
Budget et bilan de noire défense
Le danger imminent de chaque heure, ja- 1 fier un système défensif d'une efficacité véri

mais l'homme ne le prévoit assez, disait Ho-
race. Jamais, c'est beaucoup dire. N'arrive-t-
il pas périodiquement au département mili-
taire fédéral d'inscrire au budget de l'armée
des sommes qui démontrent irréfutablement
notre prévoyance ? Avec 776 millions de
francs, dont 516 au titre des dépenses « nor-
males » et 260 au titre du programme de ré-
armement, notre budget militaire pour 1953
n'absorbe-t-il pas le 40 % du total ? Sous le
chapitre de prévoyance nous n'avons donc
rien à nous reprocher et si la guerre devait
éclater , apparemment nous ne serions pas pris
nu dépourvu ; notre volonté de résistance est
consacrée par des chiffres et une technique
parfa itement étudiés. Cependant, la dépense
prévue pour 1953 excède de 110 millions cel-
le de 1951, malgré le verdict du 6 juillet,
malgré le. refus du peuple suisse de voter
des recettes supplémentaires pour le finan-
cement de l'armement. Certes, le peuple, en
refusant un nouvel impôt, n'entendait pas pri-
ver l'armée des crédits nécessaires à la dé-
fense. Il estimait simplement que les recettes
actuelles de la Confédération étaient suffi-
santes. Il marquait son désir de restreindre
les dépens«es dans le cadre du budget. A-t-on
tenu compte de ce désir ?

On a réduit les subventions. On a compri-
mé les dépenses de quelques secteurs de l'ad-
ministration civile. Qu'a-t-on fait au départe-
ment militaire ? Les techniciens de la défen-
se ont amplifié le budget militaire de 110 mil-
lions par rapport à celui de 1951 qui compor-
tait déjà l'amortissement d'une tranche du
programme de réarmement.

* i. *

On peut se demander dès lors si un tel ac-
croissement du volume des dépenses militai-
res répond véritablement à des nécessités
objectives, si le jugement des techniciens de
la défense est soumis à ce critère politique
qu'est la mesure. Et la première question que
se pose le citoyen est celle de l'usage que l'on
fait de pareils crédits. Des doutes très sérieux
ne manquent pas de naître à cet égard. Nous
en voulons pour preuve ces lignes de M. Oli-
vier Reverdin dans le Journal de Genève du
25 octobre : « Le budget militaire, avec ses
776 millions représente en chiffre rond 40 %
du total. C'est vraiment beaucoup. Les appels
au service, trop nombreux cette année, ont
donné le sentiment d'un véritable gaspillage.
Certes, la tâche de M. Kobelt et de l'état-
major est ingrate. Quoi qu'ils fassent, on les
critiquera. Ils nous permettront toutefois de
leur rappeler que les dépenses militaires,
quand elles s'enflent à l'excès, présentent des
inconvénients psychologiques dont ils ne pa-
laissent pas mesurer la portée. Elles peuvent,
si paradoxal que cela paraisse, contribuer à
affaiblir la défense nationale, en indisposant
contre elle l'opinion publique. Cette année,
des dizaines de milliers de citoyens sont ren-
trés du service convaincus qu'on les avait
appelés sans raison impérieuse, et que cela
avait coûté beaucoup plus qu'il n'est raison-
nable. Rien ne sert de se leurrer : c'est là un
lait. Le négliger serait coupable. »

* * *
La deuxième question que le citoyen ne

peut éviter de se poser est celle de l'efficaci-
té réelle de notre technique militaire conçue
dans l'étroite limite de notre orbite nationale.
Sommes-nous encore à même, avec les res-
sources dont nous disposons, en un siècle où
la technique progresse à pas de géant, d'édi-

table ? Récemment, n'a-t-on pas vu un Chur-
chill restreindre le volume des dépenses mi-
litaires de la Grande-Bretagne afin de mieux
concentrer l'effort de la nation sur la créa-
tion de nouvelles armes dont nous n'avons
aucune idée ? Voilà le problème.

Le péril dont nous sommes menacés n'a pas
encore pris une forme définitive. U évolue
comme Protée. Et s'il devait se transformer
en conflit, il est bien certain qu'il n'aurait plus
le visage de 1940.

Personnellement, nous sommes d'ailleurs
convaincu que notre déf ense nationale dé-
pend encore de bien autre chose que d'une
pure technique militaire. Le communisme est
une menace intérieure dont on se protège par
une politique clairvoyante et par des mesu-
res sociales appropriées. C'est même le prin-
cipal témoignage dont un petit pays comme
le nôtre devrait assurer l'accomplissement et
la responsabilité.

J . Darbeliay.

Révision du contingentement
des moulins

«L' adminis t ra t ion fédérale des blés publie , à pro-
pos du cont ingentement  des moulins , une longue dé-
clarat ion destinée 'à répondre «à «diverses attaques dont
elle a été «l'objet ces derniers temps . «Nous en ex-
trayons ce qui suit :

« Un comité anonyme appelé « Comité pour un ré-
g ime du blé équitable » et quel ques meuniers ayant
apparemment  des attaches avec lui ont adresse, ces
derniers temps , des articles «à divers journau x, 'dans
lesquels ils cri t i quent  l ' intention du Département
dc .l'économie' publi que d' adopter , pour les contin-
gents des moulins, une période de base plus récen-
te que celle qui fai t  rè gle aujourd'hui. Ces articles
appellent les observations suivantes : Comme il est
possible que les dispositions de «l'économie de guer-
re ré gissant le ravi tai l lement  en blé soient prorogées
au delà de 1952, le chef du Dé partement fédéral de
l'économie publi que , chargea , au début de cette an-
née déjà , l' adminis t ra t ion des blés de lui soumettre
des propositions sur la réforme du contingentement
de la meunerie, cn vue de fonder les nouveaux con-
tingents sur «ne période aussi récente que possible.
Cette première constatation fa i t  jus tice des reproche*
de ceux qui a f f i rmen t  que le dé partement de l'éco-
nomie publique entend user des Touvoirs extraor-
dinaires juste avant  leur abrogation , pour modifier
hâ t ivement  les contingents des moulins.

L'administration des blés s'efforça d'emblée dc
met t re  sur pied une solution ra l l iant  l'opinion du
plus grand nombre de meuniers , tout en sauvegar-
dant  l' intérêt général. Malheureusement , l'a t t i tude
intransi geante de quelques-uns d'entre eux rendit tout
compromis impossible. Les pourparlers s'étant pro-
long és bien au delà du terme primit ivement  prévu
])oiir l'entrée en vi gueur de la nouvelle réglementa-
tion , l' admin is t ra t ion  des blés dut les interrormre.
La grande majorité des meuniers est toutefois con-
vaincue dc la nécessité de reviser la base du contin-
gen temen t , d'au t an t  plus qu'il ne peut s'ag ir que
d'une réforme provisoire , app licable tou t au 'ilus
jusqu 'à l'entrée cn vi gueur de la loi sur le blé ré-
visée. Les solutions envisag ées permett ra ient  d' a t té-
nuer dans une large mesure les inconvénients que
redoute le » Comité pour un régime du blé équita-
ble, s II n 'a jamais été question d'accorder par re
moyen une prime aux nombreux meuniers ayant en-
freint  les prescriptions d'économie de guerre , et en-
core bien moins d'en faire payer le irix aux quel-
ques innocents défenseurs d'un « régime du blé équi-
table ». L'administration des blés ne saurait accep-
ter le reproche de s'être montrée trop clémente dans
la répression des infractions à l'économie de guerre :
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en fai t , la compétence d'infli ger des sanctions appar- d'exécution doit être laissée au Conseil fédéral : c'est
tenait  aux cours pénales d économie de guerre et non
point à l'administration.
¦l'administration des blés ne pense pas qu 'on puis-

se confier au Parlem ent le soin de fixer les contin-
gents des moulins, fût-ce a-orrâ avoir consulté une
commission d'experts. Les Chambres ne seraient cer-
tainement pas en mesure de se charger d'une tSch e
semblable. U leur appart iendra de décider , lors de
la révision de la loi sur le blé, si elles entendent
maintenir  le contingentement dc la meunerie. En
pareil cas, elles pourront en fixer également les prin-
ci pes. En revanche , le soin d'édicter des dispositions
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ta bataille du riz est en plein développement. Notre photo moutre, avant que ne commence la bataille ac-
tuellement en cours, la cueillette du précieux aliment — dans quelles conditions ! — sous la pro-

tection des trouves françaises

Visite à une centrale politique mondiale
et prophétie électorale

L'Européen fraîchement débarqué dans le
nouveau monde, écrit l'envoyé spécial de la
C. P. S., s'aperçoit bien vite, en déambulant
dans les rues de Washington, qu'il se trouve
non seulement dans la capitale de l'Union,
mais encore dans une des plus importantes
centrales politiques du monde. L'ancienne et
pittoresque petite cité des bords du Potomac
accueillit en 1792 les 126 premiers employés
fédéraux ; aujourd'hui elle en compte 200,000
alors que dans toute l'Amérique plus de 2,5
millions de fonctionnaires et d'employés émar-
gent au budget de l'oncle Sam, autrement dit
de la personnification de l'état central à Was-
hington. Mais la ville fédérale n'est pas seule-
ment l'Eldorado des fonctionnaires, on est aus-
si frappé par le très grand nombre d'étrangers
qui , venus des quatre coins du monde, sem-
blent s'y être donné rendez-vous, soit comme
diplomates, soit comme étudiants. Ce sont sur-
tout ces derniers qui donnent à Washington
d'aujourd'hui son caractère international. Des
30,000 étudiants étrangers représentant une
centaine de nations différentes, qui sont ins-
crits dans les universités américaines, la plus
grande «partie entre d'une manière ou d'une
autre en contact avec la capitale qui en comp-
te, à elle seule, et en permanence, plus de
mille.

Une institution particulièrement précieuse
qui permet au visiteur étranger de s'initier
d'emblée aux problèmes spirituels, politiques,
économiques et sociaux du nouveau monde, est
le Washington International Center , création
des universités et instituts d'éducation faisant
partie du American Council on Education. L'é-

u cette condition seulement qu il sera (tossible de
les adapter périodi quement à une situation en cons-
tante  évolution. i

«L' administration des blés si gnale , en terminas!,
qu'elle a été autorisée par l'Union des meuniers
suisses, dorit les membres détiennent 80 -jour cent
du contingent national , à déclarer que cette organi-
sation entend ne s'associer en rien à la campagne
de presse du « Comité jiour un ré gime du blé équi-
table «», ni aux reproches qu 'il adresse au départe-
ment de l'économie publi que et à l'administration des
blés. Ag.

tranger qui participe à ce Center apprend à
connaître par exemple l'histoire et la constitu-
tion américaine, les questions économiques, so-
ciales, etc. De plus, il se familiarise avec les
mœurs et les coutumes américaines, entre en
contact avec des industriels et des savants et
est invité avec beaucoup de cordialité et de
naturel dans les familles américaines de toutes
les classes. Le Washington International Cen-
ter est, sans exagération , une petite Société des
Nations, à cette différence près qu'à Washing-
ton on crée un contact vivant entre les mem-
bres des différents peuples, alors que la S. d.
N. de Genève s'était contenté d'une fiction im-
personnelle et de pure forme.

A Washington on acquiert la conviction que
la classe intellectuelle responsable prend très
au sérieux la nécessité d'un contact fructueux
avec le monde non américain. Les efforts entre-
pris sur une base privée — comme c'est le cas
du International Center — sont, il convient de
le relever, systématiquement encouragés par le
gouvernement. Il existe ainsi en Amérique une
quantité de mesures législatives ratifiées par
le Congrès, c'est-à-dire le Parlement, dont le
but est de réaliser un service très étendu d'é-
changes intellectuel et professionnel pour étu-
diants et pour hommes de métier de toutes les
classes et de toutes les nations. Le Smith-
Mund-Act de l'année 1948 autorise le Congrès
à accorder chaque année des bourses permet-
tant un séjour d'études aux Etats-Unis. Une
autre loi , la convention de Buenos-Aires pour-
suit le même but en ce qui concerne les étu-
diants de l'Amérique centrale et du sud. On
connaît à peine en Europe le Fulbright Act ;
cette loi qui a pour origine les importants ex-
cédents financiers réalisés aux Etats-Unis par
la vente, au lendemain de la seconde guerre
mondiale , du matériel de guerre américain en
excédent, dispose que ces excédents doivent
servir à encourager les échanges culturels in-
ternationaux et la recherche scientifique. Tou-
te une série de lois semblables se rapportent à



des «pays déterminés, ainsi à la Finlande qui L'EPISCOPAT CANADIEN
est le seul pays à avoir remboursé aux Etats- ET LE PROBLEME DE L'IMMIGRATION
Unis ses dettes de la première guerre mondia- L^

liê BO . cat,auien , récemment réuni à Ottawa ,
le. Enfin le programme dit du point 14 établi
le 24 mai 1951 par le président Truman règle
le subventionnement de l'instruction de tech-
niciens destinés aux pays économiquement peu
développés. Toutes ces lois permettent aujour-
d'hui à un grand nombre d'étrangers d'aller
étudier l'Amérique de près.

* * *
Examinons maintenant quelles «sont les posi-

tions électorales des deux grands partis améri-
cains qui se disputent l'honneur de la prési-
dence.

Au moment où nous écrivons, alors que nous
ne sommes plus qu'à une semaine environ des
élections présidentielles, il apparaît que la clé
de l'énigme se trouve entre les mains de onze
dés 48 Etats formant les Etats-Unis d'Améri-
que. Dans tous les cas, il s'agit d'Etats appa-
remment « neutres », où il nexiste pas de pré-
férence marquée pour l'un ou pour l'autre can-
didat, et où, dès lors, les courants d'attraction
qui prendraient naissance au dernier instant
seraient capables d'influer très fortement sur
le résultat final.

Cinq de ces onze Etats sont situés dans le
Sud, bastion traditionnel du parti démocrate.
La possibilité existe cependant que pour la
première fois en 24 ans, un candidat républi-
cain pourrait gagner leur appui. Ces Etats com-
prennent le Texas, la Louisiane et la Floride,
où une certaine dissidence manifestée par les
leaders régionaux à l'égard de la manière dont
sont régies, à l'échelle nationale, les affaires
du parti démocrate prête une certaine chance
de victoire au général Eisenhower ; ainsi que
le Tennessee et la Virginie, où les chances du
général semblent nettement meilleures.

«Cinq des six autres Etats « indécis » sont si-
tués dans des régions industrielles : pe sont
New-York — le plus important Etat améri-
cain, du point de vue de la 'population — le
Massachusetts, le Michigan, l'Ohio et l'Illinois.

Le onzième et dernier de ces Etats est la
Californie. Dans cet Etat , situé à l'autre bout
du pays, dont les côtes sont baignées par le
Pacifique, les- électeurs se sentent tellement
indépendants que, bien que les effectifs du par-
ti démocrate soient beaucoup plus importants
que ceux du «parti républicain, du moins sur
le papier, les deux sénateurs californiens, ainsi
que de nombreux fonctionnaires et magistrats,
sont d'appartenance républicaine.

La plupart des prophètes politiques aux-
quels on prête l'oreille aux Etats-Unis pensent
que M. Stevenson pourra remporter les élec-
tions s'il réussit à s'arroger la faveur des Etats
les plus méridionaux, ainsi que celle des Etats
agricoles «du Far et du Middle West.
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LA CAUSE DE CANONISATION
DU BIENHEUREUX PIE X

«Lee « Acta A jiostolicae Sedis » annoncent que «Sa
Sainteté 'Pie X«I1 vient de signer le décret d'ou-
verture du procès de canonisa tion du Bienheureux
Pie X. «Cette décision confirme les «bruits qui se ré-
«pandaieut selon lesquels des miracles «dus à l'interr
cession du Bienheureux Pie X avaient été constatés
«depuis l«a béatification du 3 juin 1951.

Dans cet affreux trou , nous ne pouvions jouer au-
trement. Mais je ne sais que trop que cette œuvre
aurait mérité le plus beau théâtre du pays, les ac-
teurs les p lus célèbres , des décors uniques et surtout
un metteur en scène qui aurait pu servir uniquement
l'art , au lieu d'être étreint de l'angoisse du pain quo-
tidien qu 'il faut gagner jour après jour ! il coulera
encore beaucoup d'eau sous les ponts jusqu 'à ce que
cela soit ainsi ; mais je suis persuadé que ce jou r
viendra.

Ma avait écouté avec une émotion profonde et con-
tenue, et soudain deux grosses larmes coulèrent le
long des rides de son visage.

Lc petit homme posa sa main sur le bras de Ma.
Il dit encore :

— Ecoutez-moi bien , madame : dans quel ques jours ,
dans quel ques mois, les autorités interdiront cette
pièce. Le succès d'aujourd'hui a été trop vif : ce n'é-
tait p lus du théâtre , mais une manifestation politi-
que. Une interdiction du ministre de la justice ne
peut que servir l'œuvre que nous venons de créer. Il
n'y a pas de meilleure réclame ! Le monde s'y inté-
resse, on en discute, on veut l'avoir vue de ses pro-
pres yeux , et les directeurs de théâtres s'arrachent
les droits de représentation pour le jour où l'inter-
diction sera levée !

Et ça se passera comme je vous le prédis, car —
voyez-vous, chère madame, les ministres viennent et
s'en vont , tels les feuilles des arbres , mais un chef-
d'œuvre dure éternellement !

— Votre fils avait quel que chose à dire , il a lais-
sé son message au monde. Ne doutez pas que le temps
viendra où il faudra bien qu 'on l'écoute !

Le concierge étei gnai t  les dernières lampes quand
Ma s'apprêta seulement à quit ter  le théâtre. Elle se
sentit lasse, exténuée, brisée... Durant  un ins tan t , elle
dut s'appuyer au mur qu 'elle devait longer... Oui , el-
le aurait volontiers cont inué cet entretien avec le

a discqté de • l'important problème de l'immigration.
Dans un communiqué officiel , il a notamment déclaré
que l'itninigration est une réalité sociale aux multi-
ples asipects et que l'Eglise rappelle à tous les hom-
mes que l'immigration reste soumise aux lois mora-
les, dont les législateurs doivent s'insp irer.

« La .désunion des familles , déclarent les évêques
canadiens , est un état  déplorable et désastreux ; les
organismes privés et publics «doivent faire aujour-
d'hui tous les- efforts pour réunir les familles , dont
l'un des membres, généralement le père , a déjà obte-
nu l'autorisation d'entrer dans le pays... .

«Dieu a mis la terre à la disposition du genre hu-
main. Par conséquent les pays qui disposent de ter-
res inoccu pées, doivent favoriser l'immigration des
habitants des pays surp euplés ».

Enfin les évêques du Canada ont exprimé dans
leur déclaration leur tristesse en face des persécutions
exercées contre l'Eglise et ses missionnaires dans les
pays soumis à la dictature marxiste , qui au lieu
de diminuer , ne fai t  que s'accroître. Les évê ques ca-
tholi ques sont froidement assassinés comme de vul-
gaires criminels ; les missionnaires sont tués , empri-
sonnés et maltraités ; les fidèles sont contraints par
mille procédés, injustes à entrer dans les « Eglises
national es ».

« Notre foi , conclut «le communiqué de l'Episcopal
canadien , ne peut s'arrêter aux frontières d'un pays :
et, par conséquent , les prières «des fidèles doivent
être un appui pour tous dans les persécutions ct une
manifestation d'union dans la souffrance. »

La crise auirictiienne esl dénouée
La crise gouvernementale autridhienne est dénouée

grâce à un accord réalisé ce matin entre les partis
populiste e«t socialiste. Le nouveau Cabinet Figl de
coalition «populiste-socialiste prêtera serment aujour-
d'hui «à midi.

L'accord qui met «fin à la crise gouvernementale
autrichienne porte sur un budget provisoire pour six
mois. Le «président de la République a chargé le
chancelier Figl de constituer sur les mêmes hases —
coalition socialistc- -]opuliste — un gouvernement qui
prêtera serment entre les mains du «président Koer-
ner à midi. A 13 heures, avant l'ouverture des dé-
bats de poilit ique étrangère à l'Assemblée nationale ,
l«e chancelier Figl fera une «courte déclaration dans
laquelle il «demandera au Parlement de prononcer sa
dissolution et de fixer les élections général es à une
date aussi rapprochée que possible, probablement le
1er mars.

«La commission de la Constitution doit se réunir
demain .pour se prononcer sur cette ques tion.
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L'« OSSERVATORE ROMANO » m
ET LE DERNIER jsgj

DISCOURS DE STALINE .... Y,^
Dans son numéro du 26 octohre, l'« Osservatore

Romano » publie un important article de son direc-
teur , le comte Délia Torre , quant aux idées émises
«par Staline dans son «récent «discours au congrès com-
muniste de Russie. «Cet édito ri al a pour titre : «L'inat-
temdu ».

Après avoir cité largement des points de la pen-
sée stalinienne en contradiction avec des déclara-
tions précédentes du chef soviéti que, le di recteur , de
l'« Osservatore Romano » écri t :

« On a l'impression, dans l'op inion publiqu e «mon-
diale d'un changement de programme, c'est-à-dire
d'une modification soit «de tacti que sur le terrain
communiste pour influencer le domaine di plomati-
que, soit d'avertissement aux déviationnistes dont
les tendances de fronde dans les partis frères de-
viennen t gênantes. Pour d'autres, en revanche, ce se-
rait une «déclaration, officielle d'une substitution au
« Kominform » d'un centre commun ayant plus d'au-
torité. Dans les deux cas, il y a un indice qu'aux

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE -

LA FAMILLE QUIST
de Jo Tan Animers-Kuller

127 traduit par Th.-Willy Gancard
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cher petit homme. Mais son train ? Et le cocher qui
l'attendait ? Avait-il eu la patience d'attendre ?... Il
était encore là. Il accueillit Ma en débitant un flot
de reproches.

Lorsqu 'il la déposa à la gare, Ma lui remit un
pourboire royal. Elle jeta un coup d'œïl à l'horloge
de la gare : elle avait manqué son train d'une demi-
heure. D'un pas pesant et lourd , elle gravit les mar-
ches de l'escalier qui conduisait à la seule salle
d'attente où brillât encore une lumière. Lorsqu 'elle
se fut  installée dans le coin d'une banquette incon-
fortable et dure , elle se souvint que le train qu 'elle
venait de manquer était le dernier. Il lui fallait  at-
tendre au matin.

VIII

Deux jours p lus tard , on fit  appeler le Dr Verwey .
Ma toussait d'une façon inquiétante  : elle avait vrai-
ment pris froid. En sortant de la chambre dc la ma-
lade , il avait l'air fort  préoccup é. Il interrogea la
jeune fille , mais Antje  était incapable de lui dire
les raisons de ce voyage à Amsterdam. Le lendemain ,
le docteur revint au chevet de la malade.  Elle voulut
savoir s'il s'ag issait d'une pneumonie.  Le médecin

antago n ismes pol i t i ques entre les Etats , s'ajoutent
d'autres divergences encore plus complètes sur les
plans moral , social et économique. »

O

La campagne électorale
aux II. s. A.

Violentes attaques du sénateur
Me Carthy

Dans un «discours depuis longtemiis a t t endu , le sé-
na teu r  Me Carth y, par lan t  devant  les micros et les
caméras des deux principales chaînes de ra.dio-«télé-
vision américaines a t ra i té  de « la véritable histoire
Stevenson ».

le sénateur Me Carlihy qui a préparé son discours
pendant «plusieurs semaines, avai t  déclaré qu 'il % mon-
trerai t  les liens qui unissent Stevenson avec les com-
munistes et le comioiunisime ».

La princi pale affirmation lancée par le sénateur
a été que le gouverneur bénéficiait dif soutien du
« Daily Worker », organe central  «du parti commu-
niste américain , qui , a affirmé le sénateur. « a don-
né l'ordre «à ses membres » de voter pour «le candidat
démocrate. «Le sénateur a également accusé le gou-
verneur Stevenson « d'avoir adopté la ]>olitiquc
américaine de suicide élaliorée par le Kremlin » .

Le « Daily Worker » répond
Un 'j orte-parole du « Dail y Worker », interrog é

par les journalistes , à la suite du discours prononcé
lundi  soir par le sénateur Me Carthy, a déclaré que
le journal soutenait  la candidature de Vincent Hal-
lhnan, du parti progressiste.

M. Truman traite les Républicains
de " bande de meurtriers »

Le président Truman s'est attaqué lundi soir dans
un discours prononcé à Gary (In.diana) à la « ban-
de de meurtr iers  » républicains qui entoure le gé-
néral. Employant un ton moins agressif «à l'égard
du général lui-même, le président a pourtant affirmé
«à nouveau que le candidat républicain s'était «rendu
« à la vieille garde » de « réactionnaires et isola-
tionnistes » et a demandé au général Eisenhower de
« jeter un coup d'œiil » sur les membres de son
équioe. Le président Truman a notamment cité les
sénateurs Mac Carthy, Bricket et Taf t, Jenner et
«Capefaart , et Kern.

«Dans une déclaration remise à la presse, le pré-
sident Truman a a«ffirmé que le général Eisenhower
lui-même, alo rs chef d'état-major général «de l'armée ,
était responsable du retrait «des troupes américaines
de Corée en 1948. «Le président a ajouté «: « Les
efforts du général Eisenhower «pour reporter sur le
dé partement d'Etat la responsabilité d'une recom-
mandation qui étai t  la sienne originellement, sont
tout à f a i t  malhonnêtes ».

On sait  que le général Eisenhower, dans un dis-
cours, avait affirmé que le département d'Etat était
seul responsable pour le retrai t  des trou-jes américai-
nes de Corée ».

En Corée
Infiltration communiste '

Le Q. G. du général Clark déclare, dans un com-
muniqué «résumant les activités sur le front ouest du-
ran t  les dernières 24 heures, se terminant mardi ma-
tin «à 6 h. (locales), « deux avant-postes ont été per-
dus et l'ennemi a pénétré momentanément dans d'au-
tres positions où les alliés se sont ensuite rétablis ».

Nulle "j art le communi qué ne fait  mention d'une
brèche importante dans les lignes en direction de
Séoul. «

LA PERSECUTION
CONTRE LA PRESSE CATHOLIQUE

DE POLOGNE \
Le « Tygodnik «Powszechny », hebdomadaire catho-i

li que de l' archidiocès e de Cracovie, subit en ce mo-
ment diverses at taques gouvernementales. Dans son
numéro du 13 juil let , ce journal annonçait  que là
vente paroissiale aux portes des églises avait été ar-
rêtée ainsi que la souscri ption d'abonnements par
la poste. Pour souscrire un abonnement , il faudra

répondi t  évasivement , sur quoi la belle-mère lui dit
eu souriant  :

— Pour un médecin , tu ne sais guère mentir.
Mais ce que son beau-fils n'avait pas voulu lui dire ,

elle le pressentit.  Et ce seul fai t  lui enleva toute il-
lusion : les uns après les autres , ses enfan ts  vinrent
prendre de ses nouvelles : Albert vint d'Amsterdam ,
Cobus vint  d'Arnhem , ct deux jours p lus tard , Hans
fit  le voyage de Paris.

Que de visages penchés sur elle , qui disparaissaient
et réapparaissaient  au gré de ses fièvres... Visages ai-
més, proches et pour tant  si lointains... Car chaque
être est séparé de son prochain par une invisible eloi- vouloir  à uue même scène , il y avai t  quatorze ans
son ; chaque être , au plus profond de son cœur, ne déjà... Cobus , surpris , troublé , ému , dit simp lement :
connaît  que l'affreuse solitude — parents et enfants , — Ma avai t  quand même p lus d'amis que nous n«
frères et sœurs. le supposions...

Mais quel réconfort  de les sentir  tous réunis autour Lc vénérable pasteur  Blomhof récita la prière dre
d'elle ! Lc même cercle qui se refermai t  à chacun de
ses anniversaires, il y ava i t  bien longtemps... N' a-
vait-on pas décoré sa chaise de verdure ? Son as-
siette n 'étai t-el le pas entourée d'une couronne de
fleurs mul t i co lo res  'i N'étai t -ce pas la voix dc Pa qui
levait son verre cn un geste grave ct cérémonieux
pour redire une fois encore : « Nous buvons à la

d ésormais passer par 1 agence Kuch. Cette mesure a
sans doute pour but de procurer au gouvernement
la liste complète des lecteurs. Jusqu 'à présent, on
pouvait se procurer lc journal de façon anonyme. Il
est évident qu 'une campagne est en cours («lir an-
nihiler  les derniers vesti ges d'une presse catholique
indé pendante eu Pologne.

LA RESURRECTION DE LA TRAPPE
D'OELENBERG

Jeudi 23 octobre , la Trap'ie d'Oelenberg, près de
Mulhouse , a célébré sa res taura t ion , après les des-
tructions survenues au cours de la dernière guer-
re ; l'église et la plus grande par t ie  des bâtiments
ont été reconstruits.

Son Excellence M gr Weber, évê que de Strasbourg,
a consacré le Maître-aute l  dc la nouvelle église ;
puis, le Riu e Abbé de la Trappe d'Acey, près dc
Dôle, a célébré «me grande Messe pontificale. Parmi
les partici pants de la j ournée , qui  fu t  présidée par
M gr Benz , Rme Abbé île l'Oclciibcrg — un Bâlois
— ou r emarq ua i t  Mgr Schaller , directeur  du « Pays »
de Porrentruy.

o———
DES

USINES SUISSES
VONT INSTALLER DES FILIALES _ ^

AU BRESIL
le ministre de Suisse au Brésil . M. Edouard Ferr,

qui effectue actuel lement  une visi te dans l 'Etat  dc
Rio Gran'd e Sui , a déclaré au correspondan t du jour-
nal du soir « A «Noite », que plusieurs iiii|H> 'r!ante«
usines de Suisse é ta ien t  irête* à installer des filia-
les au Brésil. «Elles ont déjà acheté à cette fin lc
matériel nécessaire et l'envoi au Brésil des machi-
nes-outils n'a t tend  plus que la décision du contrôle
des importations de la Banque du Brésil.

A PROPOS DES TRESORS
DU VATICAN

L'« Osservatore Romano » du 26 octobre «publie c
communi qué suivant :

w Une certaine presse se comp laît , de temps eu
temps , à publier des articles au sujet des f inances
du Vatican. Récemment , dans l'hebdomadaire illus-
tré « Oggi » «du 16 octobre , on a osé af f i rmer  avec
au tan t  dc légèreté que de fantais ie  : Le trésor du
Vatican est le second du monde ! La réserve d'or
du Vatican de sept mille mil l iards  de livres vaut  à
elle seule le" tri ple de la réserve ang laise .

« De telles h ypothèses, reprises et .commentées par
le jo urnal « Paese il Sera » relèvent de. la pure
imag ination. Il ne vaudra i t  pas la pe ine de s'arrê-
ter «à des calomnies aussi ridicules que malveillantes ,
si l'on ne savait le but auquel elles tenden t , c'est-à-
dire , éveiller dans l'o j inion publiqu e un sentiment
d'hostilité à l'égard du Saint-Siè ge et de ses mulli-
ples ini^aHivcs «|iour soulager tan t  de misères ct ap-
porter la lumière de la foi dans le monde. »

les camps de (rauaii force
Des représentants de l'Association lolonaise des

anciens priso nniers politi ques des Soviets sont ve-
nus de Londres à Genève et ils ont déposé à hu is
clos devant  le comité sp écial du t rava i l  forcé , comi-
té charge par les Nations Unies et l 'Organisation in-
ternationale du travail  «de recueillir les témoignage»
sur le travail , forcé.

le secrétaire général de l'Association polonaise , lc
Dr Z. Stali l , a appuy é sa déiiosition sur celles dc
18,000 anciens prisonniers polonais dans les cam|is
soviétiques tle t ravai l  forcé , dé-jositions «faites de-
puis 1943, c'est-à-dire après la découverte de l'ef-
froyable trag édie de Katyn , qui restera comme une
honte ineffaçable  au front «des Soviets . L'emplace-
ment des camps a été indi qué ainsi que les mesures

santé de celle vers qui nous reg ardons tous... » ?
La mort ne devai t  pas surprendre  Ma. Elle était

prête. Elle n'exprima qu 'un seul vœu : que Dicntjc
prenne bien soin de Prince . Elle seule aimait  les
bêtes.

Les enfants Quist ne purent  s'emp êcher d'échanger
un regard : tous avaient  eu la même pensée : com-
ment exp li quer le changement  survenu en leur mère
dans les dernières années de sa vie ?

Ma fu t  portée en terre le 28 février 1901, par une
journée douce et paisible. La dernière nei ge fondait
sur les tombes du cimetière.  Un long cortè ge de fil »
et de fil les , de pct i ls - f i l s  ct de pet i tes-f i l les  suivi t  lc
cercueil — cn véri té , une belle et di gne fami l l e , ct

minicalc : « Notre Père qui es aux  cietix... »
Et les premières lueurs du printemps naissant al'

lumèren t  les cimes calmes des arbres d' alentour.

FIN

qui ne comptait  que des hommes t rava i l l eurs  et obs-
tinés à la tâche , car chacun é ta i t  arr ivé à se créer
une situation. On ne vit guère d'amis et de connais-
sances, car Ma avait passé ses dernières années dan»
une solitude quasi comp lète. Mais en gagnant  la
fosse ouverte , que vi t-on ? Une foule dense qui at-
t enda i t , respectueuse , recuei l l ie  ct pa t i en te  : des hom-
mes en salopettes , les p ieds chaussés dc sabots , de»
femmes por tan t  des fichus dc laine avec des mioches
sur les bras. Et tout ce monde se tenait  à une dis-
tance respectueuse ; pas un geste , pas un mot.

Albert , Hans ct van Meetercn song èrent sans lc
vouloir  à une même scène , il y avai t  quatorze an»



|ifi»lative« «ur le travail forcé en Pologn«. Ce» campa
À. travail forcé , le Dr Z. Stahl les connaît bien pui«-

mi'il a \i 'S "ï ' deux ans dans un camp soviétique de

rclte aorte et qu 'il f u t  contraint  d' y travailler ju«-

nu'à complète < hébétit i ide ». Le secrétaire du Co-
;,, -. _ _ |'A«*ociution polonaise, qui a «on siège â

Londre s , a demandé qu'une enquête  sérieuse «oit

fai te en Pologne.
| ,• compagnon du Dr Stahl , M. Znli-ormireki a pae-

,; deux an* dans un camp de t ravai l  « correctif «>

et il a ')U communi quer au comité de l'ONU et de

l'OIT pour le t ra va i l  forcé la liste al phabétique de
226 campi «itué« en Pologne dont 161 pour les hom-
me», (>\ pour les femme» et 11 pou r des détenus spé-
cial!». Voilà donc le» Nations Unies entièremen t ren-
¦eiznéeti aur le» abominables camps de travail forcé
par de» homme» ayant connu ce martyre. Les hom-
iiii - „ que nou« avons vu« ont une admiration pro-
fonde pour la Suisse ct see institutions démocrati-

'• ••IIUM. «

il y a deux ana déjà en faveur d'une consommation
modérée du vin avai t porté se» fruits. Il a disenté
en particulier de plane concre ts visant à favoriser la
consommation du vin en tant que boisson cla«ssique
et agréable. Le comité insiste sur le fait qu'il mène
une campagne désintéressée en faveur du vin, campa-
gne qui n 'a rien à voir avec celle d'autres organi-
sations de propagande . Un médecin a exposé ensui-
te l'aspect médical de la question. Du point de vue
médical , on peut également considérer avec sympa-
thie le but réel poursuivi par l'Association dee amis
¦du vin. Le comité central pense que son activité
|K>urra se développer également grâce à l'organisa-
tion de discussions régionales qui auront lien ces
prochains temps entre lee représentants des diffé-
rents groupements professionnels intére«8S«és et les
consommateurs sous l'égide de l'Association des amis
du vin.

O

AUX VOLEURS 1
à Wattwil

Un grand nombre de timbres de voyage ont été
dérobée de nuit dans les bureaux de la gare de Watt-
wil. Le voleur, un chauffeur de 20 ans. habitant
Ebnat , a pu être arrêté. Il avait tenté aussi de déva-
liser le kiosque de la gare, causant alors des dégâts
importants.

a Buchs
Un cambriolage a été commis dans la nuit de sa-

med i, dans un magasin de confection et de denrées
coloniales. Le voleu r, encore inconnu, a vidé la cais-
se et s'est emparé d'importantes quantités de café, de
thé, de cacao et d'articles de fumeurs.

à Rheineck
«D'importantes quanti t és de vivres, de boissons et

d'articles de fumeurs, ainsi qu'une somme d'argent ,
ont été volées dans un restaurant dee environs de
Rheineck. «Le malfaiteur avait pénétré dans le local
«•ïar un vitrage. Il court encore.

il̂ V̂ V̂s îNoWELiLit,

L'ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS
DU VIN

A SIEGE A NEUCHATEL
Le comité central dc l'Association nationale des

uni» du vin a siégé «ù Neuchâtel. .La discussion était
présidée pur M. Marc Droz, président de l'Associa-
tion. Lc comité a constaté une la campagn e lancée

Accélérez vos livraisons
et diminuez vos frais

**_ ?

MORRIS est le fournisseur M
officiel et exclusif des P.T.T. ¦
anglais ... quelle référence M

mmaaaaaam

Pour exploiter des travaux public au Valais el dans les
«nions de la Suisse romande , un capital de

Fr. 18.000
esl cherché par spécialiste dans le canton. Il s'agit d'une
allaite sérieuse avec un très haut rendement. Références à
disposition.

S'adresser par écrit au Nouvelliste valaisan sous Q 8976,

Tirage de la Tombola
en faveur des Ecoles catholiques de Bex

Tous les billets se terminant par 47 gagnent une «bouteil-
le de vin tin.

Tous les billets se terminant par 990 gagnent un réveil.
Gagne un (rigo à gaz le No 9932
Gagne un vélo le No 18713
Gagne une machine à laver Hoower le Ne 13223
Gagne une Elna le No 17288
Gagne une salle à manger le No 12317
Gagne une Vespa le No 8407
Les 6 gros lois sont à retirer auprès des fournisseurs dé-

"9nes sur les billets après avoir fait contrôler le billet
«**' la Cure catholique de Bex.

Les autres billets gagnants sont à envoyer à la Cure «ca-
Hiolique de Bex avec adresse exacte el lisible et les lots
seront envoy és aux gagnants jusqu'au 15 novembre 1952.

alpage à louer
Le Consortage des Arpalles , sur Orsières, met en soumis-

sion pour une période de quatre ans la location de son al-
P*ge au dit lieu. Excellent pâturage, constructions 1952, pr
a têtes de bétail. Demander conditions et (aire offres pr
'* 'O novembre au plus tard à M. Hri Rausis, président, à

SMtMIfJB

jeune fille

complets-vestons-pantalons pour assortir
\_HoriUe Idf ttaUie - /ho.uv êauté4

IMPARTANT II Notre maison spécialisée dans la confection pour Messieurs, Juniors, Garçons, vous
lllirUniHIII !! satisfera toujours par son immense choix, ses articles de qualité, ses prix imbattables.

Tous les articles de chapel le - Chemiserie 
JH |]( 0316 ^65 SédlUlOÎSeSTous les articles de travail pour toutes professions Andre Roduit & Ge Q|ftMMANTEAUX DE PLUIE, Windjaks, blouses imperméables, etc... Avenue de la Gare wlUW

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

Roch-Glaaey, Bouveret — Tél. (0211 6 91 22
«Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

Place siatrte

A K WÊ llll I I M WM m et de literie l'étal de neul,

11 ll ll llll I II NI 11 adressez-vous à Cyrille Mi-
Im 1 H I U _f 1 II U chellod, de Léopold, Leytron.
*m MmW ** m * Mm m_w m, m. mm m» m *w Té| (Q27) 471 51

industriel, veuf, avec trois enfants, cherche personne m IvHll v IâU\
de loute confiance sachant cuire et tenir le ménage. 

| aider au mé Res
Engagement bien rémunéré. Entrée immédiate. 

| £V 
 ̂Révio,(  ̂0e

Offres avec références sous chiffre P 6171 J à Pu- m nève
blicllas, St-lmler. i ¦ 

Couronnés demi-tiges et scions. Greffés sur franc véritable

Domaine de la Printanière - Saxon machine
L Neury-Chevalley. a tricoter

/h* y*, it a LA A/i h us» AI Dubied, type M. R., jauge 50,
fl> €U*\**?n4A&%> pAtrO,*,  d'occasion mais en parfait

IU dernier momenl pour apporte» état. Paiement comptant S'a-
»«« mmmrLms-m* dresser sous cnitfre P 12511 Svos •¦nonew ... .. -.Publicitas. Sion.

Locarno
ACCIDENT MORTEL
SUR UN CHANTIER

Un acciden t mortel s'est produit eur les chantier»
de la Maggia. Un ouvrier italien, M. Ernesto Cano-
va , âgé de 36 ans, domicilié à Sondrio, père de fa-
mille, qui travaillait au barrage Cavergno a été at-
teint à la tête iar la chute d'une pierre et a eu
le crâne fracturé. Il a été tué eur le coup.

o 

Soleure
SUITES MORTELLES

Samedi vere le soir, un motocycliste venant de Lu-
terbach projeta eur le eol la petite Verena Minder, 9
ans, qui faisai t  à Znchwil une promenade avec eon
père et un oncle. Souffrant de graves blessures in-
ternes , la petite Verena eet décédée mardi «à l'Hô-
pital de Soleure.

o 
L'OUVERTURE

DE L'INSTITUT CATHOLIQUE
SUISSE

DE MUSIQUE RELIGIEUSE
«Dimanche 26 octobre a eu lieu l'inauguration .,£

Lucerne de l'Institut catholi que suisse de musique
religieuse. La journée a débuté par une Grand'messe
pontificale célébrée à la Collégiale de «Lucerne par
Son «Excellence 'Mgr von Stremg, évêque de Bâle et
lugano, avec sermon de M. le chanoine Frei, tan die
que le chœur exécutait la « Meeee du Pape Marcel »
de Paleetrina , sous la direction de M. Hilber, «maî-
tre «de chapelle de la Collégiale. L'après-midi eut

mm sommelièreà choucroute el pour la bou- "" ¦¦¦¦¦¦ "¦¦ "¦ ~

chérie, à Fr. 0.25 le kg., chez de 20 à 25 ans. Débutante ac«
Michellod Cyrille, de Léopold, cep lée. Faire offres au té!
Leylron. — Tél. (027) 4.71.51 (027) 4.74.02.

ACCORDEONS
Rufiina, Vercelli-ltalia ; un des
plus beaux ef des meilleurs
du moment. Prix de lance-
ment des plus bas. Catalogue
franco. L. Sluby, Mézières, Vd.

S VENDRE
1 char sur pneus, 30 x 5 pour
4 tonnes, prix Fr. 1320.—.

S'adresser à Ed. Ecuyer,
Roche. Vaud. Tél. 3.51.70.

Achète petites et grandes
quantités de reste, neuf el
vieux

métaux
au plus haut prix :
cuivre Fr. 1.50 à 2.50 le kg.
bronze Fr. 1.30 à 1.80 le kg.
aluminium Fr. 0.50 à 1.60 le kg,
batteries d'auto Fr. 5.— à 15.—

Offres à M. Salicioni-Dé-
caillet, chez Arthur Décaillet,
Vernayaz.

meubles

A vendre

Pour une réelle occasion de

Je cherche

cuisinière
électrique « Maxim » granitée,
3 plaques, «un four, 380 volts,
325 fr. ; cuisinière électrique
« Le Rêve » avec couvercle fr.
330.—, 220 volts. Bon fonc- Personne

âge mûr, cherche «place com-
me femme de chambre. (Pla-
ce à l'année) ou éventuelle-
ment comme cuisinière dans
famille. — S'adr. sous chiffre
P. 12509 S. Uublicitas, Sion.

tionnement garanti. Bienz, 14,
rue des Vollendes, Genève.
Tél. (022) 6.85.1 Z

On demande

A PBI [161 [PB °n cherche, dans Buffet de
mTm " "¦¦¦ "•• ¦ ~w 

Gare_ région Wallenstadt, une
à mécanicien ou serrurier, fa- Q A| ||
brication de tourniquets spé- 1 AllMA l ï l l t f t
ciaux pour arrosage des frai- l«l*~l |«t  ̂I !¦•
ses et des vignes ; grand ren- I\^M..1M\/ llll v
dément. Prix de reprise 500 M
fr. Faire offres à Gailloud P°ur aider a fous les travaux
Charles, serrurerie d'art, Vil- de maison, bien nourri, bonne
leneuve (Vd). occasion d apprendre I aile-

• mand. — Faire offres sous
ï 1TYY ¥ ¥1 chiffre PB 40226 L. à PubliJeune FILLE î=—

On demande, dans bonne
robuste, pas au-dessous de p|ace[ gentj||e
20 ans, est demandée de sui- ¦-"¦*'
te ou date à convenir pour O n«Hfllllfl l|l>OPO
aider aux travaux du ménage. WUIIIIIIUllVl V
Bons traitements et congés ou débutante, propre et de
réguliers. Restaurant de la confiance. — Offres Hôtel de
Place, Le Locle, Téléph. (039) la Croix-Blanche, Noiralgue
3.24.54. l(Ntel). Tél. (038) 9.41.06.

lieu à l'Aula de l'Ecole cantonale de Lucern e la séan-
ce académique d'ouverture de l'Institut . On y re-
marquait aux côtes de Son Excellence M gr von'
Streng, Mgr Hcrzog. Rme Prévôt de la Collégiale
de Lucerne , Mur Simonett.  Supérieur du Grand Sé-
minai re  de Lucerne. M. l'abbé Kaclin , maître de
chapelle de la cathédrale de Frilwurg, représentant
Son Excellence M gr Charrière , MM. les conseillers
d'Etat  E g li et Winiker de Lucerne, etc. Dee dis-
cours furent ,-jrononcés par M gr Beck , curé de Lu-
cerne, M. l'abbé Saladin , président des Céciliennes
du diocèse de Bâle , M. J.-B. Hilber , directeur du
nouvel Ins t i tu t , M. Egli , conseiller d'Etat , ct Son Ex-
cellence M gr von Streng.

L'Insti tut  catholi que euiese de musique reli gieuse
a été créé «sous le patronage de la Conférence des
évêques suisses et éri gé en section spéciale du Con-
servatoire de Lucern e avec l'assentiment du Conseil
d'Etat lucernois. L'Institut cet destiné à aseurer la
formation théori que et prati que dee future organis-
tes et directeurs dc chœurs d'église.

o

Aarau
CONDAMNATION D'UN LAITIER

INDELICAT
Le tribunal criminel d'Argovie a condamné à 13

mois de réclusion, à 2200 fr. d'amende et à 2 ans
de privation <les droite civi ques, ainsi qu'si l'inter-
diction de faire le commerce du lait pendant 5 ans
un lai t ier  d'une trentaine d' années du district de Zo-
fingue. Cet homme a escroqué ses clients pendant
plusieurs mois au début de cette année en leur li-
vrant  en moyenne une quantité «dc lait de 5 % in-

A vendre une

vache
pour la boucherie. S'adresser
à Léon Richard-Biollay, Da-
viaz.

Faute de place, à vendre
très belle

salle â manger
Téléphone 3.23.47, Villars.

On cherche «pour tout de
suite, dans famille, à Marti-
gny-Ville,

jeune fille
sérieuse, pour s'occuper de
tous les travaux du ménage.

Offres sous chiffre 305 à i
Publicitas, Martigny.

Sage-femme
cherche place dans hôprtal-
maternité. Travaillerait éven-
tuellement comme nurse au-
près de nouveaux-nés ou
comme infirmière.

Adresser offres sous chiffre
P. 42.558 à Publicitas, Fri-
bourg.



férieUre à celle qui était |iortée sur le carnet , réa-

lisant ainsi un bénéfice frauduleux d'environ 300 fr.

•par mois. Sou cas s'était aggravé du fait «qu'il avait

déjà été condamné à 6 moie de prison avec sursis ct

à 2000 francs d'amende par le tribunal de district

de Z«ofingue pour avoir livré du lait  écrémé -jour du

lait ehitier. Il avait recouru contre ce premier juge-

ment , mais il devait avouer toutes ses fraudes au

cours du procès qui vient de se terminer. Les six

mois de prison que lui avait  infligés le tribunal de
ZofingUe sont compris dans la dernière condamna-

tioni
^—-o——

La Chau3c-dë-Fônd5
UN MUR S'ËCROULÈ

Deux morts
Detix ouvriers italiens , MM. Luigi Guitdto, 3gé de

39 ans, el Mn<riO Dcltralo , 28 ans , travaillant «ur un

chantier à la «nue Jardinière à La  Ohaux^de-Foivds,

ont été ensevelis soUs un mur qui s'est écroulé; «L'une

des victimes éta i t  déjà morte lorsque l'on put la

dé gager . Quant à la seconde, elle est décodée après

sou trans'jort à l'hôpital.

rhmniniip snortive I
RÉPARTITION DU SPORT-TOTO

Colonne des tips justes au concours Sport-Toto d"
26. l'O. 1<>52 :

•2 2 2  1 1 2  2 x 2  1 2 1

Sbittmè à disposition des gagnants du concours
Sport-Totdt du 25. 10. 52 :

«Somme totale : Fr. 446,966.50
A chaque rang, Fr. 148,988.80

Au prix «de consolation : Fr. 10,000.

Répartition des gains au concours du Sport-Toto du
26 octobre 1952 :

ler rang : 955 gagnants avec 12 j-points, chacun «re-
çoit «Fr. 23 1,—.

2c rang : 18, 130 gagnants avec 11 pts, chacun re-
çoit «Fr. 12.10.

10 «pts comptent pour le prix de consolation. Ces
gains seront versés jeuidi 6 novembre 1952.

Le prix dc consolation No 4 (Concours 4, '5, 6, 7)
a donné lés résultais suivants :

602 gagnants ave c 36 poi d'ts, chacun reçoit Fr.
16.60. Ces gains seront versés samedi 1. 11. 52.

SPORT-TOTO No 9 DU 2 NOVEMBRE
Nos «M fon«0stics hebdomadaires (avec 8 bancos, à

placer comme vous «l'entendrez) :
Bellinzone-Fribourg l l l xx x 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x
2 2 2 2 2 2 2 2
x x x x x x x x
2 2 2 2 2  2 2 2

«Berne-Zurich
Chaux-de-iFo nds-iBâle
Chiasso.-Young Boys
Gras shop p e rs - S e rv et t e
Granges-.! ugano
Aarâti«-Wintert«hour
SqhaffliOUse-dLmcerUé
Soleirré-Malley
Pt-'GalIYBieune
Urania-Wil
Zomg-Young Fellows

x 2 1  x 2 1 x & , h, moins curieux que de nulle
Urania-Wil x 1 2 1 «2 x 2 x
Zomg- Young Fellows 2 x l l 2 x xl

CYCLISME
MAGNIFIQUE PERFORMANCE

DE LURATI
L'amateur tessinois «Fausto Lurati , qui s'est distin-

gué maintes foie en cette fin de saison, vient de rem-
porter une sensationnelle «victoire à Varesê (Italie).
«Engag é au « Trophée Dansi » qui se courait su«r 190
«km., il a terminé détaché , après avoir lâché tous ses
concurrents. Parmi ceux-ci , il y avait naturellement
les «meilleurs routiers amateurs italiens , y compris le
champion «du monde Ciancola. Ce dernier creva en
début de coûtée et malgré une terrible chasse lie put
jamais .rejoindre tellement ça allait vite en tête ! Lu-
«r ati a couvert les 190 km. «à la belle moyenn e horai-
re dfe 38 km. 661 et «battu dans l'ordre Scapj ini , Ber-
toglio, Gismondi. «Nascimbene, Villa, Cassano, Mara-
Irotto, etc. Belle affirmation donc du coureur tessi-
nois ttui ne tardera pas à passer dans les «raûgs des
.professionnels à moins qu'il songe aux championnats
du mondé 1953 qui auront lieu «précisément dans son
catt'ton.

APRES MILAN-SAN REMO
La presse italienne est particul ièrement élogieilse

pour «Ferdi Kubler. Durant toute la saison, sauf au
weeW-ehd ardenn ais, le Suisse n'avait jamais montré
une telle condition. Il aurai t mérité dé vaincre, ayant
sans cesse été «à la pointe du tombât . Son ascen-
sion du Ghisallo, cette terrible côté . tle 8 km. aux
«première lacets très dure, fut merveilleuse d'aisance
et «d'autorité, fi prit immédiatemen t là tête et au train
lâcha tous ses compagnons. Astrùa , victirne «dé cram-
nes è, 1'estopiac, le «premier, perdit contact. «Dupont
fut te «dernier résistant. Kubler effectua la montée
en ,25' 38" (record 25' 09").

Dans la descente, il fonça dvec sa «maîtrisé habi-
tuelle, puis marqua un tem|>s d'arrêt dans son action.
On le sentait hésitant à se Idncer seul vers Milan
distant encore de plus de 50 km. Le Direct eur spor-
tif de sa marque insista et Ferdi tenta la grande
avéhtttre. Jamais il ttë descendit en-dessous de 42

«k m; «à l'heure, mais derrière les poursuivants étaient
littéralement couchés sur leurs vélos, les attaques
partant sans trêve ni repos. A ce régime Kubler ne
«pouvait tenir-. Il fut tejohlt à 5 km. de l'arrivée , mais
avait écrit en grandes lettrée l'histoire de ce pas-
sionnant TttUr de lombardie. La presse italienne le
considère maintenant comme le grand favori du 1er
tour de Méditerranée qui ee courra prochainement.

«E. U.

LE CHAMPION DU MONDE SUR ROUTE
HANS MULLER

VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT
te champion du monde de la route, l'Allemand

«Heinz Muf lier , a été victime dimanch e d'un gtave
accident «d'automobile alors mi'il revenait de Zurich
et se trouvait sur l'autoetrade qui conduit à Colo-
Rne.

En voulant dépasser une autre vo i ture, la Merce-
des dir champion a été déj>ortée sur la bande de
gazon et elle s'est retournée plusieurs fois sur elle-
même.

Heinz Millier a été retiré dahs un piteux état de
sa voiture et il a été transport é à l'hôpital où l'on
a constaté qu'il était sérieusenient blessé à la tête.

•

Te veux un parfum GUY Paris

Note féminine

mettent. Il est ««pour
part ailleurs «dans là
chose. Peut-être s'agfe-

oontrées «hi célébré
i égion on n ait signalé quelque ch*J«se, Peut-être s agre-
sait-il de la traversée dé nos eopttéée ¦Au célébré
« Comët », de la ligné «Londres-Johannesbiourg. 'Cfet
avion à quatre tiurho-réacteUré V«o)e â d*8 altitudes

«ffilt! S«ÏÏĤ Îfe-l!ÉI

WÊm

¦ 
-—..

La hiode en France. — A gauche : manteau «de gros poiluchon avec chapeau de daim gris du même ton.
Modèle SchiapareMi. — Au milieu : «Deux-pièces en «flanelle grise avec rayures roUges. — A droite :
« Tourmaline » dessiné par Serge Kogafa. Jaquette de plaid rouge et bleu avec raies blanches. Ceinture ct

boutons de cuir. Jupe droite eu tissu de laine bleue.

p r s m *_

il/ «âSlM'Tlmw£*uWLbcAas
Monthey

EUX AUSSI ONT VU UNE SOUCOUPE !
«Dans «on numéro de vendredi «dernier, la « Feuil-

le d'Avis de Mtonthey » écrit qu'on a signalé dans
le ciel de Monthey uh objet irisolite dans lequel
beaucoup ont Cnt Voir un Spécimen de ce qijVn a
décoré du nom de « soucoupe volante » . Ce phéno-
mène se serait produit le samedi 18 octobre entre
15 h. 30 et 16 heures. Voici d'ailleurs ce que les
témoins ont déclaré :

« L'objet «revêtait la formé d'un «->t>iOt extrême-
ment brillant, comparable au reflet du «soleil sur
quelque chose qui aurait pu échapper à son rayon-
nement. Il était très haut dans le ciel dé MiOnthey
et se déplaçait relativement lentement «d'abord dans
la direction de l'est, en s'élevan t toujours davantage
«dans l'atmosphère. C'était comme une étoile brillan-
te , d'autant plus facile à apercevoir que le ciel chez
nous était ce jour-là sans nuages. Tant que l'oeil a
pu le suivre, l'objet a prie ensuite assez rapidement
la directio n du nord pour s'évanouir enfin dans le
Ciel «des Tours d'Aï. «»

Au début de l'ère des soucoupes, «oil en avait si-
gnalé le «massage depuis Gryon, passage «fui se situait
dans l'atmos-ihère au-dessus des Dents du Midi. Au-
jourd'hui, les Montheysans s'y

mJLê

Madame Alfred GERJMtANiER-RÀititiÀRÎ), à Sion ;
Monsieur Jacques GERMANIER , à LàUsflnne ;
Monsieur JeàB-ÏVes GERMANIER, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis GAIST-GERMANIER, à St-Pier-

re-dë-Clagês ;
Madame Dyonls QUENNOZ-QËttMANlER, à Conthey ;
Madame et MMisieur Alfred EVEQUOZ-GERMANIER, à Con-

they ;
Mademoiselle Joséphine GERMANIER, à Conthey ;
Monsieur et Madame Marcel GAIST-SPICHER et leur fils, à

St-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Marfc GAIST-CARRU2Z0 et leilts en-

fants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Gabriel EVEQUOZ-MONNIER, à Sion ;
Monsieur et Madame Roger EVËQtJOZ-KELLÉR, à Conthey ;
Monsieur et Madame Antoine EVEQUOZ-GERMANIER, à

Conthey ;
Monsieur et Madame Bernard COTTAGNOUD-PAPILLOUD

et leur fille, à Sion ;
Madame Eddy QUENNOZ , son Infirmière dévouée ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande dou-

leur de faire Jiatt «du décès du

DOCTEUR ALFRED GERMANIER
Chirurgien, ancien député

leur cher époux et vénéré père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, pieusehient décédé le 2? octobre 1982 dans sa soixante-neu-
vième année.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura lieu à St-Sé-
verin-Conthey.

Le cortège fiihèbre quittera le domicile mortuaire de Côh-
they-Bourg, le jeudi 30 octobfê, à 10 héutes 30.

R. I. P.

« «—~~^—iJ

variant entre 12,000 et 14,000 mètres et laisse par-
fois derrière lui une magnifique traînée de conden-
sation du plus bel effet. Entièrement métallique, il
est extrêmement brillant lorsque les rayons du soleil
le frappent en plein. Ce météor humain et mécanique
a «déjà été aperçu plusieurs fois .dans nos régions et
e*t toujours un sujet de sensation.

Ce serait 'là une explication plausible... à «déf aut
de véritable soucoupe qui, on ne sait t p o r s  à «quoi
s en tenir, .peuvent circuler sans «rien demander à
personne ! . (J. de. B.)

t—i—à • ¦ ¦ «

lauicuiiure est-elle rémunératrice ?
Seule utie comptabilité complète est à même de

donner une réponse sûre à cette importante question,
C'est pourquoi le Secrétariat des paysans suisses met
à la disposition déè intéressés des cahiers .de compta-
bilité avitole spiéeiale.. Ce cabier eêt «gratuit, «I l a
condition qu'il soit tenu de «manière exacte et com-
plète, et soit mis temii>orairement à la disposition du
Secrétariat des paysans suisses .à la fin «de l'exercice
comptable. Les personnes qui n'entendent pas mettre
leur comptabilité «à dis-josition ou «qui ne l'ont pas
ténue «de façOtt (SOmpIèite, sont tenues de rembourser
lé coût dtt cahier, soit Fr. 2.50.

iLa comptabilité avicole renseigne sur les frais, tes
frais dé «production des œUfs ainsi .que sur le revenu
provenant de l'aviculture.. Ces chiffres .revêtent Une
grande importance «pour toutes les exploitations.

«Lorsqu'on tire des moyennes «d'un nombre aussi

grand que ]iossihle de comptabilités, les résolut* «jy
tenus rendent de grands services pour la politinu
des prix et du marché. Les données .de chaque e*

«'j loitation sont considérées comme strictement eonfi.
domiciles, et seules des moyennes sont publiée,.
A près avoir servi aux travaux de statisti que, \u t .
biers de comptabilité sont retournés aux avicultein
comptables, et il leu r est communiqué, à cette occi.
sion les princi paux résultats moyens.

On peut obtenir ces cahiers de comptabilité luprèt
de la Division des recherches sur la rentabilité dt
l'agriculture du Secrétariat des paysans suisse», \
Crougg .(Argovie). Le meilleur moment pour com.
mencer la tenue de la comptabilité avicole est lt
ler novembre.

Vient de paraître
MESSAGE ET SPIRITUALITE

DU PERE DE FOUCAULD
par S. Exe. Mgr Blanchet, les RR. PP. Carré, Cou.
dray, Monier-Vinnrd, Nlelly, TphncsOn, VoUlmnif,
M. Pourrai, P. S. S., «Michel Thiout. Editions dt
Gigord, 15, rue Cassette, Paris Vie. Un volume in.
16, double couronne, de X à 236 pages, nombreux
photos.

K Message et Spiritualité «du Père de Foucaiild »
apimrte une réponse 'à tous ceux qui se cherchent i
travers le Frère 'Universel...

«Charles de FoucaUld dit jour où... il nc préten-
dit plus qtlTù Ube seule cho«e : Etre le « i-ietit frère •
de son Bien-Aimé... n'avait plus qu'à se laisser gui-
der par la fcrâee. «En toute vérité, ce n'était pl«« hii
qui vivait «maie bien Jéetls « Le Maître de l'imitosti.
ble » qui vivait en lui .

Cette nouvelle vie du Miftre incarnée, comme «
quelque sorte, en l'un de ses «plus passionnés diici.
pies et imitateurs, nous |w>uvons eu suive l'épanouis-
sement à travers chacune des études de cet ouvrip
«collectif. De la Trappe «à «Nazareth où comment» i
se forger la spiritualité du « Frère de tous les hu-
mains » et que nous retrouvons certes, am«olift«io,
précisée au cours des années sahariennes, mais to«-
«jours identique dans son essence et son «oibjct, è tt
message d'actualité pressante qu'il nous laisse pat ti
vie et par sa mort, par sa «pensée et «par ses œuvr^
par sa sainteté et par son rayonnement mondial, tl
qui fout d'un humble ermite perdu dans les sabltt
du Grand Désert un « Apôtre du XXc siècle — cwt
bien toute l'évolution profonde et fidèle du Père w
Foucaiild qui nous est (ici) retracée.

«(«Extrait de l'« Avant-Propos » par Georges Gorréli
directeur «des « Cahiers Charles Ae Foucauld »).

« LE PERE LESEUR »
M.-L. HEKING

In-12, huit photos hors-texte.

d'un homme... »
« ... le passage dc Dieu dans le cœur

.(Julien Green).

C'est plus qu'une simple biographie qui se trouv«
présentée en têt ouvrage. On y surprend tout un
chapitre de l'histoire reli gieuse contemporaine. Il
est certain, en effet , que ce qui compte surtout dans
^histoire religieuse, c'est ce qui constitue la vie fi-
chée des âmes. Avant d'être le Père Lescur, le hé-
ros de ce livre fut le mari de cette Elisabeth Le-
«car, «dont le «renom est aujourd'hui universel (1),
Un mari incroyant et «dont le dessein fut, pendant
quel que temps, de détruire la foi chez sa couina-
pue. Mlle Herking raconte notamment dans quelle»
«miraculeuses circonstances M. Lescur. devenu veuf,
sentit retentir en lui l'appel divin et mena jusqu'au
sacerdoce une ré|ionse inspirée «par un difficile et
généreux sacrifice. C'est Un des plus beaux paseage»
de ce livre, abondant en faite généralement ignorci.
Les innombrables amis d'Elisabeth Lescur voudront
«être les lecteurs de cette œuvre, sans laquelle bien
«des détails de «a vie et de son altion «demeurent
inexplicables.

(«l j Elisabeth LeseUr : « Journal et pensées de chi
«que jour », Fr. 225.— français.

«R. P. lescur : « Vie d'«Elisabbth Leseur », Fr
300.— français.
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Mercredi 29 octobre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.

10 Disques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 11 h, Emii-
sion commune. 12 h. 15 Musique de film. 12 h. 2a
Le rail , la «route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Infor"
mations.

19 h. 13 le nrogramme. Heure. 19 h» 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Point de vue «le la «Suisse. 19 h
35 Rendez-ivous. 19 b. 55 Questionnez, on vous ré-
poudra. 20 h. «1-5 Le catalogue des nouveautés. 20 h.
30 Musique ancienne. 20 h. 50 Nouvelles «du monde
des lettres. 21 h. Le mercredi symphonique. 22 b.
30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée générale dé»
Nations Unies, à New-York. 22 h. 40 MUBSIJ UC M
«danse.

BEROMUNSTËR. — 17 h. 30 Emission twtlf 1?»
ehfants. 18 h. Echos des montagnes. 18 h. 30 P6t-»u-
feu . 19 h. Orches«trc. 19 h. 30 Information*. 19 h. 40
ftllusiquc belge. 20 h. 15 Concert par le Radio-or-
chestré. 21 h, 10 Disque». 21 h. 155 Concert. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Poèmes. 22 h. 45 Diverti»-
sèment musical.

Dads l'impossibilité de répondre a toutt* Ibi pM-
sOnne* qui ont pris part à sa douteureitte êprei-
Ve la famille de «Monsieur Armand MAYENCOUHT,
à Saxon, les «prie de trouver ici ees sincère* remet-
ciements et l'expression dc sa vive gratitude. Un mer-
ci tout spécial ii la maison Felley frères et o Mi
personnel, «à , la Classe 1907, ainsi qu'aux ouvriers it»
Travaux publics du Valais .

5£9 fâ£
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Rouler cn Ford, quel enchantement. Le regard s 'étend de
tous côtés, grâce au pare-brise bombé, d'une seule p ièce, aux
baies latérales plus grandes, au capo t du moteur p lus p lat.
Ces caractéristiques font apprécier la voiture aussi bien
p our de longs voyages que pour le trafic urbain le p lus dense.
Tout en roulant, rien n 'échapp e à la vue des p assagers
comme du conducteur, car en Ford les 'surp rises » sonl
exclues.

Qui conduit une Ford voit toul , jouit du p aysage et -—
évite les accidents.La co ndtt ite facile,

la grande maniabih
la meilleure stabilité,
l'accéléra tio n p u issa n ti
la marche silencieuse,
le confort accru,

voilà d autres qualités de la tord
qui enthousiasmeront tout auto-
mobiliste.

On j  te choix entre deux moteurs : 
Q
,

- le Mileage Maker Six de 101 CV au frein et ^T
- le Slrato Star V-8 de 110 CV au Irein ^L

•I enlre Irois transmissions différentes: _

- la transmission standard perfectionnée H
- la stirmulliplicalion économique '• __
- la ¦Fordomatic- entièrement automatique h Prix depuis Fr. 13180 -

"""ï"~>\ Avep la Ford, point n'est
A -

 ̂
besoin de (aire un essai de

La quart d'heure de la flsciâisn! y *\ plusieurs jours. Quinze minutes
Q. —*,] suffiront pour vous convaincra

J de sa supériorité 1
UT-îîW _ _ ^^̂  _ _  _____ _____ .. 

Cf ous f j o u o eg  / MH ĵgf ewan/f iae, <t/c**s -Joe sa^vve? acÂe^T mi&iX

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

Délégué : O. Gehriger, Zurich

LE «REVENU GARANTI»
ILLUSTRÉ PAR UN EXEMPLE

Monsieur F., architecte, 35 ans, s'est
assuré pour 20 ans un « revenu garanti »
de 6000 francs par an. Dans 30 ans, ses
enfants seront élevés et l'existence maté-
rielle de son foyer ne sera plus en danger.

Supposons que dans 5 ans. Mpnsipur F.
ait un accident ou tombe malade et qu'il
doive interrompre son activité pendant
plus de trois mois. II bénéficiera alors
du «revenu garanti » de 6000 francs,
pouvant toucher au tptgj 90000 francs
environ s'il ne peut reprendre son travail
avant le terme de l'assurance.

Agence généru le : René Antille, Sierre, Route de Si» u , Tél. (027) O.16.30

Le même revenu garanti sera alloué a
sj Monsieur F. meurt pendant la durée
rance. Et s il est en vie dans 20 ans, la moitié
des primes qu'il aura payées lui sera remboursée.

Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
renseignera sur cette nouvelle forme de prévoyance.

jeune hommepwi«""ff"TO —.—— ^r^—-— — T iTPr

libéré des écoles, pour faire
l'apprentissage de boucher^
charcutier, Vie «de famille et

bons traitements assurés. «Bon-

nes conditions. Faire offres à
la famille E. Hirschy, bouche-

rie-charcuterie, jîprtfbert, J.-

B„ TéL (012) 9.8P.92.

Jeunes
PORCS

Le soussigné «e«sl tpujours
fournisseur de porcs de toules
sortes. Actuellement prix f-3r

vorables, spécialement pour
les jeunes porcs. Demander
les prix. Animaux beaux et

sains garantis.
losel Achermann, Schweine-

ziichelerei & Mf̂ el, YfiHi-
tau. Tel, S 21,9a.

Noix
du Tessin choisies. 5 kg. Fr
7.50, 10 W. Fr. 15.- plus port

marrons
S kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr. 1.-
plus port.

D. BAGGI, Malvaglia, Tes
lin, tél. (092) 6 43 08).

«On "demande jeune fille pré-

sentant bien et de confiance

comme

sommelière
S'adresser Mme Liard, au-

berge St-Claude, Lentigny

(Fbg).

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage. — S'adresser Auber-
ge Si-Claude, Lentigny (Ffcig).

Vignerons
Bon lumier bovin est livré

par camion-remorque d'envi-
ron 20 m3, à prix intéressant.

Adresser-vous en toute
confiance à Willy R^mseyer,
Produits agricoles, Palézieux-
Oare (Vd). Tél. (021) 9.36.81.

Jeune FILLE
ayant quelques années de
pratiques cherche place com-
me vendeuse dans magasin
d'alimentation. Préférences ré-
gions Sïon-Marligny. S'adres-
ser au Nouvelliste sous chiffre
P 8975.
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Un plan d épargne et de prévoyance
qui vous intéresse aussi!

f n somme, chacun d'entre nous, n'est-il pas vrai,
est convaincu de la nécessité et de l'utilité d'une
assurance sur la vie. Cependant, bien des per-
sonnes ne peuvent se résoudre à se constituer
une épargne au moyen d'une assurance. Elles ap-
préhendent en effet que |es coups imprévisibles
du destin les empêchent de mener leur plan
d'épargne ou de prévoyance à bonne fin.

Si de telles craintes étaient partiellement fondées
jusqu 'ici, il n'y a plus lieu aujourd'hui de redouter
l'avenir grâce à nos

nouveaux plans de prévoyance

qui, outre les prestations ordinairement prévues
en cas de décès ou en cas de vie, vous offrent les

cl-apr ès

rt-j service

<*è àe , «yaccWo"*

 ̂ _ ce

,00̂ ^
' 

^.à-W***

A S S U R A N C E  POPULAIRE «VITA»
Compagnie d'Assurances sur ta vie ~

Représentation générale Copiait * Hpbai, Zurich »
Téléphone (051) 251790 Postfaeh Zurich-Hauptpust

la famille
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Une centenaire à vernayaz
«Le 29 oclobre 1952 naquit à Vernayaz la petite

Marie-Sté phanie , fille cle «Me Joseph-Ambroise Vouil-
loz. On peut dire qu'elle a fait du chemin puisqu'au-
jourd'bui elle fête «es cent ans révolue. Elle avait
épousé, en 189.1, M. Charles Vicari , de Vernayaz éga-
lement , avec qui elle exploita durant de nombreuses
années le Restaurant de la Poste à Vernayaz . Elle
perdit son ma«ri «le 4 juillet 1906.

Mal gré ea petite taille , 'Mme Veuve Vicari «fut une
femme alerte et travailleuse et elle avait passé 90
ans «qu'elle allait encore tous Jes «jours a«u jardin.
Actuellement encore, elle jouit d'une bonne santé.

Dane sa famille , il est presque «tradit ionnel d'at-
teindre un âge très avancé. Son «frère , Charles Vouil-
loz, mouirut «à l'âge de 82 ans et sa sœur, Mme Veu-
ve Hélène Frachebourg, de Salvan, «décédait en 1946
âgée de 92 ans. Il reste encore ù la jubilaire «de ce
jour une sœur cadette , Mime Veuve Eugénie Biolay,
de Dorénaz, qui |iorte aujourd'hui allègrement «es
90 ans, et une belle-sœur, «Mme Veuve Charles Vouil-
loz , âgée de 87 ans, en très lionne santé également.

C'est la première centenaire de «la jeune commune
de Vernayaz. Une fête de sympathie sera organisée en
son ,hon«neu«r le 5 novembre au cours de laquelle il
lui sera «remis le traditionnel fauteuil. Nous y «re-
tiendrons «à cette occasion. Pouir l'instant, le « Nou-
velliste » «présent e à l'heureuse centenaire, avec ses
compliments, ses meilleurs souhaits.——o——

Lutte contre le hanneton
et le ver blanc

«Les Stations fédérales d'essais agricole» «à L ausan-
ne consacrent le numéro «10 de la Revue «romande
d'agriculture , de viticulture et d'arboriculture à l'é-
tude «le La lutte contre le hanneton et le ver blanc

Nous tenons à faire remarquer que cette étude
ne concerne pas le Valais, où la sortie du hanneton
«'est faite la dernière fois en 1950 et s'effectuera
«à nouveau en 1953, «1956, etc. Notre canton ee situe
donc dans ce que l'on «appelle couramment le cycle
bâlois .

Les conclusions que mentionne la «Revue romande
«d'octobre 195«2 sont basées s«ur les observations faites
en Suisse romande, à part le Valais , au cours du cy-
cle bernois 1951-1953.

Stations cantonales d'arboriculture
et d'entomoloerie.
o 

Martigny
RENVERSE PAR UNE MOTO

(«Inf. part.) A Martigny, M." Henri «Farquet circulant
eur la chaussée a été renversé par une moto mili-
taire. Le piéton fut relevé avec des blessures «à la
tête , des «p laies et des contusions eur d'autres par-
ties du corps .

LES CAMBRIOLEURS AU TRAVAIL
(Inf. part.) Depuis un certain temps déjà on signa-

le dane les régions du Valais central de «nombreux
cambriolages au préjudice de particuliers et d'entre-
prises.

La «-police de sûreté se «livre actuellement «à toute
une série d'investigations en vue de retrouver et
d'identifier les auteurs «des forfaits .

—o 

Sion
GROSSE CASSE

«(Juif, part.) Au volant de l'auto de M. Michel Dubuis,
le nommé «Pierre Haenn i, dit Pi geon, «ans «permis de
conduire, roulait dans les environs de la ville de
Sion. Il finit «a course contre un arbre «qu'il arra-
cha. S'il sort indemne de l'aventure, l'auto, par con-
tre, «a subi pour plusieurs milliers de francs d.e dé-

gâts.

Les Bevamstes capitulent
LONDRES, 28 octobre. <(Ag.) — On apprend de

source parlementaire digne de foi que M. Aneurin
Bevan, (chef de l'aile «gauche ^ travailliste!, 'et ses
partisane ont décidé mardi de ^dissoudre leur groupe
conformément «à la décision de la direction du parti.
A près la séance au coure de laquelle la «dissolution
a été décidée, M. Bevan et ses partisans ont exposé
leur point de vue qui a déjà été publié par la re-
vue ibévanis't e « Tribune » . Dans les milieux pro-
ches de M. «Bevan , on déclare «que les bévanistes con-
tinueront comme par le passé «à défendre «lenir «rjoint
de vue que la Grande-Bretagne dépense «trop «pour
les armements et que la politique étrangère est trop
liée à cell e des Et«ate-<Unie.

m *tâ&f à

IbrUUititkN
Après les élections polonaises

LE RIDICULE 99 % DE LA LISTE
UNIQUE

VARSOVIE, 28 octobre. (APP.) — Les journaux
rapportent ce matin que, eelon «des indications non
officielles, 99 pour cent des électeurs ont voté di-
manche pour les candidats du front national. On
rappelle qu'une seule liste, celle du front national,
était proposée.

(Sur les 16,200,000 électeurs inscrite, 15,500,000,
soit 95 pour cent, ont «pris part au vote. Les «résul-
tats officiels seront «"probablement publiée dans la
journée.
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A PROPOS DU PRIX DU LAIT

Pas d'augmentation
à la production

BERNE, 28 octobre. (Ag.) — Le Conseil fédéral
déclare notamment ceci dans un communiqué au su-
jet de la requête présentée par la Fédération cen-
trale suisse des producteurs de lait et l'Union suis-
se des paysans en vue de faire augmenter d'un cen-
time le prix du lait au producteur, à partir du ler
novembre, et, dans une mesure correspondante, le
prix du lait et des produits laitiers à la vente :

Après avoir examiné la situation d'une manière ap-
profondie, le Conseil fédéral n'a pas pu donner suite
à cette démarche. Le chef du Département de l'é-
conomie publique l'a mis au courant des mesures déjà
prises pour favoriser l'exportation du bétail d'éleva-
ge et faciliter la vente du bétail de boucherie.

Le Conseil fédéral a chargé le ITépartement de
l'économie publique d'étudier sans délai les possibi-
lités pratiques de prendre des mesures complémen-
taires pour développer la vente du bétail de rapport
et de boucherie et de lui permettre des propositions
adéquates dans le dessein de prévenir une nouvelle
baisse des prix du bétail de boucherie et de fa-
voriser encore davantage la vente du bétail d'éleva-
ge dans l'intérêt des paysans de la montagne.

En outre, le Département des finances et des doua-
nes lui présentera un projet concernant les primes
de mouture, qu'il établira en tenant compte spécia-
lement des régions montagneuses.
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MORT ACCIDENTELLE
D'UN SPECIALISTE DE L'ENSEIGNEMENT

PARI S, 28 octobre. (Ag.) — M. Paul Crouzet, ins-
pecteur général honoraire de l'éducation- nationjile,
qui vient de mourir ù l'âge «de .79 ans, après avoir
été renversé par une automobile dans une rue de
Parie, était un «rjêcialiete de l'enseignement. On lui
doit plus de 4 manuels scolaires, concernant «notam-
ment les «questions grammaticales relatives au fran-
çais et au .grec, «des recueils de textes et. enfin, son
« histoire illustrée de la littérature française » . «Il
fut directeur de l'enseignement secondaire pour l'en-
semble «de «la France avant «de revenir, en «1936, ins-
pecteur «général de l'instruction publique. Il ne cee-
ea «durant toute ea vie de servir la cause de rensei-
gnement.

LE PROBLEME DU CHANGEMENT
DES NOMS PATRONYMIQUES
A CONSONANCE ETRANGERE

LAUSANNE, 28 octobre. «(«Cps).
ICe problème a euscité et suscite encore bien des

commentaires. D'aucuns, soucieux de sauvegarder un
patrimoine et un nom dont ils sont également fiers,
admettent difficilement qu'un étranger «n aturalisé
suisse et désireux d'être plue complètement assimi-
lé veuille transformer son nom — «à consonance par
trop rude — alors que d'autres comprennent la né-
cessité d'ailler jusqu'au bout du geste d'accueil , et
de n'apporter aucun obstacle au désir de ces nou-
veaux Suisses de s'incorporer complètement à la vie
du pays.

Les temips «ont devenus tels que l'on doit en effet
accorder la «-due grande attention «à cette question.
•Nombre d'étrangers ayant trouvé asile en Suiese et
s'y étant fixée ont apporté, «au coure des siècles, des
idées, des «industries et des biens qui ont contribué
à l'enrichissement spirituel et matériel «du paye. Il
est juste d'en tenir compte et de faciliter à tous ceux
qui ont décidé de devenir «Suisses et «qui ont été
jugés, après enquête, dignes de l'être, une complète
assimilation. «Cett e assimilation doit aller jusqu'à la
possibilité de modifier leur nom «'ils eetim«ent que
ce nom peut lasser subsister quelque méfiance à cet
égard.

Un grand nombre de personnalités juridiques lont
«fort bien comprie et ont étudié la «question eous «ee
angles les «plue divers. M. E. Thilo, ancien greffier
du Tribunal fédéral et bourgeois de Lausanne, «a no-
tamment donné des avis «ileins de bon sene sur ce
sujet.

ID'autre part , dans la Revue de l'état civil , No 2
de «février 1952, M. Krafft .relate que .le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a fait sienne en eéance
du 11 décembre 1951, la thèse dn .prénommé ainsi
conçue : « Le fait , pour nn Suieee, «de porter un

Grand choix <&lf _̂ï\\ 9 f 119Yk
Pullovers - Gilets - Jaquettes Nf V W M IAXÀAX/ 4
Sous-Vêtements chauds
Pour dames - messieurs et enfants Rue de Conthey — Sion
TOUT pour la layette Téléphone 2.12.85

nom de consonance spécifiquement étrangère eet de
nature à gêner son inté gration à la communauté na-
tionale. 11 est en soi une cause de préjudice sérieux
et durable justifiant un changement de nom ; ce
changement eet d'ailleurs dans l'intérêt général du
pays » .

Puisqu'il cn est ainsi et qu'un gouvernement canto-
nal le proclamme, il sera opportun, juste et équita-
ble de faciliter ce changement et , en particulier, de
ne réclamer au requérant qu'un émolument peu éle-
vé , sinon seules les «personnes qui vivent dans l'ai-
sance «pourront modifier leur nom « dans l'intérêt

général du paye » .
——o 

CHAQUE JOUR AMENE
DE NOUVEAUX CRIMES

DES « MAU-MAU »
«NAIROBI, 28 octobre. (AFP.) — Les rebelles

« Mau-Mau »\omt assassiné à coups de poignard, la
nuit dernière, un cultivateur anglais , M. Bowyer et
ses deux domestiques indigence, à North Kinangop,
à 85 km. «au nord de Nairobi. Les « Mau-Mau » ap-
partenant «à la «tribu Kikuyu «ont particulièrement
nombreux et actifs dans cette région monta«gneuse.
C'est le premier attentat contre un blanc depuis une
quinzaine .de jours.

C'est ce matin seulement que la nouvelle du tri-
ple meurtre est parvenue à la bourgade de Naivae'ha,
où se «trouve le poste «de 'police le plus nroche. Une
patrouille «'est rendue aueeitôt à la ferme où M.
Bowyer vivait seul avec des «domestiques et travail-
leurs noirs. «Elle a trouvé le cadavre du fermier frap-
pé de nombreux coups de «poignard «dans «a baigjnoi-
re.

Le communiqué officiel déclare que, selon les pre-
mières constatations, les agresseurs étaient nombreux.

La ferme a été entièrement pillée.
o

In vin©
La quatrième Foire internationale

MONTPELLIER , 28 octobre. (Ag.) — La quatriè-
me foire initern a tion aie de la vigne et du vin vient
d'avoir lieu .à Montpellier «du 11 au 26 octobre. Elle
a remporté un. «grand succès.

Le marché-exportation du Beaujolais
BEAUJBU, 28 octobre. (Ag.) — «Le premier mar-

ché-exposition des vins du Beaujolais de la nouvelle
récolte vient d'avoir lieu «à Momanesche-Thorine . La
récolte «totale est estimée à 350,000 heetolitiree. Les
Be«aujolate 52 seront d'excellente qualité.

—: «0 

A KOJEDO, LA REVOLTEE
«SEOUL, 28 octobre. (AFP.) — Un «prisonnier com-

muniste «a été tué et 75 blessée dans le camp de Ko-
jedo, à la euite d'un incident qui s'est nroduit di-
manche, annonce le «commandement .dee camps de
prisonnière en Corée du Sud.

UNE INTERESSANTE INNOVATION
DANS LE TOURISME DE ST-SEBASTIEN
MADRID, 28 octobre. <Ag.) — St-Sébaetien projet-

te d'introduire pour la prochaine session une inté-
ressante innovation. Dee appareils de «rensei gne-
ments aux «touristes seront installée en différents
points dé la ville. Ile «ont formés d'un simple émet-
teur semblable à une machine «à dicter et en un
haut-parleur. Après avoir placé une pièce de mon-
naie d'un «peseta dans l'appareil et pressé sur le bou-
ton, le voyageur qui désire des renseignements est
relié à la centrale du «tourisme et il peut «poser des
questions en anglais, en français ou en espagnol. La
réponse est donnée dans «la langue de la personne qui
interroge. «Les questions «peuvent s'étendre à toutes
lee questions .pouvant intéresser le touriste sur les
numéros -des. chambres d'hôtel «libres jusqu'aux possi-
bilités d'achat favorables, le départ et l'arrivée des
trains, les possibili tés de logement dane les villes voi-
sines, etc. Des réclamations peuvent également être
formulées. Ces appareils, lee «premiers en Europe, se-
ront installés par une société privée avec l'appui de
la ville . D'autres centres de tourisme comme Barce-
lone, Saragosse et Valence s'intéressent aueei ù ces
appareils.

Une mère tente de tuer
ses (rois enlants

MOGELSBERG (Toggenburg), 28 octobre . (Ag.) —
La femme d'un petit paysan en instance de divorce
a tenté, la semaine dernière, de tuer see trois en-
fants. «Elle a essayé d'étramgler l'aîné, un «garçon de
trois ans, après lui avoir assainé «des coupe de bâton
sur la tête et d'étouffer soue des .couvertures les deux
autres, âgés de 2 ane et huit mois, puis elle s'est
réfugiée dams une grange des environe. En rentrant
à midi, le père a découvert les trois victimes dans
l'état que l'on peut imaginer. «Les deux tout petite
retirés à temps de leur dangereuse position vont bien,
mais l'état de l'aîné inspire «de l'inquiétude. La mère
n'a pu être arrêtée que quelques jours plue tard.
D'après' les aveux qu'elle a f aite, c'est avec la disso-
lution du ménage et le divorce imminent, la crainte
de voir ses enfants confier à d'autres gens qui l'a
déterminée à les faire mourir.

LAUSANNE
Eblouissant feu d artifice ou triomphe

du patin
grâce aux

« Hohdau on ice 1952
Ce l'élire île spectacle  n 'était pas tout à f a i t  IN,,,,

veau pour nous, puisque  nous étions i lé jà  eu le JI|M'.
sir d 'être invité à Genève , aux « Holiday on in
1950 » .

Lausanne , enf in , a réussi à at t i rer  dans ses murj
cette éblouissante revue de pat inage artisti que et
acrobati que , cela grâce à la nouvelle halle du Comp-
toir suisse ct à ses remarquables installat ions , grâce
notamment à ses estrades g igantesques f a i t e s  de 4850
rn3 de bois , o f f r a n t  ainsi près de... tenez-vous «bien /,,
quatre mille p laces assises.

En temps que Valaisan , nous sommes « 'ii'urojj
de signaler ce « rapprochement ». En e ff e t , ce que
l 'éloi gnement de Genève avait f a i t  perdre à nos com-
patr iotes  f r iands  (à bon droit et combien !) de ce
genre de divert issement , leur est rendu , cette semai-
ne, par la proximité  (relative , évidemment !) de lo
capitale vaudoise.

* * *
Mais , venons-en à ce f a m e u x  spectacle .
Nous avons dit avoir vu à Genève « Huliday on

ice 1950 ». *

Si les « Huliday  on ice » (Vacances sur la glace)
sont restées ce qu'elles é taient  dé jà  : une revue amé-
ricaine à grand spectacle , genre « technicolor! » fa-
bri qués à Holl ywood , celles de 1952 dé passent vrai-
ment tout ce que nous avons pu admirer jusqu 'à ce
jour dans ce s ty le  « music-hall  broudwuyrn » , siirloul
si l 'on se souvient  que — à part  un intermède d'ému
librisme — tout se passe sur des p a t i n s , ct quels ;io
tins !

Nous n'avons nullement l 'intent ion de détail ler ici
le richissime programme qui f u t  o f f e r t  lundi aux
3800 privi lé g iés qui avaient envahi et comblé la vas.
te halle. Une page sp éciale s u f f i r a i t  à peine , en ef .
f e t , à décrire les 24 tableaux vivants qui — conçus
et mis en scène impeccablement  — f i r e n t  virvolter ,
danser , sauter et jouer , sur 500 mètres carrés de g la-
ce polie comme un miroir , 125 merveilleux artistes
ou acrobates du pa t in , entraînés par un orchestre de
vingt musiciens (dont un coup le de chanteurs) el
poursuivis  ou , au contraire , brusquement abandonnés
par les f e u x  de 60 projec teurs  combinant entre eus
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

* * *
Cent quarante minutes de divertissement , pour le

vue surtout , mais aussi pour l 'ouïe.
Dessous l 'orchestre, les rideaux s'écartent ; dix

vingt , quarante , soixante ravissantes patineuses —
toutes de même tai l le  «— s 'élancent en un ensembles 'élancent en un ensemble
par fa i t  sur la p iste  ; puis , ce sont , moins nombreux,
les messieurs souriants el sveltes ; enf in , en solo ou
en duo, les prodigieuses vedettes.

A près l 'éi labousscmvnt de ¦lumière fa isant  ressor-
tir la magnif icence des costumes exécutés  par lei
meilleurs couturiers de Paris , après une série d'ex-
hibit ions d'une incroyable audace où les art is tes  sem-
blent vouloir d éf i e r  les lois de la pesanteur , après des
f i gures d'ensemble aussi belles par leur précision
extraordinaire que par leur rythme , l 'obscurité tom-
be brusquement , pendant  que cré p itent encore les
app laudissements. Mais , tout aussi rap idement , h
clarté ruisselle de nouveau de partout , pourtant tout
est changé sur la g lace : les décors, les costumes , lei
f i gures... I l  y  a quel ques secondes , les « Glamoui
icers » nous fa isa ient  rêver à de bien jolis  pe t i t s  fl o-
cons de neige ; maintenant elles nous ont déjà  trans-
por tés  aux iles lluwuï.

Dans le même rêve el !¦¦ même enchantement , nous
passons « du Champagne cocktail » ù la « scène
dans une rue du vieux New-York » , du désopilant
« p lus rien à louer » ù l'inoubliable « Marché pe r-
san » surprenant  pur sa f ina le  baignée de lumière
violette. . .

* * *
« Une féer ie . . .  » entendions-nous de toute part , è

la sortie.
En un mol , ce f u t  vraiment cela pour nous.
Que ceux qui auraient l'occasion d'aller passer une

soirée ù Lausanne reprennent le chemin (si peu con-
nu ! ! !) du Comptoir Suisse.

Ce n'est qu 'un conseil , mais un conseil d'ami.
A. L.

LES MUTINERIES
DEVIENNENT A LA MODE

DANS LES PRISONS AMERICAINES
CHESTER (I l l ino i s ) ,  28 octobre. (AFP.)
«L es mutine de la priso n d'Etat de M«énard tien-

nent complètement un des quatre bâtiments qui com-
¦'josent la prison. Dee renforts dc pol ice «ont envo-
yés sur les «lieux. Les détenue 'ont ramené avec eui
un lieutenant de police ct 6 gardien.». On ne pea»e
pas «qu'ils disposent d'airmes à feu.

La révolte a éclaté lundi vers 17 heures le direc-
teur de la prison a ansstôt donné l'ordre aux for-
ces de police de pénétrer dane le «bâtiment . Cepen-
dant il a dû revenir sur sa 'décision, «à la suite i'
la menace exprimée par les prisonniers «de «précipiter
leurs otages d'une des fenêtres ee trouvant à une
vingtaine de mètr«ee du sol.
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