
Dimensions de la patrie
C est une excellente idée qu 'ont eue les

éditions Rencontre de publier en un petit
volume intitulé « Une province qui n'en est
pas une » tous les écrits de C.-F. Ramuz tou-
chant à la structure politique et à l'âme de
notre pays. Ramuz a pénétré avec une sin-
gulière profondeur les dominantes de la
Suisse et plus particulièrement de la Suisse
romande, «'attachant à les apprécier par le
contraste qu'elles font avec celles des provin-
ces de France. A vrai dire, il s'agit moins
d'une étude des institutions politiques que de
réflexions touchant les formes nationales, les
particularités ethniques de notre pays, con-
ditionnées elles-mêmes par le climat géogra-
phique. Le caractère de l'homme y est saisi
en raison de sa manière d'être avec les cho-
ses, de ses relations avec la terre, de sa con-
fession religieuse. Ce que Ramuz a sondé,
c'est le t issu des relations qui donnent une
forme concrète à une patrie. Et c'est ainsi
qu 'il en arrive à découvrir plusieurs patries
dans notre pays, parce qu'il y a plusieurs
façons de concevoir , d'exprimer , de réagir en
Suisse. Parce que la Suisse est essentielle-
ment une entité politique, alors que les can-
tons et plus particulièrement les cantons ro-
mands sont réellement de petites patries en-
globées dans la vie politique de «la Suisse.

La patrie est définie par l'intimité des re-
lations qui fixent l'homme dans un milieu
géographique et ethnique. Cette intimité
marquera l'homme d'un sceau d'individualité
qui l'affectera jusque dans les profondeurs
de ses sentiments et de ses aspirations. Ra-
muz est foncièrement « fédéraliste » parce
qu 'il se refuse à admettre un commun dé-
nominateur national entre tous les Suisses.
Sans doute, les institutions politiques créent-
elles à la longue certains rapprochements en-
tre les peuples, une certaine manière de con-
cevoir la vie commune par opposition à cel-
le des autres Etats. Il en résulte une patrie
plus large, une patrie élargie par les institu-
tions bien davantage que par les mœurs et
les aspirations spontanées des divers milieux
géographiques. Mais cette patrie-là , au second
degré, est-elle la vraie patrie ? C'est ce que
Ramuz mettra en doute lorsqu'il dira : « Et
que si, par hasard , ce Bernois, ce Bâlois, ce
Zurichois, ce Vaudois offrent finalement des
points communs, alors, mais alors seulement,
on peut parler d'une origine suisse, mfais elle
se manifeste à leur insu, ils ne doivent pas
y prétendre, ils ne doivent point s'en inspi-
rer , sous peine de tomber, comme tant d'e-
xemples le montrent, dans une éloquence de
cantine ou une esthétique de tir fédéral ».

Au fond , il n'y a pas de meilleure maniè-
re d'être « Suisse » que d'être profondément
attaché à son canton. C'est par une étran-
ge simplification que beaucoup recherchent
d'abord un idéal patriotique de sty le helvé-
tique dans un assemblage hétéroclite des
différentes habitudes et manières d'être ré-
gionales, dans un brassage de sentiments et
de clichés qui n'ont aucune force réelle d'a-
daptation.

* * *
Si la valeur de la patrie réside essentielle-

ment dans nos petites patries, Ramuz n'a pas
eu de peine à discuter certains traits du ca-
ractère helvétique, certains conformismes qui
donnent au « Suisse » un aspect, une taille
médiocre dans l'échelle des valeurs humaines.
« Il faut le dire : les Suisses » (si le mot
n quelque sens et j 'entends seulement dési-
gner par là l'ensemble des individus qui ap-
partiennent politiquement à la Suisse) sont

sans doute proprets, soigneux, consciencieux,
mais c'est aussi qu'ils sont mesquins. Ils sont
actifs, mais au dedans de leur territoire ; ila
se replient sur eux-mêmes par souci de leur
tranquillité. Est-ce qu 'on ne peut même pas
dire qu'ils ont sacrifié à cette tranquillité
qui leur permet d'apporter tant d'application
au perfectionnement de leur ménage inté-
rieur , tout ce qui fait le prestige d'autres peu-
ples ? (...) Il n'y a pas besoin d'étendre beau-
coup la signification de ces mots pour voir
à quoi ils aboutissent et à quelle singulière
restriction de sa propre vie ce refus de par-
ticiper, ne serait-ce qu'émotivement, au dra-
me universel condamnant le peuple qui s'y
résout. On y perd le. sens du tragique et, du
même coup, la grandeur. Mais qui ne voit
aussi qu'on se rend très capable, éminemment
et tristement capable, d'exceller dans ce qui
est moyen, d'être soigneux en toute chose et
minutieux en toute chose, c'est-à-dire d'excel-
ler en tout ce qui n'exige que de la minutie
et des soins. »

Remarquons toutefois que si l'engagement,
la participation à la vie internationale peu-
vent ouvrir les peuples à d'autres horizons
que le bien-être national, ils ne sont pas for-
cément source de grandeur. C'est la capacité
de souffrir et de travailler pour la justice
et pour le bien qui fait la grandeur d'un
peuple. Et cette grandeur n'est pas quotidien-
ne.

J. Darbellay.

Les trauaiiieurs sociaux
de Suisse romande en face

des problèmes de la uieillesse
En ce jeudi 20 novembre, près de 250 travair.eure

sociaux de Suisse Romande se sont rencontrés pour
•me journée de travail  à Lausanne.

iLe président, M. Aubert , directeur du Bureau de
Bienfaisance , à Genève , souhaite la bienvenue à Ja
belle assemblée, au buffet de la «are.

«S'il cs«t une occasion où tous les responsables des
œuvres peuvent se rencontrer, c'esit bien Tour tra-
vailler ensemble et voir plus clair dans les questions
délicates qui se posent tous les jours. Le public, ef-
fray é parfois par la multiplicité des œuv res, aurait
été heureux de constater de visai que Tentente cor-
diale et facile a «réalisé partiellement une meilleure
coordination des efforts.

iDc nombreuses personnalités étaient présentes ;
notons cn passant les représentant de la Division fé-
dérale de police, MM. Scliiirch ct Seger ; M. Roth, de
Pro Scnectute , le nouveau secrétaire i Zurich ; MM,
Garni y ct Schwab, de l'Office fédéraù .->our les Suisses
rapatriés ; M. Pugin , conseiller d'Etat <le Genève, et ,
cn général , les responsables des œuvres les plus di-
verses de notre pays «romand.

A 9 h. 1S, iM. Aubert donne la parole «à M. le Dr
A.-L. Vlscher , médecin-chef de li'Altcrsheim de «la
ville de Bâle , chargé de traiter le délicat problème :
-T Loisirs et possibilités de travail du vieillard ». E
existe véritablement un problème de la vieillesse
ct de sa place dans la société et toute une psycho-
logie nouvelle est née ces dernières années et les
assistants ont écouté avec intérêt le bel exposé du
docteur bâlois. Glanons quelques remarques particu -
«i'èrement pert inentes : Pour aider la vieillesse, il
faut  savoir quelle a été la vie du vieillard — et le
médecin est bien -ilacé |>our le savoir . Le problème
du vieill issement est avant tout un problème psycho-
logi que et social. On est évidemment un peu effray é
en constatant la structure démographique accusant
une augmentation croissante des vieillards. En 1900,
ils étaient le 6 ]K>ur cent , aujourd'hu i ils sont le 10
pour cent , 450,000 personnes ayant dépassé 65 ans.
Il y a là pour notre peuple un avertissement séreux.
Les vieiKards se demandent si on les comprend !

«Lorsqu'on pense .i tout ce qui a été fai t  -j our la
jeunesse — et avec raison — on peu t souhaiter qu'un
effort semblable soit entrepris pour les v'eillards.
En effet , l'opinion publique dans notre monde indus-
triel exclut prématurément des hommes souvent en-
core en fxeinc forme. Au point de vue biologique, il
n 'y a aucune raison de mettre beaucoup d'hommes n
la retraite. Il est. au contraire, désirable d'utiliser
dc* hommes encore capables. J'en appelle deux
éléments : si le v 'eillard désire se retirer et si ['tra-
•îloveur ne veut plus l'employer , la retraite s'impose.
Il y a naturellement des côtés économiques et so-
ciaux , mais tant  que l'homme a une chance , il t ient
le coup « quand même ».

Il appartenait au Dr A. Repond de traiter :
, L'hvsr.ène mentale du vieillissement > .

Les prochaines élections déchaînent  les passions. Les parlis al lemands sous le couvert de mani fes ta t ions
de loyalisme prennent  parti  contre. A gauche : une r é u n i o n  des démocrates indé pendants  et à droite : M.

Ollendorf lors de l'assemblée socialiste tenue  à . Kaiserslautern.

Les travailleurs sociaux ont été partieufj i èrement
heureux de faire plus ample connaissance «avec le
sp irituel docteur de Malévo z, qui , avec un enthou-
siasme et un entrain juvénia 'les, nous fai t  une cause-
rie ijon seulemen t passionnante mais émouvante. Il
souligne lies facteurs ess«entiels , soit extérieurs soit
intérieurs. Si l'on fait  des compliments au vieillard ,
l'on est aussi pour qu'il coûte tro p cher et l'atmos-
phère n 'est Tas toujours faite de symipa t'bie.

«Le Dr Répond attaque vivement le» conceptions
occidentales de la valieur humaine qui voudraient que
J'hom'me ne. vaut que par sa [productivité . On nous
a inculqué l'idée que seul le travail ennoblit l'hom-
me. Il s'ag it de faire un effort pou r changer "opi-
nion et de prendre exemple sur l'idée oriental e qui
est plus sa :ne et plus respectueuse de la vieillesse.
Le très intelligent psychiatre relève avec force l'in-
compréhension des «générations plus jeunes pour le«
«p hénomènes de la vieillesse ; mais cette incompré-
hension est réc'proque. II y a certes des facteurs
psychologiques. Potirquoi ne pas parler de l'angois-
se de li'âge mûr en face de la vieillesse et pour-
quoi ne pas panier de la lut te pour la vie e«t du
slogan : «place aux jeunes et ne. pas parler de l'égo-
ceratrisme et de l'égoïsme des hommes de tout âge.

Le Dr Refond brise une lance en faveur de l'é-
ducation des « vieux ». Sans doute, «lorsque nous
vieillis«sons, nous devenons facilement «pénibles, agres-
sifs : les vieilles commères ! Nous critiquons d'une
façon générale les générations montantes. La méde-

DE TOUR EN TOUR

Le Verdun de l'Orient
Les nouvelles transmises, ces Jours derniers ,

sur la guerre d'Indochine ne laisse pas de je-
ter quelques inquiétudes dans le monde oc-
cidental.

Aux U.S.A. on s'intéresse vivement aux
causes des défaites françaises infligées par le
Vietminh. On n'y trouve qu'une seule raison :
les Russes.

Lundi , la presse des Etats-Unis publie des
dépêches de Washington selon lesquelles des
fonctionnaires du Département d'Etat et du
Département de la défense se feraient du sou-
ci en raison des livraisons russes qui parvien-
nent en Indochine par la voie de chemin de
fer transcontinentale. Ce chemin de fer est
à l'abri de l'aviation alliée, car il emprunte
le territoire de la Chine communiste. Les fonc-
tionnaires déclarent que cette voie ferrée aug-
mente considérablement la capacité combatti-
ve des forces communistes et qu'elle constitue
un nouveau danger pour la Birmanie et la
Thaïlande.

La preuve que les troupes du Vietminh re-
çoivent des livraisons russes a été fournie
lors d'une récente attaque des forces franco-
vietnamiennes sur un camp d'approvisionne-
ment communiste. Lors de cette attaque, les
troupes franco-vietnamiennes s'emparèrent en-
tre autres choses de 25 tonnes d'obus russes
pour mortiers et de 4 camions russes. La pré-
sence de ces camions dans une base d'opéra-
tions du Vietminh explique pourquoi les for-
ces communistes en Indochine disposent d'u-
ne plus grande mobilité que naguère. De ce
fait , le danger qui pèse sur toute l'Asie du
sud-est se trouve accru . Lors de l'attaque dont
il est question , l'on découvrit encore un grand
nombre d'autres armes et de munitions, no-
tamment des armes de fabrication française,

cine et 1 hygièn e mentale , en «acceptant ide reconnaî-
tre leurs fautes et leurs déficits, doivent lutter contre
les dé pressions, car mal gré tout on est en droit
d'être optimiste. La vieilless e doit être le couron-
nement. U ne s'agit pas seulement d'assiste r les vieil-
lards , mais de «les revaloriser. La fin de la vie doit
être un âge aussi réussi ct aussi heureux que n'im-
porte quel antre .

A près un repas en commu n qui permit d'agréables
et sympathiques rencontres, nous eûmes le plaisir
d'entendre M. Max Amberger t ra i ter  les aspects «pra-
ti ques idu sujet : « Où et comment sont logés nos vieil-
lards ». Comme sous-directeur du Bureau «Central
de Bienfaisance à Genève, M . Amberger s'est ery é-
ciaCisé avec «beaucoup d'affection et d'amiti é intelli-
gente dans les probl èmes de Ja vieillesse. U noue a
raconté tout ce qu 'on fait en Suisse, soit dans les
asiles soit dans les cités de vieillesse, et a donné à
«l'assistance profondément émue par son conférence,
des aperçus très neufs sur tout ce qu 'on peut faire
pour améliorer les conditions de vie des vieillards.

Puis nous eûmes le plaisir de voir , grâce à l'épi-
diascope plus de soixante vues de homes, maisons,
asiles et logements plus ou moins perfectionnés.

Cette journée de cours , Ca huitième de notre
Groupement romand des institutions d'assist ance pu-
blique et privée, fut  des plus réussie. Nous ne pou-
vons que nous réjouir en pensant <î tout ce que
nous avons appris ce jour-là.

F.-Ch. Krafft.

américaine, britannique et japonaise , ainsi
qu 'un grand nombre de matériel chinois.

Le dernier tronçon du chemin de fer trans-
continental de la ville chinoise de Nianning,
dans la province du Kouangsi , à Cenkuan, à
la frontière sino-indochinoise, tronçon qui me-
sure 200 km., fut achevé en octobre 1951. On
évalue à plusieurs milliers de tonnes les trans-
ports qui peuvent être effectués mensuelle-
ment par ce chemin de fer vers l'Indochine.

Comme les chefs franco-vietnamiens con-
connaissent parfaitement cette situation , ils or-
donnèrent d'attaquer les villes de Phutho, Tu-
yen et Penbay. Ces localités constituent les
centres de réception pour les livraisons so-
viétiques et chinoises au Vietminh.

D'autre part , en France, où l'on a plus le
souci de chinoiser contre le gouvernement et
de soigner les intérêts des électeurs, pour se
perdre dans des brouilles de parti et des mes-
quineries de parti , on oublie que le pays est
en passe de perdre sa place parmi les grands
ténors de la politique mondiale. On ne peut
même plus prendre ses responsabilités à l'ex-
térieur :

« Le fardeau de la guerre d'Indochine est
très lourd pour la France et elle ne peut le
supporter toute seule » , déclare M. René Ple-
ven, ministre français de la défense nationale,
dans une longue interview publiée par le ma-
gazine de tendance républicaine « Us News
and World Report. »

« La France désire que la politique et la
stratégie des Alliés en Extrême-Orient soient
discutées dans le cadre de l'alliance atlanti-
que comme un problème commun à tous les
membres de l'alliance et les décisions, une
fois prises, devraient être exécutées sur la ba-
se d'une répartition équitable des charges »,



a précise M. Pleven répondant indirectement ses par Jes Etats-Unis pour l'organisation de ré- pensable devant aller de pair avec le progrès intcl- , Jules Vallès , -r Germinal », d'Emile Zola. « Le dis
à la question « Croyez-vous que la France
doive se retirer d'Indochine ? »

Le ministre français de la défense a préci-
sé ensuite que la France s'efforçait d'aug-
menter le nombre des divisions vietnamien-
nes mais « qu'un retrait total du corps expé-
ditionnaire français était fort improbable dans
des délais très rapprochés » .

Quoi qu'il en soit, l'anxiété est grande et
l'on se demande dans quel sens la situation
pourrait évoluer si les Français lâchaient au
Tonkin.

L'ennemi est bien armé et disposé de subs-
tantielles réserves — russes certainement. —
Hanoï est menacée et il n'y a plus que la
forteresse de Nasan pour la protéger.

Un nouveau Verdun mais un Verdun du
Tonkin, de la Birmanie, du Siam et même des
Indes.

Sélection

seaux d'espionnage en URSS, et dans les démocra- , lectnel. Les évê ques fél ici tent
ties populaires, i. déclare en conclusion que « les
plans criminels des artisans de l'esp ionnage amé-
ricain ayant leur siège à Washington et de leurs
bandits mercenaires sont voués à l'échec, la certitude
de cet échec résidant dans la stabilité inébranla-
ble des régimes de démocratie populaire et dans
la vigilance révolutionna-vire toujours plus grande
des peuples libres et de leurs partis communistes
et ouvriers ».

C'est le premier commentaire soviéti que sur ce
procès «dont on ait conn'alss«ance.

o 
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Les ailes brisées
Rome

lUn .aiviionrécole de l'aviation militaire « 85-83 »
s'est écras'é lundi dan» la région d'Olmedo, près de
Cagliari. L'instructeur et relève ipilote ont été tués.

Vancouver
iUn boriïba«rid!er de la Royal Ganadian Air Force

s'est écrasé, mardi , à l'atterrissage sur l'aéroport de
Comox, près de Vancouver. Les quatre hommes qui
se trouvaient 'il bord de l'appareil ont été tués sur
le coup. /
On retrouve lés débris d'un « Globemaster »

en Aalaska
«Les débri s «d'un avion qui pourrait être le «qua-

drimoteu r « G&obemaster », disparu samedi avec
52 hommes à bord, ont été anerçus, lundi dans le
golfe de l'Alaska, pires de l'île .de «Miiddleton.

Une vedette de la garde canadienne a pu s'ap-
procher des « déibrie ». Son équipage a déclar é qu'i.
ne s'ag issait que de bols et d'algues et non des res-
tes de l'appareil disparu.

La guerre en Corée
Forte pression ennemie

Les forces communistes ont continué lundi â exer-
cer une forte pression contre les positions des Na-
tions Unies sur le front  occidental , dans le secteur
des « Collines Jackson ». Une position qui avait chan-
gé de mains à p lusieurs reprises au cours des der-
nières vingt-quatre  heures , a été f inalement  réoccu-
pées mardi matin par les troupes alliées. Un déta-
chement des forces du Commonwealth britannique a
effectué un raid dans les li gnes adverses. Sur le
reste du front , on ne signale que des engagements de
patrouilles.

o 
Après une intervention énergique

de l'armée

La situation a Bagdad se stabilise
Hier soir, de 20 à 23 heures , des manifestations se

sont déroulées dans la rue Rachid , princi pale artère
commerçante de Bag dad. L'armée est intervenue
énerg iquement et a dispersé les manifestants. Le res-
te de la nuit  a été calme.

Cc, matin , tout semble normal et la vie quotidien-
ne se poursuit .  La , population semble avoir été apai-
sée par la dernière proclamation du général Noured-
din Mahmoud , annonçant  un important programme
social et un système électoral à suffrage direct , le-
quel était demandé par les partis de l'opposition. On
rappelle que c'est en partie le refus du dernier gou-
vernement , de Moustap ba Elomari , d'app li quer la ré-
forme électorale , qui a provoqué les dramati ques
événements des trois derniers jours.

Les divagations de la « Pravda
Ra«(lio jMoâ«cou a « 'niblié un édi torial dc la « Prav-

da » consacré au procès Slansky.
« Chaque nouveau procès intenté  dans les paye dc

démocratie populaire aux agents de l'ennemi démas-
que une fois de p lus les milieux diri geants des Etats-
Unis comme les organisateurs des réseaux d'espion-
nage et de diversio n dans les «pays du camp de la
paix et de la démocratie », écrit son auteur. Après
avoir relevé .que les menées des Américains dans
ces pays en matière d'espionnage se sont particu-
lièrement intensifiées après le vote par le congrès
de la loi dite « de sécurité «mutuelle », en vertu
de laquelle 100 millions de dollars seraient dépen-

Le cobait-60 contre le
CANCER
Plus économi que, p ins eff icace que le radium , moins
dangereux pour le malade , p lus maniable pour le
médecin , le Cobalt-60 sauvera-t-il les cancéreux ':
Lisez Sélection de Décembre. Vous y trouverez quan-
tité de rensei gnements sur cette app lication bienfai-
sante des recherches atomi ques.

Achetez dès aujourd'hui
votre n° de Décembre de

L'augmentation de la population
Paris occupait en 180ll, une surface de 3370 hec-

tares et abritait 547,756 habitants . Cinquante-huit
ans plus tard, il s'étendait sur 7902 hectares et un
recensement dénombrait 1,525,942 personnes. Ces
chiffres n 'ont cessé de croître. Désormais , la région
«parvienne englobe toutes Ces communes suburbaines
et sa popula t ion dépasse 6,500,000 lames.

UÙ HOPITAL POUR LES SUISSES
Le jury charge de juger le concours d'architecture

au 2e degré pour la constructio n de l'Hôpital suisse
de Paris a rendu son verdict le samedi 22 novem-
bre à' «Paris.

Les 3 lauiréats du concours «au premier degré
avaient déjà été appelés aï eoncourir. Le jury «a dé-
cerné deux «prix : 1er pri x : Projet « Dans le Parc »,

«à iM. le professeur J. Tsichumi, architecte à Paris
et Lausanne ; 2e prix : Projet « Pro Homme », à
M. L. Arreitch e, architecte à Parie.

I! a proposé de confier .l'exécution à l'auteur du
projet ayant obtenu le prem'er prix. L'exposition
aura lieu à l'Hôtel du Pavillon , rue de l'Echi quier ,
à Paris , «du 2 au 16 décembre 1952.

Le jury était composé de M. F. Jenny, président
de l'Association de l'Hôpital suisse de Por 's, M. le
professeur «E. Beaudouin, architecte, M. Hermann
B OUT, architecte à Bâïe, M. Lozeron, architecte à
Genève, M. H. Welti, chirurg ien , à Par 's.

UNE LETTRE DE SON EXCELLENCE
MGR WYSZYNSKI

SUR LA PRESSE EN POLOGNE
Son Exe. Mgr Wyszynski , archevê que de Gniezno et

Varsovie et primat de Pologne , a adressé à l'hebdo-
madaire catholique de Cracovie « Tygodnik Pows-
zechny », un message à l'occasion de la parutiop de
son 400e numéro.

Il souli gne que , contrairement à ce que l'on pense
quel quefois , « ce journal  n'est pas l'organe de l'épis-
copat polonais ». Tel qu 'il est , déclare Mgr Wyszyn-
ski, il répond à une formule lancée avant la guerre,
celle d'une journal entièrement rédi gé par des catho-
liques laï ques. Il n'est pas nécessaire que le « T ygod-
nik Powszecbny devienne un organe de l'ép iscopat ».
Et s'adressaint aux rédacteurs du journal : « Vous êtes
au service de la vérité. Elevez constamment le ni-
veau de votre journal , ne dites jamais : c'est assez.
Gardez-vous d'écrire pour le plaisir d'écrire. L'abbé
Wladislas Korniqwiecz, fondateur du journal « Ver-
lmm », disait souvent que s'il n'avait pas un matériel
suff isamment sûr, il préférait  ne pas faire paraître
son journal.  Voilà une bonne défense contre le ver-
biage. La parole engage. »

En Tunisie
Les attentats redeviennent à la mode

Quatre at tentats , qui n'ont pas fai t  de victimes,
ont été commis en Tunisie , au cours des dernières 24
lieures. Mardi matin , de bonne heure , deux violentes
exp losions ont ébranlé le quartier du Belvédère , à
Tunis , à quel ques minutes d'intervalle. La première
a presque comp lètement détruit  une villa apparte-
nant à uu avocat tunisien , Me Miladi , qui fait partie
du Conseil des quarante (charg é par le bey de don-
ner son avis sur le projet français de réforme).

La deuxième a gravement endommagé une autre
villa , qui appartient à Me Tabar Lakàdar , avocat tu-
nisien et personnalité politi que connue.

Lundi soir , un eng in a exp losé dans un magasin
d'appareillage électri que de Gabcs , appartenant  à un
Tunisien.

Enfin , lundi , un eng in exp losif a disloqué le côté
droit d'un pont , dans la rég ion de Sousse.

L'EPISCOPAT DE L'AFRIQUE
EQUATORIALE FRANÇAISE

S'ADRESSE AU GOUVERNEUR
QUANT A L'APPLICATION DES LOIS

SOCIALES
Dans une lettre collective adressée au gouverneur

Chauvet , les évêques de l'Afri que Equatoriale françai-
se attirent l'at tention sur les allocations familiales.
Telles qu 'elles sont accordées actuellement en Afri-
que Equatoriale française , elles apparaissent , disent-
ils comme un encouragement à la pol ygamie. Du fait
qu 'il n'existe pas en Afri que Equatoriale française un
état civil pa r fa i t , un t raf ic  scandaleux de mères ct
d'enfants  a lieu sous le couvert de la loi accordant
les allocations familiales pour les enfants nés des
unions polygami ques. Dans cette même lettre , les
évêques se prononcent  en faveur de l'adoption rap ide
du nouveau code du travai l  pour les territoires fran-
çais d'outre-mer , à l'étude au Parlement depuis de
longues années main tenan t .  Ils préconisent en outre
que l'on encourage la formation d'une classe de pe-
t i ts  propriétaires indi gènes, qui pourraient contri-
buer à la prosp érité générale du territoire.

Ils demandent  enfin que les programmes des éco-
les publi ques ménagent dans l'emp loi du temps la
p lace nécessaire à l ' instruct ion reli gieuse qu 'ils con-
sidèrent comme un élément de progrès moral indis-

Ics autorités pour leur
femme indi gène de se
de sa famille si cette

récent décret qui permet à la femme indi gène de se
marier sans le consentement de sa famille si cette
dernière exi ge une dot trop importante.

O 

Le légat pontifical au Concile plénier
des Iles Philippines

Sa Sainteté Pie XII a dési gné Son Em. Je cardinal
Gibroy, archevê que de Sy dnay comme Légat pontif i -
cal au Concile Plénier de l'Ep iscopat des Iles Phili p-
pines, qui se tiendra à Manill e eu janvier 1953.

L'ANGLETERRE
DANS LA « PUREE DE POIS »

ET UN FROID EXCESSIF
Londres n'avait jamais enregistré depuis 12 ans

un froid pareil à celui de la nuit  dernière. On a
noté 5 degrés sur le toit du ministère de l'air , ce
qmi ne s'était  jamais vu au mois de novembre de-
puis que l'on y relève la température. Et pourtant
le ternes a été relativement clément dans cette vil-
le, si on le compare au froid observé dans certaines
parties de l'Ecosse. A Glenmore «Lodge, petite ville
de la région d'Inverness. «Par exemple, le thermo-
mètre est descendu «à 22 degrés au-dessous de zéro.

Ce froid a provo qué S Londres et ttiftèttHi «des
retards dans les transiports. A Leicester, «dans les
Midlands, i'1 a fallu renvoyer une course.

Une Mission catholique
en Amérique latine pour traiter

du problème dès migrations
Récemment vient d'arriver à Rio de Janeiro en

provenance de Genève une Mission spéciale de la
Commission internationale catholi que des «Migrations.
U s'ag it de la première étape d'un voyage que cette
Mission doit accomp lir en Améri que latine , notam- ;
ment uu Brésil , en Argentine, au Paraguay, eu Uru-
guay au Chili et au Venezuela.

Le but de cette mission consiste à discuter des
problèmes d'organisation avec les représentants de
l'Eglise catholi que et les autorités gouvernementales
dans les pays mentionnés où la Commission Interna-
tionale catholi que des mi grations a l'intention de
mettre en œuvre très prochainement son programme
d'action. La mission a également un objectif plus
éloi gné, qui consiste à pré parer le terrain en vue de
l'élaboration de projets de colonisation.

La mission est composée du Dr Johannes Schauff ,
vice-président de la Commission internationale catho-
li que des Mi grations et du comte Fràncesco Cantuti-
Castelvetri , ancien directeur de l'ENDSI en Italie,
qui diri gea le programme de développement au Brésil.

-O 

meurtre et incendie dans liseré
Cette nuit , à Gharvieu, Isère, un violent incendie

se (déclarait dans une petite maison occupée par deux
vieillards. M'algré la prompte intervent ion des «pom-
p iers , le feu prit dc l'extension et l'habitation fu t

.bientôt la «proie «des flammes. Peu «après, les sau-
veteurs devaient 'retirer des décombres les corps des
ideux occupants. Un .médecin ai>pelé «sur les lieux
;ne put que constater leur décès, mais il releva eur
le corps de Mme Konkermoglou «des traces de bles-
sures suspectes et l'examen «du corps de son mari
permit d'établir que celui-ci avait été bâillonné au
moment du sinistre. Le douille meurtre ne «faisant
«aucun doute, 'une enquête a été aussitôt ouverte pour
établir  les circonstances du crime.

o——

Découverte d'une inscription
en l'honneur de Saint-Pierre
dans là crypte de la basilique

vaticane
Une inscri ption en l'honneur de Saint Pierre a été

déchiffrée dans la crypte de la basili que vaticane par
Mme Guardugni , professeur à l'Université dc Rome,
qui a trai té de cette découverte âù cours d'une sé-
ance de I'Acàdâmée romaine d'archéolog ie.

Cette inscri ption , qui se trouve à proximité du lieu
où les fouilles entreprises dans la crypte de la basi-
lique ont abouti â la découverte de la sépulture du
Prince des Apôtres , confirme que le corps de saint
Pierre a été déposé à cet endroit après le supp lice.

o 

Melun
LES TRAVAUX FORCES A PERPETUITE

POUR DEUX BOURREAUX D'ENFANTS
Un coii'de illégitime vient de comparaître devant

la Cour d'assises de Seine-et-Marne pouir coups et
blessures ayant entraîné la mort de son enfant na-
turel, une fillette de deu x ans, Jacqueline ©autan.
Le père et la mère ont été condamnés tous deux aux
travaux à perpétuité.
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C'est leur avis !
LES MEILLEURS ROMANS FRANÇAIS

DU SIECLE PASSE
Un jury littéraire composé notamment de MM,

Edouard Herriot, Jacques de Laoretellex , François
Mauriac , André Maurois , du professeur Monder, Mar-
cel Pagnol , de l'Académ'e française, Mme Colette,
MM. Francis Carco et Gérard Bouer, de l'Académie
Concourt, Julien Gain , administrateur de "a Bibl io-
thèque nationale , Pierre Brisson. directeur du « Fi-
garo », Jean Panhau et du président Albert Sarrau t ,
a dési gné aujourd 'hui  les douze meilleurs romans fran-
çais du 19e siècle qui sont, ont-ils estimé, par ordre
chronologique : « Adolphe », de Benjamin Constant ,
<t Le rouge et le noir », de Stendhal, « La double
méprise », de Prosper Mérimée, « Le Père Goriot »,
de Balzac , « Madame Bovary », de Gustave Flauber t,
« Domini que », d'Eu gène Fromerttin , « Les Pléia-
des ». du comte de Gobineau , « L'Enfant », de

ci p le », de Paul Bourget,  « l /écornif leur  », dc Jules
Renard , « Eu roule », de Huysmaus.

(Mime Colette s'était fa i t  représenter par son ma-
ri. Le président Herriot avait volé par corrcs.|»n
dance.

4/ >̂-Vv^%si
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LA DUREE DU TRAVAIL
DANS L'ADMINISTRATION FEDERALE

PENDANT LES FETES
DE NOËL ET NOUVEL-AN

Dans sa séance de ce jour , le Conseil fédéral a
décidé de ré gler comme il suit la durée du travail
dans l'administration fédérale pendant les fêtes de
Noël et Nouvel-An 1952-53 :

1. Dans les localités où le 26 décembre ou lc 2
janvier  est jour fér ié , les ln i reaux administratifs et
les établissements de la Confédération seront aussi
fermés , en tan t  que les besoins du service le per-
mettent , lc samedi mal in  du 27 décembre .1952 ou
du 3 janvier  1953.

2. Les heures de tr.ivail dc lune  de ces demi-
journées seront compensées en ce sens que, du 5
au 9 janvier 1953, la durée dm t ravai l  sera prolon-
gée, le soir , de 45 minutes. Dans les localités où le
26 décembre et le 2 janvier  sont jou rs fériés , la se-
condé demi-joil rnée sera compensée dc la même ma-
nière du 12 au 16 janvier 1953.

Buenzen (Argovie)
CHUTE MORTELLE

)M. Alfred Krahenbuhl , â gé de 64 ans, s'est mor
tellement blessé en «tombant d'un échafaudage.
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Zurich
UN DERAILLEMENT

CAUSE
DE SERIEUSES PERTURBATIONS

DANS LE TRAFIC
La direction du troisième arrondissement des CFF,

communique : Lundi , 24 novembre 1952, un wagou
du train de marchandises 8.364 a déraillé à 1B h,
24, en gare de Zurich-Oerlikon. Les deux voies dc
la «ligne Zurich-'Hauptbahuhof-Oerlikou, sur lesquel-
les le trafic est intense à ce .moment-là , ont été
complètement obst ruée ; il en est résulté de sérieu-
ses iperturb.at ions. Le transpo rt des voyageurs entre
Zqrich et Oerliko n a été effectué provisoirement par
les services, de transports urbains. Personne n'a été
blessé. Quant  aux dégâts, ils sont peu importants . A
20 «h. 10, les trains pouvaient de nouveau circuler
sur 2 voies. La cause du dérail lement n'a pas encore
pu être établie.

TACHE ET RECRUTEMENT
DE LA GENDARMERIE DE L'ARMEE

La gendarmerie de T'armée assure le service dc
«police à la troupe. Cette tâche , comme le défiuil
une récente ordonnance fédérale , comprend la po-
lice générale , la police de sûreté cn tant qu 'elle
n'est "j as exercée par d'autres organes de l'armée, la
police des mœurs et la police sanitaire, Lo Dépar-
tement militaire fédéral définit les attributions de
Ca gendarmerie de T'armée qui a quali té  pour pren-
dre des mesures générales de police , «procéder à des
arrest'ations 'préventives et à des perquisiti ons et à
des séquestres préventifs. La gendarmerie «de l'ar-
mée seconde les autres services de «police militaire
des routes , ainsi que la police civile. La gendar-
merie peut aussi, dans certains oa«, requérir le con-
cours des autres services de yolicc. «La compétence
de Ca police fédérale , ainsi que de la pol ice «des can-
tons et communes, est réservée.

La gendarmerie de l'armée est subordonnée au
chef du service de l'état-major général. Celui-ci ar-
rête les directives pour l'instruction. II décide avec
quelles troupes les hommes de la gendarmerie de
l'armée accomplissent leurs cours «de répétition et
cours de complément. La gendarmerie de l'armée est
formée d'hommes recrutés «dans la troupe , à la sui-
te d'inscri pt ions volontaires ainsi que dans les corps
de police des canto ns et commune». Le chef du
service de l 'état-nrajor général peut ordonner des
transferts de la troupe -jour compléter les effectifs.
Pour être incorporés dans la gendarmerie , les mem-
bres des corjis de «police des cantons et communes
doivent avoir accompli une école dc recrues mili tai-
re. Les officiers de [Milice doivent avoir accompli
une école «d'officiers de l'armée [Miur être incorj>orés
dans la gendarmerie de l'armée. Le grade militaire

VENTE DE MULETS FEDERAUX
Nous informons les intéressés que le Dépôt fédéral

des chevaux de «l' armée vendra aux enchères publi-
ques, samedi 29 novembre 1952, à 11 heures, sur la
place de La Panta , à Sion , 7 mulets fédéraux.

H s'ag it de bêtes de bonne qualité nées en 1948
et 1949.

Office vé tér ina i re  fédéral.

Te veux un parfum GUT Paris



j f t  homme* de* rarpa de |Kilire de« eantorw et com-

,iiiiii. - cl déterminant lom de l'incorporation dan*

i geodurmerie de l'armée, le» homme* qui seront

UiiuiH rr, " «le la troupe dan* la gendarmerie de l'ar-

pjrc font "il couru d'introductio n de vingt joure

r-onvitaii t comme court dc répétition.
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Locarno
UN HABILE QUATUOR DE VOLEURS

DEPISTE
\,_ (Kilice dc Locarno communique qu'elle a arrê-

\_ ilriix Argoviens , ce qui clôt une série d'enquêtes
au ' «"I abouti à la découverte d'une bande dc vo-
riim. Ce «ont Erne*t Widmer ct Hermann Hunziker.

On ignore les noms de deux com-jliccs qui, samedi
malin , avaient déjà pris la fuite.

!, < •- quatre voleurs avaient loué une petite maison
j Porto Itonco ct se faisaient passer iwwir  des on-
Trier* de chantiers de la Maggi a, cc qui n'avait
donné lieu à aucun soupçon car les ouvriers sont
nombreux dans la région. Les quatre compères, af-
fir mant qu 'Un travaillaient de nuit , restaient chez
rtix toute la journée . L'un d'entre eux, simulant une
lilciuture , fautait de petites promenades pour pren-
dre connaissance des lieux.

Pendant la nuit , munis de tous les appareils né-
rrrwui rrs , les voleurs camhrio'aicnt les oetites villas
Je vacances de la région Porlo-Ronco-Brissago. Ces
ïil l . i - , appartenant à des Suisses allemands, sont ae-
Infi rment inhabitées , cc qui fait que jusqu 'à main-
tenant un sc«il vol avait  pu être signalé.

Le» canibrU^lenrs, qui ont à leur actif une dizaine
Je rnmbriolages , auraient pu continuer tranquille-
ment leur besogne si le propriétaire dc la «maison
loiifc ne leur ava i t  pas demandé leurs pap iers. Com-
me il« refusèrent , le propriétaire, devenu méfiant ,
¦'ri dénonça n la [Milice.  Celle-ci ouvrit immédiate-
ment une enquête  qui aboutit à l'arrestation de 2
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d'emploi. — S'adresser chez Téléphone 1025) 4.24.22

Iu"nnt».,*,.. . _ Mme Luc Barras, Ollon-Cher-

de» quatre voleur». On ignore encore l*inr>ortance
de* vole. On pen«e que les deux fuyard* ont empor-
té leur butin en Sui^e alémaniuue.

POUR LUTTER CONTRE LA FIEVRE
DE BANG

A une question de M. Sollhergcr (soc., Vaud), con-
cernant la lutte contre la fièvre de hang, le Conseil
fédéral répond notamment :

Tant que le» régions déjà exempte de tuherculose
liovine que dans celles où cette maladie est en voie
de disparition , la lutte contre la tuberculose est me-
née p lus énergi quement, en règle générale sur le plan
prop h y lact i que. Certains cantons — Zurich et Claris
par exemp le -— s'apprêtent à prendre des dispositions
sp éciales. On s'occupe de l'avortement épizooti que au
fur et ù mesure que la lutte contre la tuherculose ho-
vinc progresse. De plus, dans hien des cas, lc contrôle
bactériologique du lait  a été renforcé ces dernières
années.

Au d e m e u r a n t , on admet généralement aujourd'hui
qu'il s'en faut dc beaucoup que tous les cas de fièvre
de han^ constatés chez l'homme soient dus au lait
ou aux produits  lait iers.  Le plus souvent , ils sont
causés par un contact avec des animaux malades ou
une plaie infectée.
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Le Locle
UN CAFE REDUIT EN CENDRES

Un incendie é«ir les causes duquel une enquête est
en cour* a -détruit complè-terncnt le .café -de l'He.-

vétia , tout près de la frontière française, à quelque
distance de La Brévine. Les premiers secours .de ce
village n'ont pu se rendre sur 'ilaee qu 'après le pas-
sage d'un chasse-nei ge. Seule une annexe du bâti-
ment a pu être préservée.

Pour votre bien-être et santé utilisez

la lampe de quarz SOLARIS
ses rayons ultra-violels Rhumatismes
préviennent, Calarrhes
ses rayons inlra-rouges Bronchites
très actifs guérissent Névralgies, elc.

Lampes à Fr. 275.— et Fr. 375.— ou abonnement-vente à partir de Fr. 17
par mois ¦ ¦

Demandez prospectus el exp lications

QUARZLAMPEN - VERTRIEB ZURICH 1
Service pour la Suisse romande, case postale No 21

Genève-St-Jean

UN SIGNAL LUMINEUX
QUI PROTEGE LES PIETONS

faoteur «de sécurité
non négligeable .

«Les sommes recueillies seront réparties entre les
diverses œuvres d'entr'aide de notre pays qui pro-
tégerai Ces réfugiés, malades, incapables <le travail-
ler ou qui aident .à émigrer des réfugiés jeunes et
valides.

Le jugement
de la meurtrière Lorenzeiii

«Le tribunal criminel de Lausanne a condamne lun-
di pour meurtre sim->Ie avec responsabilité restrein-
te de l'accusée qui ne bénéficie pas -de circonstances
atténuantes , Ida Lorenzetti, 55 ans., à 4 an.s -de ré-
clusion, moins un an et 216 jours de préventive, à
3 ans de -privatio n des -droits civi ques, au paiement

... sur les routes
nocturnes sera mis
en vente vendredi et
samedi, «'es 28 et 29
novembre, au béné-
fice des réfugiés vi-
vant en Suisse.

Les organes diri-
geants de la police
et les associations
d'usagers de la rou-
te recommandent le
port de cet insigne
et voient en lui un

des fais de Fr. 600.— à la partie civi'.e et accordant

se* réserves à la partie civile.
Me Lorenzetti a tué d'un coup cle revolver , dans

la nuit du 21 au 22 avril 1951, à Vidy, son amant

Henri Tirefort , -12 ans.
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Mercredi 26 noi'cmore

S O T T E ? < S .  — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h.
10 Prélude. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 PTOTOS du
matin. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h. 45 Pages
lyri ques. 10 h. 10 Reprise dc l'émission radioscolaire.
10 h. 10 Concerto. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Rhapsodie eu bleu. 12 h. 25 Le rail , la route , les ai-
les , par Marcel de Carlini.  12 h. 15 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Sans queue ni tête.  14 h.' Cours d'édu-
cation civique 1952-1953. 16 \\i. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La
femme dans la vie. 18 h. 45 Ref lets  d'ici et d'ailleurs.
19 h. 13 Le programme de la soirée. Heure . 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Point de vue de la Suisse. 19
h. 35 Rendez-vous. 19 h. 55 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20 h. 15 Le catalogue des nouveautés. 20 h.
30 Le mercredi symphoni que. 22 h. 20 Nouvelles du
inonde des lettres. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35
L'Assemblée générale des Nations Unies , à New-York.
22 h. 40 Les amis du disque.

R K R O M U N S T E R
h. Musi que pour 1 ent ant. 18 h. 25 Disques. 18 h. 30
Pot-au-feu, kaléidoscope du jour. 19 h. «Danses suis-
ses d'autrefois. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps 20 h. L'Orchestre M. Traversa-Schœner

Jeune LE
est demandée tout de suite
pour aider au ménage.

S'adresser J.-P. Rogivue,
Les Faverges s. St-Saphorin,
(Lavaux). Tél. 5 29 74.

A vendre une

vache
pour la boucherie, éventuel-
lement on débiterait par
quartier. S'adresser à André
Rimet, Bois-Noir, St-Maurice.

On cherche bon

chien de berger
pour la garde des moutons ,
parfaitement dressé. Age 3
ans. Race si «possible Beirga-
masque. Faire offres à Geor-
ges Devanfhey, Coliombey.

1 potager à bois
pour cuisine, 3 trous, plaques
chauffantes, bouillotte cuivre,
four, garnitures nickelées
haut. 75 cm., «long. 75 cm.,
larg. 65 cm,, belle occasion,
vendue sous garantie, 170 Ir.,
ainsi qu'un coupe racines à
bras, Fr. 50.—.
Ferronerie Troillet, Seigneux.

Sommes acheteurs :

Tables
valaisannes
bahuts, bureaux, éteins, cui-
vres, armoires, buffets. Faire
offres sous chiffre P 43-12 S
Publicitas, Sion. '

Jeune HUE
Jeune fille est demandée de

suite ou date à convenir,
comme débutante! sommelière
et aide au ménage. Offres :
Café^Boulangerie C. Fawer,
Mézières, (Vd) Téléph. (021)
9.31.39.

On cherche dans auberge
de campagne, pour l'hiver,

jeune fille
de 16 à 17 ans, «pour aider au
ménage. Vie de famille. En-
trée de suite. Faire offres à
Mme Golay, Auberge Com-
munale, Pampigny sur Morges
(Vd], Tél. 7 13 41.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour servir
au café. Café des Platanes, La
Plaine, Genève. Téléph. (022)
8 80.81.

Jeune FILLE
parlant français et allemand,
cherche place dans ménage
ou magasin, à St-Maurice ou
environs. Offres avec salaire
à Lea Felder, Krachen, Wo-
Ihusen (Luz).

A vendre, pour cause de
décès, superbe

manteau
d'hiver neuf, taille 42-44.

S'adresser sous chiffre G
9018 «u Nouvelliste.

17 h. 30 Pour les enfants. 18

On cherche

usez tous le nouuELLiSTE

ieunefille
sérieuse et propre pour faire
le ménage et aider au com-
merce . Vie de famille assurée.
Occasion d'apprendre le ser-
vice Tea-Room. Offres avec
photo el certifica t à J.
Schmid - Friedli, confiserie,
Wallenstadt (SG).

3 chèvres
Gessenay, portantes, bonnes
laitières , toutes saillies, au
prix de Fr. 75.— pièce.

Gex-Collel Armand, Cham-
péry.

Menuisiers
A vendre beau «loi d'envi-

ron 6 m3 mélèze I et l-ll.
S'adresser sous chiffre P

13556 S Publicitas, Sion,

génisse
portante pour mars, avec .W>
vache grasse, pour la bou-
cherie. Même adresse, fumier
à vendre.

Ernest Barman, Daviaz.

Calé Giroud, Marligny
Croix cherche

sommelière
pour entrée début ou mi-déh-
cembre 1952. Place stable et
sérieuse. Faire offres par écrit
à Mlle Horlense Giroud, Mar-
tigny-Croix. Au-dessous de
19 ans s'abstenir.

vendeuse
est demandée de suite. Faire
offres avec prétentions de sa-
laire à la Boulangerie Clivaz,
à Riddes.

A vendre un

-. boue
mixte et fort en nature, 'bon
croisement Gessenay, à cor-
nes, 10 mois. Conviendrait -pr
montagnes. S'adresser à Fer-
dinand Bernard, Château de
Montagny sur Lutry, Vaud.

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

marrons ,
5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr. Tt.—
plus port.

D. BAGGI, Malvagllav Tes-
sin, lél. (092) 6 43 08).

• Tout de suite #
non fumeur

Libéré sans peine de l'envie
de fumer, garanti en quel ques
jours, grâce aux gouttes Omo-
zon. Efficacité 100 %, exami-
né médicalement, inoffensif ,
agréable à prendre. Flacon ori -
ginal à Fr. 11.75. Fabricant et
expéditeur : A. F. Ribi , drog.
dip l., SUL GEN 103, té l .  (072)
5 22 58.



Chronique sportive
FOOTBALL

Quand lés passions
sont déchaînées

Trop d'incidents ont marqué ce dernier dimanche
de novembre -|K>«uir que nous ayons matière à nous
réjouir ! La rencontre «Boujean-Martigny fait  parler
d'elle, maie il est rare d'entendre quelques échos
favorables à nos 'représentants. Certes , on sait que
les Biennois jouent dur et qu 'ils usent volontiers de
leur force .athlétique. Les corres'j ondants sont una-
nimes à reilever la faiblesse de l'arbitrage, cause
première de tous ces incidents. Mais ee<Ia. nous de-
vons le dire avec franchis e, n'excuse pas la mauvaise
tenue de l'ex-leader du classement. Nous avions attri-
bué à .l'équipe ootodurienne beaucoup de maturité .
Hélas ! il nous- faut déchanter aujourd'hui «car ce
n'est pas faire preuve de maturité «rue d'être victi-
me de ses propres nerfs . (L'arbitre est seul juge sur
le terrain e.t, bon .gré mal gré, iî faut  accepter ses
décisions. Ce -n'est pas en se montrant hostile ù son
égard qu'on l'amènera à «de meilleurs sentiments. Au
contraire !

.A «Montihey, Ai gle s'est montré aussi un. mauvais
perd ant . U nous fau t .revenir à l'incident de «la 8e
minu te .de jeu qui mit le feu aux poudres. Sur un
shoot dc An«ker , le 'ballon frappa la barre transver-
sale (ou le filet métallique) et revint en jeu. But ou
«pas but ? Pour notre -part , mal «placé, nous ne pou-
vons rien affirmer avec certitude. Mais l'arbitre, lui,
placé sur la ligne des 16 m., face au garidien, a vu
but et l'accorde. Tempête de protestations et dis-
cussions interminables au centre du terrain. Çonsér ,
quences : «des mots grossiers et un joueur aiglon «or:.
ti. Diminué numériquement, touché -mo«ralemen«t lie
joueur fautif «pleurait à la sortie comme un petit
gosse), Aigl e ne devenai t pins qu'une équipe à
battre ! Mais tout ceôa avait changé l'éta t «d'esprit
des joueurs ! L'atmos'j hère s'envenima, la hargne *s'en mêla et l'on, connaît la fin peu glorieuse pour ;
le vaincu d'une partie qui avait si bien débuté. Ici .
comme à Boujean décision «contestée et mal acceptée
M«anque de sportivité et de correction. Nous n'ai-
mons pas ces manifestations collectives «de toute
une équipe. Le capitaine peut et doit pro t ester s'il
estime que c'est son devoir. Mais si tout le monde '
s'en mêle, vous, voyez ce que cela donne. Un rien '
et la bagarre éclate sans qu'on puisse «l'arrê ter !

A Evionnaz, les locaux recevaient CoKombey.
Matçih important éigalemenit et très tendu. Jusqu 'à
la pause, jouant contre le vent , Evionnaz adopta une i
tactique de prudence, maintenant le score vierge !
0 à 0. A'j rès le thé, la supériorité des locaux se fit '
très nette et se concrétisa par des buts. Mais là
aussi, «quelques joueur s visiteurs se montrèrent des

«mauvais perdants. (L'arbitre dut s'é«vir et expulser
deux d'entre eux !

Et ce n'est pas tout , malheureusement ! A Marti-
gny, le match Marti gny II-Vouvry ne s'est pas passsé,
non p lus, sans incidents. Deux joueurs de Vouvry ont
été expulsés et le. jeu fu t  d'une dureté rare. Nous Sa-
vons rien contre le club visiteur , mais nous devons
relever que d'une manière générale toutes les , équi-
pes du group e protestent contre sa manière de jouer.
Nous apprécions le jeu athléti que. Le football n'est
pas fai t  pour les demoiselles. D'accord. Mais lés cjiar-" :
ges habituelles de certains joueurs deviennent si har-
gneuses que l'on peut  se demander , sans mauvaise
intention ni parti-pris , s'ils cherchent l'homme ou Je i
ballon ! La puni t ion des fautif s  doit intervenir sans
retard ct dès le début du match. C'est une faute d'at-
tendre la rép'étitiou des mauvais coups pour expul-
ser le coupable. Le cap itaine doit donner l'exemple
et le cas échéant modérer l'ar deur de son coéquipier.
Si c'est nécessaire un dimanche sur la touche calme-
ra ses esprits. Mais , hélas ! comme nous sommes loin
de la vérité et si les conversations entre joueurs la "
veille d'dn hiatch pouvaient  être révélées peut-être
aurions-nous lc vrai motif de tous ces incidents re-
grettable. L'esprit de bagarre est si bien préparé
qu'un arbitrage médiocre n'est qu 'un prétexte pour
la faire éclater. Contre cet esprit nous devons réa-
gir ct avec vi gueur. Nous le ferons chaque fois qqe
ce sera nécessaire sans distinction d'équi pe. Tant pis
pour les mécontents !

A St-.M,aurice, tout se passa sans incident grâce à
la correction «des deux équipes, à la «clairvoyance et
à l'autorité de «M. Schiittel .de Sion. Mais .avec un
arbitre timoré ct hésitant, étant  donné .l'enjeu, il est
probable qu 'il y aurait eu aussi des incidents. On
voit .donc «l'importance du choix de l'arbitre ! Les
bons, rie sont pas légion et ils ne peuvent être pair-
tou t à la fois.

On regrettera ees incidents ! Ou«tre les pénalisa-
tions qu'un tel déliordemen.t entraîn e inévitablement,
il en« résulte toujours une triste impression et l'on
sait aussi qiie les mauvaises réfutations s'acquiè-
rent vite, très vite... Les joueurs , certains publies
comptent trop sur l'arbitre. Ils oublient volontiers
de lui faciliter ses tâches et même, éprouvent les
joueurs surtout, un malin plaisir à agir derrière son
dos ! ! Un peu de calme et de compréhension sont
indiaspensables sinon où ira Ce «football ? ?

E. U.
REPARTITION DU SPORT-TOTO

Somme à disposition des gagnants au concours du
23. 11. 1952 :

Somme totale : Fr- 477,828.50
A chaque rang : «Fr. 159,276.15
Au prix de consolation : Fr. 10,000.—
Répartition des gains :
1er rang : 13 gagnants avec 12 «p ts, «chacun re-

çoit Fr. 12,252.—.
«2e rang : 272 gagnants avec 1.1 pts, chacun reçoit

Fr. 585.55.
3e rang : 3165 gagnants avec 10 pts, chacun reçoit

Fr. 50.30.
9 .-points compten t pour le prix de consolation. Ces

gains^eron t versés jeudi 4. 12. 1952.
Prix de consolation 8 (concours 8, 9, 10, il) a

«donné les résultats suivants :
507 gagnants avec 35 points, -chacun reçoit Fr,

19.70. Ces gains seront versés samedi 29. 11. 52.

VIM absent: VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant !

Pour les fêtes de fin d année

r»

Voici pour les bals de cet hiver, trois mod èles de robes de soirée d une rare élégance

HOCKEY SUR GLACE
Le H.-C. Sierre est reparti

du bon pied
'La «dernière saison a Vu la première équipe du

H.-C Sierre descendre d'un échelon dans la gran-
«de . fa mille des hockeyeurs valaisans. Cette relégation
semblait affecter nos joueurs qui entrevoyaient l'ave-
nir avec pessimisme. Mais, grâce à un comité inf-a-
tigaiblie, le H.-C. Sierre est reparti du bon pied.

C'est d'abord la question de la patinoire qu'il fal-
lait (régler. Obtenir tous les appuis nécessaires' n'é-
tait pas une petite affaire surtout après les piètres
résulta ts obtenus «la saison écoulée. Mais Ca si tuation
actuelle ne «pouvait durer. Le lac de Géronde rendait
(bien- service mais il tardait là geler et la glace y était
bien capricieuse. Nos joueurs attaquait toujours le
championnat avec un manque visible d'entraînement
sur la glace. Les points perdus au déhuit coûtaient
cher. On parlait depuis longtemps d'une patinoire
construite vers la gare. C'est enfin devenu une réa-
lité et la- patinoire sera siir- 'pi ed «lorsque la saison
débutera. Dire les longues (heures d'efforts sacrifiées
en pourparlers et en démarches paraît superflu. Grâ-
ce là la compréhension des autorités, des personnes
intéressées et des dirigeants du H.-C. les premiers
travaux ont -commencé.

C'est pour remercier soni équipe adminis.trative que
la société sierroise vient dé la réélire en bloc lors
de son «a ssemblée générale -de vendredi «dernier. Lee
destinées du hockey sierrois restent donc confiés à
Natal Julen, inamovibl e président, secondé par Ned
Imliof , vice-président , W. Leya , secrétaire, J. Sarto-
rio, caissier, R. Sartorio, membre, et les managers
Germanier et Nanzer. L'éfifectïf des joueurs reste
n peu près1 le même si l'on excepte ,1e 'départ de
Giachino I à Lausanne. Mais, les frère» Germanier,
après une saison dans le club de la capitale, revien-
nent à Sierre. Plusieurs jeunes ont également demain-
dé leu r admission..Souhaitons au H.-C. Sierre de de-
meurer en catégorie B, le temps d'une saison et de
s'y retremper un. moral tout neuf gage de succès
.pour les saisons à venir. Hercé.

GYMNASTIQUE

Les gymnastes sierrois ont
cinquante ans

C'esit en automne 19Q2 que les premiers gymnastes
sierrois décidèrent de fonder une section dans, notre
ville. «Les «premières festivités de ce cinquantenaire
ont été marquées par une . magnifique soirée avec
présentation de toutes les sous-sections soit les pu-
pilles, pupillettes, gyms hommes- et dames. Plusieurs
ballets, «fo'llement acclamés, corsèrent le spectacle.

Nwf siJmibcAiEis
ËxIbsiTlbk s, DE QUAY

ET S. BONVIN
(fi l'Atelier de Sion)

Je np saurais redire tout le plaisir et le charme
que noits retrouvons dans nos visites à l'Atelier. Vrai-
ment M. Moret fait bien les choses. Il sait combien
les cristaux transparents ramènent uu univers à l'in-
fini. .; ,

.Et puis, exprimer l'enthousiasme d'une exposition
où deux jeunes peintresses exposent pour la pre-
mière fois... |.
—Panier .des lunes de Simone de Quay. Je ne sais
si ce sont des: soleils. Eu tout cas, on retrouve chez
elle fort souvent des express'ions nocturnes avec beau-
coup d'intimité personnelle. La peintresse ne doit se
dévoiler facilement , si ce n'est par le truchement dc
la ,peinture, de la pointe sèche (il y en a une très
belle, d'un beau travail) ou que sais-je encore. Ecrit-
elle des vers , ? Ce n'est sûrement pas nécessaire, mais
on pourrait le penser, car son sens poétiqu e est pro-
fond et avancé. iLa nuit et son monde préféré, au
devant de laquelle poussent quelques fleure de lu-
mière, fruits dé sa contemplation. Elle est poète et
gentille, nous laissant deviner toute la richesse de
son œuvre.

Tout ou presque y est silence, Je me Tappelile avec
bonheur certains saules solitaires, mais amis, dan»
Ain ciel où rien n'est sauvage. Quelle finesse dans
l'élan «de ces branches-antennes qui eaptj ç'roi des
messages infiniment secrets — vers un ciel person-
nel que tout «le monde envie. Poésie de femme, et
poésie délicieuse, sont des -archipels où broutent (Tes
bêtes, qui pourraient bien être des homme» en quê-
te d'un morceau de lune. Il y a encore un aspect
de tristesse dans ce monde, car il n'y a pas — ou
presque — dans ses. tableaux, de présence, d^homme
"pour, déranger le charme que le travail du peintre
a créé. Mais pourtant, il y a quelques portraits qui
sont bien pensifs. Tout cela nous fait augurer d'un
«bel et haut avenir.
, Simone Bonvin, elle, est fort différente. Ses sur-
faces sont plus bruyantes, de par le choix de ses
couleurs, et puis «la construction est souvent dislo-
quée. Elle tend plutôt à nons redonner la vision pre-
mière en couleurs franches. Tout veut être impres-
sion. J'ai bien aimé certain paysage cézannien où
l'espace est grand, bien compris, avec une joli e ma-
tière. Elle recherche, il me semble, dans l'instanta-
né, «ii fixer l'essentiel d'unae vision nn peu sauvage :
ces deux marins pensifs, mais sans yeux. N'y aurait-
il pas un goût trop vif , pour le pittoresque, si le pit-
toresque n'avait fonction que de provoquer l'élan d'a-

ne course à l'âme. Il y a là des impressions bien con
çues, aux couleurs' construites. Un beau métier mal
gré la jeunesse.

Tout cela «pour vous inviter à aller voir ces œu
vrcs «qui en valent vraiment la peine.

m. t.
o 

Monthey

une exposition d aquarelles
ei de gouaches a moiei des Postes

L'art n'est «pas un superflu qui s'ajouterait aux
manifestation s' «de la vie, soit |>ou'r les- embellir soit
pour usurper une place d'important et de mouche
du coche parmi les occupations « sérieuses » ©t né-
cessaires.

C'esit dans des valeurs durables et permanentes de
l'art que se manifeste la vie réelle de notre peu-
ple.

La Suisse, au croisement de trois grandes civilisa-
tions européennes, française, italienne et -alleman-
de, loin de seulement s'y juxtaposer, s'y pénètrent
de bien des manières. Il en résulte une richesse, une
abondance de «formes à proprement parler surpre-
nante.

Aiimaiblement invité à assister au vernissage de
l'exspoeition d'aquarelles et de gouaches du peintre
parisien Ls Phiïppe, mais fixé «définitivemenit (à Mu-
raz-Collombey depuis trois ans, nous avons pu ad-
mirer à loisir une quarantain e d'œuvre qui, «toutes,
eans exception, sont d'un naturel et d'une vérit'é ei
pure que nous en sommes restés pantois.

«M. L. Philippe, bien qu'inconnu en V«aT«ais, est un
de ses nombreux amis sincères. Lithographe de mé-
tier , ce peintre dessina les fleurs pour les fabricants
de fleurs artificielles de -Paris.

.Non satisfait de cet art , M. «L. «Philippe tent a, et
avec succès, nous en 'avons la preuve, de l'aquarel-
Ce et de la gouache. Bien que Parisien, ce peintr e,
depuis tantôt :20 ans, retrouvait toujours avec plai-
sir le village de Muraz et le Valais en général, rai-
son «pour laquelle la commune de CoClombey-Muraz
a l'honneur de le compter parmi see administ rée de-
puis trois ane.

Dans les- oetivres exposées, nous avons remarqu é
Ce pathétique de la hante montagne qui se «tradui t en
langage naturaliste dans des aquarelles comme, celles
traitant « «Findelen et le Cervin », « Planach aux et
«Ohampéry », ainsi que « Saas-Fee ». 'Dans ces troie
couvres, nous admirons le détail des rochers, des gla-
ciers et de© nrévée.

Dans les- deux sujets « Paris Notre-Dame '» et « Pa-
ris Sacré-Cœur », le détail des statues, des gargouil-
les, est d'une finesse telle, qu'il fau t reconnaître
que l'artiste aime le détail et est fidèle au sujet
choisi.

Artiste, le peintre IL. Phili-jpe ne «corrige pas les
contradictions, il les constate, il tes «appelle à l'ex-
pression. Ses moyens, — et ce sont ceux d'une
maîtrise apparemment facile, presque inquiétante à
force d'être absolue, -— s'effacent derrière Ea réali-
té représentée. Pas d'arabesques contournées, pas
«de par aphes à n'en plus finir , rien dc pompeux ni de
fantastique. Le « Canal Stokalper » pris .dans la ré-
gion de la PorteJdu*Scex avec dans le fond les
Dents du M-idi, est d'une vérité saisissante où dans
l'eau calme du canal se refilètent les peupliers.

Des natures mortes «comme « Pêches » au « Panier
de fruits » sont d'un -naturel surprenant. En effet ,
le velomté des «pêches tente la main «à les saisir tel-
ilement elles semblen t être posées sur une taille à
notre intention.

En deho rs d'un art exclusivemen t conçu nour une
« élite » res treinte, il faut féliciter M. Philippe qui,
sans renoncer à la qualité des moyens d'expression,
s'efforce «d' apporter un enrichissement à uu large
public non spécialement entraîné.

« Gaudria », « Bords du Lac Majeur », transmet
cette chaleur des couleurs méridionales. « Gaudria »,
dont les maisons se mirent dans les eaux calmes du
lac, est une des aquarelle s les meilleures de cette
exposition si riche et si variée que nous souhai-
tons être très fréquentée par notre population.

Nous espérons que M. Phili ppe n'en rester a pas
là et que le succès certa 'n qu'il remportera 'l'encou-
ragera à continuer son œuvre si pure et si belle -pour
le plus grand bien de notre pat rimoine artistique.

Piercy.
o 

£,e MOûque de cabale
Catherine était laborieuse. Comme une vraie fille

de la montagne, on la voyait écarter les nielles et
les coquelicots [j our moissonner les seigles au tran-
chant de sa faucille, arracher , sous l'ardeur du so-
leil, les liserons et les «chardons des carrés de pom-
mes de terre , ramasser les feuilles mortes et les ai-
guilles au pied ides sapins- pour adoucir la couche de
son bétail.

Parfois, au cours de ses travaux , levant la tête
aux grandes nattes noires qui débordaient son fi-
chu, elle voyait cheminer, «dans les sentiers des
champs, le mulet de Jacques qui rentrait sa charge ,
son maître  se faisant traîner d'une main , par la
queue de l'animal et de l'autre, faisant à la fill e, dee
si gnes amicaux.

Jacques était un garçon rangé qui ne restait wae

les bras oisifs. Depuis un accident de forêt , nialhcn.
reusemeot, il marchait eu boitant. 11 courtisait U
jeune Catherine qui n 'eu étai t  «point mécontente. Lo
dimanche , il l' accompagnait jusqu'à a*a demeure ; les
soins d'hiver, il venait  veiller dans ta famille. Parfois,
ou les voyait côte à rôle dans les sentiers des prés,
tant et si bien que cela f in i t  par une promesse fo r-
melle de mariage. Dès lors, chacun a-«e pré para pour
entrer en ménage.

Mais un jour , uu autre jeune homme s'en vint
courtiser Catherine. 11 é la i l , cehii-ri , plus beau que
Jacques , plus riche auss i, et surtout, il ne boita it
pas. Il avait des manières plus fines , Ca parole plus
facile et uue certaine faço n à lui dc «dire : Je t'ai-
me.

Jacques , cn grand chagrin , fu t  écoiiduit , la belle
reniant ses serments passés. Mais on di ra i t  qu 'en
amour, de telles duplicités ne «portent pas bonheur.
La jeune femme eut un «tra in  de ménage plus im-
portant , pat "tant beaucoup plus pénible, un travail
plus intense et quant aux loisirs, n'en Parlons ntae.
Levée «à l'aube, couchée ta rd ivement , elle «devait af.
fourrager les bestiaux, soi gner ses «petits cnfanls ,
faire hât ivement  le ménage puis courir  à la campa-
gne pour les traiv aux pressante.

s'Un jour de désaCpe, un accident f a t a l  mit  son mil-
ri pou r «de longs mois au lit .  Une ruade de «a mu-
le lui fracassait la jambe.

Jadis, parce que Jacques boitait, elle l'avai t  «con-
duit. Maintenant , son mari rétabli , botte plus lus
que Jacques ct «n 'ouvre plus la lvouche si ce n'est
pour se plaindre. H.

Chamoson
HOMMAGE BIEN MERITE

Dimanche, au cours «de la granid'messe paroissiale ,
M. le curé cle «Chamoson a remis à «M. Camille Fa-
vre la médaille d'or « Bene «Mereuli » que le Saint-
Père décern e aux vétérans du chant sacré.

«La société de chant « Slc-CécKe », dont , M. Ca-
mille Favre fut  le membre dévoué «pendant cinquan-
te ans, avait , pour la circonstance , préparé une bel-
le messe en musique.

Au cours d'un apéritif qui réunissait autour (lu
jubiliaire les autorités locales les compliments  IM
meilleurs' furent  adressés «à M. Favre par «le pré-
sident de la société , M. Antoine Carruzzo , c«t par «M,
Julien. Carrup t, prés ident de la commune. On se jj dut
«à dire quelle somme de travail , de dévouement ct
quelle émouvante fidélité représentent cinquante ans
donnés au chant d'église et au service do la paro is-
se.

'Notre ami Camille, E le sait , ne fut  pas le seul
être bien ému.

«Qu'il soit félicitié et remercié . Ed. G.

Pour la prévention des accidents
sur les chantiers de construction

ualaisans
A une question de M. Nicole (par t i  du t ravai l , Ge-

nève) sur la mul t i p licat ion a l a rman te  des accid ents
mortels sur les chantiers de construct ion dans lc
canton du Valais , et tout par t icul ièrement  à la Gran-
de Dixence ct à Mauvoisin , le Conseil fédéral répond
notamment :

Les inspecteurs du service de prévention des acci-
dents de la Caisse na t iona le  (SUVA) contrôlent  l'ap-
p lication des diverses prescri ptions. Au cours de l'an
passé, déjà , la Caisse nationale s'est vue contrainte
en raison du nombre d'accidents graves qui surve-
naient  sur les grands chantiers ouverts  du Valais ,
d'engager un ing énieur civil charg é de la surveillan-
ce des chantiers de ce canton. Les entreprises , do
leur côté, envisagent la possibi l i té  d'engager des in-
génieurs de sécurité spéciaux : quelques-unes d'entre
elles en sont déjà à leur service.

La . Caisse nat ionale  suisse d' assurance en cas d'ac-
cident ne saurait  être rendue responsable de ce que ,
mal gré ces mesures, le nombre des accidents  est en-
core grand au Valais. Ces accidents sont imputables
avant tout au fait  qu 'à l'heure actuelle des mil l iers
d'ouvriers sont occupés à des t r avaux  dangereux , tels
que la construction de barrages , dc galeries d'adduc-
tion d'eau , de magasins souterrains , etc., nombre d'en-
tre ces travailleurs é tant  particulièrement exposés à
<lcs risques d'accident , cn raison de leur manque de
formation professionnelle , du ry thme rap ide du tra-
vail ct de la mécanisation toujours p lus grande.

La Caisse nationale ne cesse de chercher à amélio-
rer la situation. Elle aura i t  besoin , pour  cela , du con-
cours effectif des associations professionnelles , patro-
nales et ouvrières.

'La famille de Mademoisell e Alphonsine CRETTON,
au «Borgeaud, profondément touchée par les marque*
«de sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui
y ont prie part.

REVEILLEZ LA BILE
°DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

11 (aut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-
testin. Si celte bile arr ive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent,  vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n 'at teint  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tent  le l ibre a f f l u x  dc bile qui  esl nécessaire
à vos intestins. Végétales, douces , elles (ont  couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34



Vous oubliez JZ2T\ quelque chose !
/ * 

- ¦ —«

si vous ne mettez pas sur la table de la moutarde.
Avez-vous goûté MORGIA ? Sa réputation est grande !
et avez-vous remarqué la nouvelle boite ? C'est ac-
tuellement la plus pratique ; elle s'ouvre toute seule,
d'un seul coup de pouce, sans clef ni ouvre-boite ! I direz des nouvelles !

J 
Demandez-la à votre ép icier... vous n'en voudrez p lus
d'autre, tant elle est bonne et la boite prati que !

met du mieux dans mes mets !mi-forte douce
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Au sous-sol de nos Magasins

visitez notre

EXPOSITION
de cadeaux utiles

Assortiment riche et varié — Prix intéressants

GONSET S. A., MARTIGNY
Envois immédiats franco partout, dès Fr. 5.—

avec ou sans f iltre '
un produit Burrus

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

On demande jeune fille
comme

ou débutante, vie de famille.
Offres Hôtel Croix-Blanche,

Noiraigue, Ntel. Tél. 9.41,06.

Noix dn pars

Fr. 1.—, 2.50 et 5.50,- en vente partout

I J'expédie foute quantité au
————— i ¦ mmmmmmrmmm i i i mmmmammmwmammmmmmmmmmmmmmmwammmmmmamammsammml prix de

Fr. 1.40 jusqu'à 20 kg.

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres ta »f £^omdl.
djer (Fribourg).

VEo«it resplendir la vaisselle -
n 'S&M** 7L phis besoin de frotter

f ^̂ 1̂̂  longtemps ni d'essuyer
&«ssg%. "fyîf ^ xSmmmr  ̂ * VEL est doux pour vos mains.

olg«te P3lmoli»e S.A. Zurich

Chauds les marrons!
Fameuse, la Virginie!

Mangez sain ! Coûtez
aussi l'excellente graisse
MORGIA 10 o/0 vitami-
née A + D  !... vous m'en

CHaWrUMES

Boucherie Chevaline
RENENS

BÊ On expédie belle viande fraîche

I Hachée sans graisse pour saucisse, le kg. Fr. 3.—
I Morceaux pour sécher, le kg. Fr. 4.—
I Beau rôti lardé, le kg. Fr. 4.50

| Une carte postale suffi t .  R. Chambrier.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE



Parti conservateur
—o 

Vétroz
jeudi 27 novembre, à 20 h.

ORDRE DU JOUR :

Elections communales du 7 décembre ;
Exposé sur la situation du parti par M. Germa-

nier, conférencier ;
Discussion préliminaire sur la nomination des nou-

veaux conseillers.
'Invitation cordiale à tous les électeurs et à la

jeunesse. Le Comité.

Saxon
Les citoyens se rattachant au parti conservateur

sont convoqués en assemblée générale pour le mer-
credi 26 courant n 20 heures, au Cercle de l'Avenir,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole.
2. Examen de la situation.
3. Désignation des candidats.
4. Divers. Le Comité.

Martigny-Ville
Tous les adhérents du parti conservateur sont

instamment pries de se trouver à I*ASSEMBLEE GE-
NERALE, le 29 NOVEMBRE 1952, à 20 heures 30
précises, à l'HOTEL SUISSE, MARTIGNY-GARE,
chez M. Paul Forstel.

ORDRE DU JOUR :

ELECTIONS COMMUNALES.

1. Exposé sur la situation politi que communale ;

2. Désignation des candidats ;

.3. Orientation sur la politique fédérale et cantonale.
Tous sont cordialement invités à venir nombreux

a cette importante réunion avec leurs amis et sym-

pathisants.
Le Président.

i ,

Collombey-Muraz
1 Les adhérents au Parti conservateur de Collom-

bey-Muraz sont convoqués en assemblée générale le

jeudi 27 novembre 1952, à 20 heures, à la grande

salle communale, à Coliombey.
v Le Comité.

jf Evionnaz
f Le parti conservateur tiendra' son assemblée gé-
nérale le vendredi 28 novembre 1952, a 20 heures 30,
à la Salle électorale de la maison de Commune, avec
l'ordre du jour suivant :

I CONFERENCE DE M. RENE JACQUOD
<\ nouveau Conseiller national

. ' ELECTIONS COMMUNALES

Les électeurs se rattachant au parti conservateur
comprendront l'importance des questions à l'ordre du
jour et se feront un devoir d'assister en nombre à
cette réunion.

La Bâriaï
1 Les citoyens se rattachant au Parti conservateur

de La Bâtiaz sont convoqués en assemblée générale

le vendredi 28 novembre, à 20 h. ù la Salle com-

munale.
A l'ordre du jour .: Elections communales.

i Le Comité.
——0 .

Jeunesse conservatrice
—o 

i " Vernayaz
La Jeunesse conservatrice de Vernayaz est convo-

quée en assemblée ordinaire, à l'Hôtel Victoria, le

jeudi 27 novembre, à 20 h. 30.
ORDRE DU JOUR : 1. Causerie ; 2. Elections

communales ; 3. Verre d'amitié et divers.
Le Comité.

o 

UN MAÇON TOMBE
D'UN ECHAFAUDAGE

(Inf .  part.) — Un maçon , M. Rémy Crettaz , est

tombé d'un échafaudage à Chi ppis. Il est à l'Hôpital

de Sierre avec une fracture (lu crâne , une fracture
de la clavicule et de mult i ples contusions.

o 

Sion
APRES UNE CHASSE A L'HOMME

(Inf .  part.)  — Nous avons relaté dans quelles cir-
constances un nommé K. a été arrêté la nuit au mo-
ment où il prenait  la fui te  après s'être introduit dans
un magasin de la rue des Remparts, à Sion. On se de-
mande si le délinquant n'a pas encore d'autres cam-
briolages sur la conscience et l'enquête se poursuit.

Précisons que ce sont trois agents de la police
communale de Sion, en tournée d'inspection et non
pas des agents de la police cantonale , qui ont réussi à
ceinturer le cambrioleur après une chasse à l'homme
mouvementée.

o 

Val d'Illiez
UNE JAMBE CASSEE

( I n f .  part.)  — Se l ivrant au plaisir de la luge , un
enfant , Jean-Marie  Marclay, de Val d'Illiez, a fait
uue chute contre un mur. lia une jambe brisée et des
blessures à un genou.

o 

EN SKIANT
(Inf .  part.) — M. Pierre Darbellay, un jeune hom-

me demeurant à Marti gny. a été victime d'une chute
malencontreuse en skiant dans la région de Verbier,
Il est à l'hô pital  avec une jambe brisée en trois en-
droits.

mU ûui m̂Ti
A l'Assemblée nationale française

La loi d amnistie
PAiKIS, 25 novembre. (AFP.) — L Assemblée na-

tionale a .poursuivi mardi la .diseuse ion de la loi
d'amnistie pour faits ide collaboration «pendant 'l'oc-
cupation.

«L'article 2 «de «cette loi a été adopté .par 400 voix
contre 210 sur 610 votants. «Ce«t articl e «précise cer-
tains cas dans lesquels l'amnistie est ou n'est pas
applicable : condamnation privative de liberté d'une
durée inférieure ou «égale à cinq ans (com.-jte tenu
des mesures de grâce intervenues). Ne pourront bé-
néficier de l'amnistie « ceux qui se sont rendus cou-
pables de meurtre, de viol , de dénonciation ou qui ,
par leurs ag issements ou par leurs écrits , ont sciem-
ment exposé ou tenté d'exposer des personnes à la
torture , à la dé portation ou à la mort , ou ont sciem-
ment concouru à l'action des services d'esp ionnage
ennemi ou de la police ennemie » .

Dans cet alinéa, la .phrase « par Jeurs esprits »
jusqu'ù « la déportation ou la mort » a été incluse
mardi «matin là la suite de l'adoption d'un amende-
ment socialiste que 'M. Georges «Bidault, MRP., ancien
ministre des affaires étrangères et ancien président
«du Conseil, a fortement soutenu. Cette , phrase vise
(principalement la piresse collialiorationniste qui , a
diit M. 8irdau.l t, « par les «écrits de mauvais traîtres »
a entraîné certains « dans la voie de ,1a «trahison » .

La suite du débat sur la, Joi d'amnistie, à laquel-
le 250 «amendements ont été déposés, aura lieu mar-
di après-midi.

tAu moment où ét ait levée la séance «de mardi ma-
tin, une manifestation a eu lieu dans lee tribunes
(du .public : une trentaine de personnes ont entonné
te « chant des partisans », puis « la «Marseillaise »
et ont crié « A bas les traîtres », « A bas les Col-
la«bos » . Les manifestants ont évacué calmement les
tribunes.

LA HONGRIE DEMANDE LE RAPPEL
DU CHARGE D'AFFAIRES

DE YOUGOSLAVIE
iBUiDiAiPEST, 25 novemibre. (AFP.) — Dans uue no-

te remise mardi à la Légation de Yougoslavie, le
gouvernement hongrois déclare que M. Milan Koma-
tina, chargé d'affaires, n'est p.us « persona grata »
et demande son rarapel.

D'après cette note, le procès du citoyen yougosla-
ve Balint a incontestiablenieut .prouvé que la Léga-
tion de Yougoslavie à Budapest a « abusé de ses
privilèges diplomatiques et .activement soutenu les
«menées «de Balint et de ses complices » en leur as-
surance des contacts avec l'UDBA (police secrète
yougoslave).

Le gouvernement hongrois déclare en outre qu'il
rejette la note yougoslave du 20 novembre dernier,
ipar laquelle Ce gouvernement .du maréchal Tito a es-
sayé de « discréditer le procès dc Balint .». En con-
clusion, il proteste «formellement « contre Jes .métho-
des et procédés du gouvernement yougoslave , sans
précédent dans S'histoïre des relations idir>loma«ti-
ques » .

On rappelle que M, Dinko Denovski, ..prédécesseu r
de M. Komatina, avait été également déclaré « per-
sona non grata «» le 5 juin 1951, à la suite «de l'in-
cident diplomatique du 31 mars de la même année,
au cours duquel le chargé .d'affaires «de Hongrie à
Be'jgrade avait été blessé.

UN GROS VOL DE BAS
PARIS, 2,5 novembre. (A g.) — Une camionnette

contenant un stock .de bas d'une valeu r 'de 4 millions
de francs a été volée, rue du 4 Septembre, à Pa-
ris, pendant que le 'chauffeur d'un bonnetier effec-
tuait une livraison.

La guerre d Indochine
—o 

40 bombardiers français entrent en action
HANOI , 25 novembre. (AFP). — Quarante bom-

bardiers et un certain nombre de bombardiers B-26
ont attaqué des concentrations de troupes du Viet-
minh dans la région de Sonia.

Cette importante opération aérienne est la seule
qui ait été enreg istrée mardi dans le nord Vietn am ,
où aucune activité notable des troupes de terre n'a
été si gnalée , si ce n'est en zone sud du Delta du
Fleuve Rouge. Là, le Vietminh a maintenu sa pres-
sion dans la région du canal des Bambous.

LES INONDATIONS
DANS LE BORDELAIS

BORDEAUX, 25 novemibre. (A g.) — Des pluies
torrentielles sont tombées ces jours sur la région
bordelaise . Plusieurs rivières sont en crue. Des quar-
tiers de Bordeaux et plusieurs communes de la ban-
lieu e sont inondées. Lee ]vompiers ont dû interve-
nir en de nombreux cas .

LES SUISSES DE BAGDAD
SONT SAINS ET SAUFS

BERNE, 25 «novembre. (Ag.) — Selon uu télégram-
me envoyé au Dé partement (politique fédéraï par la
Légation de Suisse «a Bagdad, à la suite de» émeutes
de samedi et de «dimanche derniers, tous les Suisses
habitant la canital e irakienne sont sains et saufs.

o 

LA VALIDITE DES TIMBRE S
PRO PATRIA

(Comm.) La direction générale des PTT. rappelle
que les cinq timbres Pro Patria 1952 (anciennement
dénommés Timbres de la Fête nationale), c'est-à-dire
le timbre eommémoratif de l'entrée de Claris et de
Zoug dans «la Confédération et les quatre de la sé-
rie <- Lac et cours d'eau », cesseront d'être vala-
bles à partir du ler décembre 1952.

m. Antoine Pugin
appela à la présidence ou Conseil

d'Etal
GENEVE, 25 novembre. (Ag.) — Dans sa séance

de mardi , le Conseil «d'Etat de la République et "can-
ton de Genève a appelé ù sa présidence M . Antoine
Pugin, .du parti indépendant chrétien-social, qui oc-
cupe ces fonctions «pour la première fois bien que
faisant partie depuis 19.36 du Conseil d'Etat où il
a été sans interruption à la tête du Département
dm travail , de l'hygiène et de l'assistance publique.

C'est pour des raisons purement personnelles que
M. Pugin avait jusqu'ici refusé cet 'honneur .

C'est M. Charles Duboule, cbef du Département
de .justice et police, qui passe à la vice-présidence
du Conseil d'Etat.

M. Albert Picot, vice-président sortant de charge,
qui a célébré cette année ses 70 ans , a décliné la
présidence du Conseil d'Etat , à laquelle il aurait dû
accéder dès le 1er décembre. M. Albert Picot qui a
déjà été chef du gouvernement genevois à trois re-
prises, entend pouvoir se consacrer pour «la fin de
la législature aux seules mais lourdes charges de
son déipartement, celui de l'instruction publi que.

LA CONSULTATION DES FEMMES
SUR LE SUFFAGE FEMININ

DANS LE CANTON DE GENEVE

Une expérience très intéressante
GENEVE, 25 novembre. «(Ag.) — «Les samedi 29

et dimanche 30 novembre une consultation des fem-
mes, en vue die connaître leur avis sur l'exercice
des droits cjolitiques. en leur faveur, au cantonal et
au municipal, sera organis'ée dans le canton de Ge-
nève, par -voie de votation.

Il convient de rappeler à ce sujet .qu'en .juin 1917
le Granit! Conseil fut saisi pour la (première fois d'un
projet «de loi «constitutionnel tendant ù «accorder le
droit de vote aux femmes. L'ajournement indéfini
de ce projet fut voté le 8 juin 1918 par 41 voix
contre 30.

Le 7 juin 1919, tm nouveau (Wô-jôt était déposé
qui tendait ù accorder aux femmes le droit de vote
et d'éligibilité, projet qui fut retiré (par la suite
une initiative populaire ayant réussi, qui fut déposée
sur le bureau du Grand Conseil le 2 juin 1921. Elle
fut acceptée par le Grand Conseil le 21 septembre
de 'a même année par 39 voix contre 38. Soumise
au «peuple , 'le 16 octobre ,1921, elCe fut repoussée par
14,169 contre 6634 oui.

Le ler février 1930 un député de .l'Union de dé-
fense économique disposait un nouveau projet cons-
titutionnel, que le Grand Conseil repouss a le .25
juin 1932 par 51 rvoix contre 36 et une abstention,

Une nouvelle initiative fut lancée eu 1938. Elle
recueillit 5015 signatures . «Le Grand Conseil renous-
sa en«eore une fois le projet par 39 voix contre 32
et 2 abstentions, le 27 avril 1940. Le .peuple en fit
de .même le ler décembre 1940, (par 17,894 contre
8439.

SU 23 juin «1945, un .député socialiste déposa un
projet de Loi otWS«tàttlitionnel , mais le retira devant
l'initiative (populaire qui recueillit 8266 signatures,
et fut déposée le 4 juillet .1945 sur le bureau du
Grand Conseil. Le Grand Conseil accepta ce projet
->ar 61 voix contre 31. Le 26 septembre 1946, le peu-
ple repoussait le projet par 14,065 non contre
10925 oui.

En 1951, M. Léon Nicole proposa la consultation
des femmes suisses résidant .à Genève sur le suffra-
ge féminin et sa proposition fut acceptée par le
Grand Conseil unanime le 22 décembre 1951. La
consultation devait avoir lieu dans un délai de six
mois au moins et d'un an au plus.

C'est donc sur cette question que "es femmes se-
ront appelées, «a voter samedi et dimanche nrochains.

Toutes les femmes suisses ayant trois mois« de s«é-
joiir sur l'ensemble du territoire du .canton de Ge-
nève et âgées de 20 ans et plus, (pourront «prendre
part à cette consultation. Chaque femrne remplissant
ces conditions a reçu à domicile une «carte sur pré-
sentation de laquelle eSlc recevra au local de vote
l'estampille à coller sur sou bulletin de vote, En lien
ct place de la liste habituelle des éleeteurs«, il y au-
ra dans les locaux de vote un fichier tenu par une
femme. Un vote ipar eoTTesipondan.ee est assuré raour
les femmes empêchées de se rendre aux urnes, le
vote «par procuration est interdit.

Le nombre des. éleotriices ins-crites (pour ce vote
est de 73,000 environ. A titre de «comparaison, 'le
nombre des électeurs dans le canton est actuelle-
ment de 61,375.

C'est la première fois qu'une telle expérience est
fa i t e  en Suisse. Le comité d'action pour cette con-
sultation a mené une vive carapa«gne et des« tracts
ont été déposée dans les* boîtes aux lettres 'par les
associations pour suffrage féminin, qui contiennen t
force arguments contre les objections à ce suffrage .
Cette «consultation a dé«jà donné 'b'en à de nombreux
articles' et commentaires des« partisans comme des
adversaires du projet et son résultat en est atten-
du avec inté rêt.

Au procès Slansky à Prague
LES AVEUX « SPONTANES »

DU 13e COUPABLE
VIENNE, 25 novembre. (Reuter). — D'après Radio-

Prague , le tribunal devant lequel comparaissent Slans-
k y et consorts , a entendu le 13c accusé Karel Svab ,
qui s'est reconnu coupable sur tous les points et a
avoué en particulier que, lorsqu 'il était ministre ad-
joint de la Sécurité nationale , il a couvert les agisse-
ments de la « bande Slansky » et les menées des es-
pions imp érialistes et yougoslaves, et procuré des
postes importants dans ses services à des éléments
douteux.

Osvald Zavodsky, ex-commandant de la Sécurité
nationale , cité comme témoin, a confirmé toutes les
accusations portées contre Svab.

On remarque que pour le moment, aucun accusé
n'a encore dit un seul mot pour sa défense et les
avocats ne sont pas intervenus.

AU FEU !
30,000,000 de francs de dégâts

BEAUVAIS , 25 novembre. (A g.) — Un incendie
s'est déclaré la nuit dernière dans une usine de eon-
trep laqué de Clermont , dans le Département Je
l'Oise , détruisant des machinée et un important stock
de marchandises. Les dé gâts sont évalués à une trea.
taine de mil l ions  de francs.

Une usine détruite
NEVERS, 25 novembre. (AEP) .  — l.e feu s'est dé.

rlaré cet te  nuit dans une fabri que de voitures d'eu-
fants et de jeux sport i f s .

Mal gré les efforts  des pomp iers qui ont lut lé  tou-
te la nuit contre le s inistre , l'usine étai t  ce matin ,
entièrement détruite. Les dé gâts , non encore évalués
semblent s'élever à plusieurs dizaines de mill ions de
francs. On i gnore les causes du s inistre  qui parais ,
sent cependant purement accidentelles. L'usine, fer-
mée depuis plusieurs mois , avait  été mise en li quida-
tion judiciaire.  La vente aux enchères des machines cl
du matér ie l  de fabrication ava i t  commencé hier.

VIOLENTE EXPLOSION
DANS UNE MANSARDE

Un mort
BERNE , 25 novembre. (A g.) — Une violente exp lo-

sion s'est produite mardi , peu après 13 heures , pour
une cause inconnue, dans un logement mansarde île
la rue de la Lorraine. Lc logement a été compléter
ment détruit ct toutes les vitres  dc la cage d'esca-
lier ont volé en éclats. La femme qui habitait ce
logement , âgée dc 25 ans , a été tuée , tandis  que
son mari et la locataire d'une mansarde vois ine , oui
été grièvement blessés.

O 

GRAVE COLLISION D'AVIONS
DANS LE CIEL D'ANGLETERRE

iSALISBURY, 25 novembre. (Reuter). — Mardi ,
un chasseur à «réaction de nuit bi-place, du type
« Venon », et un avion de transport « Valetta »
sont entré* en collision près de Salisbury (sud de
l!*Angle«terre). Le chasseur est tombé et a pris feu.
«Le pilote a été tué. L'appareil de «transpo rt qui, ou-
tre l'équipage, avait «à bord dix soldats et a «pu faire
un atterrissage de fortune à deux kilomètres de là.
Trois, des occupants au moins sont grièvement blee-
sés.

* Ô "r."

LE BILAN DE LA CHUTE
D'UN AVION A VANCOUVER

COiMiEX (Colombie britannique), 25 novembre.
(Reuter). — Au cours de la chute du Iwmbardicr
canadien « Laneaster », qui s'est .produite «lundi , 8
membres de l'équipage ont été twés an so'. L'appareil
a pris feu. Le Q. G. de l'aviation «canadienne avait
d'abord annoncé que 14 personnes se trouvaient à
bord, de l'appareil. Mais ï. a rectifié plus tard , di-
sant qu'il n'y en avait que 10.

St-Maurice

Spectaculaire accrochage
Mardi au début de l'après-midi, une petite Re-

nault, à plaques ncuchâteloiscs 4599, pilotée par M.
Léon Desfayes, de Leytron, venait de quitter St-
Maurice en direction de Sion. Le véhicule roulait
lentement et ralentit encore à la hauteur du garage
Casanova. A ce moment, arrivait derrière (lui une
M. G. à plaques fribourgeoises 12853, conduite par
le Dr Jean-Pierre Gaillard, de Grandson. Au dernier
moment, ce dernier se décida à rattraper la Re-
nault. Malheureusement, une fausse manœuvre due
sans doute à l'état de la chaussée détrempée par la
pluie lui fit accorcher l'arrière gauche de la 4 CV.
qui pirouetta sur, elle-même, tandis que le véhicule
fribourgeois était projeté sur l'extrême gauche de
la chaussée.

Par chance, les chauffeurs cn furent quitte pour
une forte émotion !...

ILes (deux voitures par contre ont subi des dégâts
appréciables. Heureusement pour elles, le garage Ca-
sanova, tout proche, les attendait les bras ouvsrts,

(al.)

t
Madame Eugénie GIROUD-PETOUD. à Ravo ire ;
Mademoliselle Ailine GIROUD eu religion sœur

Anne-Mnrie, ù Lyon ;
Monsieur et Madame Emile GIROUD-VOUILLOZ,

ù Ravoire ; .
Monsieur et Madam e Albert GIROUD-PETOUD,

leurs enfants et petits-enfants, à Ravoire, La Bâ-
tiaz et Martigny ;

Madame et Monsieur Alphonse DELEZ et leurs
enfants, à La Bâtiaz ;

les enfants , petits-enfants  ct arrière-pet i l s -cnfantrf
de feu Louis GIROUD, à La Bâtiaz . Lausanne et
Martigny ;

les enfants et petits-enfants de la famille de feu
Joseph PETOUD,

ainsi que les familles .parentes et alliées ont la
grande douleur de faire «part de la iperte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver cn la personne dc

Monsieur Jules GIROUD
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, grand-
omcle, neveu et cousin, décédé après une longue
et cruelle .maladie dans sa 70e 'année, muni de«
Sacrements de l'Eglise.

«L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi
27 novemJire 1952 à 10 h.

«Départ de La Bâtiaz à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire part.

On se fatigue d'être miséreux...
On ne se fatigue Jamais d'être bon.
Donnez au Secours Suisse d'Hiver, qui

secourt ceux dont le fardeau est trop
lourd.




