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LE SCRUTIN FÉDÉRAL D'HIER 
En attendant les résultats officiels, on peut enregistrer un recul du P.O.P. 

Défaite de M. Gottlieb Duttweiler à Zurich 

[.AMÉRIQUE ET LARME ATOMIQUE 

L'Amérique 
et l'armement atomique 

Philadelphie, 29 octobre. 
(A.F.P.) — La secrétaire à l'air, M. Thomas 

Fini et ter, a déclaré que « les armes atomiques 
que nous posséderons bientôt révolutionneront 
nos conceptions de base pour l'utilisation, la 
composition et le déploiement des années de 
terre, de mer et de l'air ». 

M. Finlctter a fait cette déclaration nu cours 
d'une allocution prononcée dimanche à l'Uni
versité Saint-Joseph de Philadelphie alors 
qu'il recevait le diplôme de docteur en droit 
honoris causa de celle Université. Le ministre 
est rentré récemment d'un voyage en Europe 
occidentale et en Afrique du Nord au cours 
duquel 11 s'est entretenu avec de nombreuses 
personnalités européennes et américaine* rela
tivement a l'établissement de bases aériennes 
américaines dans cette partie du monde. 

Apres avoir souligné l'Importance des 
sacrifices auxquels devaient continuer a faire 
les Américains pour soutenir l'effort de 
réarmement du pays, M. Flnletter a la t 
remarquer que si la guerre de Corée devait 
se terminer bientôt, a la suite des pourparlers 
d'armistice, il y aurait des «eus pour dire 
que «la paix est il portée de malu et que 
nous devrions désarmer et eu finir avec ces 
Impôts déplaisants. Méfions-nous d'une (elle 
attitude, a dit le secrétaire à l'air. Ne nous 
précipitons pas sur un fait qui pourrait 
sembler prometteur alors qu'il ne le serait 
que superficiellement et qui risquerait de 
nous conduire iï baisser dangereusement notre 
garde ». | 

La guerre en Corée 
Le communiqué de l'ONU 

Tokio, 29 octobre. 
(A.F.P.) — Le communiqué de la 8e armée 

signale un affaiblissement des positions com
munistes près de Kumsong par suite de la 
destruction de 80 fortins. 

Un engagement s'est produit près de cette 
ville. Il s'est terminé, au bout de cinq heures, 
par la retraite des communistes. 

Dans l'ouest, la résistance communiste 
décroît au nord-ouest de Yonchon. 

Dans l'est, les troupes des Nations-Unies 
ont pris une colline importante du point de 
vue stratégique malgré une résistance achar
née de l'ennemi, près de Yanggu. Elles ont 
avancé quelque peu à l'ouest du aboi è 
punch n, où elles n'ont rencontré qu'une 
résistance moyenne. 

Sur le reste du front, le communique ne 
mentionne qu'une activité de patrouilles 
alliées. 

Les élections 
En Valais 

(Corr. part.) — lin Valais, le résultat des 
élections nu Conseil national correspond à 
peu près à nos pronostics. Il n'y aura pas 
grand changement dans la composition de la 
députatlon chez les conservateurs de la partie 
française du canton. Les trois conseillers 
nationaux sortant sont réélus, soit : MM. 
Antoine Favre, Joseph Moulin et Paul de 
Courtcn. Les radicaux perdent un siège ; est 
élu M, le conseiller national Camille Crittln. 
M. le conseiller national Francis fiermanier 
n'est pas réélu. Les socialistes reprennent le 
siècie qu'ils avalent perdu U y u quatre a n s ; 
est élu M. Karl llcllbcrg, ancien conseiller 

.national. , , 
Dans la partie alémanique du canton, les 

conservateurs perdent un siège sur deux en 
faveur des chrétiens-sociaux qui se sont mis 
pour In première fols sur les rangs. Le nom 
du candidat conservateur élu n'est pas encore 
connu, mais M. Peler von Hoten, conseiller 
national sortant est battu. Chez les chrétiens-
sociaux M. Guntern, député, administrateur 
postal à Brigue, est élu. La députatlon valai-
sanne au Conseil national sera donc composée 
comme suit : conservateurs 4 ; chrétiens-
sociaux 1 ; radicaux 1 : socialistes 1. 

Dans les districts vaudois 
Nyon 

Electeurs inscrits 4947, bulletins valables 
2354 

Suffrages de parli. Libéraux 4319, Paysans 
et indépendants S513, Chr. soc. 1509, Radi
caux 14 844, P.O.P. 5714, Socialistes 5435. 

Quelques résultais individuels: Libéraux, 
Rubattel 319, Dcvenogc 298. Radicaux: 
Chaudet 1012, Beriic 1161. Socialistes: Gra-
ber 406. 

Cossonay 
Electeurs inscrits 3530, bulletins valables 

Libéraux 4255, Paysans et indépendants 
5476. Chr.-soc. 140, Radicaux 14 612. P.O.P. 
1501, Socialistes 3721. 

Quelques résullats individuels: Libéraux, 
Dcvenoce 785, Rubattel 361. Radicaux, 
Piot 1155, Chaudet 1078, Pidoux 1079. 

Echnllens 
Electeurs inscrits 2717, bulletins valables 

1873. 
Libéraux 959, Pavsans et indépendants 

6867, chrét. soc. 7720, radicaux 12 184, 
P.O.P. 498, socialistes 1644. 

Quelques résultats individuels : radicaux 
865, Jaunin 930, Piot 858 ; libéraux Devcnoge 
138, chr. soc. Robichon 974, Frainier 974, 
socialistes, Graber 131, agrariens Roulet 
514, Brochon 507. 

Aigle 
Electeurs inscrits 7270, bulletins valables 

3334. 
Libéraux 6991, Pavsans et indépendants 

7836, Chr. soc. 2451, Radicaux 17 116, P.O.P. 
4588, Socialistes 14 128. 

Quelques résultats individuels : radicaux 
Chaudet 1140, Peitrcquin 1090, socialistes 
Sollberger 1154, Brtngolf 863, agrariens, 
Roulet 513, Brochon 500. 

Grandson 
Electeurs inscrits 4283, bulletins valables 

2124. 
Libéraux 5051, Pavsans et indépendants 

2215, Chr. soc. 636, Radeaux 12 059, P.O.P. 
1608, Suc iilistes 12 317 

Quelques résultats ndividucls : socialistes, 
Perrin 791, Graber 794, Paillard 921, radicaux 
Chaudet 796, Jaccard 774, libéraux Bezençon 
334, Lavanchy 338. 

Moudon 
Electeurs inscrits: 3063. Bulletins vala

bles : 1822. 
Libéraux 2061 ; paysans-indépendants 

9807, chr.-soc. 387, radicaux 12 318 ; P.O.P. 
1594 ; socialistes 2845. 

Quelques résultats individuels : radicaux i 
Pldoux 1171, Piot 842. Socialistes: Graber 
234 ; libéraux : Rubattel 216. 

Yverdon 
Electeurs inscrits : 6917, bulletins valables, 

4019. Libéraux 8614, paysans et indépen
dants 9183, chr.-soc. 1285, radicaux 23563, 
P.O.P. 4579, socialistes 16848. Radicaux 
Debétaz 1847, Pldoux 1619, socialistes Gra
ber 1099. . A 

Roile 
Libéraux 2196, pavsans-indépendanls 2190, 

chrétiens-sociaux 348, radicaux 5775, POP 
839, socialistes 2392 (1915 électeurs inscrits 
et 682 bulletins valables). 

Orbe 
Libéraux 5533, Indépcndants-pavsans 4252, 

chrétiens-sociaux 600, radicaux 19 596, POP 
1944, socialistes 11 175 (5151 électeurs ins
crits et 2713 bulletins valables). 

Au bonne 
2266 électeurs, 106 2 bulletins valables. 
Libéraux 2181, Paysans et indépendants 

762, Chr. soc. 158, Radicaux 8412, P.O.P, 
787, Socialistes 2682. 

MM. Rubattel (175) et Dcvenogc (169) 
sont en tête pour le parti libéral. MM. Chaudet 
(558) et Piot (555) sont les premiers de la liste 
radicale. 

Avenehes 
1495 électeurs, 841 bulletins valables. 
Libéraux 1803, Paysans et indépendants 

1958, Chr. soc. 208, Radicaux 7325, P.O.P. 
619, Socialistes 1507. 

Chez les libéraux, MM. Loup (280) et 
Thévoz (138) sont assez nettement en tête 
dans ce district. Chez les radicaux, on trouve 
MM. Reuille (606) et Pidoux (514). 

La Vallée 
2148 électeurs inscrits, 1036 bulletins vala

bles. 
Libéraux 2232, Paysans et indépendants 

762, Chr. soc. 589, Radicaux 4758, P.O.P. 
1183, Socialistes 7028. 

MM. Rubattel et Baudat viennent en tête 
de la liste libérale. MM. Chaudet et Grand-
jean sont les premiers des radicaux. Il y 
a peu do différence entre les candidats. 

Pays-d'Enhnut 
1537 électeurs inscrits, 910 bulletins vala

bles. 
Libéraux 6946, Paysans et indépendants 

1411, Chrétien-sociaux 92, Radicaux, 4876, 
P.O.P. 239, Socialistes 971. 

M. Morier-Gcnoud se détache sur la liste 
libérale avec 1068 suffrages suivi par M. 
Dcvenogc 407. MM. Pidoux 344 et Chaudet 
343 sont en tête sur la liste radicale. 

Morges 
Electeurs Inscrits : 6267, bulletins valables, 

2884. libéraux, 5547 ; Paysans et indépen
dants 4568, chr.-soc. 1939, radicaux 19221, 
P.O.P. 4518, socialistes 10153. 

Quelques résultats individuels : radicaux, 
1248, Chaudet 1281, socialistes, Graber 667, 
Perrin 642, Monfrlnl 642, agrariens, Roulet 
320, libéraux Dcvenogc 384. 

La bête étrange de Ballaigues 

S ' a g i t - i l d'un j a g u a r ? 

La bête mystérieuse qui liante In région de 
Ballaigues continue a faire parler d'elle, et à 
Intriguer la population rien moins que rassu
rée. Elle s'est montrée de nouveau samedi 
soir à la chute du jour et cette fois c'est M. H. 
Cuendct, habitant Vcrs-ehez-Friand, maison 
foraine située dans la zone que l'animal parait 
avoir ndopléc, qui a pu l'observer tout à loisir. 
Il convient de préciser que M. Cuendct qui 
avait été jusqu'alors forl sceptique est convain
cu qu'il ne s'agit pas d'un chien. L'animal était 
sur un tas de fumier lorsque le paysan l'aper
çut. M. Cuendet eut l'Idée de s'emparer d'une 
arme pour frapper l'animal mais celui-ci le 
prévint et se hâta do fuir en quelques bonds 
prodigieux. La description donnée par l'obser
vateur est cependant trop peu précise pour 
qu'on puisse conclure dans un sens positif 
et donner une identité a cet hôte extraordinaire, 
A liallaigues où nous nous sommes rendus 
samedi, on nous a affirmé que la radio fran
çaise avait annoncé dernièrement l'évasion 
d'un jaguar d'un cirque qui se trouvait alors à 
Pontarlier. Cependant In bête étant très crottée 
pour avoir parcouru les champs labourés, M. 
Cuendct n'a pas pu eu indiquer exactement la 
couleur, mais il a l'impression que son pelage 
est tacheté do gris et do noir, 

La hêto paraît mesurer plus d'un mètre do 
longueur. Sa tête est ronde et grosse trois ou 
quatre fois comme celle d'un chat. L'échiné 
était arquée et l'animal tenait la tête basse. 
L'observateur a aussitôt avisé le syndic de 
liallaigues et il n été décidé d'organiser une 
battue pour tenter do capturer la hèle vivante 
si possible. Les enfants de liallaigues n'iront 
pas à l'école tant que le danger subsistera de 
rencontrer l'animal mystérieux. 

D o u l o u r e u s e s brû lures 
Yverdon, 29 octobre. 

(Corr. part,) — Samedi, en fin de matinée, 
Mme Milly Pasche, employée aux Piles Le-
clanché S.A., habitant la rue de l'Hippo
drome, a renversé sur elle une préparation 
chaude. Souffrant de sérieuses brûlures aux 
bras et aux jambes, l'infortunée a reçu à l'hô
pital les soins nécessaires, avant de regagner 
son domicile. 
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Après les élections fédérales 
(Premières impressions) 

Les conditions favorables dont jouit notre pays 
ci le système électoral en usage pour le renouvelle
ment du Conseil National excluaient à l'avance 
chez nous un de ces grands coups de balancier 
qui surviennent en période critique chez cer
tains de nos voisins où fonctionne encore le 
scrutin majoritaire. Le scrutin d'hier s'est 
déroulé partout dans le calme te plus parfait, 
mais dans un calme qui frise l'indifférence et 
la passiuité. Evidemment, on peut aussi dis
cerner dans cette apathie la marque d'une belle 
confiance dans le destin du pays et dans les 
hommes qui ont pour tâche de le gouverner et 
d'y légiférer. On ne peut toutefois que regretter 
une aussi faible participation au scrutin. 

Au C o n s e i l d e s E t a t s 

On n'attendait guère de surprises da renou
vellement de notre Chambre Haute, sauf à 
Zurich et en Valais, oii l'un des deux sièges 
était àprement disputé. 

En Valais, l'entrée en lice de M. Broccard, 
président de l'Union des producteurs valaisans, 
menaçait très sérieusement la réélection de M, 
Troillet contre lequel une vigoureuse cam
pagne était menée dans une partie de la presse. 
Elle n'a pas atteint son but. ïiien que moins 
favorisé que son collègue Clausen» M, Troillet 
a dépassé d'une centaine de voix la majorité 
absolue et retournera siéger au milieu de ses 
pairs. 

En revanche, la journée d'hier a été fatale 
à M. Gottlieb Duttivciler qui, voilà deux ans, 
avait troqué son mandat de conseiller national 
contre celui de conseiller aux Etals, Il s'est fait 
battre par un radical, M, Vaterlaus. Comme 
quoi, certaines méthodes publicitaires de pro
pagande électorale n'obtiennent pas chez nous 
de succès durable. 

Dans la canton de Vand, les deux «séna
teurs » sortants, MM. Frédéric Fatiquex et 
Gabriel Desptand, sont brillamment réélus 
ainsi d'ailleurs, que chacun le prévoyait. Le 
chiffre des suffrages obtenus'par le candidat 
socialiste, M. Albert von der Aa, témoigne de 
la popularité du magistrat lausannois. 

Au Conseil national 
Les nombreux calculs et vérifications que 

nécessite l'emploi de la représentation propor
tionnelle empêchent, dans les grands cantons 
surtout, que les résultats soient rapidement 
connus, quelque diligence que montrent les 
scrutateurs.. On ne connaîtra donc que demain 
les résultats officiels des cantons de Zurich, 
Berne et Vaud, 

Sur la base des renseignements officieux 
dont on dispose actuellement, on peut d'ores 
et déjà risquer quelques constatations relatives 
à l'ensemble de la Confédération. 

Les déplacements de voix y ont été minimes. 
Ils n'apporteront que des nuances ténues 
au tableau de l'ancien parlement. 

On est heureux de constater que l'extrême 
gauche papiste est en perte de vitesse un peu 
partout et spécialement dans notre canton et 
à Lausanne, Elle se maintient toutefois tant 
bien que mat à Genève d'où MM. Léon Nicole 
et Jean Vincent retourneront à Berne, Les 
démocrates genevois perdent leur second siège 
au bénéfice des socialistes qui marquent de 
l'avance, comme dans le canton de Vaud. 

Dans le canton de Nettchâtcl, là répartition 
des cinq sièges entre les partis ne subit pas de 
modification. A Fribourg — sous réserve de 
vérification — les radicaux perdent un siège 
(sur deux) que leur enlève M, Colliard, de 
Châtel-Saint-Denis (paysan). 

La situation en Valais était rendue délicate 
du fait de rivalités personnelles entre conser
vateurs ndti haut» et par l'intervention du 
nouveau parti chrétien social. Il semble que 
celui-ci enlève un siège tandis que le second 
mandat radical va au socialiste Dellberg. 

Et dans notre canton ? 
Bien que le dépouillement soit mené beau

coup plus rapidement qu'il y a quatre ans, on 
ne possède pas — au moment où nous écrivons 
ces commentaires (9 h. 40) —de données assez 
précises pour tenter d'établir un bilan des 
gains et des pertes. 

Notre confrère la Gazette, qui s'est livré à 
quelques opérations arithmétiques sur tes résul
tats de Lausanne seulement, remarque ce qui 
suit : 

Les listes radicales représentaient il y a 
quatre ans 30% des suffrages valables émis ; 
aujourd'hui 33,5%. Chez les socialistes, on 
passe de 21,1 à 22,4%, tandis que les po-
pistes tombent de 25,4 à 19,8%. Les voici 
donc au-dessous de leurs frères ennemis, et 
l'on s'en félicitera. Le parti libéral, lui était 
à 17,7%, il se trouve ramené à 15,2%, essen
tiellement grâce à l'apparition dos chrétiens 
sociaux. 

Ce qui est vrai pour la ville Vcst-it aussi 
pour l'ensemble du canton ? Nous ne saurions 
généraliser le résultat du chef-lieu, ni risquer 
une hypothèse sur la répartition des sièges ou 
sur le rang des élus, mais la compétition est 
extrêmement serrée, 

O, Td, 

Un enfant 
renversé par une moto 

Leysin, 29 octobre. 
(Inf. spéc.) — Hier, nu début de l'après-

midi, le petit Jean-Pierre, Agé de 3 ans et demi, 
fils de M. Ernest Kriimel, employé de la 
Coopérative de Leysin, qui traversait la 
chaussée, à proximité du domicile paternel, 
a été atteint et renversé par une motocyclette. 
Sa jambe gauche a passé sous la roue avant 
de la machine. Il souffre d'une fracture 
ouverte et de contusions sur tout le corps. M. 
le Dr Ilonzon, mandé d'urgence, lui a donné 
les premiers soins et a ordonné son transport 
à l'îiôpitat d'Algie ; l'enfant a été opéré dans 
cet établissement par M. le Dr Gcrtsch. 

Un vo leu r s o u s les v e r r o u s 
(Inf. spéc.) — Au début du mois de septem

bre dernier, un représentant d'une maison 
de Zurich qui procédait à l'installation d'un 
stand au Comptoir suisse, eut la désagréable 
surprise de constater que plusieurs centaines 
de francs avaient disparu dje son porte-
monnaie, placé dans un vêtement. Les re
cherches Taitcs immédiatement n'avaient 
pas permis de découvrir le voleur. Cepen
dant la Police de Sûreté avait relevé la pré
sence de diverses personnes sur le lieu du 
vol. Poursuivant son enquête, elle est parve
nue a identifier et à arrêter le coupable. Il 
s'agit d'un ouvrier qui travaillait dans le 
stand voisin et qui avait remarqué l'absence 
momentanée du lésé. L'argent volé a été 
dépensé. 

Une employée malhonnête 
(Inf. spéc.) — La police de sûreté s'est 

occupée, vendredi dernier, de la plainte d'un 
commerçant lausannois qui constatait la dis
parition de marchandises depuis un certain 
temps. L'enquête a abouti à l'arrestation 
d'une employée, d'origine italienne, qui a 
reconnu avoir volé des conserves, du vin, des 
liqueurs, du chocolat, etc. pour quelques 
centaines de francs. Une partie des mar
chandises a pu être récupérée à l'endroit où 
elles avaient été cachées par l'ami de la 
voleuse. M. le juge Informateur de Lausanne 
s'occupe de ce cas. 

Le temps qu'il fera 
A l'est, encore quelques éclaircics fœh niques, 

sans cela très nuageux à couvert et quelques 
faibles précipitations, surtout dans l'ouest 
et le nord du pays. Au cours de l'après-midi, 
nouvelles éclaircies. 
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