
La crise du monde paysan
(Extra it dc l'interview de M. Gusta ve Thibon par Mlle M.-C. Leburgue)

l.e problème actuel du monde paysan
Les hommes, aujourd'hui , sont pour ainsi dire

installés dans une révolution permanente. Les
mœurs , les institutions , les doctrines ont permis
toute espèce de continuité. Nous assistons à des
séries d'nvortcments. Regardez à quel point les doc-
trines changent ct varient ; regardez les cadences
de plus cn plus accélérées que nous vivons dans
In domaine économique , dans le domaine politique ,
parto ut. Nous sommes dans une crise universelle.

Lea ii iauilVsiaiioiis de la crise universelle
dans l'agr icu l tu re

L'origine de cette crise , je la vois non pas telle-
ment dans la molessc des hommes, qui n'ont pas
tellement varié au cours des âges, mais dans les
possibilités indéfinies des communications et des
échanges . Ces possibilités sont j ustement le fruit
dc la technique qui donne à la faiblesse et à l'é-
l.oïsme dc l'homme une sorte de multiplicateur au
cours de l'histoire. Le progrès technique est en
effet un phénomène absolument nouveau. Ce n 'est
pas la machine que j'attaque en tant que telle ,
mais l'usage que l'homme fait d'elle. Enfin... c'est
grâce à la machine que nous voyons ces immenses
brassages de populations ct que les guerres devien-
nent aussi universelles et aussi atroces que les pro-
pagandes abrutissent et nous ravissent tout ce qui
nous reste de spontanéité directrice. Nous sommes
dans le siècle dc l'extension superficielle ; car quand
on court , on court cn surface. Et il est plus diffi-
cile de creuser que de courir...

Le» causes dc cet état de choses
L'agriculture , par rapport à la technique, par

rapport à l'industrie en particulier , repésente la
lenteur ; par rapport à la course superficielle dont
j' ai parlé tout à l'heure , elle représente la troisiè-
me dimension. Nous vivons dans une époque qu 'on
n appelé l'âge de Prométhée. L'homme veut pétrir ,
transformer la nature , la plier entièrement à ses
vœux, et les prodigieuses réalisations de l'homme,
admirables d'ailleurs par certains côtés, sont, dans
le domaine individuel , la preuve de ce pouvoir pro-
méthien de l'homme. Donc, nous vivons dans un
monde dont les cadences sont de plus en plus accé-
lérées. Dans ce monde , il faut suivre cette cadence.
Il faut suivre , depuis l'indus triel qui a toujours be-
soin d'être à la tête du progrès , d'avoir les machi-
nes les plus perfectionnées sous peine d'être de-
vancé et vaincu par ses concurrents , jusqu'aux na-
tions dans la course aux armements atomiques... Il
faut suivre et , si on reste en retard , on est en-
glouti.

Or , dans ce siècle d'accélération continue , d'orga-
nisation , de rationalisation , l'agriculture ne peut
pas suivre. Lu est son drame... elle ne peut pas sui-
vre justement parce qu'elle représente la vie et que
la vie par elle-même résiste au progrès .

Tout le drame est la... 1 agriculture ne suit pas,
elle est la lenteur en face de la vitesse. On ns
force pas la vie , tandis que le rythme de la pro-
duction individuelle est infiniment accélérable.

On peut facilement fabriquer des autos de plus
cn plus vite ; on peut peut-être produire un peu
plus de blé. mais on ne le produira pais plus vite ;
il s'étendra toujours le temps, entre l'automne et
l'été, pour que le grain de blé vienne à maturité.
C'est le cas de l'humoriste qui répète : « On ne
peut pas faire pousser les feuilles en tirant des-
sus ! « Malheureusement , beaucoup de systèmes
progressifs actuels essaient de forcer la nature et
dc faire pousser les feuilles en tirant dessus.... On
n'arrive qu 'à les arracher. C'est justement le phé-
nomène actuel du déracinement .

Le machinisme ne peut jamais s adapter com-
plètement à l'agriculture , du moins il ne peut pas
s'adapter à l'agriculture comme il s'adapte à l'in-
dustrie, à cause de la diversité des travaux, à cause
de leur caractère saisonnier. Dans une industrie,
une machine peut fonctionner vingt-quatre heures
par jour (trois journées d'ouvriers de huit heu-
res) : à condition d'être convenablement graissée,
elle marchera. Tandis qu'une batteuse, vous pou-
vez l'employer au plus pendant quinze jours , une
sulfateusc pendant une saison. La machine est moins
rentable que dans l' industrie. Sans parler du grand
nombre de travaux où la machine ne peut pas in-
tervenir. Je ne pense pas qu'on trouve jamais une
r- .chine à tailler la vigne !

Le paysan le sait , il faudra toujours une main
humaine.

D'autre part, l'agriculture représente l'incerti-

tude , le risque, l'imprévu en face de l'organisation,
de la rationalisation . Les résultats de l'agriculture
sont toujours incertains ; ce ne sont pas les calculs
de l'homme qui les déterminent , ce sont les capri-
ces de l'air , des saisons. Nous vivons dans ce que
Gabriel Marcel appelle « la catégorie des menacés » .

Cela me rappelle le mot splendide d'un paysan
valaisan que son curé félicitait de ses blés, qui
étaient magnifiques, huit jours avant la moisson.
Alors le paysan lui répondit : « Ah I... Monsieur le
curé , tant que c'est entre les mains du Bon Dieu,
on n 'est sûr de rien... » Eh bien ! c'est exactement
cela. ' . . i .

L'agriculture représente également ' — et c'est
une des graves critiques qu 'on lui fait et l'une des
causes du malaise paysan —, la continuité en
face du discontinu de la matière et de l'industrie.
Le travail industriel est un peu comme la matière
elle-même. Il est à la fois extensible à l'infini et
en même temps il est discontinu.

On peut faire travailler une machine vingt-qua-
tre heures par jour , mais on peut aussi l'arrêter.
Et quand elle est arrêtée, comme une auto dans
un garage en toute tranquillité , on peut la remettre
en marche à tout instant sans lui avoir donné de
soins spéciaux. Au contraire, un cheval qui est dans
une étable , même un jour de pluie , exige des soins
continus. Le travail agricole exige une présence,
une vigilance perpétuelles .

Et bien !... en face de ce monde en proie à la
folie de la vitesse, l'agriculture reste en retard.

Sa perte de vitesse devient de plus en plus sen-
sible ; elle n'aura pas les mêmes, possibilités d'ex-
pansion économique. Elle est liée à la vie et la vie
n'est pas débattable à l'infini. .., .- , "j

De même l'agriculteur , étant donné les caprices
des saisons, n 'aura jamais la sécurité, de l'ouvrier
d'usine ou la sécurité du fonctionnaire. Il n'aura
jamais la sécurité de l'assuré automatique, il n'aura
jamais non plus la sécurité que donne, le travail
discipliné de l'ouvrier ou de l'employé, les heures
de loisir ; les vacances ne sont pas calculées dans
l'agriculture comme dans les autres domaines ; il
n'y a pas d'horaire fixe, le rythme du travail agri-
cole dépend du ciel et de la terre, d'où la difficulté
de trouver des ouvriers agricoles. On ne trouve plus
de berger par exemple, parce que le berger n'est
pas_ libre à 6 heures du soir, les moutons exigeant
des soins continus. Et je crois que ce sont là les
principales causes de la crise agricole. L'agricul-
ture ne peut pas s'adapter dans ce siècle de la vi-
tesse ; elle reste nécessairement en retard. Il y a
une sorte de malaise agricole qui tient au manque
d'adaptation.

Les remèdes à cet état dc choses
Je ne voudrais surtout pas apporter des souhaits

purement platoniques. Il est certain qu'il y a d'a-
bord le remède matériel.

Tous les paysans se plaignent ; ils se plaignent
de trop travailler , ils se plaignent de ne pas vendre
leur marchandise comme elle devrait être ven-
due... et certes il y a des remèdes à cela.

Il y a la protection de l'Etat, il y a les formules
coopératives, il y a une sorte d'établissement de la
corporation agricole, à condition d'ailleurs que tout
cela reste à l'échelle locale, à l'échelle communa-
le ; car il ne serait pas bon que l'agriculture soit
étatisée, industrialisée et que les paysans devien-
nent des fonctionnaires. Mais quels que soient ces
remèdes, il y aura toujours un retard de l'agricul-
ture vis-à-vis de l'industrie , du fonctionnarisme.
Ce retard, je le dirai bien franchement — et en
disant cela, je m'adresse à vous, mes amis paysans
vaudois, comme paysan de la vallée du Rhône,
ce Rhône qui traverse le lac de Genève et qui.
comme le dit Ramuz, est en quelque sorte notre
père commun—, et bien... cette incertitude, cette
impossibilité de s'adapter totalement, fait la gran-
deur de l'agriculture devant un monde en proie
à la folie de la vitesse.

Nous représentons le dernier réduit de la vie de-
vant ce monde de plus en plus asservi aux caden-
ces mécaniques. Et toujours , nous serons voués au
sacrifice...

D'ailleurs, nous nous en plaignons tous ; c'est un
peu l'habitude du paysan. Mais le paysan n'est pas
seul à être malheureux... tout le monde se plaint.
On se plaint également dans le monde mécanique,
les cadences mécaniques ne sont pas drôles.

Nous, au moins, avons le rythme de la vie.
Nous partageons toutes les profondeurs de cette

vie qui nous entoure et je pense que cela vaut bien
quelques sacrifices. Vovez-vous, nous devons être

fiers de notre fonction de paysan. Trop souvent les
agriculteurs ont une espèce de complexe d'infério-
rité, un peu le complexe d'infériorité qu'aurait la
feuille qui , depuis toujours et pour toujours , pous-
se de quelques millimètres par semaine , en face
d'une auto qui rouie de plus en plus vite. Seule-
ment , il y a une différence, c'est que l'auto est
morte et que la feuille est vivante... Eh bien !...
puisque nous représentons la vie, nous ne devons
pas avoir de complexe d'infériorité, mais nous de-
vons être fiers parce que, matériellement et spiri-
tuellement, une partie du salut repose en nous, car
nous représentons aussi la nécessité.

Et je finirai par quelques vers d'un poète franco-
italien qui est Lanza del Vasto et qui, opposant la
campagne à la ville , ceci dit sans vouloir prendre

DE JOUR EN JOUR

Les «espoirs de Strasbourg
par »T M.-W. SUES

On sait combien M. Spaak est homme aus-
si fougueux que sincère. Il a joué — et il
tient encore — dans la vie politique belge, un
rôle de premier plan. Il est demeuré le chef in-
contesté du parti socialiste. Si le roi Bau-
douin a succédé à son père, c'est à sa téna-
cité que ses compatriotes le doivent. Si cette
crise dynastique a pu trouver une solution pa-
cifique et si le pays a fait l'économie d'une
révolution , c'est aussi à lui qu'on le doit. Il
a su calmer ses troupes au dernier moment.
Car ce .politique habile est aussi un « nuan-
cé », H l'a maintes fois prouvé dans les cé-
nacles internationaux, particulièrement à l'O.
N. U. où, tant qu'il fut ministre des Affaires
étrangères d'un gouvernement qu'il ptésida
d'ailleurs longtemps, il fut un des plus distin-
gués représentants de l'Europe. Celle-ci son-
gea même à lui pour le poste de Secrétaire
général de l'Institution internationale et seu-
le l'opposition russe l'empêcha d'accéder à
cette charge si lourde de responsabilités.

Depuis les dernières élections belges, grâce
auxquelles les conservateurs étaient revenus
au pouvoir, M. Spaak n'est plus aux leviers
de commande nationaux. En revanche, il avait
été appelé à la présidence de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe. A ce pos-
te, il pouvait rendre — et il a rendu — d'é-
minents services, connaissant intimement et
depuis de longues années toutes les personna-
lités qui se donnent rendez-vous à Strasbourg.
Or, voilà qu'avec éclat, il donne sa démission.
Certes, pour qui connaît l'homme, cette der-
nière prend une signification. M. Spaak s'en
va parce qu'il veut protester ; il espère par
son geste théâtral, attirer, sur l'échec des né-
gociations en cours, l'attention de tous ceux
qui croyaient que l'Europe se forgeait dans
la capitale alsacienne.

Certes, on a couvert le désaccord qui vient
d'être enregistré, de fleurs et de formules de
rhétorique. Rien n'est terminé ; la séance
continue. Cependant on ne trompe plus per-
sonne. Il y a trop de gouvernements qui , à
l'heure présente, estiment qu'on ne peut pas
construire l'Europe sans l'Angleterre. Or, M.
Churchill a clairement défini à ce sujet la
position de son gouvernement. Il est extrê-
mement sympathique à l'idée, mais il juge <Jue
son pays, placé comme il l'est entre le « vieux-
monde » et le Commonwealth britannique, ne
peut pas s'engager à fond avec le premier, au
risque de se brouiller avec le second. De
plus, le chef du gouvernement de Sa Majes-
té a d'autres projets en tête. Il désire ardem-
ment que son pays recouvre progressivement
son rang de grande puissance. Il le possède
théoriquement, mais la guerre l'a tellement
affaibli qu'il ne le tient plus, en pratique.
Pour le reconquérir, M. Churchill voudrait
faire du Royaume-Uni un médiateur entre
d'autres grandes puissances ou des groupes de
puissances. C'est pourquoi après son voyage
aux Etats-Unis, il n 'exclut pas le principe d'un
déplacement à Moscou et d'une rencontre avec
M. Staline. Il est également désireux de ren-
dre à la fière Albion son rôle d'arbitre dans
les questions européennes.

Devant cette attitude le successeur de M.
Spaak à la direction de la politique extérieu-
re de la Belgique, le très compétent et calme
M. van Zeeland , s'est refusé à prendre posi-
tion. La Belgique est payée pour savoir qu 'il
vaut mieux ne pas se mêler des querelles des

partie contre les citadins , écrit magnifiquement :
...que font-elles de nécessaires ies villes ?
.../ont-elles les blés , le pain qu 'elles mangent ?
...font-elles un germe, un oeuf ?
...font-e!!es la riunde ?
Non... elles font  les boîtes,
Elles font la réclame, elles font  le prix ,
Elles font  du bruit... beaucoup de bruit...
Justement... Mais je m'excuse, mes chers amis,

de faire aussi du bruit puisque je suis obligé de
parler. Je voudrais que ce bruit soit chargé de si-
lence et de vérité et je vous dis une fois de plus
que vous représentez la puissance, la matière et le
silence de la vie en face du monde ; cela vaut bien
quelques sacrifices...

Gustave Thibon.

grands. Cette prise de position a sans doute
été pour M. Spaak la constatation la plus
amère. Il a brusquement surgi , dans le cadre
d'une discussion continentale, un net antago-
nisme national et personnel entre les deux
hommes d'Etat. Avec la même fougue que
dans la question dynastique, M. Spaak a réa-
gi , car il a compris que son attitude person-
nelle pour « européenne » qu 'elle fût , était
plus que largement compensée par la décla-
ration du gouvernement belge.

Ce départ bruyant n'est pas fait pour ar-
ranger les choses. D'abord , on trouvera diffi-
cilement un autre président qui ait la même
envergure, le même dynamisme, la même com-
pétence. Ensuite les espoirs de Strasbourg
qui étaient déjà bien compromis , risquent de
recevoir un choc en retour qui les fera s'éva-
nouir...

On s'aperçoit une fois de plus que cette
Assemblée consultative est totalement impuis-
sante et que les palabres qui s'y donnent coure
ressemblent beaucoup plus à des entretiens
byzantins qu'à une ceuvre constructive. On
n'en blâmera pas les délégués. C'est la struc-
ture même de l'Institution qui est faible. Pou-
vait-elle être d'une autre nature ? Il faut bien
franchement reconnaître que, pour l'instant,
c'est encore impossible. Les gouvernements
ne sont pas prêts à abandonner une trop
grande parcelle de la souveraineté nationale.
Les bases sur lesquelles on discute ne sont
pas suffisamment sûres, définies, pour qu'on
se lance dans une aventure dont on ne voit
pas la délimitation. Surtout l'opinion publi-
que ne s'affirme pas, comme d'aucuns l'espé-
raient , pour tracer la voie aux hommes d'E-
tat. On retrouve entre « Occidentaux » tou-
tes les hésitations que l'on enregistre entre
Alliés et Allemands. On n'a pas une vision
nette de l'avenir parce qu 'il n'y a plus de
très grands politiciens, encore dans la force
de l'âge, capables de s'imposer et de faire
triompher leur point de vue. Dès lors, l'idéal
fédératif qui est à la base de toutes les dis-
cussions, manque de promoteurs, de propa-
gandistes compétents et écoutés.

On disserte sur des points de détail ou sur
des sujets capitaux , tant militaires qu 'écono-
miques et l'on oublie de jeter le plan consti-
tutionnel qui doit permettre le rapproche-
ment des pays intéressés. Il semble bien que
cette année, on ne cueillera aucun fruit hiver-
nal le long du Rhin I...

LE QUOTIDIEN LE MEILLEUR MARCHE
DE SUISSE

le JOUVELLISTE NUKH
Hiàe
a ses nouveaux abonnés un
abonnement dès aujourd'hui el
jusqu'au 31 décembre 1952

au priM de Fr. 23
payable en un ,
deux ou quatre versements
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Déportations massiues

00170.000 oaosoos O'iraine
Quelques réfugiés qui ont pu récemment s'é-

chapper clandestinement d'Ukraine, et gagner l'Eu-
rope occidentale, viennent de rapporter que ces
temps derniers des déportations massives ont eu
lieu dans l'ouest de l'Ukraine ; elles ont atteint spé-
cialement les paysans qui, au nombre de 70,000, ont
été arrachés, au cours des mois d'août et de sep-
tembre, à leur campagne de Wolhynie et de Ga-
licie, pour être transportés vers l'est de l'Ukraine
ou vers la Sibérie. Cet exil a été décrété car ces
paysans seraient coupables d'avoir « saboté » les
«moissons dans leur « kolkoses » et d'avoir insuffi-
samment rempli les obligations de livraisons de
produits agricoles qui leur sont imposées.

Bien que l'argument religieux n'ait pas été in-
voqué, on constate que les régions d'où provien-
nent les déportés sont des contrées exploitées par
les Ukrainiens uniates (de rite oriental uni à Ro-
me) qui sont évidemment des éléments nettement
anti-communistes. Une des raisons de cet exil ré-
side encore dans le fait que cette partie de l'U-
kraine est accusée de « nationalisme bourgeois »
par la presse russe qui mène campagne dans ce
sens ces derniers mois.

Le cierge de Dantzig doit signer
des accusations contre les cardinaux

Frings et Faulhaber
On apprend de Dantzig que le clergé local a été

contraint par les autorités communistes polonaises
de signer des documents contre le cardinal Michael
von Faulhaber, archevêque de Munich, et contre le
cardinal Joseph Frkigs, archevêque de Cologne.

Ces deux documents accusent les cardinaux en
question d'être sous l'influence du Vatican et d'in-
fluencer leur clergé respectif dans ce sens.

LES VOYAGES EN YOUGOSLAVIE
SONT-ILS TOUJOURS SOURCES

. a- :. D'OBJECTIVITE ?
Le gouvernement yougosl ave, «dans le but de s'at-

¦ tirer des sympathies, a organisé plus que jamais, ces
derniers mois, des visites du pays par des parlemen-
taires, industriels ou autres personnalités , auxquels on

• a montré des aspects pacifiants de la situation , tels
; les églises «pleines et des lois proclamant la liberté re-
•'¦ ligueuse de tous. Certains eu sont «revenus séduits ct

convaincus aussi de l'inanité des reproches faits au
régime de Tito.

Qu'en est-il exactement ? Sans parler de la centai-
ne de couvents qui ont été dissous, des écoles reli-
gieuses fermées et de la presse catholi que jugulée,
ill faut  remarquer que des entraves perp étuelles sont
mises à la liberté du culte.

C'est ainsi qu'il est interdit aux officiers ct aux
soldats d'entrer dans les églises, même au cours des
heures de liberté ou des périodes de cong é ; que
les officiers n'ont pas l'autorisation de conclure un
mariage religieux ni de faire baptiser leurs enfants;
et que Iles fonctionnaires et leurs familles sont sou-
mis à un contrôle quant à la fré quentation des égli-
ses et des offices. Les sermons sont plus que jamais
con trôlés par la «police politique, qui est portée à y
voir à tout instant des «allusions contre le régime Ti-
to ; c'est ainsi que le R. P. Alajbeg, de Split , par-
lant le dimanche 4 novembre «de la tempête apaisée
s'est vu le 6 novembre reprocher par lia « Slobod-
na Dalmacija » de faire allusion au gouvernement

T dans la temp ête. Quant aux Séminaires, s'ils sont
5 ouverts, on oublie de dire que des pressions

sont faites sur les jeunes gens qui les «fréquen-
tent et leurs parents «pour les écarter. Quant à la
presse catholi que, qui comptait avant l'avènement des

Mon chalet là-haut, chez le vieux Melchior, man-
que indiscutablement de femmes. C'est le poison de la
vie, et pourtant on ne peut pas s'en passer. Dieu a
créé l'homme à son image, puis , le trouvant trop heu-
reux , il 'lui a fait la blague de le marier. C'est plu-
tôt bête de sa part. Est-ce que j'ai envie de me ma-
rier ? A vrai dire, cela m'a tout l'air héréditaire dans
ma famille, et si c'est ça il serait peut-être temps
d'y songer. Seulement , il faut être deux.

Madame Verneuil, hé hé, à titre temporaire... Et
puis pourquoi pas ? Les veuves, divorcées et assimi-
lées ont l'agréable habitude de nous épargner le saut
clans l'inconnu , et l'avantage — s'il existe — est bien
mince d'épouser une jeune fille, puisqu'on a une jeu-
ne femme le lendemain. Autant dire qu'il y a trom-
perie sur la marchandise... Après tout je ne vois au-
cune nécessité dc me marier : pourquoi accaparer pour
une seule ce qui fait la joi e de toute une foule ?
La vie est gaie...

Nous sommes les Moines de Saint-Bernardin
Qui nous couchons tard et nous levons matin...
Tiens des « zèbres » !
Sur le sentier trois personnes montent à petits pas.

Un gros père dans les quarante-cinq ans , plutôt be-
donnant , escorté de sa di gne moitié, sèche et angu-
leuse, et d'une jeune fille de vingt ans environ , 

°
en

short et chemisette bleu pâle. Poliment , en les croi-
sant sur le chemin étroit il les salue, selon la cou-
tume al pine. Le coup le en est sidéré, et la je une per-
sonne n'en croit pas ses yeux. Il est déjà loin que le
trio cherche encore si ce passant si pressé ne fait
point par hasard partie de ses relations. Lui , à gran-

conimunistes, 150 journaux ou périodi ques, elle n 'en
compte actuellement que trois réduits à leur plus
simple expression, dont l'un de « Gore Srea » (Sur-
suiu Corda) vient de voir son directeur , le Dr Lon-
car, déjà condamné à mort jadis par «les Oustachis,
jeté en prison maintenant par les gens de Tito pour
« n'avoir rien fait de positif pour le régime ».

o 

Place aux dames
LA DUREE MOYENNE DE LA VIE

La durée moyenne de la vie des noirs et des In-
diens peaux-rouges aux Etats-Unis augmente plus
rapidement que celle des blancs , hien qu'elle soit
toujours de quelque sept ans plus brève que celle
de la population blanche , en moyenne. C'est ce qui
ressort des statisti ques publiées par une importante
compagnie d'assurance sur la vie des .Etats-Unis.

En 19-10, les gens de couleur vivaient en moyenne
dix ans de moins que les blancs. «Maintenant, ils ont
atteint la long évité moyenne qui était celle des Amé-
ricains blancs en 1930.

Les derniers chiffres donnent une durée moyen-
ne de vie probable de 71 % années pour Jes fem-
mes, et de 65 9/10 seulement pour les hommes.

Les statisti ques montrent aussi que les femmes
blanches accroissent leur durée moyenne de vie plus
vite que les hommes. Il y a dix ans , les femmes blan-
ches vivaient en moyenne quatre ans et 5/10 de plus
que les hommes. Aujourd'hui , elles vivent (toujours
cn moyenne) cinq ans et 6/ 10 de plus.

A peine « libéré », Mgr Stepinac
est l'objet de

ooooelles attaques
i gooueroemeot yougoslave
M. Edward Karde«lj, vice-président et ministre des

Affaires étrang ères yougoslaves, a déclaré, au cours
d'une interview radiotélévisée , organisée «par l'Asso-
ciation des correspondants accrédités à l'ONU, que
Mgr Stepinac a perdu l'estime du clergé catholique
et du peuple yougoslaves , en raison «de ses activités
¦pendant et après la guerre. En outre , a ajouté le
ministre, Jes « Quislings » croates ont assassiné pen-
dant la guerre des centaines de milliers de Serbes or-
thodoxe, tandis que Mgr Stepinac poursuivait ses
.activités en vue de la conversion par contrainte des
orthodoxes à la foi catholique.

M. Kardelj a déclaré qu'après la guerre, l'arche-
vêque de Zagreb avait «partici pé à des activités po-
liti ques anti-yougoslaves qui n'avaient aucun rapport
avec les intérêts nationaux de la Yougoslavie.

On sait combien toutes ces fausses accusations , no-
tamment celle « d'avoir forcé .les orthodoxes à se
convertir au catholicisme » ont été réfutées lors du
procès de Mgr Stepinac.

QUE FAIT L'ORDRE DE MALTE ?
L'Ordre de Malte qui a perdu sous Napoléon sa

puissance territoriale, se consacre maintenant ex-
clusivement à la charité. Sous l'égide de son der-
nier grand maître, le prince Chigi — qui vient de
mourir — une école missionnaire de médecine a été
fondée à Rome et, en de nombreux endroits, des
hôpitaux, des dispensaires, des hospices ont été
ouverts «par l'Ordre de Malte.

Pendant la guerre, des trains-hôpitaux et des
asiles furent créés pour les blessés. Tout récem-
ment, 76 avions hôpitaux marqués de la croix blan-
che de Malte ont été offerts aux Nations Unies.
Certains correspondants de presse ont vu dans ce
geste un subterfuge de l'Italie pour tourner les
prescriptions du traité de paix, mais c'est à l'Or-
dre de Malte seul que revient cette initiative. C'est
à de telles œuvres que se consacrent aujourd'hui
les Chevaliers de Malte. Ils continuent de cette
manière à servir la chrétienté comme le firent leurs
pères, les hospitaliers de Saint-Jean, protecteurs
des pèlerins en Terre Sainte. «

L'Ordre de Malte a connu quelques avatars au

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

des enjambées , poursuit sa méditation privée.
« Le bestiau que je viens de voir, c'est un mari.

Brrr ! et de quelle femme. « Fornicatio cornibus
adulterium ! » comme dit l'Encyclique. On dirait une
bicyclette sans pneu , tant elle est mai gre ! Et la fil-
le... Des cuisses plates , comme ces os avec lesquels les
gavroches parisiens jouent des claquettes. Quand on
a de tels gigots de sauterelles, on ne devrait pas avoir
le droit dc se mettre en short. A quoi servent-elles,
la Sûreté Générale et la Défense du Territoire ?

Cette fois me voici presque en bas. Ce brave hom-
me de sentier vient tomber, c'est visible au bord de
l'Arve, en face du patelin des Bossons. Je n'aurai
qu 'à remonter l'eau pour arriver au pont des Gail-
land , juste avant le lac du même nom. Là je vai s
faire une bonne sieste sur un banc : il y a toujours
des gens ri golos, et puis j'irai un peu voir la fameuse
cheminée. Un bon truc qu'ils ont trouvé là, les

Le
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cours de son histoire. Chassés de Jérusalem, les
hospitaliers de Saint-Jean se réfugièrent à Chy-
pre, puis à Rhodes où, pendant deux siècles, ils
tinrent tête aux Turcs. IJs s'appelaient à cette épo-
que Chevaliers de Rhodes. Cependant, Solimaa-le-
Magnifique réussit à les déloger de leur île et ils
s'établirent en 1530 à Malte qui leur fut donnée par
Charles-Quint. En 1798, Napoléon s'empara de Mal-
te, et ce fut la fin de la puissance territoriale de
l'Ordre. Avant de mourir, le prince Chigi a eu
l'ultime joie de réinstaller les Chevaliers de Malte
dans l'île de Rhodes où ils ont acquis un domaine.

Ainsi, le plus ancien des Ordres de chevalerie est
le seul qui ait traversé les siècles, sans cesser de
remplir partout un rôle de premier plan.

o

A Pont-Saint-Esprit
VINGT NOUVEAUX CAS

D'EMPOISONNEMENT
Vingt nouveaux cas d'empoisonnement par le

pain, dont quatf » graves, ont été enregistrés à Pont-
Saint-Esprit, dans le sud de la France, où une épi-
démie d'empoisonnement avait éclaté en septembre.
Quelques-unes de ces nouvelles victimes appar-
tiennent au personnel de l'hôpital.

o—

Une nouvelle bombe
pour protéger les avions militaires

de l'explosion
La Société britannique des constructeurs d'avions

communique qu'elle a mis au point des « bombes »
de la grosseur de la moitié d'un pamplemousse, qui
empêchent les effets dévastateurs des explosions
dans les avions militaires.

Ces bombes contiennent du tétrachloride de carbo-
ne, qui se répand dès le début de l'explosion et l'em-
pêche, si l'on peut dire, de se développer norma-
lement. On «place ces extincteurs automatiques à
tous les points essentiels de l'avion.

Au début de la deuxième guerre mondiale, les bom-
bardiers atteints par des balles ou obus traçants fai-
saient pour la «plupart exp losion en l'air, leur réser-
voir de carburant prenant feu.

Le nouveau système évite tant la fumée .que l'ex-
plosion. Il est beaucoup plus efficace que tout ce
que l'on connaissait jusqu'ici : au moment-même où
elle commence, l'explosion est tout bonnement étouf-
fée.

Ces «nouvelles bombes -anti-explosives sont le
fruit des recherches scientifiques entreprises par
deux spécialistes des explosifs, dans les laboratoires
de recherches de 1'aVÎation, à Farnborough, dans le
Hampshire.

Les expériences ont parfai tement  réussi : L'on ti-
ra des balles traçantes contre des réservoirs non «pro-
tégés, qui immédiatement se mirent à brûler cn dé-
gageant une épaisse fumée et finalement explosèrent.
Puis l'on tira sur des réservoirs dans lesquels on
avait placé des bombes anti-explosives : Les réser-
voirs vacillèrent sous l'impact des projectiles , mais
aucune explosion ne se produisit.

L'on poursuit aussi, au sol, des expériences analo-
gues cn Améritjue. L'on pense que cette découverte
pourrait rendre de grands services dans les mines
de charbon.

O—:—-

Le secret de la diplomatie de M. Eden
qui préfère assister t
à un match de football >

qu'à une Conférence internationale
Prenant la parole à un banquet offert en son hon-

neur par la Chambre de commerce canadienne, M.
Anthony Eden, chef du Foreign Office, a déclaré
qu'il aimait beaucoup mieux assister à un match de
football à Londres qu'à une conférence internatio-
nale. Il précisa qu'il devenait en effet toujours plus
évident que les nations faisaient de ces conférences
des plateformes, « pour faire le plus «de bruit pos-
sible en faveur de leurs idéologies particulières ».
Il conviendrait de faire cesser cette manière -d'agir,
si l'on désire diminuer la tension internationale.

^

guides pour sonder la clientèle. On sonde le Roque-
fort pour le goûter et voir s'il est bien bleu et moisi
à point , ici c'est exactement le même principe, à part
que l'on s'abstient de leur enfoncer un outil dans l'es-
tomac pour cn détacher un morceau à déguster. En
tous cas, sûrement des copains, tous les guides ne sont
pas au Dru ce matin. Tiens, le petit père que j'ai
croisé à la descente, avec son ventre en œuf de Pâ-
ques , j'aurais dû l'embaucher pour un rappel , ça lui
aurait fait le plus grand bien.

Attention, fils, tu es arrivé. Voici la route. Ces ros-
ses d'autos vous débouchent à une allure... j'étais p lus
en sûreté là-haut. Et voici le lac, le miroir du Mont-
Blanc. C'est vrai , il est exactement rectangulaire, et
Iiicsauté sur les bords. Chouette, un banc de libre. Il
est saucisson moins le quart. »

Revenu au contact de la civilisation, Clavel quitte
sou sac et s'assied. A trois pas de là, coulé en bronze ,

Lors des conférences inlernalio.iles, a expli qué M.
Eden , l'ou cherche essentiellement à donner à son
partenaire l'impression qu 'il suit la voie qu 'il a
choisie, alors que l'on sait eu vérité qu 'il a pris
celle que l'on désirait lui voir suivre. Tel est tout
le secret de la diplomatie : il conviendrait de ne
jamais le perdre de vue.

o 

UN VOLEUR REPENTANT... A 80 P. CENT
Un voleur inconnu , qui avait  dérobé 5 millio ns

de francs à la succursale de la Banque de France *<

à Saint-Brieuc, eu Bretagne , a décidé de .soulager
sa conscience, tout au moins en partie.

Allant se coufesser , il abandonna 1 mill ions dans
le confessionnal , a joutant  qu 'à son regret il ne pou-
vait faire davantage : Il av ai t  absolument besoin
d'un million, pas plus, mais malheureusement pas

..moins. Aussi rendait-il les 4 millions dont il s'était
emparé « en trop ».

o 

Munich
UN MORT BIEN VIVANT

M. Karl von Hait , président du Coniité ol ymp ique
de l'Allemagne occidental e, a .déjà lu , avec la vi-
ve surprise que l'on devine , deux fois l'annonce dc
sa mort dans les journaux.

La dernière fois , ce fu t  lundi .  Une publica tion de
la Croix-Rouge berlinoise lui apprit qu 'il é ta i t  -décé-
dé, et même qu 'il avait rendu le dernier soup ir en
1947.

Une première fois déjà , Mme Karl von Hait  avait
répandu le bruit de la mort  de son mari , en février
1947, deux .personnes lui ayan t  a f f i r m é  l'avoir  vu
bien mort , raide ct glacé , dans uu camp d'interne -
ment soviéti que, à Buchenwald.

IV0W£llE$
SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES
La réunion annuelle des présidents

et fuchs-majors à Fribourg
Dimanche 2 décembre eut lieu à Fribourg la réu

riîon annuelle des présidents et fuchs-majors des sec-
lions romandes. Cette prise de contact des cadres
avait pour but «de mettre en commun les exp érien-
ces et de coordonner les efforts  en vue d'une acti-
vité féconde dans les sections.

Le président central , M. Louis Pittet , ouvrit la
séance par un aperçu sur le programme de l'an-
née. Il insista sur la nécessité pour «les sections ro-
mandes de sortir de leur isolement et d'apporter
Une collaboration plus active à la société. La tâche
de la Société des Etudiants Suisses consiste à for-
mer des intellectuels catholi ques capables de pren-
dre des responsabilités. Ce noble but qui , -de nos
jours imp li que une lutte résolue contre le matéria-
lisme, doit guider tout es nos activités. Créer l'en-
thousiasme et le dynamisme au service de cet idéal
— tel «doit être le premier souci des responsables
des sections.

Dans la discussion , chaque prési dent parl a des
projets et des réalisations , des diff icul té s  et des
échecs de sa section. De cette manière , quant i té  dc
propositions précieuses furent  émises dont chacun
aura soin de tirer profit.

L'après-midi é ta i t  réservé à «la présentation du
thème dc la discussion centrale par M. Pierre Bar-
ras, rédacteur à la « Liberté ». Dans un exposé ma-
gistral , où la profon deur philosop hi que s'al l ia i t  au
sens aigu pour les besoins dc notre temps, M. Bar-

(Suite en quatrième page).

un pêcheur à la li gne surveille f ixement  son bou-
chon , et guette à traver s l'eau t ransparente  la venue
d'une truite hypothéti que.

«Si c'est comme ça qu 'il croit qu 'où les attrape ! v
Une ci garette, c'est le moment.  Il a deviné juste ,

dans son dos des clameurs variées , des ordres , des
plaintes émues lui confirment que l'Ecole d'Escalade
bat son plein.

«Je  vais manger un morceau. Il fa i t  faim. Pas
possible, c'est Vangeron qui me déteint dessus. Je
mange sans arrêt , à présent. Et puis , j'irai les voir un
moment se démener. Au fond , c'est une excellente
chose , comme de faire tous les matins  un peu dc
culture ph ysi que. Pas la peine d'a t tendre  d'être »
3000 ct les doi gts gelés pour apprendre à faire un
rappel ».

Mais tandis qu 'il a t taque sans p lus philosop her le
« saucisson de sûreté » qui uc quit te  jamais  son sac,
il constate qu 'il n'est que neuf heures — on est ma-
tinal , dans la forêt — et que c'est peut-être  un peu
tôt pour venir déranger son amie , sous prétexte  qu 'il
a été invité pour midi et demi.

(A *ulvre).



La formation des vendeuses
de nos magasins de détail
La formation professionnelle no vaut pas que pour

nos artisans ct commerçanls. Elle vaut aussi pour
lour personnel. S'il ost extrêmement judicieux que
nos négociant s ct négociantes en textiles, quincail-
lerie, articles do ménage, denrées alimentaires, ma-
chines ot meubles do bureau, etc., passent avec suc-
cès leur eixamen professionnel supérieur dans le
commerce do détail, et reçoivent leur diplôme fé-
déral de « détaillant diplômé », il est toul aussi ju-
dicieux quo le personne! de nos négoces, vendeu-
ses el vendeurs détiennenl également leur certifi-
cat fédéral de capacité professionnelle, obtenu a
la sui te  d'un apprentissage de deux ans et des cours
hebdomadaires compris dans cette p«ériode d'ap-
prentissage. '

Nombre de cliemls de tel ou tel magasin en ont
pu taire l'expérience : il est des rvégoces où le per-
sonnel do vente est parfaitement « stylé », tant au
pornl de vue de ses connaissances professionnelles,
do ses aptitudes à la vorvte, que de son amabilité.
Il oh est malheureusement d'autres où le person-
nel n'oflro hétas I pas ce.s qualités indispensables et
nécessaires a la bonne marche d'une entreprise com-
merciale, qu'elle soit moyenne ou modeste. Un per-
sonnel Insuffisant, dans le cadre des connaissances
ou dans celui du « st y le », de la façon de recevoir
le client , de le conseiller, de lui répondre, est une
très mauvaise affaire «pour ledit commerce I 11 in-
cite la clientèle, et c'est compréhensible, à chercher
ailleurs un accueil plus sympathique et plus affa-
ble, ou plus compétent.

Le problème esl exactement le même dans un ca-
fé ou dans un restaurant : la politesse et l'amabili-
té de la serveuse ou du garçon constituent un élé-
ment capital dans l'appréciation que la clientèle se
lait de tel ou tel établissement . Il ne saurait en
être autrement dans un magasin de détail, quel qu'il

soit.

C'est pourquoi, à notre époque, ( apprentissage

que la loi imposé aux vendeuses et vendeurs mi-

neurs est irifirtimerYt houtèux et salutaiT-ô. Il èiït ôvi-
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\ Accordéons * Cadeaux j
' Grand choix neufs et occasions
P DIATONIQUES comme neufs, depuis Fr. 90.—. '
i CHROMATIQUES depuis Fr. 250.— 4
, Facilités do payements. ENVOI RAPIDE à l'examen, i

Housses — Lutrins — Musique ,

i Ecole d'accordéons - AIGLE (
ft. GAFFNER, prof. té. 2.24.55 ,

Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser la population de Monthey

el environs que j'ai remis lo Bullel de la Gare A.-O.-
M.-C. à M. Antoine Êlsig, anciennement tenancier
du Bullel do la Gare de Zermatt.

Je remercie sincèrement ma fidèle clientèle qui,
pondant de nombreuses années, a bien voulu m'ac-
corder sa confiance et la prie de la reporter sur mon
successeur.

Charles Grau.

Me référant à l'avis qui précède, j ai I avantage
d'aviser la population de Monthey el environs que
j 'ai repris le Bullet-Restauranf A.-O.-M.-C. à Mon-
they, de M. Charles Grau.

Je fera i mon possible pour maintenir les traditions
el l'esprit qui ont fait la renommée de la maison
Grau el pour mériter, à mon lour, votre confiance.

Antoine Elsig.
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demment des personnes majeures, occupées à la
vente, et qui n'ont pas subi les examens du certi-
ficat de capacité professionnelle. Certaines de ces
personnes remplacent, par l'expérience et par leur
âge, cette formation professionnelle de la jeu nesse.
Mais il est encore des vendeuses et vendeurs, dès 21
et 22 ans, dont les capacités sont certainement insuf-
fisantes, et qui le démontrent constamment.

Il faut louer les organisations professionnelles qui
mettent tout en œuvre pour assurer le développe-
ment de la formation professionnelle du personnel,
dans les arts et métiers et le commerce de détail.
C'est un des aspects essentiels de l'avenir de nos
négoces. A cet égard, l'Union suisse des arts el
métiers, par son service de la formation profession-
nelle, fournit un gros effort  en faveur précisément de
l'apprentissage, des cours de perfectionnement, de
l'orientation professionnelle, elc.

Récemment, en oclobre, à Lausanne, ce furent les
examens professionnels supérieurs , pour la Suisse
romande, dans le commerce de détail : huit candi-
dats y ont obtenu le diplôme fédéra l de « détaillant
diplômé ». Il s'agit là en quelque sorte de l'équi-
valent de la « maîtrise » dans le domaine des arts
et métiers . Une fois encore, il est judicieux que les
patrons montrent l'exemple sur le plan de leur for-
mation professionnelle. Mais il semble judicieux de
rappe«ler aussi toute la valeur que comporte la même
formation, à l'échelon inférieur, soit le certif ica t de
capacité professionnelle pour l'ensemble du person-
nel qui est journellement en contact avec la clien-
tèle, el dont les aptitudes ne sont pas toujours ce

qu'elles devraient être.
La qualité de la réception, du service offert , esl

capitale dans toute entreprise commerciale, moyen-
ne ou modeste : aux yeux du client, la serveuse, la
vendeuse, le vendeur -représentent « le patron ». En
matière commerciale, il faut que le personnel soil
non seulement affable et comp laisant , mais qu'il con-
naisse aussi son mélier I [N.l
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Les exigences particulières du réseau routier suisse, ont'elles préisidé

à la conception de la Consul ? Il s'en faut de peu 1 Ses (Srototypès

ont circulé pendant des milliers de kilomètres dans nos villes et nos

campagnes et gravi nos cols. Sans contredit, sa tenue de route peut

être qualifiée de " formidable ", même par les pires intempéries. Sa

puissance ascensionnelle est unique . De plus, cette voiture possède

maintes caractéristiques techniques qui la placent à I"avant-garde de sa

catégorie : moteur super-carré, soupapes en tête, assise dans le berceau

de la voiture, carrosserie auto-portante, suspension entièremerit nouvelle

R A P P O R T  P O I D S/ P U I S S A N C E  23 Kg / C V  • 5 PLACES

ENCOMBREMENT 413X163X154 cm. - PUISSANCE AU FRËN 47 CV

N̂ÛVVfAU PRIX : 8, 995 Frs.
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Sion : Kaspar frères, Garage Valaisai

Faisons le point
Le simple croquant se préoccupe en général as-

sez peu de savoir à quelle sauce l'Etat l'accommo-
dera. Il proteste avec plus ou moins de vigueur
contre les empiétements successifs des pouvoirs
publics sur sa liberté d'action. Mais il le fait , le
p lus souvent, mû par un vague attachement à une
liberté devenue plus théorique que réelle et avec
le sentiment d'être âWt prises avec une fatalité
contre Laquelle il se sent impuissant.

N'étant point à l'aise dans les subtilités législati-
ves, ce même croquant se rend en général assez mal
compte de l'emprise croissante de l'Etat sur ses
moindres actes. S'il se sent contraint par une trop
grande abondance de lois et de règlements, s'il
peste contre de trop nombreux questionnaires à
remplir, il mesure difficilement le chemin parcouru
depuis l'avant-guerre sur le chemin de l'étatisme.
Il apprécie plus difficilement encore l'évolution ra-
pide qui — en une douzaine d'années — a fait d'un
pays où triomphait naguère le respect de la Cons-
titution, une manière de « bailliage » où des ordon-
nances et règlements soustraits au vote populaire
tendent à remplacer la législation ordinaire.

Voici quelques mois, chacun s'est cependant ren-
du compte qu'on est allé trop loin dans la voie dès
pleins pouvoirs ; l'acceptation par le souverain mul-
ticéphale de l'initiative pour le retour à la démo-
cratie directe fut l'indice d'une saine réaction con-
tre une déformation lente, progressive et d'autant
plus dangereuse qu'elle n'est guère apparente, <!e
la structure juridique de notre Etat.

Le résultat de ce soubressaut du souverain chargé
de liens a été d'obliger le Conseil fédéral à faire
un tri parmi les cinquante-deux arrêtés pris en
vertu des pleins pouvoirs et encore en vigueur au-
jourd'hui.

ba patinoire s'ouvre cette semaine encore
et 1e magasin "Bagutfi vous offre :

CANNES HOCKEY —. PUCKS
PATINS — Aiguisage de patins

Bagutli chausse bien
P. M. Giroud habille encore mieux
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MAGASIN P. M. GIROUD — CONFECTION
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Viande de chèvre
Chèvre eavtière le kg. Fr. 2-.Ô0
Q\ia,-t avant &=-
Quart derrière 3.50
Saucisses de porc la 5.—
Salan.et'11 là 10.—
Saucisses de chèvre la 2.80

Franco depuis Fr. 30.—
Marzorati Aldo, Macelleria-Salumeria, Tenero (Tic.)
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Employé fédéral, 30 ans de service, désire émptuhlei
chfez particulier

Fr. 10000
pour achat maison. Discrétion.

Écrire à Publicitas, Sion, sous P. 14661 S.

Cabinet dentaire de Monthey cherche apprentie

demoiselle de réception
Entrée immédiale.
Ëaire offres sous chiffre OFA 8079 L. à Orell FuSsII-An

notices, Lausanne.

Gentil

ieune homme
cherthe place comme garçon
de tuisine bu de tournant,
dans pension, clinique. Libre
dès le commencement janvier.
Certificats à disposition,

Faire offres à M. Pierre
Croie), La Vallerette, Bex.

Tél. (025) 5.23.55.

ehâfaignes
de la Vallée du Soleil, saines ¦ . 

— _ _ j  ̂
^̂ef savoureuses , 10 kq. Fr. 6.— f T M 1§ ¦ fl 11 t|

plus port et emb. — E. An- INI K I I \
dreazzi, f ru i ts , Dongio (T ). U fl 11 I lf \\ \\___\

Noix nouvelles
bonnes, à prix avantageux.
10 kg. Fr. 13.— plus port el
emb. — Ê. Andreazzl, Dongio

(Tessin).

A lneure actuelle, on peut classer ces actes le
gislatifs extraordinaires en trois catégories :

Les uns — et ce sont les plus nombreux — res
teront en vigueur, mais seront incorporés à la légis-
lation ordinaire , pour avoir pris un caractère per-
manent ou semi-permanent.

D'autres sont appelés à disparaître et devront
être abrogés au plus tard à la fin de l'an prochain ,
si l'on entend respecter la volonté du souverain.

Il en est enfin un certain nombre dont le sort est
encore incertain ; il y a discussion pour savoir s'il
convient de les inclure dans la législation ordinaire
ou s'ils doivent être voués à une abrogation défi-
nitive.

Dans l'ensemble, on regrettera peut-être que
trop d'arrêtés fondés sur les pleins pouvoirs aient
été purement et simplement incorporés à la légis-
lation ordinaire, alors que l'on aurait bien voulu
apprendre l'abrogation de certains d'entre eux. Mais
on doit objectivement constater qu'un réel effort
à été fait pour revenir à la légalité. C'est déjà un
progrès. Il sera plus grand encore quand les arrê-
tés urgents auront été eux aussi passés au crible.

Notre joie n'est pourtant pas sans mélange. Si
nous constatons un retour certain à la légalité en
ce qui concerne les règlements entrés en vigueur,
en vertu des pleins pouvoirs, avant et pendant la
guerre, on s'inquiète de voir se profiler déjà à l'ho-
rizon de nouveaux projets dont la constitutionnalité
est pour le moins douteuse. Aurions-nous balayé
— non sans peine — devant notre porte prin-
cipale, pour voir de nouveaux gravats s'amonceler
devant la porte de service ? Il est permis de le
craindre, quand on voit les tendances profondes
de certains projets comme celui sur le contingen-
tement du tabac pour les fabriques de cigares ou
celui sur le régime du blé.

A quoi tient donc la facilité — l'inconscience
presque — avec laquelle le législateur donne sa bé-
nédiction à des lois qui ne sont point conformes à
la Constitution ? La cause principale en est que
le corps législatif est formé en sa majorité d'hom-
me qui ne sont point juristes. La cause accessoi-
re est qu'il n'y a aucune instance pour remettre
gentiment le législateur dans le droit chemin quand
— par ignorance — il s'écarte trop des règles cons-
titutionnelles. Il dévient donc urgent de combler
cette lacune en élargissant la juridiction constitu-
tionnelle sur le plan fédéral.

M. d'A.
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ras sut mettre en lumière les différents aspects (spi-
rituel , militaire , économi que) de notre défense na-
tionale. Il montra très hien l'actualité des problè-
mes soulevés par le vaste sujet de cette discussion
centraile qui mérite de retenir l'at tention non seu-
lement des é tud ian t s , mais du peuple tout  entier.

De son côté , M. Pochon , directeur de «la « Liber-
té » apporta Je salut  et les vœux du comité de
l'Association des membres honoraires . Il exhorta les
sections à rester conscients de leur mission et à
ne pas s'isoler dans le culte d'un passé à jamais ré-
volu.

Après une discussion intéressante , le président
central put clore la séance en remerciant les anciens
de Jeurs encouragements précieux et en souhaitant
à toutes les sections une année riche en travail et
cn réalisations.

o 

Amsterdam

Un avion de la Swissair
en feu

—o 
La Swissair a communiqué, vendredi, à 18 heu-

res :
L'avion de la Swissair HB-ILO, assurant le ser-

vice Zurich-Amsterdam, s'est par mauvaise visi-
bilité, posé à 400 mètres en avant de la piste d'at-
terrissage, à l'aérodrome d'Amsterdam-Sehiphol.
Les six membres de l'équipage et les quatorze pas-
sagers sont indemnes, à l'exception d'une stewar-
dess, Mlle Gret Helti, qui a été légèrement brûlée.

L'avion a été complètement détruit par le feu .

Atterrissage manqué à cause
du brouillard

Le quadrimoteur a manqué la piste et a atterri
sur la route d'Amsterdam à Schiphol. En se pos-
sant brusquement à terre, l'appareil prit feu et
fut complètement incendié. La tour de signalement
de l'aérodrome avait annoncé une visibilité « exces-
sivement mauvaise » .

Les passagers et les membres de l'équipage sont
parvenus à quitter l'avion à temps. L'hôtesse de
l'air a cependant subi quelques brûlures. Les passa-
gers et les membres de l'équipage ont été conduits
à Schiphol, où ils ont été restaurés.

La Swissair précise...
Contrairement à certaines informations, le pilote

de l'avion n'a pas subi de choc violent et a été
en mesure, quelques minutes après l'accident, de té-
léphoner à Zurich, pour informer la direction de
la Swissair.

Par suite de mauvaise visibilité, l'avion avait dû
faire une approche aux instruments. Il toucha le
sol 400 mètres avant la piste. Les' passagers et les
membres de l'équipage purent sortir de l'appareil
à temps. Il y avait à bord trois Américains, deux
Suisses, un Italien et huit Hollandais. L'avion était
placé sous le commandement du commandant Otto
Sehupbach.

Nouvelles locales
Yvorne

mort mystérieuse
de trois miettes

On apprenait, vendredi, à Aigle et à Yvorne, une
bien triste nouvelle : trois petites filles, dont une en
bas âge, avaient été emportées, la veille, par un
mal mystérieux, près d'Yvorne. Il s'agit de trois
sœurs, les petites Françoise, Liliane et Suzanne,
âgées respectivement de 3 ans, 1 an et demi et 10
mois, filles de M. Jean Pilloud , chauffeur dans une
entreprise d'Aigle, habitant entre le hameau de
Versvey, sous Yvorne, et le Rhône, dans une mai-
son isolée.

Les trois enfants avaient dû, l'une après l'autre,
s'aliter, et l'on crut d'abord à un refroidissement.
Mais, malgré les soins empressés des médecins, la
petite Liliane décéda à 4 heures, suivie de sa sœur
Françoise, à 12 h. 30, et de la cadette, Suzanne à
17 heures.

ILeurs aînés, un garçon et une fille, âgés respec-
tivement de 4 ans et demi et de 6 ans, furent
transportés à la Clinique infantile à Lausanne, à
23 heures, à titre préventif. Le garçon est dans un
état satisfaisant et la fillette, qui donnait de l'in-
quiétude au début , semble, pour le moment, en
bonne voie de guérison.

Chacun dans la région est douloureusement frap-
pé par ce terrible et triple deuil, qui écrase une
famille modeste, vers laquelle va la pensée émue
de toute la population.

De source autorisée, nous apprenons qu'il s'agit
d'une maladie infectieuse grave, mais de nature non
encore déterminée. Les causes en sont activement
recherchées.

L'autopsie a été pratiquée, et le service sanitaire
cantonal prend toutes les mesures pour éviter la
propagation de l'infection.

Le domicile des parents étant, comme nous le
disons plus haut , une maison isolée, les fillettes , au
surplus, n'étant pas entrées en contact avec d'au-
tres enfants, ces temps derniers, on espère que la
maladie s'en tiendra là.
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L'agitation en Egypte

Rien à signalei

De toute façon , il n'y a pas lieu de s'alarmer et , quels un jeune clown musical, etc., etc... Le jury
l'on veut être certain que cet affreux malheur ne
sera pas suivi par d'autres.

TOKIO, 15 décembre. (AFP). — Le communi-
qué publié samedi matin par la 8e armée annonce
que le calme a régné hier sur le front de Corée.

Fin des opérations de nettoyage
TOKIO, 15 décembre. (Reuter). — Au cours des

opérations de nettoyage qui viennent de prendre
fin en Corée du Sud, les troupes sudistes, la poli-
ce et des détachements des jeunesses ont tué 1612
partisans communistes. En outre, 1842 hommes ont
été faits prisonniers. Les opérations ont été me-
nées par deux divisions sud-coréennes aguerries,
des bataillons de la police et des régiments de jeu-
nesse appuyés par des avions des forces sudreo-
réennes. Au cours de ces derniers mois, les parti-
sans avaient déployé une grande activité dans les
montagnes de Chiri, avaient terrorisé des villages,
contraint des otages à travailler pour les partisans
ou à participer au combat.

Les Sabres contre les Mig
Samedi, les avions alliés ont abattu un Mig au

nord-ouest de la Corée et en ont endommagé qua-
tre. Deux combats aériens se sont déroulés. Au
cours de l'un d'eux, 24 T/iunderjei ont livré com-
bat à 14 Mi g.

Au cours du deuxième, 43 Sabre et 50 Mi g étaient
aux prises. Un Sabre a été endommagé.

o——

Les trois Zurichois arrêtés
n'ont pas « trempé » dans l'assassinat

de Bannwart
ZURICH, 15 décembre. (Ag.) — Les trois Zuri-

chois arrêtés à la frontière genevoise, lors de leur
entrée en Suisse, ont été ramenés à Zurich et enten-
dus par le juge d'instruction chargé de l'enquête sur
le crime du banquier Bannwart.  Il ressor t de cet
interrogatoire que ces personnes n'ont eu aucun rap-
port avec cette affaire.

DECOUVERTE
D'UNE VASTE ASSOCIATION

DE CONTREBANDIERS ITALIENS
3 tonnes de cigarettes en 2 mois

ROME, 15 décembre. (AFP). — Une vaste asso-
ciation de contrebandiers de cigarettes qui avait
des représentants dans plusieurs villes italiennes a
été découverte par la police. Les contrebandiers
disposaient de 5 camions ou voitures pour le trans-
port clandestin des cigarettes qui s'est élevé en
deux mois à plus de trois tonnes, soit 50 millions
de lires, deux dépôts clandestins ont été découverts
à Rome et plusieurs personnes ont été arrêtées.
L'enquête se poursuit dans toute l'Italie.

La « libération pacifique du Tibet » 1
LE PANCHEN LAMA

VEUT S'INSTALLER A LHASSA
HONGKONG, 15 décembre. (Reuter). — Radio-

Pékin rapporte que Je Panchem Lama, qui prétend
être le chef spirituel du Tibet, a quitté Sining, ca-
pitale de la province de Tchinghai, pour aller ré-
sider à Lhassa, capitale du Tibet, d'où son prédé-
cesseur avait été chassé il y a plus de 20 ans. La
veille de son départ, le Panchem Lama, âgé de 14
ans, a adressé aux différents chefs chinois un mes-
sage les invitant à collaborer avec le Dalai Lama à
la « libération pacifique du Tibet » .

Un accord signé en mai entre la Chine et le
Tibet précisant que le Dalai Lama, chef suprême
à la fois temporel et spirituel des Tibétains, con-
servait ses privilèges et que ce Panchem Lama, chef
spirituel traditionnel, installé par les communistes,
devait retourner au Tibet pour y exercer ses fonc-
tions.

o 

LA JACF REGIONALE A LEYTRON
Une après-midi de formation est organisée diman-

che 16 à Leytron , dès 13 h. 30. Cette réunion est
destinée aux jacistes et à toutes «les jeunes filles dé-
sirant y prendre part.

Toutes les jeunes de Sion-Marti gny ct de Erdc-
Conthey-St-Séverin sont donc attendues dimanche à
Leytron !

L'assemblée se terminera à l'heure la plus favo-
rabl e pour toutes.

L'une de vous...

Bex
CONCOURS D'AMATEURS

N'oubliez pas que c'est lundi soir 17 décembre,
à 20 heures 30, dans la salle du cinéma « Rex •, à
Bex, que se déroulera le concours d'amateurs, avec
la participation des meilleurs concurrents du der-
nier concours de Saint-Maurice, de nouveaux
concurrents et d'excellents fantaisistes, parmi les-

Echauffourées entre policiers
et marins

HAIFA, 15 décembre. (AFP). — Des incidents
se sont produits vendredi dans le port d'Haïfa. La
police a fait évacuer le vapeur Tel Aviv que son
équipage en grève occupait. Les matelots ont bra-
qué des lances d'incendie sur les policiers et ont
jeté plusieurs de ces derniers à la mer. Pour fi-
nir, cependant, la police leur fit quitter le port ,
mais entre temps, des marins s'étaient rassemblés
sur le quai et des echauffourées éclatèrent. De
nombreuses personnes ont été blessées.

Quant aux négociations engagées pour mettre fin
à la grève, elles n'ont fait aucun progrès, les ins-
crits maritimes ayant rejeté les propositions qui
leur ont été faites.

Le canal de Suez à l'usage de tous
et de chacun

PARIS, 15 décembre. (Ag.) — Parlant à l'Ameri-
can Club, M. François-Charles Roux , président du
Conseil d'administration du canal de Suez , a déclare
notamment : « Le régime international dont la con-
vention de 1888 a doté la compagie du Canal de
Suez n'est pas, comme on l'a dit .par erreur , la neu-
tralité du canal de Suez ou sa neutralisation. C'est le
libre usage cn tout temps, même en temps de guer-
re, pour tous les navires et de toute nationalité ,
sans discrimination aucune. La compagnie s'est tou-
jours conformée ii ce régime avec une scrupuleuse
conscience ».
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comment le gouvernement français
entend aider ia presse

PARIS, 15 décembre. (A g.) — ¦ Un comité intermi-
nistériel que préside M. René Pleven, président du
Conseil , examine les mesures à prendre pour main-
tenir à son taux actuel le prix du «pap ier journal et
pour assurer l'approvisionnement des quotidiens et
papeteries. On sait que M. Pflimlin , ministre du com-
merce, a été ohargé de négocier des contrats à long
terme pour l'importation de pâtes à «pap ier de la
Suède et du Canada. En outre, le comité examine
la possibilité de réduire le tarif des communications
interurbaines de presse. M. Robert Buron, ministre
de (l'information, a exposé la nécessité d'une réduc-
tion substantielle. Enfin , il est question de rembour-
ser aux journaux la moitié de lia taxe sur la publi-
cité.

HAUSSE DES TARIFS
DES CHEMINS DE FER ITALIENS

ROME, 15 décembre. (AFP). — Le Comité inter-
ministériel des prix a décidé, vendredi soir, d'aug-
menter de 5 à 8 pour cent les tarifs pratiqués par
les chemins de fer italiens. Cette augmentation en-
trera en vigueur le ler janvier 1952.

Ils ont choisi la liberté
FUITE DE POLICIERS POPULAIRES

BERLIN, 15 décembre. (Reuter). — Les autorités
américaines de Berlin déclarent que 1847 agents
de la police populaire ont fuit Berlin-Oouest depuis
une année et demie.

o

LE PRIX DE LA VENDANGE
GENEVOISE

GENEVE, 15 décembre. (Ag.) — Les vendanges
genevoises ont donné cette année 7 millions de li-
tres. Le prix a été fixé à 87 cts le .litre. Les viti-
culteurs demandaient 92 cts et le négoce offrait  78
centimes.

se composera de professeurs et directeurs de chant
distingués et connus pour leur impartialité.

o 

Un fantaisiste ?
ARRETE A PARIS, UN VALAISAN
RACONTE UNE EXTRAVAGANTE

HISTOIRE
Un mystérieux individu , arrêté cette nuit , à Paris,

prétendait se nommer Laurent Amaria , ori ginaire
d'Alger, et avoir été séquestré durant cinq années
par des inconnus , serait en réalité un ressortissant
suisse, ori ginaire d'un village du Valais.

Il a,' en effet , reconnu avoir inventé de toutes piè-
ces l'extravagante histoire et a déclaré s'appeler
Louis Vuillamoz , président , qu 'il avait quitté son vil-
lage, il y a quelques jours , ne pouvant payer une det-
te de 20,000 francs contractée envers son logeur. Il
se proposait de retourner dans son pays. Les pap iers
trouvés sur lui semblent établir l'exactitude de cet-
te seconde version , mais la fantaisie de ses récits
successifs a incité le juge d'instruction , devant qui
il a comparu , vendredi , à le faire examiner par un
psychiatre.

LE CONSEILLER NATIONAL BLUNSCHI
RENONCE A SON MANDAT

REINACH, 15 décembre. (Ag.) — M. Jules
Blunschi, de Reinach, Bâle-Campagne, est revenu
sur sa demande de bénéficier de la retraite que lui
accorderait l'administration des postes. Il ne lui se-
ra pas possible dans ces conditions de remplir son
mandat de conseiller national. Il sera remplacé à
Berne par M. Joseph Tschopp, (Munchenstein),
premier suppléant de la liste catholique-conserva-
trice.
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AVEC LA COMMISSION FEDERALE
DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE

ET SURVIVANTS

on n'a pas l'intention de satisfaire
les uœuK de la plupart

BERNE, 15 décembre. (Ag.) — La commission fé-
dérale de l'assurance vieillesse ct survivants a siégé
ù Berne, le 14 décembre 1951, sous la présidence de
M. le directeur Saxer. L'objet princi pal figurant à
l'ordre du jour était le premier bilan technique de
l'AVS, établi au 31 décembre 1950. Celui-ci fait état
non seulement des résultats comptables des trois pre-
mières années et dc la situation actuelle du fonds do
compensation qui s'élève à environ 1,7 milliard de
francs , mais encore des dépenses qui , selon les déve-
loppements démographi ques et économiques présuma-
blés, augmenteront sans cesse durant dos dizaines
d'années .pour dépasser finalement un milliard par
an. Le bilan technique permet donc seul d'apprécier
la situation financière réelle de l'AVS. La commission
a pris acte du fait  que le bilan révèl e un excédent
actif correspondant à environ 5 pour cent des dépen-
ses futures , ce qui représente , cn moyenne, un ex-
cédent annuel de 40 millions dc francs. En outre ,
elle a pris connaissance des divers vœux exprimés
aux Chambres fédérales et «dans le public tendant
d'une part à améliorer les prestations de l'AVS ct
à réduire les cotisations , d'autre part à utiliser les
fonds de .l'AVS pour financer une assurance invali-
dité et .pour atteindre d'autres buts encore. Comme
la réalisation de tous ces vœux imposerait à l'AVS
une charge supp lémentaire minimum d'environ 150 ù
200 millions de francs par an, ct que l'excédent a
constaté que, dans tous les cas, seule une partie re-
lativement faible de ces vœux pourrait  être satisfaite.
Ses membres ont procédé au premier échange de
vues sur lies conclusions qu 'il y a éventuellement ù
tirer du bilan technique, cet échange de vues se pour-
suivra lors d'une prochaine séance.

Par ailleurs , la commission a mis au point -'.es
propositions au Conseil fédéral concernant d'une part
le renouvellement du Conseil d'administration du
fonds de compensation de J'AVS pour la période ad-
ministrative 1952-1955 et d'autre part les subsides
pour frais d'administration accordés aux caisses de
compensation.

Pour chacune des deux prochaines années, ces sub-
sides s'élèveront de nouveau à 5,5 millions dc francs ,
ils seront répartis d'après la elle appliquée depuis
1950. En outre, la commission s'est en principe dé-
clarée favorable à la couverture par le fonds de com-
pensation -de l'AVS, dès .que les données nécessaires
seront établies , des déficits administratifs accumulés
par les caisses cantonales de compensation au cours
des années d'introduction de l'AVS. Enfin , la com-
mission -a examiné si l'arrêté du Conseil fédéral du
13 février 1945 tendant -à garantir les droits dc fisc
en matière d'assurance est applicable aux rentes de
l'AVS. Elle a adopté à l'unanimité une conclusion
négative.
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Par une exceptionnelle décision
du Pape

deuK pasteurs convertis vont devenir
prêtres, quoique maries

MAYENCE, 15 décembre. (DPA). — Le Pape
vient de permettre que deux pasteurs évangéliques,
mariés, convertis au catholicisme, soient ordonnés
prêtres, tout en restant dans le mariage. Ces deux
pasteurs se préparent à la prêtrise, dans un sémi-
naire de Mayence.

L'un d'eux, le pasteur Rudolph Goethe, doit être
ordonné le 23 décembre. Le nom du second n'est
pas connu.

Le journal catholique de l'évêché de Mayence,
« Foi et Vie », écrit que cette exception ne signi-
fie nullement la levée du célibat pour les prêtres
catholiques. Le Pape se réserve de décider person-
nellement dans chaque cas particulier.

Les milieux catholiques bien renseignés précisent
que cette décision de la plus haute autorité de l'E-
glise, dans la mesure où la nouvelle est exacte, est
liée à certaines conditions. L'ordination du prêtre
laisse subsister le mariage, mais la femme doit re-
noncer absolument librement à l'exercice du ma-
riage, bien que subsiste ses devoirs d'assistance à
l'égard des membres de la famille.

, _̂a _̂ f r :  V m *iii:.u. .u ,a., -.a.

o MÊMËMr^ùim^mmmE
Lundi 17 décembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h.
10 Le bonjour de Lily Pommier. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 R ythmes du matin. 11 h. Emission com-
mune. Pages lyriques de Mozart. 11 h. 40 « Arca-
dic ». 11 h. 50 Refrains et chansons modernes. 12
h. 15 Lauréats du Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève (III). 12 h. 35 Sur un ryth-
me de tango. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Messa-
ges secrets.

13 h. 05 Le chanteur Jean Deny. 13 h. 20 Les
trouvailles de Monsieur Spicatto , rat de bibl iothèque
(II). 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La ren- x
contre des isolés. 18 h. Rodolphe Tœpfer. 18 h. 15 "
Paris relaie Genève : Refrains de tous les mondes. 18
h. 40 Le violoniste Jascha Heifetz. 18 h. 45 Reflet s
d'ici et d'ailleurs. 18 h. 58 Le tour de l'Unesco. 19
h. 03 Les travaux de l'ONU. 19 h. 13 Le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19 h 15 Informations.

19 h. 25 La session des Chambres fédérales. 19 h.
40 Le jeu du disque. 20 h. A titre documentaire !...
20 h. 15 Eni gmes ct aventures : Harpagon 1951. 21
h. 10 Les confidences de Rose Féart , au micro de
Radio-Genève. 21 h. 30 Fragonard, comédie musica-
le. 22 h. 10 La vie universitaire. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 L'assemblée générale de l'ONU. 22 h.
40 Pour les amateurs de jazz hot. 23 h. 05 Derniers
propos... dernière chanson.




