
Ainsi , le sy mpathique g énéral Eisenhower rempor-

te , à 62 ans ( i l  n 'est pas si j eune  que ça , celui-là non

iilus. . . J une sp lendide victoire , la grande première

,le sa nouvel le  carrière po l i t i que et , évidemment , la

p lus belle de sa vie.

Main t enan t  que l 'on connaît  les résul ta ts  des 48

Eta t s , on cons ta te  qu Eisenhower dispose au Collè ge

électoral de l 'écrasante  m a j o r i t é  de 442 voix contre

H9 seulement  il M.  S t evenson , son malheureux ad-

versaire.

Voici du res te  le dé ta i l  de ces résu l ta t s  selon les

Elut H :
Stevenson Eisenhower

A l a l i a i n a  11  —
Arizona — 4
Arknnsns 8
Californie 32
Colorado — 6
Connection . 8
Doliinwtirc 3
Flor ide  — 10
Géorg ie 12 —
Idoho — 4
Illinois 27
Iridianti 13
lowa 10
Etatisas 8
Kci i luck y 10 —
Louis iane 10 —
Maine  — 5
Mary laud — 9
Mass i ichnsct ts  — 16
Michi gaii — 20
Minnesota  — 1
Miss iss i pl 8 —
Missour i  — 13
Montana — 4.
Nebraska 6
Nevada — 3
New l lan ipshire  — 4
New Jersey  — 16
Nouveau  Mexi que — 4
N e w - Y o r k  — 45
Caroline du Nord 11 —
D a k o t a  nord — 4
Ohiu 25
Oklaoïn a — 8
Oregon — 6
Pennsy lvanie — 32
Ithodo Is land  — 'I
Carol ine  du Sud 8 —
Dakota  Sud —
Tennessee —
Texas —
Utah
Vermont —
Virg inie —
Washington —
Virg inie  Ouest 8
Wisronsin —
Wvomii ig  —

R a p p e l o n s  que ces ré su l ta t s  s exp liquent selon le
curieux sys tème connu sous le nom de « vote élec-
toral » dont  le « N o u v e l l i s t e  - , dans un récent numé-
ro, a expli qué en long el en large le fonc t ionnement .

I l  ne f a i t  pas l 'ombre d 'un doute : le « prés ident  »
Eisenhower a remporté de l 'Atlanti que au Pac i f i que
un t r i o mp he qui dé passe de très loin toutes  les pré -
l isions ainsi que les espoirs les p lus audacieux de
M S  amis politiques.

C e p e n d a n t ,  su victoire csl une victoire tout à f a i t
P E R S O N N E L L E ,  puisque, comme nous le dirons p lus
loin par les c h i f f r e s ,  son « grand old p a r t y  » ré publi-
cain ( é c a r t é  du pouvoir  depuis  vingt uns par les
démocrates  Roosevcl t  et Truman)  vient loin derrière
lai. A ins i ,  si l 'on peut  ilire que le corps électoral
américain a ré pondu avec enthousiasme à l 'a f f i r m a -
tion d 'Eisenhoner  : « //. EST T E M PS  DE C H A N -
GER ". eu r e j e t a n t  catégoriqu ement In candidature
île M .  Ai l lai  Stevenson, ces mêmes électeurs ont mon-
tre , par contre , qu 'ils res tent  par t icul ièrement  sensi-
bles aux considérations régionales en conservant leur
faveur à de nombreux par lementa i res  démocrates.

La victoire d 'Eisenhoner  n'en est que p lus f r a p -
p a n t e .  I l  a conquis des pos i t ions  démocrates  depuis
toujours ,  notamment dans le sud où le problème noir
u f i n i  par  avoir raison des habi tudes  poli t i ques.

Les diverses ma jor i t é s  obtenues par le t r iomp ha-
teur d'aujourd 'hui dé passent dans certains cas, celles
obtenues par le président Roosevclt  lors de ses p lus
grands succès.

Quant ou malheureux  M .  Stevenson, sa d é f a i t e  est
"miment complète puisqu 'il n 'a même pas réussi à
obtenir la major i t é  dans l 'Etal  î le l 'Illinois qu 'il gou-
verne pourtant depu i s  quatre ans.

Pour citer quel ques c h i f f r e s , disons que M .  Eisen-
hower est miiiriti 11 nul élu par 27 millions 027 2̂30
l'on I OII I I C  22 mil l ions  039,899 à Stevenson. Précisons
toutefois  que ces c h i f f r e s  r é su l t en t  de 113  mille 599
tirconscri ptions sur les I lt> mil le  347 que comportent
les E l a t s - l  nis.

C e l l e  d i f f é r e n c e  de cinq mi l l ions  de voix seulement
e xp li que pourquoi .  DA NS LE D O M A I N E  P A R L E -
M h . \ l  t IR E ,  la situation n'est pas très brillante pour
In ré publicains. Actuellement. la composit ion du Se-
u it te présente comme tuil : quarante-cinq siè ges
pour 1er démocrates  et quarante-quatre pour les ré-
pub l i ca ins ,  puisque le sénateur  H tivrn e Morse dc l 'O-

Triomphe d un homme:
EISENHOWER

MAIS TRES FAIBLE MAJORITE PARLEMENTAIRE DES REPUBLICAINS

Une spécialité mode in U.S.A. : après la « guerre » préélectorale, immédiate
et magnifi que « réconciliation » autour du vainqueur

ré gon , ancien ré publi cain, ayant f a i t  campagne pou r En présence des grandes difficultés qui m'attendent,

M. Stevenson, semble vouloir se déclarer indé pen - j" es' nécessaire que les hommes et les femmes de
bonne volonté des deux partis oublient la lutte po-

i/imt. On sait que la major i té  requise pour contrôler li lique que nous avons menée pour n'envisager que
le Sénat est de 49 voix. le seul but de notre meilleur avenir. Je suis persuu-

La posit ion des ré publicain s est lég èrement meil-
leure à la Chambre des Représentants  où ils comp-
tent 199 élus contre 189 démocrates .  Cependant , là

aussi , personne ne dispose dc la majori té  requise qui
est de 218.

Quant aux gouverneurs , on compte  16 élus ré pu-
blicains el 8 démocrates.  I l  y  a trente pos tes  à pour -

voir.

* * *
Ce qui f r a p p e  toujours  l 'Europ éen qui s'intéresse

aux diverses réact ions  — parmi les adversaires poli-
ti ques — suivant de près la publication du vainqueur
de cel te  formidable  j ou le  électorale , c'est l 'extraordi-
naire rap idité ou f a c i l i t é  avec laquelle les « ennemis »
de hier se réconcilient , cela évidemment pour le p lus
grand bien de l 'unité et , par là , de la force  de la
nation toute entière.

Voici , en e f f e t , les déclarations du grand vaincu
de lu journée , déclarat ions f a i t e s  mercredi matin dé-
jà , immédia tement  après qu'il eut pris connaissan-
ce des rêmltits donnant la victoire au g énéral Eisen-
hower.

« Le peuple américain a fait son choix.
Je le félicite. Le peuple s'est prononcé et j'accepte

ses décisions — il est dans la tradition américaine
dc serrer les rangs dès que le peuple a parlé. Ce qui
unit les citoyens américains est beaucoup plus grand
que ce qui divise les partis politiques. Je prie tous
les citoyens américains d'accorder au général Eisen-
hower tout l'appui dont il a besoin pour remplir les
tâches qui nous attendent ».

De son côté , le général  Eisenhower , accueilli par
une formidable  ovation à l 'Hôtel  Commodore , siè-
ge dc la campagne électorale , après avoir donné lec-
ture du télé gramme de M. Stevenson annonçant sa
d é f a i t e , il a f a i t  à son concurrent la réponse que
voicj . 1. Dans la colonne des craintes, il f a u t  inscrire non

« Je vous remercie pour votre message distingué. le mot « isolationnisme », car on est persuadé que le

Voici quelques photos relatant les étapes de sa bri l lante carrière depuis la deuxième guerre mondiale
D. touche à droite, en haut : En Qualité de chef des forces du narte de l'Atlaniimu» il nn> ion ,,r..„¦;,.rfroite, en

haut : Au
gauche à
dc Paris ,

uprème d(
Université

/mut : En qualité de chef des forces du pacte
mariage de son fils , actuellement major des
dro ite ,  au milieu : Fn compagnie du général
Heureux et détendu il salue la foule venue

o -dre. — En
Corée. — D:
Il l ibérat ion
à la charge
\erneur  dc 1

Toujours au mi l ieu  : 11 assiste àsou pays. —
dc Columbia tn bas : Il reçoit, au quartier sénéral de Fontainebleau, son col

lahorateur direct  le maréchal Montgomery.  Au début de sa campagne électorale il reçoit le* vœux du pré
sident Truman. Heureuses prémices...

dé que vous le ferez. »

Voilà bien là , pour nous Valaiians, un excellent

exemp le à suivre...
* * *

Chaque gouvernement de tous les pays du monde

y  va , naturellement , de ses pe t i t e s  ou grandes im-
pressions et de ses f é l i c i ta t ions  p lus ou moins chaleu-

reuses.
Les commentaires A N G L A I S  nous signalent une

certaine surprise et beaucoup d 'intérêt.
Il  vaut la peine de s 'y  arrêter p lus longuement.
Le p e u p le britanni que a l 'impression d 'être au seuil

d'une exp érience nouvelle, puisque c'est la première
f o i s  que les ré publicains prennent le p ouvoirs de-
puis que les Etats-Unis tiennent un rôle pré pondé-
ranl dans les dest inées du monde libre. Or, il est
intéressé au premier chef par cette exp érience, puis-
qu'il se sent lié , pour le meilleur et pour le p ire,
au sort des Etats-Unis.

Bien qu'une déclaration o f f i c i e l l e  ne doive venir
confirmer  cette impression , il apparaî t  que la Gran-
de-Bretagne , dans son ensemble , souhaitait davanta-
ge le succès de M. Stevenson que celui du g énéral Ei-
senhower. Ce souhait s 'était f o r m é  au cours de la
campagne électorale. Au moment où il quitta le
commandement des forces  atlanti ques en Europe ,
le général était  le candidat favor i  de la p lupart des
Ang lais. Mais , au f u r  et à mesure que se déroulait
la campagne électorale , il perdit  du terrain dans le
cœur des Britanniques , tandis que le candidat dé-
mocrate voyait augmenter son presti ge.

Si l 'on s'attache à dresser le bilan des espoirs et
des craintes que l 'élection du général évielle en
Grande-Bretagne , on parvient aux conclusions sui-
vantes :

de l 'Atlanti que , il si gne son premier
forces américaines sur le front de

de Gaulle, en août 1944. peu avant
le fél iciter de sa brillante élection
une cérémonie alors qu'il était  gou-

généra/ ne le sera pas , mais l 'impression qu 'il dé-

f i n i r a  la Grande-Bretagne comme « une partie  de
l 'Europe ». I l  s'ag it là , une f o i s  de p lus , d'un senti-

ment qui , pour n 'être pas exprimé o f f i c i e l l e m e n t ,

n'en est pas moins p r o f o n d .  La Grande-Bretagne a

toujours  considéré qu 'elle devait  f a i r e  l 'obje t  d'un

tra i tement  sp écial et que les grandes décisions qui
intéressent le monde occidental devaient d'abord être-
discutées , sinon résolues , entre Londres et Washing-

ton.
Il  en f u t  ainsi depuis  1910 et l 'on escomptait qu'il

eut continué d'en être de même , si le gouverneur
Stevenson était  devenu président.  Or, l 'on croit que
le président  Eisenhower aidera de toutes  ses forces
à la réalisation des Eta ts -Unis  d 'Europe , dont il

s 'est f a i t  le protagonis te  et ne réservera pas à la
Grande-Bretagne « un trai tement à pari  » .

On craint , d'autre  par t , ici , la relative inexp érien-
ce pol i t i que du nouveau prés iden t  et d 'un personnel
ré publicain tenu trop longtemps  à l 'écart des respon-
sabil i tés  du pouvoir .  Sans t rop redouter l 'influence
des T a f t  cl des Mac Arthur , que lu candidature d 'Ei-

senhower eut préc i sément , dans l 'espri t  des Britanni-
ques , le méri te  d 'éteindre , l 'on estime que le nou-
veau président  sera dans une large mesure sous la
dé pendance de son é ta l -major  pol i t i que.

2. Dans la colonne des espoirs , il f a u t  en revanche
porter  le pres t i ge du grand g énéral qui conduisit
les armées alliées ù la victoire, et qui f i t  preuve d 'in-
f in iment  de tact , de di p lomatie et dc sang-froid ,
dans ses rappor t s  avec les autres chefs  militaires de
la coalition. On a tout lieu de penser que ces qua-
l i tés  se retrouveront  sur le p lan de la pol i t i que inter-
nationale.

Suivant de très près la polit i que intérieure des
Eta l s -Unis , les Britanni ques met tent  pur avance à
l 'act if  du nouveau prés ident  une « é puration » con-
sidérée comme nécessaire. Sans aller jusqu 'à pré ten-
dre que l 'administration démocrate é ta i t  usée et cor-
rompue , — comme l 'a f f i r m a i t  hier encore la propa-
gande ré publicaine — les observateurs britanni ques
estiment que cette administration était  « encombrée »
et que , par exemp le , les contradictions étaient devenues
trop nombreuses entre les dé parlements  ministériels
el entre les représentants  des Eta ls -Unis  à l 'étranger.
L 'on pense que M.  Stevenson aurait eu beaucoup
de mal à simp l i f i e r  et à coordonner la machine énor-
me et très comp lexe dont il se serait vu donner la
direction, alors que le g énéral Eisenhower pourra ,
jusqu 'à un cerluin point , « f a i r e  du neuf  et du
simp le » , à part ir  d'un personnel pol i t i que où les
hommes exp érimentés ne semblent que t rop  peu
nombreux.

E n f i n , les Ang lais p lacent un espoir né gat i f  mais
f o r t  important  dans la nature dc ce qui sera désor-
mais l 'opposi t ion à l 'administration au pouvoir.

Au Sénat , à la Chambre des représentants  et dans
le pays , les démocrates , escompte- t -on , rendront de
réels services , en f re inan t  e f f i c a c e m e n t  les tendances
excessives de la droite ré publicaine.

Les F R A N Ç A I S  — qui ont d'ai l leurs « bénéf ic ié  »
d'un message sp écial du g énéral , rad iod i f fusé  immé-
diatement après  la connaissance de sa victoire (cela
pour ré parer sans doute quel ques écarts  de langa-
ge.)  — voient en Eisenhower celui auquel ils doi-
vent , en pur l ic , lu libération.

En l 'ancien commandant des f o r c e s  a t lan t i ques en
Europe , ils voient celui qui u organisé  la collabora-
tion mil i taire en vue de la sécuri té  commune. Cha-
cun se rappel le  l 'avoir vu ou aperçu au cours de son
long séjour à Paris.  C'est un ami qui vient d 'êlre élu.
Pour l 'instant les Français laissent aux spécialistes
de la pol i t i que le soin de mesurer les d i f f é r e n c e s
que pourra s igni f ier  pour leur pays  le remp lacement
à Washington des démocrates  par les ré publicains.
I l s  pensent  à. l 'homme', à son sourire , à son bon sens ,
à son calme , et ils lui [ont  conf iance .

D 'une f a ç o n  g énérale , LES A U T R E S  P A Y S  sont sa-
t i s f a i t s  ou très heureux même du choix du p e u p le
américain , s a u f ,  bien entendu , la Russie et ses al-
l iées dont on ne connaît pus encore toutes  les réac-
t ions.  Elles seront , du reste , d ic tées  par Moscou
seule.

* * *
Quant aux divers commentaires  des premiers  in-

téressés , les A M E R I C A I N S ,  nous al ternions  de mieux
les connaître avant de les transmettre à nos lecteurs.

* * *
Le mot de la f i n  : nous venons d'apprendre  que

le prés ident  Truman a o f f e r t  son avion personnel  au
gênerai Eisenhower pour...  tenez  vous bien... se ren-
dre en Corée ! ! A.  L.

Dwiflht D. Eisenhower
Pour échapper aux persécutions religieuses

les ancêtres du général Eisenhower quittèrent
l'Allemagne et gagnèrent en 1732 l'Amérique
en passant par la Suisse et la Hollande. Le
grand-père fut pasteur dans la petite ville



d'Abilene, dans l'Etat de Kansas. Son fils Da-
vid passa les premières années de son mariage
à Denison, Texas où naquit Dwight le 14 octo-
bre 1890 comme troisième fils d'une famille
qui en compta sept. Deux ans plus tard la fa-
mille retourna à Abilene que le général Eisen-
hower considère comme sa vraie patrie et qui,
en juin dernier, lui a servi de point de départ
pour sa campagne électorale.

La carrière de Dwigth Eisenhower commen-
ça en 1915 à l'Académie militaire de West
Point où il fit de brillantes études. Lui-même
ne se faisait aucune illusion sur son avenir mi-
litaire parce qu'il était, avec ses 25 ans, sensi-
blement plus âgé que ses compagnons de clas-
se. Les 25 années suivantes semblèrent lui don-
ner raison. A 50 ans il n'était encore qu'un
obscur colonel dans l'état-major du général
Mac Arthur. D'ailleurs il aurait voulu entrer
dans la marine, mais on le refusa à cause de
sa constitution physique trop faible. Eisenho-
wer a beaucoup étudié mais il a néanmoins
trouvé encore le temps, à l'âge de 46 ans, d'ap-
prendre à piloter un avion.

Cinq jours après Pearl Harbour Eisenhower
fut convoqué à l'état-major de l'armée où on
lui confia la section des opérations au minis-
tère de la guerre. Après six mois passés à dres-
ser, en qualité de major général, des plans
stratégiques pour divers théâtres d'opération ,
il est nommé commandant en chef des forces
américaines en Europe. Il dirigea avec le suc-
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En Grande-Bretagne

Victoire conservatrice
Lors d'une élection complémentaire à la Cham-

bre des représentants à Belfast-Sud, de candidat de«
unionistes de l'Ulster, qui se rattachent aux conser-
vateurs , a été élu, mardi , à une majorité de 15,412
voix. L'élu, iDiavid Cam;p'bell , a obtenu cependant une
majorité de 10,000 voix plus faible que celle de son
prédécesseur lors des élections générales de l'année
passée. 48,7 .pour cent seulement des. électeurs ont
participé à cette élection complémentaire.

TREMBLEMENT DE TERRE
DANS LE PACIFIQUE

Le" raz de marée provoqué par le tremblement de
(terre a déferlé mercredi matin sur les côtes du Ja-
pon et des autres îles du Pacifique. Puis il s'est diri-
gé en direction de l'ouest des Etats-Unis et du Ca-
nada.

Selon les informations de Tokio. le raz-d e-mairée a
en'vahi les côtes de flokkai.do avant d' atteinidre l'île
de ftondiou. La petite île du Pacifiqu e de Wake a
été également alertée . On pense que les îles Aléou-
tienaes seront également atteintes.

A 1 assaut de l Everest
Aux environs du sommet

Selon des informations parvenues à la Nouvelle
Delhi, l'expéditio n suisse an M-omt Everest a éta-
bli son quatrième camip le 20 octobre et serait donc
lactueille'ment aux environs du sommet.

Au moment même où, pour la première fois, le
sommet le plus élevé du monde est peut-être atteint ,
une expédition a quit té la Nouvelle DehK pour me-
surer l'altitude. Celle mentionnée sur les cartes date
en effet de cent .ans et , selon les observations faites
par l'exp édition misse, l'été dernier, elle serait inex-
acte. Le Dr Wiyss-iDunant , chef de la précédente ex-
pédition suisse, peut évaluer le sommet de l'Everest
à un minimu m de 8900 mètres, peut-être davan-
tage.

L'équioe .de géodésisites indiens, dirigée par le ca-
pitaine Dut te, qui est partie pour le Nép al s'em-
ploiera dans les prochaines semaines à déterminer l'al-
titude exacte du mont , avec les précisions permises
par la science modc.rne.

En €oree
une position convoitée

(Profitant de l'obscurité , des troupes sud-coréennes
ont réussi à grini'per la .pcntc de la colline du trian-
gle. Après de fur ieux  combats , elles étaient mercredi
matin , aux .dernières nouvelles, éloignées de 10 mè-
tres seulemenit du sommet. Elles avaient  attaqu é sans
-jréparation d'artillerie.

La colline du Triang le est une position importante
dans les li gnes avancées , longues de tro is kilomètres,
que les troupes des Nations-Unies avaient naguère
enlevées aux communistes.

En des attaques de nuit , plus de 2000 communistes
se sont lancés à l'assaut des positions .de Nations
Unies, sur toute la ligue .du front , mais ils ont été
partout .repousses. Les communistes qui, au sud de
Pyongyang, avaient  emporté un for tun  allié avancé,
dans un angl e de l'ex-position communistes du « trian-
gle de fer  » ont été par la suite rejetées.

Camion contre autorail
L'accident qui s'est produit mard i soir en Basse-

Indre (Loire inférieure), à une dizaine de kilomètres
de Nantes , sur la ligne Quimoer-Nantes, lorsqu'un
autorai l  a pris en écharpe un camion-citerne charg é
de 20.000 litres de mazout, a fa i t  5 mort* et une
quinzaine de blessés. Le camion s'étai t engagé sur le
passage à niveau lorsque son moteur cala. Tandis que
le chauffeur s'efforçait de remettr e en marche , l'auto-
rail arr iva à 120 km. à l'heure et. malgré une ulti-
me tenta t ive  du garde-barrière pour faire  des signaux

Je veux un parfum GUY Paris

ces que l'on sait les campagnes en Afrique du
Nord , en Sicile, en Italie méridionale et cen-
trale puis, comme commandant en chef des
troupes alliées, la dernière phase victorieuse
de la guerre depuis le débarquement en Nor-
mandie jusqu'à la capitulation sans condition
de l'Axe.

Eisenhower resta jusqu'en novembre 1945
en Europe comme commandant des troupes
d'occupation en Allemagne, puis il retourna à
Washington pour y occuper les fonctions de
chef d'état-major dans l'armée américaine. En
octobre 1948 il prend sa retraite et devient
président de l'Université Columbia, à New-
York. En décembre 1950 il endossa à nouveau
l'uniforme pour diriger, sur demande du pré-
sident Truman, le commandement supérieur
des forces alliées en Europe. Il démissionna
en mai 1952. Un mois plus tard il accepta l'in-
vestiture du parti républicain comme candidat
à la présidence des Etats-Unis. Eisenhower est
connu pour ses larges vues, son énergie, son
tact et son talent de former un « team » avec
des gens d'origine et d'opinions diverses. En
matière de politique intérieure et cônformé-
men à la tradition du parti républicain, il est
favorable à une économie libre.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylos à bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion

d'alerte, il prit la citerne en échiarpe, la projeta à
une idizain e de mètres stra: la voie parallèle et ne i
s'immohilisa, son avant enfoncé, qu 'à une centaine
de mètres idu point de choc. -Le chauffeur du ca-
mion, ainsi qu'une femme qui l'accompagnait, avaient
réussi quelques secondes avant  l'accident , à sauter  à
terre.

Parmi les morts se t rouve un enfant de 10 ans non
encore identifié. La circulation entre Nantes et la
Bretagne la été interrompue.

WOWEliES ,

UN RURAL DETRUIT PAR LE FEU
A NYON

Un incendie a éclaté mardi à 22 heures et a pres-
que comp lètement détruit le rural de la ferm e de
Mme Vidoudez , aux Croisettes , et qui contenait  de
grandes quantités de foin.

PORRENTRUY
Un bon soldat mais un mauvais Suisse

condamné
Le Tribunal militaire de division II a siégeant

mardi à Porrentruy, a condamné à 2 mois d'emprison-
nement un soldat qui , en 1948, après avoir subi dans
un pénitencier bernois une peine dc 15 mois de pri-
son , avait servi dans la Légion étrang ère. Versé dans
les troupes dc parachutistes , il partici pa notamment
aux opérations du Cambod ge où en raison de sa bril-
lante conduite , il fu t  nommé caporal en chef. Blessé
au cours d'un parachutage , il fut  réformé à 50 %
d'invalidité. Il revint alors en Suisse où il avait été
entre temps condamné à 15 mois d'emprisonnement
par défaut  pour service militaire à l'étranger. Le con-
damn é a également des . co impies avec la justic e civile
puisqu 'il pu.rge actuellement une peine dans les pri-
sons bâloises.

une lamine ceie&re
mais sur laquelle on BSI peu

renseigne
(C. p.) — De tous les artistes neuchât elois qui se

sont illustrés au cours des siècles, il en est peu dont
l'Histoire se soit occu pés autant  que les Robert.
Us sont six , également connus , mais dont le .plus
glorieux est incontestablement Léopold Rober t qui
naqui t  voici quel que 155 ans. Après lui, vient Aurc-
le, son frère , dont les sujets reli gieux sont pleins de
mérites... ; puis Pau l, le fils de ce dernier , voué

ià peindre les oiseaux. Puis enfin, les trois fils de
ce dernier : Théophile, Philippe et Paul junior.

Le grand public , qui ce sait pas toujours faire les
distinctions qui s'imposent, les confond volontiers
6t n 'accorde pas suffisamment d'attention aux trésors
artist i ques considérables dont nous sommes redeva-
bles à cette fami l le  exceptionnelle. C'est pourquoi il
convient de temps à autre de rappeler les mérites
respectifs de ses d i f fé ren ts  membres.

Léopold Robert , au nom duquel on attache volon-
tiers, l'étiquette de « peintre romanti que », est sans
conteste le plus célèbre. Ses œuvres admirables de
fraîcheur , de •j ocsie et de noblesse lui ont valu une
notoriété telle que les Français n'ont pas craint 8e
l'annexer comme un des leurs. La .perfection du dé-
tail , le souci de l'exac t i tude , l'ensemble 'à la fois or-
donné et harmonieux qui caractérisent ses toiles, mon-
trent pourtant  élo( |ueinmcut l'ori gine chaux-de-fon-
nière de cet artiste issu d'une race d'horlogers qui
ne laissent rien au hasard.

Aurèle Robert s'est si gnalé à l' attention par des
intérieurs de cathédrales d'une incontestable beauté ,
mais peu connus du grand public.

iPanl Robert , lui , est l'auteur des trois fresques
qui ornent le Musée dos Beaux-Arts de Neuchâtel.
La noblesse de pensée , l'élévation d'esprit qui carac-

Biographie du vice-président
M. Richard Nixon

M. Richard Nixon , nouveau vice-président des
Etats-Unis, est né en 1913 à Yorha , petite ville de
Californie. Son père avait un commerce de denrées
coloniales. Sa carrière politique a commencé en 1946,
quand il a répondu à l'annonce d'un journal  — il ve-
nai t  d'être licencié de la marine où il avait servi
comme lieutenant , lorsqu 'un comité électoral de Ca-
lifornie avait  publié une annonce pour chercher un
« jeune homme » comme candidat  à opposer à M.
Jerry Voorhis, partisan du Newdal  au Congrès. M.
Nixon , a été accepté et a ba t tu  M. Voorhis de 15,600
voix. M. Nixon , duran t  les quatre ans qu 'il a pas-
sés à la Chambre des représentants , s'était fa i t  un
nom par ses attaques contre le communisme. C'est à
lui qu 'il f au t  a t t r ibuer  la c o n d a m n a t i o n  d'Al ger Hiss.
Les enquêtes menées par M. Nixon au Comité , con-
tre les activités anti-américaines ont abouti à la con-
damnat ion  à 5 ans de réclusion de Hiss, ancien fonc-
t ionnaire  du Département  d'Etat , reconnu coupable
de parjure.

M. Nixon a été élu au Sénat en 1950 où il pas-
sait comme modéré. Les observateurs assurent (pie M.
Nixon est « Pro Eisenhower », en ce qui concerne
l'Europe, et « Pro Taft » en ce qui concerne l'Asie.

Au cours de la campagne électorale pour la vice-
présidence , il provoqua une grande sensation lors-
qu 'il avoua qu'il avait accepté 16,000 dollars de ses
électeurs californiens pour couvrir ses dépenses de
séliatenr. Les démocrates et même des républicains
demandèrent alors son retrait  comme candidat à la
vice-présidence.

Là-dessus M. Nixon fit  à la télévision un discours
d'une demi-heure pour défendre sa cause. Il défen-
dit alors le fonds Nixon , a f f i rman t  qu 'il n'avait ia-

térisent son œuvre, font de lui , non pas un « .pein-
tre reli gieux .», comme on l'a dit tro p souvent , mais
un peintre chrétien ».

Phili pie Rober t, qui embrassa la confess ion romai-
ne, a décoré d'une façon mag istrale p lusieurs égli-
ses catholi ques. On doit à Théophile Robert d'ex-
quises choses dans lesquelles éclatent un sentiment
délicat , une pensée claire et f leurie , un talent or-
donné. Paul Robert le jeun e, enfin , aipporte à .pein-
dre les libellules, les oiseaux et les champ ignons la
même ferveur et la même minutieuse admiratio n que
son père mettait  à .peindre les présents de la na-
ture.

Il nous a paru intéressant et utile , en ce début de
saison artistique , de faire un href rap-iel de ces
talen ts divers qui honorent hautement les arts neu-
châtelois et que le publi c hélas ! confond encore tro p
souvent.

la décadence morale du M-baii
suisse

... Il faut  laisser à chacun sa spécialité , c'est enten-
du. Aussi, ne nous- hasarderons-nous pas ici à par-
ler spor ts, — et surtou t football. Cependant , on ne
saurait  laisser passer soùs silence le malaise qu 'a
provo qué chez nomhre de -jrofanes la lecture des
com,ptes rendu» de la récente assemblée de l'Asso-
ciation suisse de football et d'athlclisrne 'à Neuchâ-
tel.

On savait que certains abus sur lesquels on étend
trop souven.t le voile pudique de l'indifférence y
seraient sinon dénoncés, du moins signalés. Et l'on
attendait avec quelque intérêt la suite qui serait
donnée à ce déballage.

Or, il semble ressortir des débats qui se sont dé-
roulés à Neuchâtel que l'on ne s'offusque pas outre
mesure, ni dans les milieux s.portifs , ni ailleurs de
certaines pratiques que le public moyen, lui , juge
et commente.

Un de nos confrères, qui fa i t  part ie du comité
d'un club de football important , vient de t radu i re
en termes excellents et courageux ce malaise. Ecou-
tons-le :

Le football suisse vit actuellement sous un ré-
gime de semi-'professionnialisme officieusement ac-
cepté. A là fin 'd'une saison, les diri geants d'un club
doivent d'abord s'assurer les services de leurs pro-
pres joueurs 'pour la saison suivante : d'une maniè-
re ou d'une aiitre, ils les payent.

Puis, S ils veillent renforcer leur équi pe, ils doi-
vent disposer d'une somme suffisante pour satisfai-
re aux prétentions de joueurs cotés venus d'autres
clubs, voire même pour payer certains clubs qui lâ-
chent ces joueurs. 'Ces clubs constituent ainsi une
cagnotte qui leur permet , à leur tour , de payer
comptant les joueurs qu 'ils veulent acquérir .

Voilà le système de marchandage qui régit l'ama-
teurisme {sic) dans le football suisse.

Mais il y a mieux :
Les dirigeants des clubs qui .pratiquent ces mé-

thodes ont élu une commission de surveillance char-
gée de punir les marchandages en même temps , ils
•lassaient- en tre eux un <c gentlemen-agreemcn » qui
leur permettait de trafiquer en dehors des rè g le-
ments sans risque de dénonciation.

Voilà les bases sur lesquelles est posé le footbal l
suisse.

Aujourd'hui , le F.-C. Berne a dénoncé Obérer dans
des circonstan ces que l'opinion publi que connaît.
Trop heureuse de tenir enfin un cas concret , la
commission de surveillance a puni très sévèrement
Ce joueur (une armée de disqualification).

Or, il est indiscutable qu 'Obérer devait  bénéficier
de circonstances atténuantes notamment du fa i t  d'u-
ne provocation manifest e dc la part des délé gués du
club bernois qui se sont entretenus avec ce joueur.

La thèse du président du Cantonal F. C. se .pré-
sentait  alors ainsi :

— Vous avez , vous délé gués, donné les p leins pou-
vo i rs à une commission de surveillance qui , juge sans
recours possible. Or, nous vous prouvons que le « cas
Obérer > a été jug é très sévèrement . C'est une aven-
ture qui peut vous arriver : vous pouvez être de-
main les victimes innocentes d'une dénonciation com-

tnais utilisé un centime Riur  ses dépenses person-
nelles.

En même temps , il a renouvelé ses at taques con-
tre l'administration Truman, à son avis corrompue et
insp irée par les communistes.

Al. Nixon est Quaker , il ne fume que rarement et
boit très peu. Il a épousé Miss Patr ic ia  R yan , ancien
professeur ( l 'Université , qui lui a donné deux en-
fants.

Le Nouvelliste a eu l'occasion , entre autres , de par-
ler de son voyage fa i t  l'année dernière en Suisse ,
particulièrement en Valais.

JH

" B-i:v.u- .u .a- , -I.
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Jeudi 5 novembre

SOTTENS. — Radio-Laus.imie vou s dit  bonjour !...
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert matinal.

Il h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 .le Quart
d'Heure du sportif. 12 h. 35 Jiininy Leoch et ses
« orgauolians ». 12 h. 16 In fo rma t ions .. 12 h. 55 L'é-
cran sonore. Les chanteurs  de charme. 13 h. 30 Con-
certo en la mineur , ojp. 16, pour piano et orchestre.

46 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 Vincenzo
Bellini . Causerie-audition. 17 h. 50 Quatuor  à cordes.
18 h. la  vie culturelle en Italie.  18 h. 10 Trois .pièces
de Verdi. 18 h. 30 Problèmes suisses. 18 h. 10 (Musi-
que poj ula i re  suisse. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  19 h. 25 Le miroir  du temps.
19 h. 40 La Chaîne du bonheur. 20 h. Feuilleton :
« Bonn e nuit , oncle Bastion ! > 20 h. 30 ParisJLausan-
ne , émission publique de variétés.  21 h. 30 Orchestre
de chambre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'assem-
blée générale des Nations Unies. 22 b. 40 Portrai t
dans un miroir.

me c'est aujourd 'hui le cas pour le Cantonal F. C.
Accordez-vous donc ù vous-même un droit  de grâce
que vous pourrez exercer chaque fois qu 'un cas d'es-
,'icce vous paraî t  avoir été jug é tro p sévèrement.

Envers et contre tout bon sens, toute équité , cette
proposition a été rejetéc.

M.a is ici aussi il y a mieux : les délégués de la
Li gue nationale ont voté leur confiance si la commis-
sion de survei l lance .par 21 voix contre 4 .(Grasshop-
pers , .Lugano , Chiasso).

Ce qui a permis  à M. Charles Viii l lc de déclarer :
— Vous accordez voire confiance à la commis-

sion de surveillance , mais en réalité , vous la trom-
pez tous. .

Il est donc urgent que (les mesures de salubrité
soient prises.

Le problème est , cet te  fois , ne t tement  posé. Qu'en
ipense-t-on dans les milieux sportifs.

G.
o 

Morat
UN TRAIN CONTRE UNE AUTO

Une automobile fr ibourgeoise a été pulvérisée lit-
téralement  par le train accéléré Bieunc-Morat-Lau-
sanne , qui qu i t t e  Morat à 18 h. 10. L'accident s'est
produit  à un passage à niveau privé , vis-à-vis du châ-
teau de Gring,  non loin de Faoug. L'automobil is te ,
en franchissant  le passage à niveau , s'est engag é sur
la voie ferrée en croyant  déboucher  sur la route.
L'accident est dû à l'obscuri té .  L'au tomobi l i s t e  et la
personne (lui l'accompagnai t  pu ren t  qu i t t e r  la voi tu-
re juste avant  l'arrivée du t ra in .  La locomotive a
été quel que peu endommag ée tandis  (pie la voi ture
était  démolie.

o 

Romont
DES PECHEURS A LA DYNAMITE

PINCES
Trois braconniers avaient  « d ynami té  » des t rui tes

dans un ruisseau coulant non loin d'Ectihlens , près
de Romout , et purent  en récoller un kilo.  En outre ,
l'exp losion occasionna un mi l l i e r  de francs de dé-
gâts à nu pont  qui t r ave r s e  le ruisseau.  L'un des bra-
conniers se soumit à l'amende de 300 francs, alors que
les autres v iennent  d'être condamnés. L'un payera
trois cents francs d' amende et l' autre deux cent
cinquante p lus tous les frais  de la cause et ceux du
petit pont.

o 

Lucerne
ACCIDENT DE LA ROUTE

Il y a quel ques jours , M. Jacob Jost-Ziiimibiihl , an
tien é ta louueur  à I lochdorf , âgé de 78 ans, vou lu t
traverser la route du vi l lage quand  il fu t  a t te in t
par le rad ia teu r  d'une automobi le  qui  rou la i t  à une
vitesse modérée el fu t  projetée sur la chaussée. Griè-
vement blessé , il v ient  de succomber à l'hô p ital .

o 

LA SINGULIERE LIQUIDATION
DE LA REGIE DE THOUNE

Le journal is te  bernoi s Hans  Sehwarz qui eut  «on
heure de célébrité au moment où H parcourut l'Eu-
rope avec son cheval et son chien , a lancé, dans le
journal  « Die Nations » de graves accusations contre
la .régie fédérale de chevaux à Thoune qui , à la
suite de sa suppression a u r a i t  f roidement « li quidé »
des centaines de chevaux dont chacun était  une bê-
te de qual i té .  Les responsables dc cet « assassinat »
que Schwarz considère comme île plus grand scanda-
le de notre histoire mi l i ta i re , seraient  le colonel di-
visionnair e de Mu.ralt , chef d'armes .des troupes lé-
gères, le colonel de Charrière de Sévcry, ancien chef
de section du service des t rou, les légères , du colonel
Meyer , vétér inaire  en chef de la remonte , enf in  le
colonel Thommen , ancien commandant  de la ré gie
contre leque l une instruction est en cours à pro s
de la li quidat ion d'objets d ' invent a i re .

Les a rcusalj onsôont élé ré fu tées  par les quat re  of-
(Suite en quatrième page).
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FOOTBALL
Le programme du 9 novembre

ALLEMAGNE - SUISSE
sur trois fronts

A Augsbourg : Allemagne A - Suisse A
Le* 65,000 places d'AujritlKiurK sont vendues ! On

joue ra dimanche à guichet»* fermés . C'est dire le suc-
t 'u d' une rencontre que les Allemands attendent
avec impatience et nous avec une certaine appréhen-
«ion.

Vous connaissez la formation dc notre équipe.
Neiiry et Korneri , blessés, ne seront ous de la par-
lie et c'est un gros handicap .pour notre défense. Le
verrou , bien appliqué, peut être un casse-têitc poui
|e« Allemands. A Stuttgart , malgré une domination
jnconlewtuhlc, ils n 'avaient pu passer notre défense.
Il fal lut  un pen alty JMMIT leur donner la victoire.
Moi * une faille dans ce verrou peut amener la ca-
Imtrop he. Nous ne doutons pas ides qualités de Ero-
lio. Mais est-ce bien un arrière , sachant appliquer
le verrou , lui  que l'on utilise à toutes les sauces
an Gruashoppers-Club 'I Ces.! un ipoint d'interroga-
tion qui nous laisse un peu anxieux. Faisons con-
liance néanmoins à re jeune plein dc talent, très
rap ide , ce qui est important pour un arrière, et qui
«aura écouter les sages conseils de son aîné Roc-
i|iict . La ligne intermédiaire devrait donner satisfac-
tion , mais ii! est probable que les demi-ailes ne pour-
ront guère soutenir  l' a t t aque .  Alors Itadcr , le lion
chien berger , fera son h a b i t u e l  labeur , train-navette
rntre l'attaque et la défense. Les quatre autres
avants son t des footballeurs complets, lions techn i-
ciens el shooteurs redoutables. Ils feront mal à l'ar-
rière-défense d'outre-Rhin et si la chance veut bien
leu r sourire, ils ne quitteront pas Aiigsboiurg sans
avoir lire , une fois an moins , dans lie mille ! Mais
»cr»-ec suf f i san t  |H>u.r arracher  le match nul ? Tout
ilcVicnd, répétons-le , du comiKurtcment idéfcnsif dc
notre équipe.

A Bâle : Suisse B - Allemagne B
Notr e équ i pe a fort belle allure. Quelques jeunes

y fon t leu r apparit ion bien encadrés ipar des che-
vronnés , l e  gardien est excellent et les deux arriè-
res solides et rapides. Le point d'interrogation est
évidemment leur sens tact ique qui semble différent ,
les deux teams auxquels  ils appart iennen t ne prat i-

Raviolis

En boites de 2 kg, 1 kg. H kg et la «boite idéale» de 700 g. Avec points Juwo

quant pas le même jeu. Iîugi I est encadré par Bar-
tesaghi, à gauch e, et Koch, à droite : cette ligne
intermédiaire peu t surprendre en bien, mais le cen-
tre-demi bâlois tiendra-t-il tout le match ? Nous qui
l' avons vu peiner à Berne, contre la Hongrie, malgré
le renfort constant de Bader, nous en doutons. La
ligne d' a t t a q u e  aura deux ailiers bâlois, Thalmann
et Bannwart qui sont jeunes et pleins de dynamis-
me. Vonlanthen II amèner a cette ligne avec son co-
équip ier Hagen II et 'le bombardier bernois Meier. Ces
hommes se connaissent très bien et il est certain
(pi e la cohésion, cet élément indispensable , ne fer a
pa.- défaut. Comptons sur elle pour une bonne tenue
de notre équipe et sur l'opportunisme de nos avants
pour profiter de toutes les occasions qui s'offriront
à eux. La victoire sera difficile à obtenir, mais s'ils
travaillent avec acharnement , nos représentante peu-
vent confirmer leu r succès de Karlemhe. (Victoire
suisse 2-0).

A Munich :
Les anciens internationaux aux prises
Nous avons donné hier les formations A et B qui

joueront contre l'Allemagne. Il faut y (ajouter celle
des anciens internationaux qui affrontera les « vieil-
les gloires » allemandes le 8 novembre ù Munich. A
Zurich , nos .représentants avaient remporté une re-
tentissante victoire par deux buts à 0. Les Alle-
mands veulent leur revanche et se sont .préparés en
conséquence. Le match ne manquera pas de passion
et les nôtres auront fort à faire rjour justifier leur
réputation. Voici comment nos internationaux s'ali-
gneront : (vou s retrouvez des noms fameux qui ont
fait honneur à notre pays) : gardiens : Ballabio (ou
Huber) ; arrières : dVKnelli, Lehmann ; demis : Sprin-
ger, Vernati , Regamey (ou Soldini) ; avants : Weber,
Wagner, Arnado, Aradres, Ruipf, Kapoenberger. Dom-
mage que Bickcl ne «oit pas dc la parti e ! Maie
en bonne forme, sa place eût été à Augsbourg.

LE CHAMPIONNAT ET LA COUPE
On profitera de l'arrêt du championnat dans les

li gues supérieures pour liquider deux rencontres de
coupe : L.ugano-Red Star (restée nulle le 2'5 octo-
bre) et Young FeUows-Ueteir (non encore jouée).

En Ire Ligue, programme complet ipour le cham-
nionnat avec les rencontra suivantes :

Boujeau-Vevey ; Internation al-Martigny ; Mon-
treux-Yverdon ; Sierre-Sion ; La Tour-iLansianne US.

La journée sera import ante car les premiers du
classement auront  affa i re  à de rudes adversaires . Bou-
joan se hemrtena ù Vevey qui n'a pas dit son dernier
mot. Avec les sacrifices consentis pouir l'acquisition
de ses vedettes , on .comprend facilement le club vau

Ce qui pourrait arriver :
(Comment ?... Vous voulez nous sauver?...
Mais vous voyez bien que le desti n bien-
veillant nous a pourvu de nombreuses
caisses des fameux Raviolis Roco. Vous
comprenez qu'avec un ravitaillement aussi
savoureux, personne n'éprouve l'envie d'être
sauvé de ce morceau de paradis. >

préférés en Suisse et à l'étranger I
"Wons AUX 01$

dois. Tâche difficile donc pour Boujean qui laissera < 1 - Vétroz 1 ; Sion II - Châteanneuf 1 ; Leytron 1
peut-être un point dans l'aventure. M artigny sait ce
qui l' a t tend à Genève.- Le onze genevois est irrégu-
lier dans son rendement : tantôt brillant , tantôt dé-
cevant. A Boujean , ce fut excellent. Comme la roue
tourne, à Genève , ce sera .peut-être moins bon, pour
le plus grand bonheur des nôtres qui devraient passer
victorieusement ce cap. Le second , Sierre, sera sé-
rieusement attaqué . Certes, sur son terrain, on oeut
lui faire crédit malgré l'ambiance spéciale d'un der-
by. Mais son adversaire, Sion, vient de s'illustrer par
deux succès retentissants et son moral n'a cessé de
monter. Comme les footballeurs de la capitale prati-
quent un football de qualité (à notre avis, au (point
de vue jeu d'équipe, le meilleur dn canton), les Sier-
rois ne seront pas à une partie de .plaisir. La dé-
fense a prouvé contre Martigny qu'elle pouvait être
singulièrement efficace et pour peu que les avants
aient une dose de réussite, nous nourrions .assister
ù Sierre à une surprise sensationnelle. Cependant,
nous l'avons constaté à Martigny, les footballeurs en-
traînés par M. Gôlz sont passés maîtres dans l'art
de brouiller les cartes de leurs adversaires et id'ahat-
tre ens.uit*> les leurs. En définitive , [pour nous, l'issue
du match dépendra des ipositions-olés des deux ad-
versaires : des deux .défenseurs pour les Sierrois, de
l'arrière-eeutirail (policeman) tpour Sion. Mais au f ait
Sion a-it-il délaissé son WM ou l'a-t-il lamélioré ?
That is the question ?

Deuxième Ligue
,St-Léonard I-Monthey I ;  Vignoble I-Lutiry I ,; Sa-

xon I-Sierre H ; Aigle I-St-Maurice I ; Viège I-Fully
I.

Monthey ne se laissera pas impressionner par la
victoire écrasante de St-Léonard, .remoo.rtée face à
Sierre IL Les Bas-Valaisans sont de taille ù dominer
leurs rivaux. Derby vaudois à Cully avec un léger
avantage aux locaux plus en verve actuellement. Sa-
xon doit gagner chez lui, mais non sans peine.

Ai gle, second classé, aura la visite du dernier, St-
Maurice. La log ique parle en faveur du premier nom-
mé, mais l'énergie du désespoir fai t  accomp lir par-
fois des miracles. La position des Agaunois ne permet
plus d'accepter des explications apparemment plau-
sibles. Pour eux, il ne peut être question que de sau-
ver des points et pour cela une farouche volonté doit
animer tous les joueurs ; non seulement une volonté ,
mais aussi et surtout un minimum de strict disci-
p line et de sérieux pour quel ques-uns d'entre eux.
Condition sine qua non du succès !

Troisième Ligue
Bri gue I - Chalais I ; Sierre III - Ardon I ; Grône

Adolphe SIERRA
spécialiste de médecine

infantile FMH
SION

Lisez ous le nouiiELUSTE

de retour
Mariage

célibataire, 50 ans, catholique,
sobre et travailleur, possédant
capital, demande fille ou veu-
ve catholique, honnête el tra-
vailleuse, en vue de mariage.
Joindre photo récente qui se-
ra retournée ; discrétion assu-
rée. Ecrire sous chiffre 12805,
Case postale 52389, Sion.

MANN FRERES - Sion
est une garantie

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

Un Petits

mulets
âgés de 2 Y et 3' Yi ans, plu-
sieurs tonneaux ovales cont.
100 à 600 H., 12 pressoirs à
vin de 100-500 L, en partie
fonte. Prix occasionnels. Peler
Zengaliinen, Steg-Gampel.
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bon modèle, avec grand vo- % gras |e kg_ Fr. 2.80
lant, Fr. 150.— et un coupe y3 gras |,e |<g Fr 380
racines moyen Fr. 55.—, ma- gras |e kg. Fr. 5.20
chines revisées, bonne mar- " .. . . ,
che> garantie. P,eces de 4 k9-
Ferronerie Troillel, Selgneux, Veri ZUrcher, Malarw

Vaud Expéditions. Tél. 5.11.14

COUS
gros, Fr. 8.— le kg. Chez lui:
land, laiterie, St-Maurice.

Huile
de foie

de morue
vétérinaire

dès maintenant à la

On cherche jeune fille com-
me

sommettre
débutante acceptée. Vie de
famille. Entrée à convenir.

S'adresser à Mme Gigarvdef,
Café du Lion d'Or, Porrentruy
(J.-B.) Tél. (066) 6.16.09.

Très belles

châtaignes
0.50 par kg. plus port et em-
ballage. Mme A. Bizarri, Don-
glo (Tessin).

Nom du Pays
J'expédie toute quantité au

prix de Fr. 1.40 jusqu'à 20 kg.,
Fr. 1.30 jusqu'à 49 kg., Fr.
1.20 50 kg. et plus.

Emile Bays, œufs, Domdi-
dier, Fribourg,

Vouvry 1 ; Full y 1 - Murai 1 ; Marti gny 11 - Monthey
II ; Marti gny III - Vernayaz I.

Chalais ne paraît pas de taille , mal gré son redres-
sement , à stopper la marche ascendante de Bri gue, ri-
val direct de Grône qui ne fera pas de cadeau au
nouveau promu Vétroz. Ardon a dû perdre ses der-
nières illusions et c'est peut-être une équi pe amoin-
drie que Sierie I I I  rencontrera. Châteanneuf a f lam-
bé contre le leader ; est-ce un feu de paille ou un
signe de renai«ance ? Sion II réi>or*dra...

En perdant  contre Monthey II , Leytron a dû lais-
ser filer presque toutes ses espérances. Il en reste
juste assez pour tenter de battre Vouvry, invaincu à
ce jour. Les répercussions d'une défaite sont parfois
étonnantes , comme celles d'une victoire inesp érée
d'ailleurs ; Muraz peut se demander ce qui l'attend à
Full y où le onze local trouve souvent son jour faste.
Marti gny II se méfiera de Monthey II après le voya-
ge victorieux de ce dernier à Leytron. Quant à Ver-
nayaz , s'il ne s'impose pas devant Marti gny III , c'est
à désespérer de tout , même des jeunes , trop jeunes
— comme St-Maurice du reste — élénlents qui com-
posent son équi pe. Le rajeunissement est nécessaire,
mais combien de fois faudra-t-il répéter que la pré-
sence de quel ques chevronnés est indispensable. A St-
Maurice , Dirac sera rappelé en toute hâte, du moins
nous croyons le savoir. A Vernayaz , l'excellent Mar-
cel Claivaz peut faire changer le temps et... la couleur
plutôt cendrée des supporters locaux !

Quatrième Ligue
Montana 1 - Viège 11 ; Rhône 1 - Bri gue 11 ; Rhône

11 - Chipp is 11 ; Châteanneuf 11 - Lens 11 ; Conthey 1 •
Lens 1 ; Conthey 11 - Grône 11 ; Ardon 11 - Chamoson
Il ; Evionnaz I - Muraz 11 ; Collombcy 1 - Leytron 11 ;
Troistorrents 1 - Riddes 11 ; St-Gingol ph 1 - Riddes 1.

En 4e li gue l'intérêt se concentre sur l 'importante
partie de Collombey où Leytron comme les locaux
joueront une carte peut-être décisive pour la suite du
champ ionnat , leurs rivaux directs n'étant pas au
mieux de leur forme.

Juniors
Ire série : Marti gny 1 - Sion 1 ; SS. Malley 1 - La

Tour-de-Peilz ; Monthey 1 - Sierre 1.
2e série : Grône 1 - Sierre 11 ; Lens 1 - Viège 1 ; St-

Léonard 1 - Bri gue 1 ; Ardon 1 - Full y 1 ; Chamoson 1
- Saxon 1 ; Leytron 1 - Conthey 1 ; Vétroz 1 - Château-
neuf I ; St-Maurice 1 - Bouveret 1 ; Monthey 11 -
Evionnaz 1 ; Muraz 1 - Vernayaz 1 ; Vouvry 1 - Mar-
ti gny 11.

E. U.
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f Dimanche 9 novembre 1952, dès 14 heures 4
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\ G R A N D  J

j LOTO i
I organisé en laveur de la Paroisse de Massongex <
f Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale i
} . ^ _ _ <

Chevaux
A placer en hivernage quel-
ques chevaux. — Bons soins
demandés. Eventuellement, à
VENDRE.

MAURICE MICHELLOD
Le Châble-Bagnes

Téléphone (026) 6.61.83

Hernie
« Michel » sans ressort el

sans pelote grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
et côté. R. Michel, Mercerie 3.
Lausanne.



liciers en question qui auraient 'déposé .plainte en
diffamation contre l'auteur de l'article. A les enten-
dre la ré g ie de Thoune comptait au moment de sa
suppression 92-1 chevaux dont 246, encore (aptes au
service, ont été repris par le dépôt de Berne, 68 mis
au rancart et vendus , 286 utilisables et vendus, enfin
274 sacrifiés parce que malades et sans -valeur.

'Cette mise au point appela aussitôt un démenti de
Schwarz qui , avec photographies à l'appui, cite un
certain nombre de chevaux de .race qui furent  li-
vrés au boucher sans aucune raison valable. Devant
cette insistance , le Département militaire fédéral a
ordonn é l'ouverture .d'une enquête militaire pour ti-
rer au clair ces accusations. La conférence de pres-
se qui aurait dû se tenir lundi après-midi au Palais
fédéral sous la présidence de NI.  Koheilt et en pré-
sen.ee du colonel divisionnaire de Murait, du vété-
rinaire en chef de il'tarmée, et de l'auditeur en chef
ide l'armée 'a éfté décommandée pour ne pas influen-
icer le .cours de celle enquête.

(L' affaire en est là. On se demande comment il se
fai t  qu 'au cours de l'enquête administrative menée
con tre le colonel T'hommen et qui est près d'être
close, il n'ait jamais été question de cette « liquida-
tion » de chevaux. L'enquête militaire ouverte ià ce
suijct nous renseignera sans doute. En attendant
Sicliwarz annonce qu 'il continuera a oublier la vé-
rité «u.r ce scandale et qu 'il dispose de uomtbrcux té-
moins. Les. officiers .attaqués , comme nous l'avons dit ,
ont déposé une .plainte en .di ffamation contre Schwarz
et ont chargé un avocat bernois et un avocat zuri-
chois, de la défense de leurs intérêts.

La oualilé du lait suisse
Ou nous écrit :
Uni fai t  vient de se produire sur lequel il impor-

te dlalilirer irattentio n dm public. Au cours, des dis-
cussions qui viennent d'avoir lieu devan t la « com-
mission consu ltative » charg ée de veiller à l'applica-
tion de la nouvelle loi sur l'agriculture les repré-
sentant© des consommateurs, avaien t proposé qu'on fi-
xe une dale à partir de laquelle le lait ne serait
plus payé que d'après la qualité et 1 état sanitaire
des vaches. Or, cette proposition a été rajyoussce
de justesse — 8 voix contre 7 —' ;par les représen-
tants des (producteurs de l'ait.

Après ce vote, « l'Union centrale des producteurs
de lait  » a fait  connaître qu 'elle a l'intention de met-
tre elle-même en vi gueur un rèigllemerot introduisant
'le paiement du lait suivant la qualité à partir du
1er mai 1953, mais dans les grands centres urbains
seulement. Ce correctif paraît insuffisiamt et il se-
rait -préférable que le paiement suivant la qualité
soit officiellement fixé dans ce qu'on app elle déjà
le « statut du lait i», et appliqué partout.

(Le 'point de vue des consommateurs doit d'autant
plus être soutenu que les spécialistes nous appren-
nent  qu 'actuellement encore enviro n 10 pour cent du
lait livré aux centrales de ramassage contiennent des
bacilles de la tiibcrcu'lose et qu'à peu près. 20 pour
icet du bétail a 4a « maladie du Bang ». Les médecins

Champion Olympique
du Confort

• /

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

fort inégalable des

MATELAS DUNLOPILLO
installés dans tous les dortoirs des par-
ticipants, exigez de votre fournisseur
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relèvent que des 20,000 cas de tuberculose détectés
en Suisse .deux mille seraient dus à la contamination
par le lait , la crème ou le fromage frais provenant
d'animaux malades. Il suffit de donner de telles indi-
cations pour démontrer que la vérité objective est
que la tubercu lose bovine et la maladie de Ban g ne
sont pas encore assez comba ttues dans notre pays
et qu'une certaine routine continue à pousser â livrer
sur le marché du lait en partie de mauvaise qualité.
Au moment où les pouvoi rs publics se préoccupent
d'établir un « statut  du lait », au moment aussi où
on met en vigueur une loi sur l'agricu l ture qui a été
votée par le peup le pour venir en aide à la fraction
ru rale de la nation , n est-il pas raisonnable d'exi ger
que les produits laiti ers livrés aux consommateurs
soient de bonne -qualité ?

Bien entendu , on comprend la réactio n de défen-
se des producteurs de lait qui ne tiennent pas à ce
qu'un contrôle efficace soit établi sur leurs livrai-
sons... L'individualisme paysan répugne à des mesu-
res qui pourtant découlent des princi pes mêmes qui
ont présidé à l'élaboration de la loi sur l'agriculture.
Mais, nous croyons cependant que îles délégués des
associations agricoles iqui siègent à la « commission
consult a tive (lu lait » omt peut-être eu tort dc se
laisser intimider par les pressions de certains de
leurs commettants.  Si le grand public a l'impression
que le « statut  du lait .» n'a pas pour but de livrer
à la consommation des produits, irréprochables le*
milieux agricoles risquent for t de connaître un j ou r
des réactions désagréables.

Or , la seule faço n d'obtenir des produits laitiers
de teneur irrépro chable c'est de payer le lait sui-
vant la qualité. L'exp érience a été faite à l 'étranger
et .a été concluante. L'éleveur n'apiiortera tous1 ses
efforts' 'à supprimer les malfaçons et les insuffisan-
ces que le jour où sa bourse se ressentira de ses
négligences. L'homme est ainsi fait que son intérêt
l'obl ige plus étroitem ent que sa conscience. C'est cer-
tainement regrettable ; mais c'est ainsi...

C'est pourquoi l'introduction dans le «statu t du
lait » du paiement suivant la qualité doit être une
condi t ion de l'adoption de ce statut. Car la loi sur
l'agriculture ne peut être seulement un prétexte à

Mort le la sidérurgie française
Au moment où entre en vi gueur le Pool Charbon-

Acier, accueilli favorablement par l'industrie sidé-
rurgique française là l'époque où l'idée en fut  lancée,
mais dont eM eeriti qua ensuite la mise en applica-
tion , il est intéressant de signaler le gros effort fait
par la sidérurg ie française pour se moderniser et
être à l'aVant-garde du progrès, et constater quel est
le, présent et l'avenir des industries mécaniques et
transformatrices de métaux.

Il y a quel ques jours furent inaugurés à St-Gcr-
main-en-Laye les laboratoires qui comp lètent l'insti-
tut de recherches de la sidérurg ie, qui était en cons-
truction depuis 1950. II s'agit là de tout en ensem-
ble de bâtiments ultra-modernes, qui ont coûté 2
milliards 200 millions de francs français , dont un mil-
liard et demi pour l'équipement des laboratoires.
Connu sous le nom de IKSII) (Iinstïfut de recherches
de la sidérurg ie française), cet établissement dépend
dc la Chambre syndicale de la sidérurgie française et
est placée sous le contrôle du Ministère du commer-
ce et de l'industrie. Ses ressources proviennent d'une
contribution Versée par environ 80 producteurs de
fonte et d'acier , et fixée à 68 francs par tonne de
fonte , 105 fr. par tonne d'acier ordinaire et 168 fr.
par tonne d'acier fin. Ce versement représente en
moyenne 0,3 pour mille de la valeur de ces produits.
Les recettes de 1'IRSID se sont élevées ainsi , en 1951.
à 880 iriill. de francs.

Les laboratoires occupent une surface couverte dc
6700 ni2 et une surface de plancher oe 12,700 m2. Ils
sont parmi les plus importants de la sidérurg ie eu-
rop éenne et on peut les comparer aux laboratoires si-
milaires américains. Ils forment quatre halls avec
des ateliers d'usinage, de fusion , de forge , accolés
deux à deux et reliés par une sous-station électri-
que. A l'Est des halls se trouve le bâtiments des es-
sais mécani ques et les salles de fluàge. Le bâtiment
principal a une façade de 113 mètres et renferme les
laboratoires de chimie, de physique et de mécano-
graphie. Le personnel des laboratoires est de 330 em-
ploy és dont 80 ingénieurs et cadres.

La sidérurg ie jou e dans l'économie de la France
un rôle majeur , son chiffre d'affaires est de l'ordre
de 500 milliards de francs, Bien entendu, l'existence
de l'IRSID n'empêche nullement lès usines ou les
sociétés privées de poursuivre les recherches qui les
intéressent particulièrement, mais celles-ci sont sou-
vent trop coûteuses et le matériel nécessaire, d'un
prix trop élevé, pour que les industriels français
n'aient pas senti la nécessité d'unir leurs efforts afin
d'être à l'avant-garde du progrès. Les études qui
sont faites à St-Germain portent notamment sur le
minerai et le coke, en vne de trouver lés moyens d'en
tirer lé meilleur parti. Elles s'occupent des procé-
dés d'élaboration de la fonte et de l'acier , afin de les
améliorer, soit du point de vue prix de revient, soit
en ce qui concerne la qualité des produits. Les re-
cherches sont faites également par l'IRSID flans dès
usines-pilotes, dans les mines bu dans les principaux
établissements industriels dû Nord et de l'Est de la
France ou de la Sarre. De même, l'IRSID à confié des
recherches particulières à des laboratoires d'univer-
sité et elle gère à Metz un Centre d'études supérieu-
res de la sidérurg ie , où de jeunes ingénieurs reçoivent
un supp lément de formation technique, après quel-
ques années d'usine. M. Aubrun , président de la
Chambre syndicale de la sidérurgie Française, déclara

« garanties des prix » et à « subventions ». Elle doit si lions du Département de l'économie publique. Nom
être aussi la charte .d'une agriculture produisant sol- avons donné ces jours derniers ira aperçu des action»
vanl des méthodes sans reproches. engagées par la Coopérative de bétail de boueheria
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Création d'occasions fie travail
DBOP les régions oe montagne

M. O. Zipfel, délégué du Conseil fédéral pour la
création d'occasions de travail , a fai t  récemment un
exposé des |>oesibililés de -réaction d'occasions de
(travail dans les régioros. de montagne (devant la
Chambre d'économie publique de l'Oberland bernois
réunie .à Spiez, L'orateur a tout d'abord montr é les
diff icultés auxquelles se heurte  l'introduction de
l'industrie en montagne. D'autre part , 'le but est di-
gne d'efforts incessants, car par la création d'occa-
sions de travail et de gain accrus , il est possible
d'aprj orler aux populations montagnardes une' aide
plus efficace que par des subventions. Afin d'arriver
à un résulta t prat ique , M. Zipfel propose de créer
une central e réunissant tous les intéressés, y com-
pris les cantons montagnards , à laquell e serait dé-
volue le soin de découvri r et d'examiner les possi-
bilités existantes. Cet exposé hautement réalisé est
bien fai t  pour (ramener à des vues plus modestes ceux
qui mettaient  trop d'espérances en un succès immé-
diat. Mais on peut être certain que par une action
énerg ique, appuyé e d'une propagande systématique,
on 'arrivera peu à peu à uu .résultat -iiositif.

•Au cours de la discussion qui suivit , on a regretté
que le s ta tut  ho rloger rende pratiquement impossi-
ble 'le transfert d'un certain nombre d'entreprises
de la branch e dans les régions de montagne. Des re-
grets ont également été exprimés de ce que l'action
en faveur des professeurs de ski et des. guides de
montagne ne puisse être (renouvelée comme ]>ou.r
l'hiver dernier. Celle-'ci avait apport é aux stations
alpestres un revenu supplémentaire très apprécié. On
se plaint enfin , dans les 'milieux hôteliers, du peu
d'attention vouée aux possibilités de gain de l'hôtelle-
rie , ce qui nécessite l'engagement de personnel étran-
ger.

LE PLACEMENT DU BETAIL DE RENTE
ET DE BOUCHERIE

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral s'est
occupé derechef de la situatio n peu satisfaisante du
marché du bétail de rente et de boucherie et a pris
les mesures nécessaires en se fondant sur les p ropo-

lors dc l'inauguration qu'un plan de 7 ans a été étu-
dié et doit porter la capacité de la production de la
sidérurg ie franco-sarroise à 20 millions de tonnes
d'acier brut. Ce programme permettra à la France de
conserver sa place au sein de la communauté euro-
péenne du charbon et dc l'acier.

* * *
Si la sidérurg ie française met tout en œuvre pour

augmenter sa production et diminuer ses prix , de son
côté, le Syndicat général des industries mécani ques
et transformatrices de métaux , qui compte p lus de
80 syndicats particuliers occupant 400,000 ouvriers ,
fait  un effort pour arriver à lutter contre la diminu-
tion des commandes. Les industries mécani ques vivent
encore sur la lancée des carnets de commandes de
1951 et des premiers mois de 1952. Actuellement, la
situation devient inquiétante dans certains secteurs ,
surtout en ce qui concerne l'exportation.

La situation de l'approvisionnement est générale-
ment bonne. La main-d'œuvre est suffisante, mais la
cadence du renouvellement des ouvriers spécialisés
est faible. Le Syndi cal général ides industriels méca-
ni ques et transformatrices de métaux a organisé l'ap-
prentissage dans l'a région parisienne et étudie avec
les pouvoirs publics la possibilité de créer des loge-
ments , afin de pouvoir , dans certains cas, transférer
vers la province des industries trop à l'étroit dans
la ré gion parisienne. A l'heure actuelle, le charbon
en France est en surproduction. Comme le décla-
rait le président A. R. Métrai dans son remar-
quable exposé à la presse , la sidérurg ie française a
besoin d'investissements pour sa modernisation. En
1951, 50 milliards d'investissements ont été faits dans
les industries mécanjq ues et électri ques, mais le 60 /o
a été fait par l'auto-financement et l'Etat, si prodi gué
de ses milliards , lorsqu 'il s'ag it de l'agriculture, n'a
rien prévu pour l ' industrie mécani que , qui aurait  be-
soin souvent de pouvoir moderniser son matériel afin
de fabri quer à meilleur compte. Au sujet des exporta-
lions , les industries mécani ques ont , pendant  les huit
premiers mois de 1952, exporté 20 % dc moins que
durant  la période correspondante de 19S1.

La France se trouve , comme la Suisse, gênée pour
des douanes américaines, mais plus encore , par le
fai t  que la douane américaine est un' Etat dans l'Etat
qui détermine , pour certaines importations , des ré gle-
mentat ions , des interventions , des interprétations , qui
amènent non seulement le refus de certaines mar-
chandises , mais découragent les exportateurs qui dé-
sireraient travailler sur le marché américain.

Si la Communauté europ éenne charbon-acier est
mise en action le 10 février prochain pour le char-
bon, et le 10 avril pour l'acier, la France sera obli-
gée de prati quer les mêmes prix de vente et devra
donc rechercher les même prix de revient. Or, pour
cela, il faudrait qu'il y ait ali gnement du prix des
salaires, dès charges sociales et fiscales avec les au-
tres pays du plan Schuman. L'industrie mécani que
française ne trouve pas actuel lement, à des condi-
tions abordables , les crédits à long term e dont elle
aurait besoin pou r moderniser son matériel de fabri-
cation. L'auto-financement, constate le président Mé-
trai, n'est plus suffisant, il faut recourir à l'épargne
et permettre aux industries mécani ques d'amortir
leurs emprunts sur dix ou quinze ans. Car, avec des
instruments modernes, il sera alors possible dc révi-
ser les prix de revient.

et de viande pour absorber les excédents de bétail.
La situation de maints  paysans étant  criti que, sur-

tout en montagne, le Conseil fédéral a autorisé le
Ré parlement de l'économie publique à inscrire un
moulant de 3 millions de f rancs  sons la rubri que du
message sur les crédits supplémentaires consacrée à
l'encouragement de fa vente du bétail.  Il s'est fon-
dé ù cet effet sur l'arrêté fédéral du 13 avril 1933,
.prolongeant l'aide aux producteurs de lait et les me-
sures prises pour a t t é n u e r  la crise agricole.

(L'exportation d' animaux de rente et .d'élevage, ain-
si que les interventions directes en faveur des ré-
gions de mont agne absorbèrent un million. Cette»
somme sera prélevée , au tan t  que possible sur le fonds
de réserve pour l' a t t é n u a t i o n  de la crise agricole.
Les deux autres millions seront a ffectés au versement
de subsides pouvant a t t e ind re  'la moitié des frais oc-
casionnés .')ar l'app lication des mesures qui doivent
alléger le marché et permettre l'exportation do va-
ches à saucisses et à conserves. Pour l' autre moitié,
il sera fai t  appel aux réserves constituées par les
importateurs de bétail  de boucherie et de viande
en vue de l'util isation des excédents et, s'il y a
lieu , au concours des milieux intéressés. La Confédé-
rat ion disiKise encore , pour le .paiement de ses pres-
tations, du sold e du crédit  ouver t  par l'arrêté fédé-
ral du 22 juin . 1939 .pro longeant l'aid e extraordinaire
cri faveur ide l'aœrirurUire .

Finalement , la possibil i té  doit  être donnée aux
cantons de inoUlrc à conitribul inu les caisses de se-
coure à l'ag riculture obérée pour aider les paysans
les moins aisés à se .procurer des fourrage s .

HwV£d£SWQCAlJ&
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coûtent c&eï...

C'est au plus gros de l'hiver que 'la nostalgie des
fleurs fraîches est la plus grande . Et c'est précisé-
ment à cette époque-là que notre porte-monnaie est
vide — résultat bien comrjréliensiiblc de la période
mouvementée des fêles, avec cadeaux , réceptions, re-
pas copieux, vacances blanches et .autres plaisirs plus
ou moins, .coûteux.

Mais ces constatations mélancoliques ne feront ap-
paraître , .par enchantement , ni l'argent  nécessaire dans
nos poches, ni les fleurs tant désirées .dans nos vases.

Si nous y avions pensé plus tôt , c'eût été facile !
Nou s aurions acheté eu octobre ou novembre quelques
oignons à tulipes ou à jacinthes et notre apni'ar'teuient
serait maintenant égayé de plantes fleuries, nous
procurant une joie hien plus durable que quelques
fleurs coup ées. Trois ou quatre oi gnons à tul i pes ou
un seul oignon à jacinthes de première grandeur coû-
te à peine uni franc. Ils sont donc hien meilleur mar-
ché que les Heurs fraîches d'hiver , au prix exorbi-
tant. Ils n'exigent, de .plus,' qu 'un peti t effort de
notre part pou r nous récompenser, effort d'ailleurs
agréalble puisiqu'i'l s'agit de les soigner pour en voir
sortir de magnifiques ja cinthes, tulipes ou narcisses,
ce qui nous remplira d'un légit ime orgueil.

Que faire pou r y arriver ? Il faut  choisir des oi-
gnons sains et des espèces se prêtant à la culture
en pots, ceci surtout pour les tulipes où les diffé-
rences sont très marquées. Les espèces donnant les
meilleurs résultats sont « P.roser.pine », rose foncé ;
«Brillant Star », écarlat e ; « Duc van Toi », rouge ou
jaune ; parmi les tulipes doubles « El Toréado r »,
écarlate avec bord orange ; «Scarlet Cardinal  », et tant
d'autres, indiquées dans n'importe quel catalogue.
Parmi les .jacinthes , il existe des espèces à floraison
hâtive , mi-bâtive et tardive , ce qui nous (permet d'a-
voir ira « ja.rdin d'hiver » plusieu rs semaines durant.

Nous plantons les oi gnons à % dans un mélange de
bonne terre et de sable, eu n'utilisant que des pots
ayant déjà servi. Les nouveaux pots doivent  tremper
dans l'eau pendant quelque temps avant .l'emploi.
Nous mettons ensuite les pots dans un endroit frais
et sombre jusqu 'à ce que les polisses at te ignent  6 à
8 cm. Nous les transi iortoiis alors dans une chambre
en prenant soin de les couvrir encore quelque temps
par un petit capuchon. Bientôt , enfin , nous aurons
la joie de voir de magifiques f leurs  s'épanouir devant
nos yeux.

Seal, le paysan capable
réussira

On a insisté à maintes  reprises sur la nécessité ac-
tuelle de la formation .professionnelle agricole. Or,
quand on voit le peu d'élèves que certaines vallées ou
localités essentiellement agricoles envoient à l'école
cantonale d'agriculture de Cl iâ teauneuf , il faut ad-
mettre que beaucoup de parents n'ont pas encore
compris cette nécessité.

Et pourtant — répétons-le encore — le -paysan qui
conserve ses préjugés et ne se fie qu 'à s'a routine pré-
pare sa ruine cl son asservissement.

'Pre nons quel ques exemples.
(L' agriculteu r tpii a reçu une  formation technii que en

suivant les écoles d'agriculture , peut acheter des en-
grais voulus .par telle terre, soigneusement analysée ,
en fonction des productions désirées. L'agriculteur
qui n 'a pas reçu de formation achèt e souvent à n'im-
porte quel courtier Un « engrais complet » dont la
plupart des éléments ne seront assimilés ni par la ter-
re qu'il n'a .ias fai t  analyser , ni par les productions
dont il a souven t mal calculé les affolements.

Le même phénomène se reproduit  en ce qui con-
cerne le choix des semences , la sélection des ani-
maux, l'amélioration des élables. 'l'alimentation ration
nelll e du bétail , la possession dc lions reproducteurs
et la conduite méthodique d'un élevage ou d'une pro-
duction sélectionnée, la Imi te  contre les 7»arasites,
etc.

Pourront également mieux se tirer d'affaire ceux
qui sau ront tenir une comptabilité leu r permettant

Conservatoire cantonal, Sion
Ouverhire des cours de jazz théoriques e1 inslrumen-'

de chœurs, samedi 8 novembre
Ouverture des cours de jazz théorique et instrumen-

taux, mercredi 12 novembre



met du mieux T^X ^

MORGIA prépare «usai la fameuse
mayonnaise et la célèbre moutarde
en boite, vous savez, la boite qui
¦'ouvre toute seule !

W^̂ ^̂ JffoXim S.A. AARAU
^̂r m̂^̂ m â̂t ~

L'image du bonheur complet:
Jean-Louis et sa fameuse Virginie

1»
avec ou sans f iltre '

un produit Burru s

Aucune cigarette de ce p rix n 'est aussi demandée
c'est la preuve de sa qualité.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seronl

intéressés par un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote.
U NEO BARRERE. création des Etablisse-

ments du Dr L. BARRERE , de Paris, réalise ce
progrès. Grâce a lui, les hernies même volu-
mineuses, sont intégralement contenues, sans
risques d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme ,une main
qui, posée à plat suri'orilice, immobilise sans
effort et dans tous les mouvemenls l'intes-
tin dans sa cavilé.

Nous vous invitons gratuitement à. essayer
le NEO BARRERE , de 8 h. à 12 h. et de 13
45 à 15 h. 30 chez les dépositaires pour h»
canton du Valais :

SION : Pftarmacie Darbellay
Rue de Lausanne, le lundi 10 novembre

lïlARTIGNV : Pharmacie Morand
Avenue de la Gare, le mardi 11 novembre

JUBILE wmm
Un matériel de choix , un éntaillage résistant aux acides, un
louT èlanche p'aqué nickel , des cercî îs de plaques en acier
'"oxydable , des commutateurs éprouvés assurent un long
us«ge du potager Jubilé Maxim, le potager électrique le
plus récent sur le marché.

dans mes mets !

C est égal , voyez-vous, 1 essentiel c est de mettre dans votre poêle une
noix de graisse Morgia 10 '/o vitaminée A + D... vous verrez comme
c'est meilleur ! Vous voua sentirez mieux en forme avec ça... parce que
les vitamines... c'est quand même nécessaire, pas vrai ?

Demandez-lit & votre épicier... vous n'en voudrez plus d'autre, tant elle
est bonne !

75-

Jeudi, à 20 h. 30 et dimanche 8 à 17 h
Dernières séances de

MARIUS
Dès vendredi 7 : Le grand et beau f ilm

Irançais plein de vie et de passion
JOCELYN

d'après l'œuvre célèbre
de A. de 'Lamartine

Mercredi, ieudl et vendredi
LA ROUTE DE L'OPIUM

avec Eric Portmen — Marie Mauban et
Laurence Hatver

Attention !
Dimanche à 14 h. 30 et 20 b. 30

LÀ PORTEUSE DE PAIN

Jeudi 6, vendredi 7:
Le grand succès français

UN REVENANT
avec Louis Jouvet, Gaby Morla.y

Samedi et dimanche (mat. 14 h. 30)
MARIUS

avec Raimu - Pierre Fresnay - Cnarpin
Orane Damazis

Occasion
Chèvre entière, la qualité Fr. 2.80 le kg.
Quart iers de devant, la qualité Fr. 2.60 le kg.
Quartiers de derrière , la quai., Fr. 3.30 le kg.
Salami tessinois de chèvre Fr. 2.50 le kg.

Envoyer sans tarder vos commandes à Carlo Fanfone
chez M. S. Conli, Locarno-St-Antonio, Tél. (093) 7.52.04

Demandez à voir nos

Astrakans
et

loutre
Blro
fourreur

Sl-Pierrc 2, Lausanne
Tél. 22.35.03

i

WM»»^éI  r

à Ôinè f t U c î t l  l
I . Samedi prochain , à l'occasion du F

A Tirage de la Loterie romande A

} Concert y
1 des sociétés de chanl et de fanfares et ; I

î Grand bai t
\ jusqu'à l'aube W

M fas de billet d'entrée ni de supplémenls m
v
 ̂

de consommation . Prière de venir assez W '
1 161 pour avoir la place ! V

- i mM~. - - • - "- 

Vêtements
d'occasion

A vendre pantalon de iki
et vêtements homme, taille
A4 , vêlements dame, taille
40, souliers , ainsi qu'un 1er à
repasser. S'adresser au No 37,
Planta, Sion, 3e étage.

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine seule,
place à l'année. Joseph Dor-
iez, primeurs, Fully. Téléph.
*.3Ï .59.

waelae
lirime et tachetée, rirete, fraî-
che vêlée, de qualité laitière ,
provenant d'exploitation re-
connue indemne de tuhercu-
losc. — S'adr. cnez Pcllct
Pierre, Uvricr. Tél. No (027)
4,41.47. Boucherie Mitie SCMHEIZEH

sion
Télé phone (027) 2.16.09

Tout pour vos boucheries :
Viande première qualité, sans os, pour saucisses «It salamis,
depuis Fr. 3.70, 3.-80, 4.—, 4.20
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrières, depuis

FT. '4.40, 4.60, 4.80, 5.—
Viande hachée . le kg. Fr 3.50
à partir de 20 kg. le kg. Fr, 3.40
Bouilli. ¦-*• Côtes grasses pour saler, Fr. 2.80 à 3.40. Tous les
boyaux droits et courbes sacs el salés . Quartiers sur de-
mande t devant fr . 2.50 le kg. ; derrière Fr. 3.50. Schùbling
Fr. 0.90 là paire. — Cervelas Fr. 0.25 la pièce. — Saucisses
de poulain à griller, Fr . 0.60 la pièce. — A partir de 20 kg.,

rabais 10 cl. par kg. — Demi-port depuis 5 kg.
La boucherie est fermée le jeudi après-midi

vache
nrête au veau, lionne laitière

S'adr. chez Maurice fti
criard, La Preysaz, près Evion
naz.

A remettre à Leysin com
merce d'

épicerie*
primeurs

Prix très intéressant. Ecrire
sous chiffre PB 20126 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

J'offre en hivernage deux
bonnes Dépsiaîii gratuite

du nouveau FORTIFIANT à base de pur
sucre de raisin de lécithine.

âa ô̂-ue
goût agréable, action fortifiante, bonne
digestibilité.
Ce produit de haute valeur, se composant
essentiellement d'hydrocarbures solubles,
de composés du lait et du cacao sera of-
fert en
¦̂—^——^̂ ^— ¦——g»̂ ——^— . .

DEGUSTATION GRATUITE
du mercredi 5 au samedi 8 crt

à notre stand spécial

C'est un produit

ĈOMU^
EMMENTHAL

*u PORTE
NEUVE *.*

S I O N
Téléphone (027 ) 2.29.51

Les plus grands Magasins du canton

vaches
Chez Zermatlen Maurice,

Les Evouetles , Valais. Téléph.
(02.1) 6.91.49.

abricotiers
greffés sur vér 'tteble sauva-
geons. Oscar Rappaz , Saxon
Tél. (026) 6.22.46.

Je serais acheteur de 400
mètres de

tuyaux
d'occasion de 'A à I pouce.

S'adresser criez Zuber Pla
cide , Chalais.

Bois
A vendre plusieurs m3 pin

écorcé sec, environ 100 plan-
tes de 0.15 a 0.30 diamètre.
Conviendrait pour charpe nte,
échafaudage . Vache grise,
portante pour début janvier.

Buthet Frères, Vétroz.

Pommiers
A vendre beaux pommiers

basses-ti ges sur doucins cou-
ronnés à 0 cm. 80. Variétés :
Canada , Champagne, Graven-
stein .

Buthet Frères, Vétroz.

pore
poilr finir d'engraisser , 9 I. !<;,
eu choix sur deux. Gallay-Ay-
mon , Massongex, LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

pasteurise



de chiffrer exactement la marche des divers secteurs
de (production et de commercialisation.

iLa formation technique permet encore de mieux
adapter l'équipement moderne aux ipoesibilités de
l'exnloitation. La .psychologie paysanne où la terre
et ile« bêtes tiennen t une place primordiale et souvent
tot ale a trop négligé les installations et la rationali-
sation des intérieure de 'la ferme, iplus rentables
pourtant que l'acquisition de machines. La psychose
«le la machine a envahi îles campagnes au point d'a-
lourdir sottement hien des budgets de petits ex-
ploitants.

Si nous passons en revue tout ce qu'un agricul-
teu r doit savoir pour mener à bien «es eulltuires, fjora
profiter de tou t île progrès techniqu e, c'est l'esprit
ile p lus avant , celui qui est 'le plus, capable d'em-
brasser iles Taports de choses, d'uni r  le savoir et l'in-
tu i t ion  qui doi t  devenir  le « paysan de demain  », ce-
lui qui réussira de mieux à la tête de son exploita-
tion. R.

Peins propos actuels
sur l'Imprimerie

Carpe Diem
Sous ce titre el sous la signature de Mister Van,

nous lisons dans « Grap hicu », revue mensuell e de
l 'Union des Industries grap hiques et du livre de Bel-
g ique, les lignes que voici en ajoutant que c'est pa-
reil en Suisse !

C'était ni peintre hongrois, à "accent savoureux
et grave, un peintre « nourri » de talent — comme
on dit — qui , .pendant la dernière guerre, me procu-
ra i t  la viande. J'avais, en effet , une telle horreu r
des « smokkeleers », que, .pour manger antre pitance
que les timbres de ravitaillement, je devais, comme
vous, avoir recou rs à des fournisseurs sûrs, qui me me
vendraient pas des lioiilettes de son reconstitué en
lieu et place du pain de veau traditionnel. Le pein-
tre .hongrois me fournissait des morceaux de viande
véritable, qui sous son tranchoir malhabile, n'avaient
perdu que leur appellation de lKmcherie .: l'onglet se
confondait avec le contre-filet et l'entrecôte avec la
hampe.

Mon coiffeur me vendait  du beurre des Ardennes
et même de plus près. L'épicier avait  d'excellentes
ci garettes et le malt  du boucher m'a permis de trem-
ner le pain, .qui venait de chez un maçon de la rue
de la Samaritaine, qiy, certains dimanches, vendait
des « pistolets » presque blancs. Le facteu r me pro-
curait de l 'huile et du savon et c'était l'agent de sé-
rie, qui m'apportait, entre chien et loup, du char-
bon , qu'il me garantissait volé .aux Allemands, com-
me référence "de qualité.

Etrange époqu e, en vérité, où, chacun, pour sub-
sister, exerçait, faute de travail, le métier du voi-
sin... les Belges ont excellé dans cette resquille et
la rue des .Radis est entrée dans. l'Histoire Univer-
selle. Nos compatriotes ne se laissent jamais dépas-
ser par les événements. Ils s'adaptent avec autant de
virulence que les microbes réagissent aux nouveaux
vaccins, aux su lfamides et antres oénécillines.

Encore aujourd'hui, on retrouve le phénomène. Je
ne sais pas ce .qu i s'est passé, dans les Industries Gra-
phiques, mais il est certain iqu'au goût de leurs prin-
ci paux clients, tout ne tourne pas ronid. (Les indus-
triels de l'imprimerie ont — nous dirions n aturelle-
ment —¦ comme clients, comme gros clients, les ban-
ques, les compagnies d'assurance, les grosses indus-
tries, les commerces à suiccursales, les marchande
d'appareils t ant électro-ménagers qu 'éleictronïques ou
raldioélectriques, les grosses maisons d'alimentation,
etc..

Eh bien ! plusieurs Je ces maisons ont installé, chez
elles1, une imprimerie. Na ! Rien que pour ennuyer
ces imprimeurs, qui ne veulent pas toujours danser
comme les clients sifflent, et je puis l'affirmer avec
d'autant plus, de certitude que ce n'est certes pas
pour faire des économies que tous ces nuagn.ats ont
installé dans, leu rs palais ou leurs usines ou leurs
dé pôts un atelier de composition, des tas 'de machi-
nes et des1 h-anigards de séchage, et tout et tout.

Ils ne songent même pas à amortir leurs frais.
Comme l'aûiprenti-sorcier, ils ont ouvert un atel ier,
ou'ils livrent à des ouvriers dont ils ne peuvent con-
trôler le travail, ni du point de vue technique, ni diu
point de vue du rendement. (On peut être excellent
Gouverneur d'une banque sans connaître plus avant
la typo).

iDans un même esprit .de « système D .», les prisons
ont emboîté le pas au Commerce et à l'Industrie et à
la .Finance. Je ne sais si vous vous rendez compte
ce .qu'il f au t  comme imprimés avant  de fourrer un
tvpe entre cent mille 'briques : pro ces-verbal, pro Jus-
ticia , mandat d'arrêt,  manda t  d'amener, mandat  d'é-
crou , levée de ce même écrou , règlements intérieurs,
défenses, de ceci et permissions de cela.

Eh bien ! Tons ces papelard* sont réalisés dans
les geôles de notre cher pavs : Non seulement ceux-
là. mais d'innomilirables autres, qui , dans l'industrie
privée, coûteraient un peu cher à des indu striels fé-
rus d'économie...

Seuls, les Imprimeurs n'ont pas encore réagi... On
v en voit poin t qui assurent de« voitures, f inancent
des im:nes ou des puits, venden t du chocolat , des étof-
fes, de* épicerie», des wagons de chemin de fer , des
.a-mnrcîls de télévis ion ou des rasoirs électriques...

Ils ignorent qu'en Belgiqu e plus rni'aïlleurs. il f a u t
s'adapter pour vivre ... Pauvres imprimeurs, qui n'ont
pas compris le symbole de ceî tp  nie des. Radis, eux
qui , bientôt , à ce jeu , ne tou cheront nlus un radis...

GRANGES
Un motocycliste blessé

( Inf .  part . )  — Prrs de Granges, une collision s'est
p rodu i te  en t re  u n e  jeep p ilotée par  M. Pierre Rey,
de Lens, et une  moto  condu i t e  par  M. François Eme-
ry, également  de Lens. Le motocyclis te, projeté lour-
dement mur 'la 'chaussée, a été relevé avec une fractu-
re à un bras et de for tes  contusions.

Fully - Ciné-Michel
Mercredi ,  j eud i  et vendredi,  le Ciné-Michel vous

présen te  le très bon f i lm : « LA ROUTE DE L'O-
PIUM ».

Samedi : Tirage de In Loterie romande et srand hn l .
Dimanche : A l i  sui te  de nombreuses d e m a n d e s  :

« L a  Porteuse dc Pain » avec la célèbre Vivi Gioroi.

Cinéma ETOILE - Martigny
« JOGELY.N ». — Un grand et beau film français

p lein de v ie  cl de passion avec Jean Desail l y, Jean
Debucour t  el S imone  Yalère .

La p lus délicate h i s to i r e  d' a m o u r  d' après l'œ u v r e
célèbre de A. de Lamartine. Le c o n f l i t  poignant dc
l'a m o u r  et dc la foi  î...

Cet te  grande production réal isée dans le cadre
grandiose  des Al pes cl son interprétation excellente
eu fout  une nouvelle réussite du cinéma f rança i s .

Attention : Tous les dimanches 2 mat inées  : Diman-

J^âMâ
Au procès Chevallier

ELLE AVAIT ABATTU SON MARI
DE CINQ BALLES DE REVOLVER

REIM S, 5 novembre. (AFP.) — Aujourd'hui s'est
ouvert devant la Cour d'assises de Reims le procès
de Mme Yvonne Gheviallier qui le 12 août 1951 abat-
tit de cinq bail les de revolver son mari , le .docteur
Pierre Chevallier, maire d'Orléans et député, qui
avait été nommé la veille secrétaire d'Etat à ren-
seignement technique.

Mme Chevallier, fille de petits cultivateurs et qui
avait fai t  la connaissance de son mari un peu avant
la guerre , alors qu 'elle était sage-femme ai l'hôpital
où il était interné, aimait passionnément son mari.
Mais il semble qu'elle n'ait pas « suivi » celui-ci, is-
su d'une famil le  bourgeoise orléaudaise, dans son as-
cension sociale. Pierr e .Chevallier, brillant absorbé
par la vie politique et mondaine, avait fini par se
détacher de sa femme. Il avait  rencontré une jeune
femme, brillante elle aussi, pour laquelle il aurait
été, selon îles dires de M.me Chevallier, sur le point
de divorcer* et c'est alors que le drame se produ isit.

Lorsque Yvonne Chevallier fa i t  son entrée dans
la salle des. assises au fon.d de laquelle se presse le
pub li c, le® photographes l'accablent ides feu x de
leurs flasihes. Vêtue d'un simple tailleur gris croisé
et d'un chemisier blanc, c'est d'une voix à peine
perceptible qu'elle répond à l'interrogatoire .d'identi-
té auquel procède le président Jadin.

Yvonne Chevallier écoute enstiite le greffier qui
donne lecture de l'acte d'accusation relat ant le drame
tel qu 'il s'est déroulé, ou du moins tel qu 'elle l'a
dé'orit elle-même .au cours de l'instruction, puisqu'il
n'y avait pas de témoin.

Pierre Chevallier aurait fa i t  allusion à la jeune
femme qui était son amie et aurait dit : « Elle va
divorcer et je vais l'épouser ».

Cette jeune femme, Mme Perreau , se trouve pré-
cisément dans la salle, parmi 'les nombreux témoins
qui seront appelés à témoigner. Son mari est là éga-
lement, l'air assez gêné. Quant .à Mme Perreau , elle
fait un étranige contraste avec l'accusée. Elle est
élégante, assez fardée, porte un joli chapeau vert et
sa chevelure rousse tombe en longues et lourdes
bouioles sur ses épaules.

On entend ensuite, selon l'usage, l'interrogatoire
sur le « currioulum vitae » d'Yvonne Chevallier. On
appren d que son grand père s'est suicidé, qu'elle fut
bien élevée et studieuse, et consi dérée comme une
femme très sérieuse, cependant, diront certains, té-
mins, elle était d'une grande nervosité.

L'accusée est interrogée sur le fond. Les déb ats
se poursuivent et l'on pense qu'ils /dureront deux
jours.

che 9 :  à 14 h. 30: « JOCELYN », à 17 h. : « MA-
RIUS ».

Cinéma REX - Saxon
Jeudi et vendredi : « UN REVENANT » avec Louis

Jouvet. Après « Knock » voici un autre chef-d'œu-
vre de Jouvet et l'étincelant dialogue d'Henri Jean-
son avec Gab y Morlay, François Périer, Marguerite
Moreno* Ludmilla Tcherina et les Ballets de Monte-
Carlo.

Samedi et d imanche : « MARIUS », première partie
de la célèbre trilogie de Marcel Pagnol.

Attention ! Tous les dimanches matinée à 14 b. 30.

Le raz de marée du Pacifique
, DÈS VAGUES DE CINQ METRES

DE HAUTEUR
HONOLULU (Hawai), 5 novembre. (AFP.) — Aux

Iles Alcou tiennes, au large de la Côte de l'Alaska,
des vagues de. 5 mètres de hauteur se sont écrasées
contre des bâtiments de gardes-côtes, mais là non
plus, on ne signale aucun dégât.

Sur la Côte des Etats-Unis, quelque 2000 habitants
de Long Beach, sur la Pénin sule de Washington, ont
fuit vers, l'intérieur à la suite de l'annonce faite par
un poste de madio qu'un raz-d e marée se dirigeait vers
la Côte. Deux heures plus tard, l'information «'étant
révélée infondée, ils ont regagné leur domicile.

Apres la réunion
du Comité élargi du Paru

conserualeur de Sion
Cette réunion, particulièrement fréquentée, avait

notamment à désigner un candidat à la présidence du
Parti conservateur sédunois, en remplacement de M.
Pierre Allet, démissionnaire.

Son choix se porta à l'unanimité sur Me Henri
Fragnièrcs, greffier du Tribunal cantonal.

Nous sommes persuade que l'assemblée générale
du parti conservateur de la capitale ratifiera avec
confiance ce choix que nous saluons avec un très vif
plaisir.

*
La désignation d'un candidat à la présidence de

la ville, en remplacement du regretté M. Bâcher,
a, par contre, donné l'occasion d'une discussion très
nourrie.

Le problème reste, cependant, posé entièrement.
A notre humble avis, il est évident que si M. le

préfet Maurice de Torrenté, député du district nu
Grand Conseil, se décidait à accepter- cette candida-
ture, ses qualités, indiscutables et indiscutées, rallie-
raient très certainement sous son nom la grosse mas-
se des électeurs sédunois, aussi hien citadins que cam-
pagnards.

Il ressort d'un examen objectif de la situation ac-
tuelle que M. le préfet de Torrenté est la seule forte,
personnalité capable de réaliser l'union souhaitée par
tous. A. L.

Poids sourd contre ooids moyen
Mardi  soir , vers 18 heures, venant de Martigny, une

camionnet te  à plaques VS 3904, appartenant  à M.
.Denis Tornay, commerçant à Saxon, immédiatement
après .avoir dé liass é un camion — peu avant Saxon
— freina brusquement, le chauffeur  croyant avoir
accroché quelqu e chose.

Comme chef de I opposition
aux Communes

m. Aidée s impose
LONDRES, 5 novembre. (Reuter) .  — M. Clément

Attlee a été réélu mercredi chef de 1 opposition tra-
vai l l is te  aux Communes, à l'unan imi t é

Cependant , M. Bcvan a tenté une nouvelle provo-
cation an sein des 296 membres du groupe pour re-
jeter  M. Herbert Morrison de son poste de vice-pré-
sident du par t i .  M. Morrison est considéré comme
le successeur « naturel  » dc M. Att lee, âgé de 69 ans,
au cas où ce dernier se retirerait .  A la séance de mer-
credi , la candidature  de M. Bevan comme celle de M.
Morrison ont été posées pour la vice-présidence du
parti .  Les résultats du vote, qui est secret et auquel
ont partici p é tous les dé putés travail l is tes, seront
connus la semaine prochaine.lus la semaine prochaine.  a_o_ _i_

ATTENTATS A TUNIS ET A SOUSSE |
TUNIS, 5 novembre. (Reuter ) .  — Des terroristes 

| Monsieur Albert PERRIN, à Val  d'Illiez ;
ont commis mercredi mat in  plusieurs a t t en ta t s  à la ; Monsieu r Norbert PEUUIN . ù Val d'Illiez ;
bombe à Tunis et à Sousse. ! Monsieur et Madame Gaston PEUUIN-ESBORKAl

. , « . , » .. ,, L - •. i . i et leurs enfants, à Monthey ;A t u n i s , les f enê t r e s  u un hôpital  tenu par très », . . ,, . ~.  i, ,..,,,., ,.,...,,1 r (Monsieur et Madame Acnon I hululM-UUl.il el
sœurs ont éclaté. Une villa de la banlieue a été en- leur fille à Val d'Illiez ¦

dommagée. I Madame et Monsieur Jean DIAQUE-PEURIN ci
A Sousse, une bibliothèque a subi des .dommages.

Un domestique d'un fonct ionnai re  du gouvernement
a été blessé par une bombe qui a exp losé devant la
maison de celui-ci.

Des automobiles ont été mitrail lées pendant  la nui t
sur la route de Gabes à Gafsa , mais leurs occupants
n'ont pas été atteints.

Les accidents mortels quotidiens
Dérapage fatal

LUGANO , '5 novembre. (Ag.) — Une auto de Zu-
rich a 'dérapé sur la route qui conduit de Madonna
del Piano, au Malcamtone, et est allée se jeter contre
une chapelle. Des quatre personnes qui étaient à
bord .de la voiture, une est décédée. Il s'agit .de M.
Carlo Ginger, né en 1911, résident à Lisora .di Mon-
teggio. Le .chauffeur, M. Willly Wyss .de, Zurich, a
été grièvement ibleesé. Les deux autres passagers sont
légèrement Ibl esség.

Une troisième victime à Locarno
/LOGARNO , 5 novembre. (Ag.) — Le grave acci-

dent qui s'est .produit au Val Sambuco, là la suite
d'une collision entre .deux camions, et qui a .coûté
la vie à .deux ouvriers, italiens, la fait une troisiè-
me victime. En effe t, le chauffeur du camion qui a
été précipité dans le vide d'une hauteur .de 60 mè-
tres, M. Luidwig, .de Stuesslingen, dans lie canton de
Soleu.re, âgé de 26 ans, est mort à l'hôpital .de Ce-
vio, malgré une intervention chirurgicale.

M. Oscar Métrailler, chauffeur du lourd véhicule
qui suivait — pronriété du commerce de fruits en
gros de M. Hector Pitteloud, de Salins — fut sur-
pris par cette brusque mianœuv.re et ne put freiner
assez rapidement.

Le camion vint alors heuirter très violemment l'ar-
rière ide la camionnette.

Contrairement à ce que l'on pouvait croire, c'est
le poid« lourd qui subit le plu» de dégâts. Enl effet,
tout l'avan t du Saurer a été défoncé, ainsi que son
pare-brise et une glace qui volèrent en éclats, tanh
dis que le poids moyen s'en tirait relativement bien.

Les deux chauffeurs, par contre, sont sortis de
l'aventure presque indemnes. Quelques égiraitignuTes.

Le camion .a été remorqué jusqu'à un garage de
Sion par un confrère de la même eiitreorise.

(al.)
o

iVe>mauak en UU
T j  -.r .. ... , . ,-. . ,, Monsieur et Madame  Ar thur  ZWISSIGJWOUAND¦La commune de Vernayaz était hier en fête a I oc- , . . „.

j i  . , . j... i r »i te • et leurs entants , a Sierre ;casion de la remise du traditionnel fauteuil offert M I  M I  M n vw/.ccir. • o-111?. . i \r i • - m ir- • • i ne. ., u Mesdemoiselles Jeanne et INell y AWlbblG , il bicr-par nt.'tiat du Valais a Mme Vicari qui, le 29 octobre ' '
dernier , célébrait ses cent ans révolus.

Le président du Conseil d'Etat, M. Sohniyder, ac-
compagné de M. le chancelier Roten a tenu per-
sonnellement .à rendre hommage à la première ju-
bilaire de la commune de Vern.ay.az.

C'est au son de la joyeuse et sympathi-
que fanfare municipale que sur "la terrasse de sia de-
meure, Mme Vicari reçut les vœux du gouvernement
valaisan.

(Le charmant discours de M. Schnyder fut souli- '
gné artistiquement par quelques productions populai- I
res du .gracieux Chœur-Mixte de la localité. La cen-
tenaire, faisant preuve d'une vitalité except ionnelle,
accompagna avec cœur et d'une voix forte les chan-
teurs.

On rem arquait parmi la foule massée pour la cir-
constance la présentée de MM. Alnhonse Gross, pré-
fet  du district de St-Maurice , Marc Revaz, vice-pré-
sident du Grand Conseil , Eloi Bochatay, président de
la comimune, F.redy Vouilloz, député, entourant M.
le révérend curé Bessero. ' novem bre 19.r>2, à 10 heures  15.

Lin banquet excellemment servi au Café de la Pos- .Départ du domicile mortuaire, à Borzuat . à 10 heu
te réunit  ensuite les principales personnalités et les res.
proches parents de l'heureuse jubilaire. Ce fu t  l'heu-
re des toasts dont nous soulignerons en particulier
relui  du président de la commune qui se plut à souli-
gner les- faits histori ques dont on peut aujourd'hu i,
avec la naissance de Mime Vicari , célébrer le cente-
naire.

Le « Nouvelliste » renouvelle ses vœux ci Mtne Vi-
cari de jouir pleinemen t et longu ement île l'artisti-
que fauteuil  s'culpté aux armoiries de sa famille.

NOMINATION
( In f .  part . )  — Le Dé partement mi l i t a i r e  f é d é r > l  a

nommé l i e u t e n a n t  de train le caporal  Justin Roux,
de Grimisuat. Nos f é l i c i t a t i o n s  !

Dernière session de ce Grand conseil
—o— ! ,

( I n f .  par t . )  -— Le Grand Conseil se réunira  en ses.
sion o rd ina i re  d'automne dès le l u n d i  10 novembre
prochain sous la présidence de M. l inhof ,  préside nt
de la H a u t e  Assemblée.

Le pr inc i pal objet à l'ordre  du jour  est l'examen
du bud get de l'Etat du Va la i s .  Pa rmi  l i s  autres  oh.
jets ci tons l'é tude du proje t  de loi sur  le t imbre, |t
projet  de réglementation de la nouvelle lu i  fiscale
etc.

Sierre
ACCIDENT DE TRAVAIL

( In f .  par t .  )— A Sierre, M. 11. Passe étai t  en
t ra in  de charger des marchandises sur un camion
quand , brusquement, par  su i te  d'un f a u x  mouvement
il eut un bras .pris entre deux t u y a u x .  C'est avec unt
profonde  en t a i l l e  qu 'il a été remis entre les mains
d'un médecin qui lui  prodi gua ses soins.

o 

UNE SUBVENTION
Le Conseil fédéral a alloué au canton .du Valais une

subvention pour la construction d'ouvrages d'irri gi-
lion dans la commuiic dTsérnhles .

' ¦ ¦¦ ¦HHnUHBBHHHnH

Madame et Monsieur Jean DIAQUE-PEKIUN el
leur fille, là Muraz ;

Mademoiselle Julia PERIUN ;
Mademoiselle Emilie PERIUN ;
Mademoiselle Rosn PERRIN ;
Monsieur Albert PEURIN ;
Mademoiselle Bernadette PERIUN ;
Monsieur Marcel PEURIN ;
Monsieur Charly PEUUIN ;
Monsieur Uoger PEUUIN ;
Madame et Monsieur Emilien UEY-MERMET.

GEX-COLLET, leu rs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Zénobie GEX-COLLET ;
Monsieur Emilien PERRIN, ses enfants  et petits-

cnlfiants ;
Mademoiselle Julie PEUUIN ;
ainsi que les famill es parentes et alliées, ont 1»

profonde douleur de faire  part  du décès de

Madame

re ;
les familles de feu Henri FLOIŒV-ZWISSIG, à

Vissoie, Mission et Sierre ;
les familles de feu Joseph BUUO-TAVEUNIEU, à

Sierre et Ponrentru y ;
les familles parentes et alliées, ont  la grande dou-

leur de faire par t  de la perte cruelle qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Reine PERRin GEK COLLET
leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-inc
re, sœur, belle-sœur, t an t e , grand-tau te et cousine
survenu après une pén ib le  maladie, cliirétienuemcn
supportée, à l'âge de 54 ans, mun ie  .des sacrement
de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à Val .d'Illiez , vendre
di 7 novembre, à 9 h. 30.

Pourquoi si tôt ?

Cet avis t i en t  lieu de faire-.pa.rt.

t
Madame et Monsieu r Jacques TSCHOPP-ZWISSIG

et leurs fils Uoger, Serge et Michel , à Sierre ;
Madame et Monsieu r Angélo BUUNETTI-ZWISSIG

et leu rs enfants  Renée et Jean Claude, à Sierre ;
Madame et Monsieur Walter MEYER-ZWISSIG et

leurs enfants Marie-Antoinette, Gisèle, Charles et Re-
ne, à Tourtemagne ;

Monsieu r et Madame  Armand ZWISSIG-BRUCHEZ
et leurs fils Victor et Olivier, à Sierre ;

Monsieur et Madame Victor ZWISSIG-JOSS, à
Sierre -;

Miadame et Monsieur Martin BAGNOUD-ZWISSIC
et leur fils Jean-Jacques, à Sierre ;

Madame et Monsieu r Henri TURINI-ZWISSIG et
leurs enfan t s  Gustave, Françoise et Chantai, à Sier-
re ;

Madame et Monsieur Guy ZWISSIG-TSCIIOPP, à
Sierre ;

Madame Veuve Marie MELLY-ZWISSIG, ses en-
fants  et ipet i ts-eii'fants, à Sierre et Paris ;

Monsieur Alfred ZUIISSIG
Ancien conseiller hourgeoisial

leur très cher et regretté père, grand-père, beau-pè-
re, frère, oncle, grand-oncle et paren t , enlevé à leur
tendre affection le 4 novembre 19.")2, dans sa 77e an-
i-iortée , m u n i  de tous les secours dc la Sainte Reli-
gion.

L'ensevelissement a u r a  l ieu à Sierre le vendred i

Priez jMiur lui

Cet avis t i e n t  'lieu de f a i r e -ua r l

Les e n f a n t s  el netits-enfant s de feu Sylvie JAC-
QUOD, très touchés des nombreux  témoi gnages de
sympathie qui leur  -ont été apportés dans leur grand
deui l , prient  tou tes  les personnes qui  ont contribué
à adouc i r  leur épreuve  de trouver ici l'expression dc
leur v ive  g r a t i t u d e .




