies perspec-
tives de la vie chrétienne » : La loi d'amour , loi uni-
que qui nous unit , qui est la raison de notre action
apostolique ; le péché, égoïsme qui nous divise, qui
paralyse notre action.

M. René Gex-Fabry présente les modifications
prévues dans l'organisation de la « Coupe de la Joio
au Village 1952 », ont prévoit d'étendre cette com-
pétition aux adolescents. Les villages de Savièse,
Saillou et Vouvry ont manifesté le désir d'organiser
la 6e Fête rurale dans le cadre de laquelle se dé-
roulera la finale cantonale de la « Coupe de la
Joie au Village ».

M. Cyrille Gillioz, propagandiste cantonal , donna
ensuite un aperçu de la situation financière du Mou-
vement. L'attention des délégués fut. retenue par un
rapport exposant le développement des deux jour-
naux : « Jeunes Forces », « L'Appel Jaciste ». Une
longue et intéressante discussion fut  ouverte sur le
problème de la formation spirituelle des militants.

En fin de journée , M. le conseiller national Mou-
lin fit un exposé sur le Statut de l'Agriculture : sa
nécessité, son élaboration , son contenu.

In Memoriam
JOSEPH BOCHATAY

En ce début novembre, les cloches ont sonné le
glas et leurs voix évocatrices s'enlevant dans la gri-
saille du ciel , ravivent des douleurs que le temps
ne parvient pas à dissiper.

Des larmes coulent à nouveau, des fronts se ri-
dent sous l'emprise d'un pénible sentiment. Sur la
tombe d'un ami, des fleurs pieusement déposées s'é-
panouissent, symbole d'un souvenir qui subsiste
malgré le temps qui fuit... Voilà un an, fauché dans
ta fleur tu nous quittas sans même un adieu et ton
départ nous laisse encore tout désemparés. Nous
nous souviendrons Joseph de ton engageant sourire
et ton avenante physionomie reste gravés: dans nos
mémoires. Pour toi, îrère regretté, qui si jeune quit-
ta no're terre d'exil, nos prières s'élèvent plus fer-
ventes en ce jour anniversaire. Veuille bien les re-

BerUuè f̂ i
Lucerne

cevoir comme le gage ultime d'une sympathie que t fesseurs (médecins de la ville) et M. le Dr Pierre
ni le temps ni l'absence n'ont pu altérer ! ' Cal pini, chef du Service cantonal de l'Hyg iène.

Tes amis de la Jeunesse conservatrice
o '

Terrible accident de la circulation
Deux moits — 13 orphelins

LUCERNE, 5 novembre. (A g.) — ,Le commande-
ment de police du canton de Lucerne communi-
que :

Samedi soir, vers 23 heures, une automobile tra-
versait la forêt près de Hafendeckel (commune de
Knutwil) sur la route princi pale Lucerne-Oltcn. Pour
une raison qui n'a pas encore été éclaircie, la voiture
tira trop à droite , buta contre le bord de la chaus-
sée rendu invisible par un amas de feuilles mortes,
tomba en reculant dans un fossé et vint finalement
s'écraser contre un arbre. Deux ocupants, M. Vin-
cent Pfister , 43 ans, mécanicien, domicilié à Altis-
hofen, père de six enfants en bas âge, et M. Joseph
Wermelinger, 40 ans, ouvrier scieur, habitant Nebi-
kon, père de sept enfants mineurs, ont été si griè-
vement blessés qu 'ils n'ont pas tardé à rendre le der-
nier soup ir sur les lieux de l'accident même.

Le conducteur , qui affirme n'avoir pas roulé à une
vitesse exagérée, a dit qu 'il avait été ébloui par les
phares d'une automobile veuant de la direction op-
posée. Il s'en tire avec quel ques égrati gnures el
des contusions. Les dégâts matériels à l'automobile
sont évalués à quatre mille francs. Une enquête a
été aussitôt ouverte.

o 

Niederbipp (Berne)
S'AGIT-IL D'UN INCENDIE CRIMINEL ?
NIEDERBIPP, 5 novembre. (Ag.) — Lundi ma-

tin de bonne heure le feu a détruit la maison abri-
tant trois familles et la grange, propriété de Mme
Vve Anna Boni. De grosses quantités de réserves de
foin et de paille ont été la proie des flammes. La
grange a complètement brûlé. C'est le quatrième in-
cendie dans le village en l'espace de peu de temps.
Aussi, la population est-elle prise de vive inquiétu-
de.

UNE POULE CAUSE UN TRES GRAVE
ACCIDENT

NIEDERBIPP (Berne), 5 novembre. (Ag.) — Près
de Niederbipp, un commerçant d'Aarwangen, roulant
en automobile avec trois autres passagers, a voulu
éviter une poule et donna un violent coup de , vo-
lant. La voiture capota sur la chaussée humide ,et
vint s'écraser contre le coin d'une maison. L'auto-
mobile a été gravement endommagée. Le chauffeur
et ses trois compagnons, grièvement blessés, ont été
conduits à l'hôpital de Niederbi pp.

Fribourg
UNE PREMIERE REUNION

DE PLANTEURS DE TABAC
FRIBOURG, 5 novembre. (Ag.) — Le bureau de

l'Union internationale des producteurs-p lanteurs de
tabac tient actuellement sa première réunion à Fri-
bourg, sous la présidence de M. B. Caverzasio , de
Chiasso.

M. R. Moreau , de Paris, directeur de la Fédération
nationale des planteurs de tabacs de France, en est
le secrétaire. Les fabricants utilisateurs de tabac
suisse feront les honneurs de leurs installations mo-
dernes de séchoirs pour tabac de la plaine du Rhô-
ne et d'Yverdon.

L'Union internationale des planteurs et producteurs
de tabac a été fondée en septembre dernier, à Ams-
terdam , à l'occasion du congrès mondial du tabac.
Elle eng lobe en ce moment les organisations de on-
ze pays, répartis dans quatre continents. Elle re-
présente un million et demi de planteurs produi-
sant annuellement quel que 400,000 tonnes de tabac

Tue par une bille de bois
Travaillant dans une forêt au-dessus de Staldcn , M.

Edmond Bumann, originaire de Saas-Fee, mais habi-
tant Staldcn , a été atteint par une bille de bois cl
tué sur le coup. La victime, âgée de 28 ans, était
célibataire.

o 

Sion

ECOLE VALAISANNE D'INFIRMIERES
Le 30 octobre écoulé, à l'issue d'examens très

réussis , le diplôme est décerné aux candidates suivan-
tes : Mlles Lina Bonvin (Chermi gnon), Jeanne Cli-
vaz (Vissoie), Cécile Delasoie (Sembrancher), Julien-
ne Défago (Val d'Illiez), Hélène Monney (Le Châble ,
Fribourg), Nisita Plattet (Landeron), M.-Thérèse Pel-
legrini (Glovelier , Jura bernois), et M.-Thérèse Via-
nin (A yer).

M. le Dr L. Piot , de Lausanne, expert de la Croix-
Rouge Suisse , félicite les élèves et la directrice,
Rde Sœur Marie-Zénon.

Prennent également part à cette j ournée les pro-

Pour les amateurs de statistiques
AUGMENTATION

DE LA CONSOMMATION
DE LA VIANDE

BERNE, 5 novembre. (Ag.) — Pendant le troi-
sième trimestre de 1951, dans 43 villes suisses con-
trôlées, la consommation de la viande a augmenté
de 3,7 pour cent par rapport à la même période de
1950. Dans les villes dépassant cent mille habitants,
le tonnage de la viande abattue a augmenté de 0,7
pour cent sur le trimestre correspondant de l'an-
née passée, de 8,4 % dans les villes de 10 à 100,000
habitants et de 5,8 % dans les villes au-dessous de
10,000 habitants.

UN PEU MOINS DE FAILLITES
BERI>IE, 5 novembre. (Ag.) — Pendant les 9 pre-

miers mois de l'année courante, il y a eu en Suisse
587 ouvertures de faillites contre 688 pendant la
même période de l'année précédente. Pendant la
même, période, il y a eu 156 concordats (1950 =
187).

BEAUCOUP PLUS DE MAIN-D'OEUVRE
ETRANGERE

BERNE, 5 novembre. (Ag.) — Pendant le mois
de septembre 1951, 10,182 autorisation d'entrées et
de séjour ont été accordées à des étrangers gagnant
leur vie contre 4120 en septembre de l'année pré-
cédente. Il y avait 5833 hommes, et 4349 femmes.
L'industrie du bâtiment en a compté 2416, le service
de maison 1996, l'industrie des machines et la mé-
tallurgie 1264, les hôtels et restaurants 1234 et l'a-
griculture 1215.

Pas de chiffre comparatif
pour l'émigration... ! ! !

BERNE, 5 novembre. (Ag.) — Pendant les 9 pre-
miers mois de l'année 1951, 2541 personnes ont quit-
té la Suisse pour se rendre outre-mer, dont 1521
hommes et 1020 femmes.

o 

U. S. A.
LES EXPERIENCES DE LAS VEGAS

CONTINUENT
LAS VEGAS, 5 novembre. (AFP.) — La com-

mission de l'énergie atomique a fait savoir que les
expériences prévues pour lundi matin de bonne
heure ont été retardées de deux heures, c'est-à-di-
re qu'elles ont eu lieu à 16 h. 31 (GMT).

Les journalistes ont été avertis d'avoir à se re-
tirer du Mont Charleston — point d'observation --
aussitôt après la détonation. Aucun avertissement
de ce genre n'avait été donné lors des précédentes
expériences.

Selon les observateurs , il s'est ag i de la plus forte
des cinq détonations nucléaires et le nuage habituel
a été aperçu à Las Vegas même, distant.de 120 km.,
30 secondes après l'explosion.

o 

Paris
L'APOTRE DU « FEDERISME »

AMENE DE FORCE DANS UNE CLINIQUE
PRIVEE

PARIS, 5 novembre. (AFP.) — L'ingénieur Ar-
cher, inventeur, durant la guerre de 1914-1918 , du
canon de tranchée, électricien distingué, mais sur-
tout connu comme apôtre du « fédérisme », dont il
avait même créé la monnaie, « L'Europa » , dont la
valeur était gagée sur le blé, a été transporté de
force, lundi matin, dans une clinique privée où il
doit subir une opération du cerveau.

Lorsque, muni d'un certificat d'internement éma-

Le 2 novembre, un nouveau cours débute avec 15
élèves recrutées dans les cantons du Valais et de
Fribourg, ainsi que dans le Jura bernois.

Meilleurs souhaits aux di plômées pour leur activi-
té dans une profession qui exige courage et abné-
gation , mais jouit d'une estime générale bien mé-
ritée.
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Vernayaz

Une première...
Samedi prochain débutera à la nouvelle halle de

gymnastique la grande vente de charité organisée
par la paroisse de Vernayaz pour la restauration de
l'église.

En consultant l'affiche, placardée dans tous les
villages, vous pourrez prendre connaissance des
nombreux avantages et occasions que vous offriront
soit les stands de vente, soit le grand marché aux
fruits et légumes.

Vous constaterez également que le programme des
attractions ne manque ni de diversité ni de saveur.
Ce sera aussi l'occasion de vous offrir quelques pe-
tites spécialités gastronomiques arrosées des plus
fines gouttes de « derrière les fagots » .

Alors, c'est entendu , tous à Vernayaz samedi et
dimanche.

nant d un psychiatre des hôpitaux de Paris, les
deux fils de l'ingénieur se présentèrent, accompa-
gnés d'infirmiers, dans les bureaux paternels, les
employés alertèrent police-secours qui délégua une
équipe commandée par un commissaire. Celui-ci
refusa de légaliser le certificat médical qui lui avait
été présenté et se retira , laissant, toutefois, le
champ libre aux infirmiers.

Bien qu'entre temps l'ingénieur Archer eut aler-
té la presse, les infirmiers se saisirent de lui et ,
malgré ses cris qui ameutaient la foule , ils réussi-
rent à le faire monter dans une ambulance qui dé-
marra aussitôt, « mitraillée »alors par des photo-
graphes de presse.

o 

UN ALPINISTE LUCERNOIS
A DISPARU

DANS LE MASSIF DU GRASSEN
LUCERNE, 5 novembre. (A g.) — M. Max Kucttcl ,

photograp he à Lucerne , 27 ans , célibataire , est por-
té disparu depuis vendredi. Il faisait une excursion
de montagne dans le Meicntal avec un camarade , cl
de la Sustlihucttc il étai t  parti tout seul pour l'as-
cension du Grasscn (2864 m.), mais ne rentra pas
le soir. Le samedi matin , son camarade se rendit
dans la vallée pour alerter une colonne de secours
qui se mit immédiatement en campagne. A la tom-
bée de la nuit , les recherches durent être arrêtées
et se poursuivirent le lendemain. Lundi, une colonne
de 14 hommes se rendit de nouveau dans la région
du glacier. On pense que Kucttcl qui appartient à lu
section Pilatc du Club al pin suisse, sera tombé dan!
une crevasse.

o 

RIO DE JANEIRO
11 personnes électrocutées
et une vingtaine brûlées

RIO DE JANEIRO , 5 novembre. (A g.) — Onze
personnes ont été électrocutées et une vingtaine bles-
sées à la suite du heurt  d'un camion contre un py-
lône de haute  tension qui a entraîné la chute d'un
câble de 25,000 volts.

L'accident a eu lieu dans la banlie ue de Rio alors
que le camion ramenait des spectateurs d'un match
de football.

o 

APRES LA SUPPRESSION
DE 722 BULLETINS « FALSIFIES »

Résultat définitif des élections
Bernoises au conseil national

BERNE, 5 novembre. (Ag.) — La chancellerie
d'Etat a publié lundi soir les nouveaux résultats
définitifs des élections au Conseil national tels qu 'ils
ont été établis après contrôle de toutes les listes
électorales.

Le résultat d'ensemble est le suivant : électeurs
inscrits 248,241, votants 177,779, bulletins nuls 392,
bulletins falsifiés 722 , bulletins blancs 1066, bulle-
tins valables 175,599. Participation au scrutin 71,6
pour cent.

La rép_rlilion des sièges entre les différents par-
tis ne subit aucune modification et tous les candi-
dats déclarés élus restent élus. Les changements
portent essentiellement sur le rang des viennent-
ensuite. Voici quelques chiffres.

Parti populaire catholique : (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux donnés avant la vérification de-
listes), élus MM. Gressot 21,505 voix (22 ,383), Phi-
lippe 19,314 voix (20,608), vient ensuite M. Weibel
19,176 (19,207).

Parti libéral jurassien : élu M. Josi 10,316 voix
(10,373), vient ensuite M. Calame 8683 (9157).

M. Pierre Billieux qui était 2e des viennent en-
suite est maintenant 5e, le total des suffrages réu-
nis sur son nom tombant de 8514 à 7156.

Parti socialiste jurassien : élu M. Kurz 17,162
voix (17,190). Vient ensuite M. Giroud 14,950
(15,013). M. Vuilleumier d'abord premier avec
15,152 voix est maintenant 2e avec 13,847 voix. In-
dépendants : MM. Duttweiler et Morf sont élus,
mais M. Gruetter est premier des viennent ensuite,
tandis que M. Farine qui l'était auparavant, tombe
à la 6e place, le nombre des suffrages passant de
9084 à 8202.

La fabrioue .obier en feu
ALTSTAETTEN (Rheintal), 5 novembre. (A g.) -

Le feu s'est déclaré lundi après-midi , pour des cau-
ses non encore connues , à la fabrique de produit !
chimi ques Toblcr et Cic, à Altstactten , s'étcndanl
rap idement à l'ensemble des bâtiments , alimenté pa'
une grande quanti té  de produits inflammables et ex-
plosifs. Grâce à la rapide intervention des pompier!
d'Altstactten et à divers secours, le feu a pu être
circonscrit aux seuls bâtiments de la fabri que , alori
que les bureaux et la maison d'habitation et quel'
ques dépôts ont pu être préservés. Les dégâts ne
sont pas encore connus , mais pourraient se chiffre r
à quel que 200,000 francs.

Profondément touchés par les nombreux tcnioi'
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, Monsieur Julien BEYTRISON et sa famill'i
remercient sincèrement toutes les personnes qui M»
pris part à leur grande douleur et les prient <«"
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaif
sance.




