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Dans ses Réf lexions et Menus Propos d'un

Peintre genevois, Rodolphe Tœpffer nous a
livré sans doute l'une des meilleures analy-
ses de l'objet même de la peinture. Inlassa-
blement, à travers mille détours et fantaisies,
l'auteur des Voyages en zig-zag poursuit sa
démonstration. C'est ainsi qu'après une lon-
gue randonnée à dos d'âne quelques peintres
se retrouvent finalement en face d'un arbre
majestueux qu'ils décident de reproduire sur
la toile. Aucune parmi les meilleures « co-
pies » patiemment élaborées n'était la fidèle
reproduction de l'arbre et il y eut autant de
diversité d'une toile à l'autre qu'entre le mo-
dèle et l'exécution. Il en fallait naturellement
déduire que la beauté de l'œuvre n'était pas
forcément celle de l'objet et qu'entre l'art
et la nature il existait une différence réelle.
Celle-ci dailleurs est évidente car si le pein-
tre n'avait d'autre ambition que la reproduc-
tion fidèle des objets contemplés, autant vau-
drait une bonne photographie et les recet-
tes de la géométrie, tout compte fait, consti-
tueraient sans doute le meilleur manuel théo-
rique et pratique de la peinture.

On ne songera pas à contester non plus
qu'il existe entre tous les arts du beau une
certaine commune mesure qui se trouve en
l'âme de l'artiste et que, par des moyens dif-
férents, le poète, le musicien et le peintre
poursuivent des buts analogues. Il ne vien-
drait pourtant à l'idée de personne d'exiger
du poète par exemple qu'il « reproduise » la
nature et encore moins du musicien. Pour-
quoi faudrait-il que le peintre l'imitât servi-
lement ?

N'est-il pas évident dès lors que la beauté
de l'art est une beauté propre, autonome,
d'un autre ordre que celle de la nature ? C'est
ce que Rodolphe Tœpffer explique en di-
sant : « L'art est la langue du beau. Or, ain-
si quo toute langue, précisément parce qu'el-
le est fondée aussi sur des bases convention-
nelles, ne se comprend pas par le fait seul
qu'on l'entend parler , de même tout ouvrage
d'art ne se comprend pas non plus par le
seul fait qu'on le regarde... Dans l'art en gé-
néral et dans la peinture en particulier , les
signes de représentation que l'on emploie sont
conventionnels à un haut degré ; puisque,
quand ils ne devraient varier qu'avec les ob-
jets naturels, dont ils sont la représentation,
ils varient au contraire perpétuellement avec
les époques, avec les nations, avec les éco-
les, avec les individus. »

De tous les arts il n'en est point cependant
comme la peinture dont le public s'arroge le
droit de juger l'exécution et la valeur en tou-
te sécurité ; parce qu'aucun autre art n'appa-
raît lié davantage à la nature et parce que
la nature est, croit-on , l'objet le mieux con-
nu et le mieux reconnaissable du monde. C'est
là pourtant une présomption évidente, parce
qu'on ignore l'homme interposé entre la na-
ture et l'art. Tœpffer l'exprimait en disant :
« Dans l'art , les objets naturels figurent non
pas comme signes d'eux-mêmes envisagés
comme beaux, mais essentiellement comme
signes d'un beau dont la pensée humaine est
absolument et exclusivement créatrice. »
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S'il est vrai que l'œuvre d'art soit l'ex-
pression d'une intelligence et d'une âme bien
davantage qu'une imitation de la nature, il
est également vra i que cette œuvre entre-
tient avec la nature des rapports constants,
parce que l'artiste n'est pas un créateur iso-
lé, mais un homme engagé dans un monde
dont il vit et dont il recherche sans cesse
la signification. L'homme « naît au monde >•,
comme dit Claudel, et l'artiste est. en quel-
que sorte « l'inspecteur et le vérificateur de
la chose présente ». U parachève plus ou
moins bien cette création permanente qu'est
l'univers où nous %'ivons. Une telle concep-
tion de l'ordre des choses fournit à l'artiste,
et plus particulièrement au peintre, non pas
une règle, mais une indication sur les limi-
tes propres de la peinture. S'évader de la
nature, faire fi des formes et des lois qui en
dérivent pour se livrer au jeu d'une création
abstraite, c'est le plus souvent trahir à la
fois les exigences humaines de l'art et les

servitudes conventionnelles de la peinture.
Bien des tendances de la peinture moderne,
et plus particulièrement du surréalisme dont
Picasso, dans ses dernières œuvres, a concré-
tisé les excès, vont à rebours de la nature et
symbolisent curieusement en cela l'anéantis-
sement spirituel de notre époque. La vingt-
cinquième heure n'a pas frappé seulement
dans le désert du collectivisme et au cœur
des sociétés humaines, elle a frappé dans les
esprits disloqués et tiraillés par les ressour-
ces infinies de la révolte individualiste et
matérialiste.

* * *
Qu'on nous permette pour finir de situe* en

quelques mots l'œuvre d'un peintre qui nous
est particulièrement cher et dont la modes-
tie est si grande qu'il nous en manque évi-
demment pour en parler. Nous n'entendons
d'ailleurs nullement dresser un palmarès ou
ignorer les réalisations d'autres peintres du
Valais qui s'imposent depuis longtemps, celles
par exemple de nos amis Albert Chavaz à
Savièse ou Géraid Palézieux à Veyras, que
nous avons eu si souvent l'occasion d'admi-
rer.

Ce qui nous frappe dans les peintures et
gravures que Renée Darbellay-Payer expose
en ce moment à Sion, c'est ce rayonnement
de joie qu'elle dégage des sujets les plus
humbles, le contraste entre ïa richesse de co-
loris et l'humilité des choses qu'elle rejoint
à la fois par une poésie très pure et par une
foi ou une espérance surnaturelle. Tout l'art
ici paraît au service d'une poésie alors que
chez tant d'autres les ressources . spirituel-
les passent au service d'une technique. Et
certes la technique de ce peintre profite des
conquêtes modernes, mais elle s'inscrit vo-
lontairement dans les limites des exigences
humaines et conventionnelles de la peintu-
re. L'art découvre ici le drame ou l'humilité
des choses communes pour les grandir d'une
très douce espérance ou les couronner de no-
blesse, pour ajouter aux deuils ou à la vie
de tous les jours, cette note de confiance qui
est comme le premier miracle de la deuxiè-
me vertu dont parlait Péguy.

J. Darbellay.

Lutte malsaine des prix
dans le commerce

des denrées alimentaires
Il se livre actuellement, dans le commerce suisse

des denrées alimentaires , une lutte des prix qui doit
être considérée non seulement comme malsaine, mais
— si elle devait faire école -— comme hautement
dangereuse par ses consé quences économiques ct po-
litiques. Pour écli pser le concurrent , certaines gran-
des organisations dc distribution jettent des mar-
chandises sur le marché au prix de revient , voire
au-dessous de ce prix.

Ces dreniers temps, c'est du sucre cristallisé qui
s-st vendu à vil prix , c'est-à-dire à perte. Il y a quel-
ques semaines encore, lc prix du sucre était de Fr,
130,— par 100 kg. franco frontière ; puis, sous la
pression d'une offre toujours plus grande, ce prix
baissa continuellement pour n'être plus aujourd'hui
que de Fr. 101.50, franco frontière suisse. Compte
tenu du port, le prix de revient est de Fr. 102.—
à 105.— pour le grossiste selon la région. Si le com-
merce moyen — qu'il s'ag isse du grossiste ou du dé-
tail lant — doit pouvoir exister, il doit naturelle-
ment avoir la possibilité d'ajouter au prix de re-
vient une certaine marge de bénéfice. Or, certaines
grandes organisations de distribution ont commencé
à livrer, dans quel ques localités, du sucre cristalli-
sé i Fr. 1.— et Fr. 0.9° le kilo. I] s'ag it là de
prix de combat dont on dit qu'ils ont une *i odeur
politi que ».

Il va sans dire que le détaillant indé pendant qui
ne dispose pas de capitaux considérables on d'un

« fonds de compensation », et qui ne cherche pas à
rétablir la situation en vendant des articles d'antres
hranrhes. ne peut partici per à cette « concurrence
vers le bas » s'il ne veut pas courir à sa ruine. Mê-

me si, du point de vue purement juridi que, cet avi-
lissement des prix ne serait taxé de concurrence dé-
loyale , il l'est tout de même moralement ; en tout
cas, il défie tout calcul sain des prix de revient.

La question se pose de savoir si Ton doit assister
impassible à une concurrence aussi « sauvage », dont
l'aboutissement ne peut être que la ruine de la clas-
se moyenne indépendante. Honneur à la liberté de
commerce, qui doit demeurer notre principe écono-
mique. Mais les nouveaux articles économiques ont
en même temps introduit dans la Constitntion fédé-
rale une autre principe : la répression des abus. Aus-
si de nombreux groupes professionnels »'y sont-ils
déjà référés, et on ne voit pas pourquoi on devrait
tolérer, uni quement dans le commerce des denrées
alimentaires, des méthodes qui ressemblent à la « loi
de la jungle » plutôt qu'aux saines règles commercia-
les qui étaient valables jusqu'à présent dans notre
pays. Grande est l'indignation dans le commerce de

DE JOUR EN JOUR

L'ONU entre en transes
par M" M.-W. SUES

Voici que s'ouvre l'Assemblée annuelle de
l'Organisation des Nations Unies I Vous sou-
vient-il du mouvement d'intérêt et des espoirs
de paix que soulevait, entre 1920 et 1933, une
réunion plénière de la Société des Nations ?
A cette époque les gens croyaient encore aux
vertus d'un organisme international et en at-
tendait une amélioration des conditions de
l'humanité. Les discours des grands hommes
d'Etat étaient reproduits « in extenso » dans
les journaux et les lecteurs comme les rédac-
teurs les commentaient en détail. Aujour-
d'hui, après une seconde guerre mondiale, les
gens n'ont plus la foi. Ils ont été trompés,
leur désillusion a été immense et ils pressen-
tent que l'antagonisme entre deux civilisa-
tions, deux idéologies, deux conceptions de
vie est telle, qu'il suscite une crainte laten-
te qu'aucun discours, si noble soit-il, ne sau-
rait dissiper...

Jamais ordre du jour d'une Assemblée des
Nations n'a été aussi chargé. Plus le monde
va, plus augmente la complexité des rapports
internationaux. C'est que nous sommes à Un
tournant de l'Histoire et qu'indépendamment
de l'opposition Est-Ouest, nous assistons au
réveil de tous les peuples qui sommeillaient et
qui brusquement réclament leur indépendan-
ce. Or ils vivaient dans des « zones d'influen-
ce » savamment combinées par les grandes
puissances intéressées. On ne brise pas ces
liens comme fétus de paille ! Il n'y a pas que
la politique ; il y a aussi l'économique et le
financier. Ce sont là notions qui souvent do-
minent la situation.

Cette sixième session ne se réunira pas au
siège social de la Société, à Lake Success ou
à Manhattan, comme cela aurait dû être le
cas, mais bien en Europe. Ainsi en ont dé-
cidé les délégués à la fin de la précédente.
C'est assez dire que l'on n'aurait pas dû trans-
porter outre-mer ce lieu de réunion interna-
tional. Tant que la tension existera aussi vi-
ve entre l'Est et l'Ouest, les Russes cherche-
ront constamment à siéger en dehors du pays
de leurs rivaux. Cela se comprend. C'est ce
qui faisait l'attrait et la raison d'être de Ge-
nève, sous la Société des Nations. De nos
j ours, une Assemblée plénière déplace près
de 5000 personnes. A tort ou à raison M.
Trygve Lie, Secrétaire Général , a estimé que
Genève ne pouvait pas recevoir tant de mon-
de et que le Palais de l'Ariana , même trans-
formé, n'offrait plus les commodités indis-
pensables. Le gouvernement de notre petite
République, comme le Conseil fédéral, ont
courtoisement répudié cette assertion. Il sem-
ble plutôt que les délégués ont songé à leurs
loisirs, plus nombreux et plus poussés dans
la Ville Lumière que dans celle de Calvin ,
ensuite que les hôteliers et autres commer-
çants de tout espèce des bords de la Seine sont
intervenus auprès du gouvernement pour
qu'il mette à la disposition de l'ONU des lo-
caux adéquats. C'est ainsi qu 'à coup de cen-
taines de millions de francs français, le Palais
de Chaillot a été agrandi , transformé, somp-
tueusement aménagé et que Paris l'a empor-
té sur Londres, Bruxelles, Strasbourg et mê-
me Madrid.

L ordre du jour ne comprend pas moins de
soixante points. Mais déjà on se rend comp-
te que tout l'intérêt de la session résidera
dans les conversations entre grandes puissan-

détail moyen, et les voix qui demandent de remé-
dier à la situation se font toujours plus fortes. COL-
GRO (Union suisse des négociants dc gros cn denrées
coloniales) a écrit dernièrement au chef du Dé par-
tement fédéral de l'économie publi que pour appeler
l'attention des autorités sur la situation intoléra-
ble qui règne dans le secteur du sucre et les prier
de prendre, cn ce qui concerne les marchandises im-
portantes pour assurer l'approvisionnement du pays
ou respectivement destinées à la constitution de
stocks obligatoires, des mesures contre la vente dc
marchandises de l'espèce aux prix de revient ou au-
dessous de ces prix. Le commerce moyen devrait fi-
nir par se lasser de donner suite aux exhortations
des autorités demandant de constituer des stocks
obli gatoires si des grandes organisations de distri-
bution le contrai gnent , par leurs prati ques, de con-
tinuer à vendre ses marchandises à perte.

Dr. G.

ces. Allons-nous vers une détente ou au con-
traire vers une aggravation de leurs rap-
ports ? C'est ce que nous saurons sous peu.

On prête aux Russes l'intention de lancer
une spectaculaire offensive de paix. Leur dé-
légation comprend tous les diplomates connus
pour préférer une entente avec le monde ca-
pitaliste à une guerre. C'est ainsi qu'on a éli-
miné les « durs » qui ont nom Molotov, Gro-
myko, pour leur préférer les « demi-mous »
qui ont nom Vichinsky et Malik. Il ¦ ne fau-
drait cependant pas se leurrer. Ces diploma-
tes arrivent à Paris avec des consignes stric-
tes, arrêtées par le Praesidium Suprême, après
audition du camarade Staline. S'il y a donc
des «nuances entre eux, le fond reste le mê-
me, et s il y a détente, c est au Kremlin mê-
me qu'on l'a décidée. Il est certain que les
Américains, avant d'envisager toute nouvelle
entrevue à quatre , demanderont des garanties.
La première qu'on pourrait leur fournir serait
la cessation des hostilités en Corée. Tant qu'on
se battra edans ce lointain territoire , tant que
des avions soviétiques y seront aux «prises avec
dès appareils yankees, on ne négociera pas à
Paris. Certes Moscou peut répondre qu'elle
n'est pas en cause, mais on sait quels sont ses
rapports avec Pékin et les arguments qu'elle
peut faire valoir dans la. capitale chinoise. Si
l'on veut s'orienter vers un accord d'apaise-
ment, il faut d'abord faire cesser le feu en
Corée.

Une autre curiosité de cette session sera
la rentrée de M. Churchill et la présence de
M. Eden. A tort ou à raison , nombre de délé-
gations mettent un grand espoir dans l'inter-
vention de ces deux hommes. Le second con-
naît les questions internationales mieux que
quiconque et le premier joui t d'un prestige
qui ne servira pas qu'à son pays. Ce qu'il
y a d'admirable chez M. Churchill c'est l'ori-
ginalité des solutions qu'il propose et le cou-
rage , la ténacité avec lesquels il les défend.
Or, aussi bizarre que cela puisse paraître , le
fameux leader conservateur n'a jamais parti-
cipé, n'a jamais eu son mot à dire , dans une
Assemblée générale de l'ONU. Lors de la
première qui se tint en 1946 à Londres, le
verdict du peuple anglais l'avait déj à renvo-
yé à la maison et c'est M. Attlee qui eut
l'honneur de recevoir les représentants des
nations. Winston peut maintenant prendre sa
revanche, faire preuve de cette clarté de vue
qui l'a toujours caractérisé et user du pres-
tige immense qu'il s'est acquis même chez ses
adversaires. C'est surtout dans les coulisses
que le chef d'Etat agira , laissant à son pre-



mier lieutenant l'occasion de développer pu-
bliquement la thèse officielle. Quoi qu 'il en
soit, cette Session pourrait bien nous réser-
ver plus d'une surprise !

Me Marcel-W. Sues.
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LA BEATIFICATION
DE LA B. MARIE-THERESE COUDERC
Dimanche 4 novembre , a eu lieu à la Basilique

de Saint-Pierre an Vatican , la béatification de la
Bienheureuse Marie-Victoire- Thérèse Couderc , fon-
datrice des Sœurs du Cénacle. La cérémonie s'est
déroulée le matin en présence de nombreux pèle-
rins français , à la tête desquels on no ta i t  Son Exe.
Mgr Feltin , archevêque de Paris. Lc gouvernement
français s'était fa i t  représenter à cetle béat ification
par M. Paul Ribeyre , ministre de la Santé publi-
que et de la Populati on.

Le Pape Pie XII, qui était venu de Castel-Gan-
dolfo à Rome, a présidé le soir la cérémonie de
vénération des reli ques de la nouvelle Bienheureu-
se. Son Exe. Mgr Alfred Couderc , évêque dc Vi-
viers , parent de la Bienheureuse , a donné la béné-
diction eucharisti que.

Lé lendemain malin , Sa Sainteté Pie XII a reçu
en audience solennelle au Vatican , les pèlerin* fran-
çais venus à Rome pour la béatification. En pré-
sence de cetle assistance , à la tête de laquelle on
notait six évêques et le ministre Ribeyre , lc Sou-
verain Pontife a, dans un discours cn langue fran-
çaise, exalté les vertus de la nouvelle Bienheureu-
se.

La France au début d une période
politique fiévreuse

Du correspondant de l'A. T. S. :
La France se trouve au commencement d une pé-

riode politi que fiévreuse. Pour elle, l'heure des sou-
cis urgents, a sonné. Malgré le bon vouloir dont il
a fait preuve jusqu 'ici, M. Pleven n'a pas encore
réussi à grouper autour  de lui une majorité stable
et compacte. Son premier soin , dès la réouverture
du Parlement , sera donc de saisir l'assemblée natio-
nale de son programme et de compter ses partisans .
S'il réussit à se maintenir au pouvoir , en lâchant
du lest pour éviter une crise en ee moment , ce ue
sont pas les soucis qui lui feront défaut.

Les négociations actuellement en cours au quai
d'Orsay, avec les ministres tunisiens pour la mise
en train des réformes de structure promises, l'affai -
re marocaine, le réarmement , le budget , la stabili-
té de la monnaie sont des questions suffisamment
épineuses, non seulement pour passionner «les débats
de l'assemblée, mais pour mettre en péril n'importe
quel gouvernement.

Il semble que la stabilité monétaire ait pris, de-
puis peu, un «caractère d'urgence que souli gnent
les «propos tenus par MM. Edgar Faure , ministre
de la justice, et Louve!, ministre de l'industrie. La
mode n'est plus «de qualifier les manipulations moné-
taires auxquelles se livrent parfois les gouverne-
ments, «de dévaluation , on leur donne aujourd'hui
des noms moins désobl igeants : alignement , réajus-
tement, modification du taux de change revalorisa-
tion du stock d'or, etc..

Quoi qu 'il en soit, la bourse marque de vives ap-
préhensions pour une échéance prochaine , appré-
hension qui se traduit  par la hausse de l'or , des de-
vises et des valenrs réelles. Toutefois , les milieux
bancaires se montrent moins pessimistes. Ils ne
croient «pas à «une consécration officielle de la di-
minution du pouvoir d'achat du franc. Pareille opé-
ration , que M. Pleven a démenti à plusieurs fois
et qu'il a qualifié de non-sens fort  justemen t, ne.
serait donc pas n craindre dans un proche avenir.
Ce serait aggraver les difficultés qu 'éprouve déjà j
le pays pour le règlement de ses importations.

LE PAPE PIE XII
ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE

POUR LES REFUGIES
A l'occasion de la réinstallation par l'Organisation

internationale pour les Réfug iés du millionième ré-
fugié, un télégramme de félicitations à l'O. I. R.
a été envoyé par le Pape Pie XII , ainsi que seB
vœux à Alexander Ranezay, millionième réfug ié
réinstallé par l'Organisation internationale pour les
Réfugiés.

Le télégramme du Saint-Père a été lu par le R.
P. Edward J. Killion, qui représente le Saint-Siè ge
à la 8e session du Conseil général de l'O. I. R., au
cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée
au Palais des Nations à Genève.

Voici le texte du télé gramme de la Secrétaireric

LES ATOMES AU SECOURS
DE UOS CHEUEUK!

Il paraît incroyable que les mêmes forces qui ont
semé la mort et la desiruclion pendant la guerrei puis-
sent aujourd'hui rendre la sanlé et la jeunesse à vo-
tre chevelure. Et pourtant c'est vrai I Katïol, le plus
puissant régénérateur capillaire connu à ce jour , uti-
lise les propriétés magnétiques des particules molé-
culaires appelées cations aertfs, pour introduire à
l'intérieur dé chacun de vos cheveux les substances
indispensables à leur vie : sérum marin (si riche en
phosphore, calcium, magnésium), cholestérol, lano-
line, etc. Grâce à cett e véritable cure de suralimen-
tation capillaire, les chevelures les plus lernes et les
plus anémiées changent en quelques jours complète-
ment d'aspect. Les boucles naissent comme par mira-
cle, les mises en plis tiennent mieux , les cheveux
retrouvent avec la santé leur éclat et leur douceur.

Profilez- vous aussi de ce forlifiant capillaire scien-
tifique I Commencez dès aujourd'hui votre cure de
Katïol. Le :Kaiïpl est vendu partout en tube pratique
pour voyage :Pr. Z.JfS. Demandez une application à
voire coiffeur.

d'Etat du Saint-Siè ge : i A 1 occasion de la cérémo-
nie qui marque la réinstallation par l'OIR du mil-
lionième réfug ié, je vous prie d'exprimer les félici-
tations sincères du Saint-Siè ge pour les résultats ini
pressionnants dc l'œuvre humanitaire accomp lie par
l'OIR. Transmettez au réfug ié catholi que à l'hon-
neur aujourd'hui , la bénédiction apostoli que que le
Saint-Père lui accorde , en témoi gnage de son affec-
tion paternelle pour toutes les personnes dé placées. »

o 

TRES VIOLENTE TEMPETE
SUR LE MAROC

On mande de Rabat  : Une violente tempête sé-
vit depuis lundi sur le Maroc. Mardi matin , des
trombes d'eau sont tombées sur tout le pays. On
si gnale d' importants dégâts. De nombreux navires
se trouvent en détresse au large des côtes marocai-
nes. Cependant , l'on ne signale aucun naufrage.

Un « Constellation » de la compagnie « Pan Air
Bresilio » ayant  35 personnes à bord , dérouté par
la temp ête , a atterri  sur l'aérodrome dc Casablan-
ca avec ses réservoirs à sec.

le ..Birth control" aux Indes
Le Dr Abraham Stone, de New-York , l'un des

princi paux promoteurs du contrôle des naissances ,
envoyé par l'Organisation Mondiale de la Santé à
la demande du gouvernement de la Nouvelle Delhi ,
est arrivé aux Indes, où il sera le conseiller du mi-
nistre indien de la Santé publique pour ses mesures
de « birth control ». On s'attend à une série de
protestations des catholi ques et des autres groupes
religieux aux Indes, puisqu 'on sait déjà qne le gou-
vernement pense établir des « Centres de bi r th  con-
trol » dans différentes villes.

Rappelons le mot de Son Exe. Mgr Mathias , ar-
chevêque de Madras , qui résume bien la position des
cathol iques , — ct de tout homme respectueux de
la loi naturelle : « Ce n 'est pas la « planification
familiale », spécialement celle que proposent les
partisans du « birth control » qui sauvera l'Inde
de sa détresse économi que, mais une planification
agricole et industrielle ».
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Appei ne m. ie conseiller fédérai du Rassemhleineni jurassien
Rubattel

La collecte qu'effectue ces jour le Secours suisse
d'hiver mérite de rencontrer l'appui de tous ceux
qui comprennent la nécessité de venir efficacement
en aide aux familles dans la gêne. Cette entr'aide est
une vieille tradition helvétique ; elle s'effectuait jadis
dans le cadre des petites communautés ; le Secours
suisse d'hiver permet aujourd'hui de l'étendre au
pays tout entier.

Et c'est bien à l'époque où beaucoup connaissent
la vie large qu 'il convient de penser très particu-
lièrement à ceux qui sont victimes de difficultés
de tous ordres. Si l'on ne donne pas maintenant ,
quand donnera-t-on ?

Sachons joindre le geste à la parole ; et qu'à
l'heure de prospérité nul n'oublie lès familles en dé-
tresse dont s'occupe le Secours suisse ¦d'hiver

R. Rubattel , conseiller fédéral.
Président d'honneur du Secours suisse d'hiver.
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Pandore lui-même
l'aurait vu?

Lundi après-midi , le gendarme de Ballai gues dé-
cidait de patrouiller dans les bois où l'on avait vu
le « monstre » à plusieurs reprises. Entre 16 h.
30 et 17 heures, alors que le jour Commençait dé-
jà à tomber, il entendit soudain des aboiements ct
aperçut , à une vingtaine de mètres, une longue bê-
te de couleur brune , à tête ronde et à queue de
félin , qui s'en allait d'une course soup le et régu-
lière, suivi par deux chiens de chasse de petite
taille. C'étaient les bêtes de deux Français venus
tirer en Suisse les rares* « plumes » qui subsistent
Le gendarme essaya de suivre l'animal à la piste.
Il essaya surtout de voir s'il n'avait pas grimp é sur
un arbre. Il n'interrompit ses recherches qu 'à 22
heures 30 seulement.

Mardi matin , il est reparti avec des chasseurs
afin de tenter d'essayer de retrouver le « mons-
tre » et de le ramener au village mort ou vif.

o 

LIESTAL
Arrestation d'un chauffard

La police bâloise a pu mettre la main sur l'au-
tomobiliste qui , dimanche soir , avait fauché, dans
le Hard , près de Birsfelden , une pelite moto (dont
le conducteur devait mourir de ses blessures) et
avait continué sa route sans s'occuper de sa vic-
time.

Grâce à certains renseignements, la voiture a été
découverte dans un garage de Bâle, où l'on avait
déjà commencé à la réparer. Quant au conducteur
coupable , un chef de bureau domicilié à Biningen ,
il a été incarcéré à Arlesheim. D'après ses décla-
rations, qui concordent d'ailleurs avec les constata-
tions faites sur place, il a tamponné la moto au mo-
ment où il obli quait à gauche pour s'engager en di-
rection de Muttenz. Il affirme qu'il s'est arrêté ,
mais que , pris de peur , il a filé sur Sebweizerhallc.

On apprend à propos de cet accident que les or-
ganisations d'automobilistes ont décidé d'exclure dé-
sormais ceux d'entre leurs membres qui prennent
la fuite après avoir provoqué un accident.

le coiwiùiuie du comité

Zurich
LA BENEDICTION

DE LA PREMIERE PIERRE
D'UNE NOUVELLE EGLISE CATHOLIQUE

Son Exe. Mgr Caminada, Evêque de Coire, a bé-
ni dimanche 4 novembre la première pierre d'une
nouvelle église catholi que à Zurich. L'édifice qui
sera dédié à Saint Jean Bosco, s'élèvera sur la rive
gauche de la Limmat , à l'ang le de la Ferdstrassc ct
dc la Hohltrasse, dans le IVe arrondissement. Il ser-
vira d'église paroissiale , mais sera aussi , pour la
rive gauche , le centre reli gieux des catholi ques de
langue italienne, qui sont au nombre de 15,000 à
Zurich , dont 5000 Tessinois.

AUTOUR DU « SCANDALE » ELECTORAL
JURASSIEN

Le communiqué du comité de moutier
Le bureau du comité dc Moutier communique :

Les manœuvres électorales répréhensibles dont se
sont rendus coupables les comités régionaux du ras-
semblement jurassien , ont menacé de jeter le dis-
crédit sur le Jura tout entier. Pour s'en rendre
compte, il n'y a d'ailleurs qu'à parcouri r l'ensemble
de la presse suisse. On y trouve des remarques qui
aspirent à la création d'un nouveau canton.

Les Jurassiens, dans leur «majorité, «réprouvent
de semblables méthodes.

Le burean du comité de Moutier , qui s'est tou-
jouirs efforcé d'élever an plus hant degré la consi-
déra tion dont est digne notre petit' pays, ne peut
que condamner des procédés incompatibles avec
l'espri t dc la démocratie suisse.

Le comité de Moutier , après avoir suivi de très
pTès l'évolution «des rapports entre le Jura ct l'an-
cien canton depuis l'adoption des articles constitu-
tionnels en faveur du Jura, confirme sa volonté de
poursuivre la mission dont il a été chargé, cn vue
d'une large autonomie du pays jurassien dans le
cadre de l'Etat de Berne. Etant  donné les circons-
tances actuelles , il a été décidé que le comité de
Moutier se réunira dans le plus bref délai pour exa-
miner à nouveau l'ensemble du problème.

. INTERPELLATION DE M. BIGKEL
M. Werner Bickel, qui représente le parti catho-

lique-conservateur de l'ancien canton au Grand
Conseil, a adressé au président de cette assemblée
une ; interpellation dan s laquelle il demande au gou-
vernement de fournir des renseignements circonstan-
ciés sur la maœuvre électorale dont il a été fait état
dans la presse et dans les communiqués officiel s à
l'occasion des élections au Conseil national du 28
octobre 1951.

VIVE ATTAQUE
CONTRE LES « POLITICIENS BERNOIS »

Le «omité directeur du rassemblement jurassien
communique :

Le comité directeur du rassemblement jurassien
s'est réuni à Sai gnelégier le 5 novembre 1951. Il
s'est occupé de l'affaire des bulletins de vote dont
les autorites bernoises contestent la validité.

1. Il confirmé le communiqué du rassemblement
jurassien paru les 1 et 2 novembre 1951, et souli-
gne en particulier que cette affaire repose sur des
initiatives individnclles et non sur une décision quel-
conque d'un organe du rassemblement jurassien. Il
précise notamment n'avoir jamais -commandé, ni fait
commander des bulletins blancs devant servir aux
électipns du Conseil national.

2. Pour le suTplus, sur la base de fai ts constatés,
il apparaît que les citoyens qui ont utilisé des bul-
letins Maries imprimés à Bienne l'ont fait en toute
bonne foi. D'ailleurs, aucune disposition légale ne
reprime l'impression de pareils bulletins.

3. Il est pris acte que le pap ier employé par l'im-
primeur a été fourni par la chancellerie d'Etat. Le
secret du vote a donc été absolu, comme le confir-
ment tous les procès-verbaux des bureaux de vote.

4. Lé «résultat du scrutin riV pas été faussé cn
quoi que ce soit, les objections dé la chancellerie
bernoise étant purement formelles ct contestables.

5. Le comité directeur constate donc que l'affai-
re des bulletins a été montée et exploitée par les po-
liticiens bernois, dan s le but essentiel de porter at-
teinte au crédit des patriotes jurassiens. Il s'élève
tout spécialement contre lc terme de « fraudé »
dont s'est servi le «communiqué officiel et la presse
bernoise.

6. Dans ces conditions, toute décision d'annuler
le vote d'une partie des électeurs du Jura doit être
considérée comme une atteinte à la volonté libre-
ment exprimée du peuple jurassien.

Augmentation des tarifs CFF
Le Conseil fédéral a pris mardi son arrête sur les

augmentations des tarifs des cliemins de fer fédé-
raux. Une conférence de presse convoquée hier
après-midi renseignera l'opinion publique.

o

NOMINATION Â LA DIRECTION
GENERALE DES P. T. T.

Ont été nommés à la direction générale des PTT :
Directeur de la division des téléphones et télé-

graphes, M. Adolf Wettstëin, de Pfaeffikon (Zu-
rich), né en 1901, jusqu'ici sous directeur de cette
division.

Sous-directeur de la division des télégraphes et
téléphones, M. Jacob Kaufrnann , de Wildhaus, né
en 1902, jusqu'ici directeur des téléphones à Lu-
cerne.

Deuxième chef de section de la division des fi-
nances de l'administration des PTT, M. Jacob
Urech, de Seon, né en 1893, jusqu'ici inspecteur de
Ire classe de cette division.

-o 

LE « PONT FEDERAL »> DURANT
LES FETES DE FIN D'ANNEE

¦Le Conseil fédéral a décidé que les bureaux de
l'administration et des établissements de la Confé-
dération seraient fermés le 24 et le 31 décembre
1951 dans la -mesure ou cette décision ne gêne pas
le -service. Les .heures de «travail des .matinées de ces

deux journées seront compensées. Dans les bureaux
de l'administration, cette compensation aura lieu le
ler et le 8 décembre 1951 de 13 h. 45 à 16 h. 45.
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Les accidents mortels Quotidiens
Un ouvrier tué

à La Chaux-âe-Fonds
Mardi , à 7 h. 10, le camion de l'entreprise de

pavage Freibnrg hans effectuai t  le transport d'une
dizaine de ses ouvriers. Au tournant dc la rue Neu -
ve, un dc ceux-ci. M. Mazzolinî , I tal ien , âgé de 58
ans, perdit l'équilibre et vint donner dc la tête sur
la chaussée. Transport é inanimé «n poste de po-
lice, il mourut <pic 1-ques minutes après d'une frac-
ture du crâne.

Dans les Grisons,
deux ouvriers tués par une auto

Entre Domat-Ems et Reichcbau , un groupe d'ou-
vriers italiens , qui tenaient ré gulièrement leur droi-
te, a été atteint  par une auto qui voulait dépasser.
Valente Cavassolo , 43 ans, et Gilberto Valeuti , 39
ans, ont été tués sur le coup. Quant à Dante Greco,
48 ans , il a été légèrement blessé. Une enquête est
en cours.

Issue fatale à Fribourg
M. Louis Nicolet , 41 ans, marié ct père de sept

enfants, employ é chez un entrepreneur de Fribourg,
qui , il y a uu -mois, étai t  tombé d'un échafaudage
et s'était f rac turé  la colonne vertébral e, est mort
mardi matin de ses blessures à l 'hôpital des honr-
geois.

NowsiÊÊwwAm
.. Au Bon Accueil

APRES LA RETRAITE FERMEE
DES INSTITUTEURS

Dire qu 'elle fut une réussite ne traduit que hieu
faiblement l'état d'âme des quel ques privilé giés qui
eurent lc bonheur d'y prendre part . Un c l imat  sp i-
rituel nni que. Un directeur d'âmes don t le sens psy-
chologi que, le rayonnement et le charme verbal sont
d'une qualité rare. Et , ce qui ne gâte rien , un ca-
dre naturel invitant la récollection , une de ces at-
mosphères de douceur familiale emportant même
l'adhésion sans réserve du frère âne dont les moin-
dres aspirations -sont comblées.

Le témoignage le plus éloquent à la gloire de ces
journées ne réside-t-il pas dans la formule lapidaire
sur laquelle les partici pants se sont quittés ? : « A
l'année prochaine ! » Cela ne vaut-il pas toutes les
littératures ?

«Merci an R. P. Hénusse, à la Direction et à l'Ad-
ministration du Bon Accueil pour les instants inou-
blia'bles et trop «brefs qu 'ils nous ont ménagés.

Et, s'il plaît à Dieu, à l'année prochaine !

LE REVEREND P. HENUSSE
PRECHERA UNE SECONDE RETRAITE

AUX HOMMES
Par une faveur insigne, le Valais aura l'avantage

de recevoir le Rd Père Hénusse pour la troisième
fois en l'espace de trois mois. U a donné des con-
férences très suivies à Sion et à Sierre et a aussi
'prêché, avec le succès qu'on lui connaît , trois re-
traites à Bon Accueil , aux Mayens de Slon : une
pour les Messieurs qui groupa 34 participants, une
pour les dames et la dernière j>onr Messieurs les
instituteurs. Tous cn éprouvèrent une profonde sa-
tisfaction et témoi gnèrent par leurs lettres ou les
articles de journaux , leur reconnaissance envers leur
prédicateur et bienfaiteur.

Le 22 novembre, le Rd Père Hénnssc sera dos
nôtres de nouveau. A côté de deux conférences qu 'il
a acceptées pour Marti gny et Monthey,  il s'adresse-
ra pour la seconde fois aux HOMMES dans une re-
trai te fermée été trois jours. Elle débutera 3e jeudi
soir pour se terminer le dimanche soir. Départ de
la gare de Sion , à 6 h. 20 (18.20).

Mal gré la grande partici pation de la première re-
traite, lieancoup de nos Messieurs furent «mpêchés
de B'y rendre, à la suite du service militaire , de la
léouverture des bureaux , des récoltes à rentrer.
Cest pour tout ce groupe de personnes , que cette
seconde retraite a été organisée. Elle attirera peut-
être aussi, lés indécis de la première heure , ren-
seignés qu 'ils seron t par les partici pants du mois
de septembre.

On peut s inscrire auprès de Messieurs les curéB ,
ou bien , directement , à Bon Accueil , maison de re-
traites, Mayens de Sion.

Départ de la gare de Sion : Jeudi soir 22 novem-
bre, à 18 h. 20.
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L'utilisation de ia récolte
de laine indigène

l'ruvoqiiér par la si tuation i n t e r n a t io n a l e  très ten-
ilne rt  **p éc ia lcmcul  pal la gue r r e  dc Corée , une
l f fi fo r t e  hoilMr des prix *iY,t produit e sur heau-
9u|i de matièrei première» ; c'est sur  les pr ix dc
i laine b ru t e  que cette h a n . s e  a été la p lus cuu-

JSilrralil e. Pour  la Imi te  de printemps 1931, l 'éleveur
m / Vf  di- moutons a béné f i c i é  de prix tels que la
¦ f i t r . i l ' -  - m - c  île la l a ine  indi gène à Romanshorn
u'rn ava i t  a u p a r a v a n t  j a m a i s  pay és.

Au début  de la n o u v e l l e  sa ison l a in i è re  1951-52,

* l i t i i u t im i  sur  le marché mondial de la laine sem-
ait l'être quel que peu apaisée  el normalisée. Au pre-
giirr coup d'œîl, il pourrait p a r a î t r e  très regret ta-
ble pour  l ' é l eveur  de moutons que la hausse  des
tnx n'ai t  été quo de si cou r t e  durée.  Mais , si l'on
¦rend une vue  géné ra l e , on constate ;  (pic , pour no-
ire élevage ovin ind i gène , dt ' bous prix moyens et
illliles sont de beaucoup  p ré fé rab le s  à dc con t inue l s
r lungcuicuts  qu i  empêchent t o u t e  ca lcu la t ion  à lon-
gue vue.

I.a Commission pari taire  p our  la reprise de la
liia c ind i g ène a f i x é  comme suit  les n o u v e a u x  prix
pour la lonle  1051.

Prix du ki lo de laine indigène non lavée :
Q i i u l i l é  E x t r a  Fr. 9.50 ; I a Fr. 8.50 ; I b Fr. 7.50 ;

Il Fr. 6.— ; I I I  Fr. 5. — ; restes Fr. 4.—.
Ces prix s'entendent  pour les laines dp cou leur

uniforme ; pour les laines dc couleur mélangée, ils
lon l d'environ 10 % i n f é r i e u r s .

Le récent  développement de la s i tuation sur le
mar ché mondial nous mont re  à nouveau clairement
«fil faut vraiment  des événements excepti onnels

de la machine à laver automatique
la plus appréciée aux Etats-Unis
ct aussi celle qui s'adapte le mieux
aux besoins de la ménag ère suisse

Distributeur pour la Suisse : W. SCHUTZ S. A
Av. Ruchonnel 3, Lausanne

€n vente à Martigny : MaMlCe WITSCflARD
Les Champ s.Neuls

•l r. 'ar <ino

<y
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pasteurise

Entreprise de t ravaux  publics cherche un

employé
P»ur prix dc revient ct magasin.  Date d entrée à ctmv*
"r. Connaissance de l'allemand indispensable.

Offres manuscrites avec certificats, références ct prêlen
fc* sons chi f f re  P. 1:1081 S.. Publicitas. Sion.

Dames-messieurs
'•a t demandés pa r tou t  comme encaisseurs de publications
'"fusées d'une li gue à bu t  so-ia l .  Ecrire en indi quant  ra-
2* ou quartier préféré, temps disponible, avec photo et ré-
'*fe»«es à Case postale 80, Lausanne-Gare.

pour  que 1 ou paie des prix élevés pour les laine;
de moindre qual i té  (II , III , restes , laines mélan-
gées, etc.). Silôt que la demande commence à deve-
nir  moins for te , ee sont ces quali tés qui subissent
en premier lieu la plus fo r t e  baisse. L'éleveur suis-
se de moutons  ne devrai t  pas né gliger l'importance
dc ce fait. Pour les laines de bonne qual i té  Ext ra ,
l a  et I b que notre industr ie  pour ra  toujours  em-
p loyer , le producteur obtiendra en tout temps de3
prix intéressants.  Celui qui néglige son élevage et
pense : « Pendant  les périodes troubles on me paie-
ra de bons prix , même pour ma laine grossière » a
tort  et ne fait pas preuve de clairv oyance.

Le moment  est ma in t enan t  venu d 'éliminer les por-
teurs de mauvaise laine ct de n'uti l iser  pour l'éle-
vage que des moutons pojrteurs de laine de premiè-
re q u a l i t é  ! !

A par t  la f inesse , la longueur  ct la régula r i t é  de
la laine , son aspect  ainai ijwe sa manu ten t i on  exer-
cent une inf luence très appréciable  sur  la t axa t ion ,
donc sur le prix. Lors de la tonte .observez les re-
commandations suivantes ; vous atteindrez ainsi un
p lus  gran d rendement de votre lain e 1

a) Ne Tondre îes animanx qu'à l'état sec.
b) Enlevez la paillé, le fnmier et les restes de

fourrage de la laine !
r) Procédez à l'assortiment de la laine pendant la

tonte, c'est-à-dire :
— Séparez des toisons les restes (laine dc la tête,

An ventre et des jatntics) ;
— EmiiaHcz séparément la laine défectueuse (poils

. m o r t s , couleurs mélangées, laine feutrée, etc.).
— Enroulez chaque toison séparément et emballez

le tont dan s des sacs propres.
ï.cs ertvors de laine dont tontes les qu'alités sont

mélangées les unes aux antres voient  leur prix auto-
ma t i q u e m e n t  abaissé aux plus grossières qualités.

Depuis cinq ans , 1 éleveur suisse de moutons pos-
sède en la Cen t r a l e  suisse de la la ine  indigène , une
organ i sa t ion  qui lui assure l 'écoulement de son pro-
dui t  à des «prix convcuabJes. C'est1 pourquoi  nous

¦y
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LE ïtA'SOI* CILLETTE ET IA
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Lame Gillette
#ONT CONÇUS ViM POUR ttÂUtff .

•OUT OGK J«OUB C O M M E N C E  PAR GIIXETTB

Abricotiers couronnés
h ante et mi-*t ige, repiqués

¦Grand choix -dans les variétés courantes de toutes les '
espèces fruitières

Entreprise de plantation — Arrangements financiers '

Réservez assez tôt la marchandise — Visitez nos
cultures !

Pépinières Constantin
CHATEAUNEUF - SION

Tél. burean 2.22.71 — Domaine 2.22.81

if / a  f emme

utilise

délecta
C'-est pourquoi mes chaussures
sont si brillantes, souples et
colorées car, pour briller,
le cirage SELECTA n'a pas son

adressons 1 appel su ivant  à tous les éleveurs de mou-
tons : — Livrez votre  laine à la Centrale suisse de
lu laine indigène à Komanshorn. et, lors de Tachai
d'étoffe et de laine , considérez les produi ts  de l'in-
dustr ie  la in iè re  suisse l

Centrale suisse de la laine indigène,
Romanshorn.
o 

Théâtre de Sion
10 Le bonjour de Charlotte Lysès. 7 h. 15 Informa-

i ~~°— tions. 7 h. 20 Concert de musique tchèque. 9 h. 15
Emission radioscolaire. 11 h. Emission commune. 12

Nous rappelons le spectacle qui se donnera 3U b. 15 Valses tziganes. 12 h. 25 Le rail, la route, le*
Théâtre de Sion , mardi 6 novembre, à 21 b. par  la ai|cs- 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Mes-
T _aL inL££& * -.li. i i i saeers secrets. 13 h. 05 En avant la musiuue. 14 broupe du Théâtre municipal «de Lausanne, avec „" ,.. . . . . ,«-, ;~VU ,, , ..,%
, , , .. „ , . ,  ' Cours d éducation civique 19.:>l-19o2. 16 h. L'Uni-

« Mon Ami le Cambnoleur *> . , vers i t é  de5 mdcs j 6 h 30 Heure Emission commu.
C'est l'occasion de passer une charmante soirée. nc- 11 h. 30 La rencontre des isolés.

M. Paul Aliram dit , dans « Libération » : î8 n - Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La
, femme dans la vie. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-«11 y avai t  longtemps qne je n avais entendu une leurs  19 h 13 Le pro[,rammc ac ia soiree- Hc|lrc

salle secouée d'un rire aussi commnnicatif . . .  La plus 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Point de vue de la
rocambolesque des aventures  a fourni  à M. l lague t  Suisse. 19 h. 35 Sur deux notes. 20 h. Questionnez.

un thème sur lequel il a brodé des variations vau- on V
0°

U3, '*#"**• * h' }5 **«• pour flû,0 cl: pi..
. .. . . . . . no. 20 h. 20 Nouvelles du monde des lettres. 20 h,

devilesques très divertissantes. La rigueur de son 30 Lc mercrea-; symphonique. Concert par l'Orcbes-
développement  est si bien conduite que le public de- tre dc la Suisse romande. 22 h. 10 Une émission in-
vient  son comp lice et s'amuse, souvent  à l'avance, tcrnationale.  22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'assem-
de l'effet qu 'il escompte, qu 'il prévoit et dont I'i- blée ^néride de l'ONU. 22 h. 40 Pénombre,

magina.ion de l'auteur  ne le frustre jamais. 
KEB^UNSTER. - 17 h. 30 Trois mois avec les

Comme je lc constatais en déhutant, le rire una- vagabonds de l'air, récit de la vie des pilotes. 18

njme de la salle lui apporte sa satisfaction ». £; 
Mll s"I'"î ^f-  

18 
*• -10 Pot-au-feu. 19 h 10

Lhansons américaines. 19 h. 30 In to rma t ions .  Echo
'Il est superflu d'a jouter  quoi que ce soit sinon, du temps. 19 h. 55 Deu x danses suisses anciennes.

pour ceux qui nc l'ont pas encore fait , de retenir 20 •». Adap ta l ion  d'un roman au micro. 21 h. 10 Vio-
vos places au Magasin Tronchet , tél. 2.15.50. En lon" 21 h' 1S 

^J".™
1e

T f
feStivd! noct >"y *** ™f, , . très au piano. Zl h. 15 Informations. 22 h. 20 Le di-

raison de la Uetraite, le spectacle débuter a à 21 h. vorce en Suisse

Les hoirs des époux 'Bourguinet Pierre vendent de gré à
Kré :

1. Habitat ion comprenant chambre et cuisine avec petite
dépendance, galetas, salle et cave.

2. SaHe avec petit garage et cave.
3. Petite salle-Chambre indépendante.
4. : ah i ta t ion  composée d'une chambre et cuisine.
5. Habit ation comprenant chambre et cuisine, galetas ct

cave.
Immeubles situés à Sierre.
Pour , «visiter, s'adr. à M. Bourguinet  Adol phe, tél . 5.12.52.
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M. E. Philippona, ancien conseiller national, direc-
teur des asiles d'aliénés de Marsens, vient de mourir

à Fribourg à l'âge de 50 ans.

AU TRIBUNAL DE LOECHE

Une grave affaire
d'empoisonnement

(De notre corr. part.)
Le tribunal d'arrondissement de Loèche vient de

rendre son jugement dans une grave affaire d'em-
poisonnement.

La Cour était composée de M. Oriani, président
du Tribunal de Loèche, assisté de MM. les juges-
instructeurs Luser de Brigue et Weissen, de Viège.

Les faits
En hiver 1950, M. Bayard, possédant une petite

exploitation agricole à Loèche, tombait malade. Il
se fit soigner à l'hôpital de Berne et les médecins
traitants finirent par avoir la conviction que le
malheureux avait été empoisonné. Une expertise
fut  alors ordonnée. Elle était concluante. Bientôt,
ia femme de la victime était arrêtée ainsi qu'nn
domestique, nommé Bovet, inculpé de complicité.
Dame Bayard avoua , mais le domestique contesta
les charges retenues contre lui.

Les débats et le jugement
Après la lecture des «pièces de la procédure, le

représentant du ministère public, M. le Dr Lanwer,
de Brigue, retient la tentative d'assassinat en ce
qui concerne l'accusée et de complicité en ce qui
concerne le domestique. Il demande la condamna-
tion de dame Bayard à 12 ans de réclusion et la
condamnation de Bovet à 10 ans de la même peine.

Plaidant pour l'accusée, M. Peter von Roten, avo-
cat à Loèche*, démontre que la vie conjugale des
époux Bayard avait été des plus malheureuses et
que la mésentente était due, pour une large part,
à la brutalité du mari.

Bovet avait confié ses intérêts à Me Emile Taug-
walder, avocat à Sion, qui plaida fort habilement
l'acquittement, (essayant de démontrer que son
client n'avait jamais conseillé à dame Bayard de
se débarrasser de son époux.

Après avoir longuement délibéré, le Tribunal a
rendu son jugement. Il écarte la tentative d'assas-
sinat, mais retient la tentative de meurtre.

Paula Bayard est en conséquence condamnée à
la peine de quatre ans de réclusion , sous déduc-
tion de la préventive subie.

Le domestique Bovet, né en 1919, est reconnu
coupable de complicité et condamné à la peine de
deux ans de réclusion, sous déduction de la prison
préventive subie.

Ea marge d'un émission
radiophonique

De vrais défenseurs
dn Valais

—o—
Quelle agréable surprise n'avons-nous pas eue

dimanche soir dernier en tournant le bouton de no-
tre radio et en nous arrêtant par hasard au poste
de Beromunster.

La Chanson du Rhône, la Gérondine de Sierre, Jean
Daetwyler et Aloys Theytaz apportaient aux Suisses
allemands le message de notre bonne terre valaisan-
ne. Et «quel chaleureux message !

Il commençait par une évocation fort poétique
emportée sur les ailes d'une musique radieuse. Le
texte, pour autant que notre mémoire est fidèle,
devait être à peu près ceci :

Sous le ciel merveilleux
De ce pays de feu ,
Dieu fit une contrée
De tous ses dons parée...
Chantons la terre sierroise
Son sol généreux
Ses vins capiteux
'Moelleux et doux
Mûris sur les cailloux...
Chantons la terre valaisanne
Chantons le pays du soleil...

Et pendant une heure entière, nos deux artistes
sierrois dispensèrent à profusion bonne humeur, joie
et soleil ; ils chantèrent , dans un art radiophonique
rarement égalé, notre bonne terre valaisanne et ses
merveilleux produits.

Voilà du travail intelli gent qui nous console de
celui qui ne l'est pas. Tant de nos braves gens
croient aujourd'hui défendre efficacement le Valais
avec la méthode du pavé de l'ours. Il leur faudra
du temps pour se rendre compte que ce système va
exactement à fin contraire. Entre-temps, on ne peut
que se réjouir de voir deux artistes employer le
langage de la musique et de la poésie, pour faire con-
naître et aimer notre canton.

Aloys Theytaz et Jean Daetwyler, avec les deux
remarquables ensembles que sont la Chanson du
Rhône et la Gérondine de Sierre, ont été dimanche
soir, nos brillants ambassadeurs en Suisse alleman-
de. Nous croyons que, tout en ayant procuré à
leurs auditeurs un délicieux régal artistique, ils ont
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fait « remonter les actions du Valais », en forte
baisse depuis quelque temps. Voilà de vrais défen-
seurs du Valais. Nous les félicitons et les remer-
cions. C.

o 

La guerre en Corée
ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES 1
FRONT DE COREE, 6 novembre. (AFP.) — Le

communiqué de la 8e armée concernant la nuit de
lundi et la matinée de mardi signale que deux ba-
taillons communistes se sont emparés, au nord-ouest
de Yonchon, d'une colline tenue par les alliés. L'at-
taque était appuyée par une forte concentration de
feu de mortiers, d'artillerie sur tanks et auto-pro-
pulsée.

A l'ouest de Yonchon, les forces des Nations Unies
ont abandonné une position avancée après une brè-
ve attaque ennemie. Cette position fut cependant
réoccupée malgré la résistance communiste.

Au nord de Chorwon, les troupes alliées ont éva-
cué deux collines après l'attaque de deux batail-
lons communistes. Au cours des premières heures
de la nuit dernière, les alliés ont réoccupé la colli-
ne sans rencontrer d'opposition.

Sur le front central, des éléments de tanks et d'in-
fanterie des Nations Unies ont effectué un raid vers
l'est de Kumsong, endommageant 32 bunkers com-
munistes. Sur le front oriental, les alliés ont re-
poussé une attaque contre une colline qu'ils avaient
occupée hier, au sud de Kosong, sur la côte est.

o

Paris

La réunion des ..Trois
—o 

PARIS, 6 novembre. (AFP.) — La réunion des
trois ministres des affaires étrangères français, bri-
tannique et américain, qui avait commencé mardi à
11 heures au quai d'Orsay, s'est terminée à 13 heu-
res.

A l'issue de la réunion des trois ministres des
affaires étrangères au quai d'Orsay, un porte-paro-
le a déclaré que MM. Robert Schuman, Dean Ache-
son et Anthony Eden ont passé en revue les ques-
tions qui seront discutées aux Nations Unies et ont
abordé, en outre, des questions d'intérêt général ,et
commun aux trois pays.

Aucune autre précision n'a été donnée au sujet
de cette conférence qui, selon le porte-parole, a
un caractère secret.

Gros sinistre a Ap)
(Inf. part.) Hier, en fin d après-midi, un incendie

s'est brusquement déclaré dans le village de Villaz,
sur le territoire de la commune d'Ayent. Deux im-
meubles, soit deux granges et écuries, ont été com-
plètement détruites. Ils appartenaient à MM. Séra-
phin Fardel et Joseph Rey. Deux maisons d'habita-
tion ont été gravement endommagées. Les toits ont
été en partie emportés. Il faut dire qu'au moment du
sinistre, le vent soufflait avec rage. Les pompiers,
sous la direction de M. Albert Fardel, commandant
du feu, ont fait diligence et grâce à leurs efforts,
une catastrophe a pn être évitée. Les dommages sont
cependant importants. Quant aux causes de l'incen-
die, elles sont dues à un feu de cheminée qui a
éclaté dans une maison a voisinante.

On remarquait sur place la présence de M. Tra-
velletti, président de la commune, ainsi que M. Ray-
mond Blanc, conseiller communal, chef de la com-
mission du feu.

o 

Inauguration des routes
d'Evionnaz et de la Rasse

(De notre corr. part. H. F.)
Lundi a eu lieu la reconnaissance officielle des tra-

vaux et l ' inauguration du nouveau tronçon de la
route cantonale à Evionnaz, ainsi que la route de
la Rasse qui relie ce village à Evionnaz. C'est en
présence des membres du Conseil communal, des
représentants de la construction fédérale et du
Conseil d'Etat du Valais, que M. Pierre Parvex , in-
génieur en chef de l'Etat , exposa les raisons pour
lesquelles la route cantonale qni empruntait la rue
principale de la localité, a dû être détournée sur
une longueur de près d'un kilomètre. Le coût des
travaux ascende à environ 270 mille francs à la
charge de la commune, du canton et de la Confédé-
ration. Cette déviation était devenue nécessaire car
l'ancienne route étroite et dangereuse ne permettait
plus actuellement une circulation normale à l'inté-
rieur d'Evionnaz. La population entière de la com-
mune a été unanime à approuver le projet présenté
et exécuté sous la haute direction de M. Parvex et
de ses collaborateurs. L'inspection terminée, offi-
ciels et invités retournèrent à la Rasse pour se ren-
dre compte, là également, des avantages que procu-
rent la nouvell e voie de communication (une œuvre
bud getée à environ 70 mille francs).

La journée se termina par une petite réception
organisée par les entrepreneurs et la municipalité.
D'aimables paroles furent, échangées.

M. le député Mettan , président de la commune,
après avoir salué ses hôtes, lou a la collaboration
des trois instances intéressées : Département mili-
taire fédéral , canton et commune. Grâce à la dévia-
tion de la route , la rue princi pale d'Evionnaz n'est
plus un lieu d'insécurité , de bruit , de danger et la
population peut vaquer tranquillement à ses occu-
pations.

Première séance
de la Chambre des Communes

Discours du Trône et ouuerture
des débats

LONDRES, 6 novembre. (AFP.) — Selon le céré-
monial habituel , la Chambre des Communes, nou-
vellement élue, a repris à midi ses travaux.

«Les députés et les ministres au grand complet ont
gagné en cortège la Chambre des lords pour y en-
tendre debout la lecture du Discours du Trône, lu,
au nom du roi , par le lord chancelier, mais écrit
par M. Churchill, « car le roi règne, mais ne gou-
verne pas ».

Après quoi , toujours en cortège, les parlementai-
res ont regagné leur salle de séances où le speaker
a relu à nouveau le Discours du Trône.

La Chambre s'est ajournée ensuite jusqu 'à 15 h.
30. Les vrais débats ont été ouverts sur une inter-
vention de M. Clément Attlee, ancien premier mi-
nistre et leader de l'opposition. M. Churchill a pris
la parole vers 17 h. 30.

o 

Thurgovie

Crime crapuleux
KREUZLINGEN (Thurgovie), 6 novembre. (Ag.)
Un crime épouvantable a été commis dans la nuit

de dimanche à lundi , dans le petit village de Her-
renhof , près de Keuzlingen. La veuve Emma Nae-
geli- Vogel, 77 ans, qui habite une petite maison au
sud du village, a été trouvée morte dans son lit par
des voisins. La victime possédant une fortune con-
sidérable, on en déduisit qu'il s'agissait d'un crime
crapuleux. Le même jour déjà un manœuvre âgé de
44 ans, Heinrich Vetterli, domicilié à Schœnen-
baumgarten, était appréhendé, les soupçons se por-
tant en premier lieu sur sa personne. Il n'allait pas
tarder en effet à faire des aveux complets. Vetterli
a avoué que dimanche, vers minuit, il avait quitté
un café à Langrickenbach, pour se rendre à Her-
renhof. Il pénétra dans la maison de la veuve Nae-
geli en brisant une fenêtre et parvint dans la cham-
bre à coucher de la vieille dame après avoir traver-
sé la cuisine et la chambre de ménage. Mme Nae-

M. Parvex remercia en termes choisis M. Mettan
et excusa l'absence de M. le conseiller d'Etat Antha-
matten retenu ailleurs par les charges de ses fonc-
tions.

o 

Session d'étude JAC
Riddes, le 5 novembre

C'est dans l'enthousiasme général que fut cloBe, di-
manche 4 novembre, la session d'étude de la JAC
Valaisanne. Les 51 délégués prirent le chemin du
retour heureux du travail accompli et désireux de
se mettre résolument au travail pour mieux réaliser
l'idéal jaciste.

La matinée de cette dernière journée fut ouver-
te par un exposé de l'Aumônier cantonal , M. l'abbé
Henri Bérard , sur la culture et la formation reli-
gieuse.

M. Henri Roh parla ensuite de la nécessité pour
le chrétien de prendre des responsabilités sur le
plan temporel. Il donna connaissance des efforts ac-
complis pour favoriser l'introduction d'industries
moyennes en Valais.

M. André Savioz apporta des précisions sur le sens
du Mouvement, sur le travail à accomplir ainsi que
sur l'esprit qui doit animer les sections et les mi-
litants.

M. Rémy Abbet, dans un exposé, appuyé par
quantité d'exemples développa , une fois de plus, le
thème : la nécessité de l'A. C. Le besoin que les
jeunes éprouvent de pouvoir s'épauler sur une équi-
pe ; ils doivent être guidés et orientés par des mi-
litants capables et généreux.

Puis le président cantonal, M. André Savioz, pré-
sente aux délégués sa démission et propose pour le
remplacer M. René Gex-Fabry. Cette candidature
recueille l'adhésion générale. Par acclamations, M.
René Gex-Fabry est nommé président cantonal. Nous
lui souhaitons un fructueux apostolat à la tête de la
Jeunesse Rurale et nous formons les vœux les plus
chaleureux pour que la JAC soit toujours mieux com-
prise par les jeunes et par les parents ; elle réalisera
ainsi sa mission pour le plus grand bien du pays
et de l'Eglise.

Le départ du roi de Thaïlande
S. M. le roi de Thaïlande (Siam), Mohidol Pu-

mipol, a quitté la Suisse pour regagner son pays.
Il est accompagné de son secrétaire, le prince Pra-
sert Maitri , de son grand chambellan, du général
en chef des armées et d'une nombreuse suite.

Avant son départ , S. M. le Roi avait tenu à ren-
contrer des personnalités valaisannes. Les plus hauts
dignitaires de la Cour sont venus à Sion et à Sa-
vièse, le 24 mai (Fête-Dieu). Ils conservent de cette
magnifique journée un lumineux souvenir ct de nom-
breuses photos. S. A. la Princesse Mère a séjour-
né à plusieurs reprises à Verbier et dans d'autres
stations du canton. S. M. le Roi a été reçu der-
nièrement par M. le présiden t du Conseil d'Etat à
Fully. Au milieu de septembre, une délégation va-
laisanne , représentant la ville de Sion et le canton,
a été invitée à se rendre à Lausanne. Une quaran-
taine de membres de la Cour et de charmantes prin-
cesses avaient organisé une splendide réception et
offert un somptueux festin , accompagné des meil-
leurs vins du Valais.

Les Valaisans qui ont eu l'honneur d'approcher
les membres de la famill e royale ont apprécié leur
grande simplicité, leur cordialité.

Nous souhaitons à S. M. le Roi , à sa famille , à
son chef de Chancellerie, à son général suprême des
armées et aux très aimables membres de sa Cour ,
un bon voyage. Nous formons aussi à leur inten-
tion des vœux très respectueux de santé et de pros-
périté. A. Schulé.

geli dormait , il la réveilla et exigea d'elle une som-
me d'argent. La victime ayant refusé de verser cet-
te somme, Vetterli se jeta sur elle, la violenta, et
finalement l'étrangla. De retour chez lui , Vetterli
mit le feu à une partie de ses habits qui étaient
souillés.

o 

Paris
OUVERTURE DE LA SIXIEME SESSION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'O. N. U

PARIS, 6 novembre. (Reuter.) — La séance d'ou-
verture de la sixième session de l'assemblée généra-
le de l'ONU a commencé au Palais Chaillot à 15 h.
20. Trois cents délégués venant de soixante pays
remplissent la salle avec d'éminentes personnalités
et des curieux, pour entendre le discours du prési-
dent de l'assemblée générale sortant , M. Nasrollah
Entezam (Perse), ouvrant officiellement la confé-
rence.

Lorsque le ministre britannique des affaires
étrangères M. Eden entre dans la salle, il passe près
de la délégation soviétique et profite de l'occasion
pour saluer le principal délégué soviétique M. Wy-
chinski, ainsi que M. Jacob Malik.

A 15 h. 18, lorsque M. Entezam eut déclaré ou-
verte la sixième session de l'assemblée générale,
tous les délégués se levèrent de leurs sièges et ob-
servèrent, comme le veut la tradition , une minute
de silence.

o 

Augmentation des larils CFF
BERNE, 6 novembre. (Ag.) — Dans le trafic vo-

yageurs comme dans celui des marchandises des
CFF., une hausse est prévue qui est cn moyenne
de 5 %. Les nouveaux tarifs pour les marchandises,
les bagages et les express entrent en vigueur lo lor
janvier 1952, pour les voyageurs le 1er avril 1952.
La plupart des chemins de fer privés so régleront
sur ces mesures.

(Le « Nouvelliste » publiera demain, en Nouvelle
Suisse, les explications de M. le conseiller fédéral
Escher).
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Allemagne occidentale
PROCHAINE RENCONTRE ENTRE
LES « TROIS » ET M. ADENAUER ?

BONN, 6 novembre. (AFP.) — Un porte-parole
du gouvernement fédéral a annoncé, à l'issue de la
séance de Cabinet de mardi matin, que l'on comp-
tait à Bonn sur une prochaine rencontre des trois
ministres des affaires étrangères des puissances
d'occupation occidentales avec le chancelier Ade-
nauer. .Cependant, a-t-il ajouté , la date et le lieu
d'une telle rencontre n'ont pas encore été fixés.

Le porte-parole a rappelé que , selon certaines in-
formations, le ministre français des affaires étran-
gères aurait envisagé la convocation d'une telle
conférence à Paris, mais a souligné qu'aucune invi-
tation dans ce sens n'était parvenue au gouverne-
ment fédéral.

Epilogue du drame du passage a niveau
de Founex

LA CONDAMNATION
DU GARDE-BARRIERES AUBERT

NYON, 6 novembre. (Ag.) — Le tribunal de po-
lice correctionnel de Nyon par jugement rendu
mardi a condamné à huit mois de prison , moins dou-
ze jours de préventive, avec sursis pendant cinq
ans et aux frais, pour homicide par imprudence el
pour atteinte à la sécurité des CFF, le garde-bar-
rières CFF Julien Aubert , 66 ans, qui , le 17 fé-
vrier dernier à 23 h. 40, livra le passage à niveau
de Founex au colonel Fernand Chenevière, qui
rentrait en automobile au moment où passait le di-
rect Lausanne-Genève. Le colonel Chenevière fut
tué sur le coup.

Les débats n'ont pu établir si le garde-barrière a
levé les barrières sur la demande de l'automobiliste
ou s'il a oublié de les baisser. Le tribunal a donné
acte de leurs réserves à la famille Chenevière et
aux CFF.

Monsieur l'abbé Gustave MICHAUD , à Sierre ;
Mademoiselle Léonie MICHAUD, au Bouveret :
Monsieur et Madame Antoine MICHAUD-DON'

MERMET, à Troistorrents ;
Madame ct Monsieur Arnold DONNET-MICHAUD ,

à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Joseph CLARET-MICHAUD

ct leur fille , à Morg ins ;
Monsieur et Madame Georges MICHAUD-REY-

MERMET, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Maurice MICHAUD-CRE-

TIN, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame François MICHAUD-ROUIL-

LER et leurs enfants , à Troistorrents ;
Mademoiselle Céline MICHAUD, à Troistorrents!
Madame et Monsieur Jules ULDRY-MICHAUD, à

Fribourg ;
Monsieur Joseph MICHAUD, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Robert MICHAUD-DONNE T

ct leurs enfants , à Troistorrents ,
ainsi que les familles parentes et alliée MICHAUD,

DUBOSSON, BOITZI, ECOEUR , FORNAGE, ROUII*
LER et BAILLIFARD, à Troistorrents , Val d'Uliez ,
Champ éry, Monthey, Marti gny, Sion et Lausanne ,

ont la profonde douleur de faire part  du déw'
dc

monsieur cuprien MICHAUD
ainsi que les familles parentes et alliées MICHAU"

sin , enlevé à leur tendre affec t ion , après une lof
gue maladie , chrétiennement supportée , dans sa 8o<
année , muni des saints sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi à 9 h. 30, '
Troistorrents.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.


