
La vigie
En cette avant-veille de Noël, Strasbourg

ne draine plus que des illusions et les rêves
des peuples qui avaient placé à l'ombre d'u-
ne des plus belles cathédrales d'Europe une
espérance aussi tumultueuse et aussi pro-
fonde que les flots du Rhin.

Ce que la nature sollicite et propose inlas-
sablement, les Etats ne peuvent se résigner
a le comprendre et à le réaliser. Us sont pri-
sonniers d'institutions séculaires, prisonniers
du passé sur lequel ils se reposent et qu'ils di-
gèrent comme des professeurs d'histoire, peu
sensibles aux mouvements et aux exigences
de la vie présente.

La dernière session de l'assemblée euro-
péenne a révélé une fois de plus l'impuis-
sance de cette nouvelle institution. Conflits
de procédure, réticences de toutes sortes, ab-
sence de conviction des députés européens,
telles sont les principales causes de ce surv
croît de sagesse et de ce manque de confian-
ce dont parlait M. Spaak , président de l'as-
semblée dans son émouvant discours de dé-
mission. « Surcroît de sagesse meurtrière » : à
vrai dire , il n'était même plus question de sa-
gesse, car il n'est pas sage de ne pas fédérer
l'Europe. Il s'agissait en réalité d'un manque
de prudence politique, d'un manque de per-
sévérance de la part de ceux dont les peu-
ples d'Europe attendaient à la fois le déclen-
chement de l'idée et les premières réalisa-
tions européennes.

* * *
M. Marcel Sues a fort bien exposé ici mê-

me dans son récent article sur Les Espoirs
de Strasbourg les mobiles de la décision de
M. Spaak et la situation critique dans la-
quelle s'est trouvé ce grand défenseur de la
fédération européenne, lorsque le ministre des
affaires étrangères cle son propre pays, a refu-
sé de prendre position « pour l'Europe » mal-
gré la défection britannique.

Il est évident que ni l'assemblée européen^
ne, ni le Conseil des ministres ne possèdent
les compétences nécessaires pour créer l'Eu-
rope. Ce que les peuples d'Europe étaient
pourtant en droit d'attendre de ces institu-
tions c'était la conviction profonde que l'Eu-
rope peut et doit se fédérer, la voie à sui-
vre pour créer cette fédération, un courant
d'idées et un appe l pressant à l'adresse de
tous les Etnts européens en faveur de cette
fédération.

Lorsque, à la suite de la défection britan-
nique, M. van Zeeland, contre toute atten-
te, met l'accent sur la souveraineté et l'indé-
pendance nationales, se retranche derrière les
postulats sans cesse rabâchés par tous les
« réalistes » politiciens dont Kant se plaignait
déjà amèrement dans son Essai sur la Paix
perpétuelle , il dresse en face de l'Europe à
venir le plus puissant barrage que l'histoire
et les préjugés ont accumulés depuis des siè-
cles.

U est compréhensible que la Grande-Bre-
tagne suive les débats de Strasbourg en sim-
ple observateur. La structure même du Com-
monwealth lui interdit provisoirement de s'en-
gager pleinement dans une aventure qui peut
être fatale à sa propre organisation, qui peut
rompre un pont nécessaire entre l'Europe et
les autres continents. Est-ce une raison suf-
fisante cependant pour que l'Europe renonce
à créer les bases d'une fédération ?

* * *
Le propre de la Nation est d'être une so-

ciété qui prend conscience d'elle-même, de
son passé, de son histoire, et qui se replie sur

endormie
elle-même. La Nation est un type de s«ociété
close dont parlait Bergson. Pour s'ouvrir à
la vie internationale, pour reconnaître les
exigences naturelles qui militent impérieuse-
ment en faveur d'une société internationale,
et d'abord européenne, il est nécessaire que
les Nations s'ouvrent à ces exigences et
rompent les barrages de leur individualisme.
Un nouvel effort institutionnel est nécessai-
re. Cet effort doit effectivement s'appuyer sur
l'histoire, mais il doit l'interpréter et tirer
les leçons de l'histoire. Or les politiciens réa-
listes ne connaissent de Fhistoire que les
constantes négatives. Us ne savent pas li-
re, à travers les faits, ces autres constantes,
sous-jacentes aux sociétés humaines, qui les
contraignent, par les guerres et les révolu-
tions, par les désastres et les maux sans nom
qui se succèdent, à trouver au delà de la
souveraineté nationale une règle de vie com-
mune nécessaire.

* * *
Strasbourg est désormais le symbole d'u-

ne idée et d'un échec. Alors qu'un des plus
grands dangers de tous les temps menace
l'Europe, les politiciens réalistes déchiffrent
encore les manuscrits du passé. Une nou-
velle guerre sera peut-être nécessaire pour
arracher enfin à la conscience des peuples
cette conclusion que la ruine collective n'est
évitable que par une réelle et sincère orga-
nisation communautaire des Etats.

Strasbourg est la proue d'un navire en per-
dition dont la vigie vient de s'endormir.

J. Darbellay.

Paysannes de chez nous
—o—

L'étranger qui passe dans nos vallées , l'été, qui
peut-être reste quel ques jours dans un hôtel ou un
chalet et t rouve ses délices à se promener dans la
belle na tu re , a peine à se rendre compte de ce
qu 'est exactement la vie paysanne. Il la connaît un
peu, mais superficiellement. Cependant , pour peu

qu 'il ait observé les gens à l'œuvre, il est frapp é
dc voir lc t ravai l  intense que doivent fournir  les

paysannes , femmes et jeunes filles.

La terre est rude. Il fau t  arracher au sol , au prix
de quels efforts ! le nécessaire à la subsistance,

Que de journées de travail pénibl e, dc fati gues, dc

privations !

Et il arrive parfois que les hommes soient ab-
sents ; ils t ravai l lent  à la ville ou sur un chantier
dc montagne. Pendant ce temps, les femmes doivent

peiner aux durs t ravaux de la terre ; elles doi-

vent accomplir des tâches qui nc sont pas faites

pour elles. Et l'on est peiné dc voir des femmes se

plier sous de lourdes charges de foin , s'essuyer

le visage ruisselant de sueur. C'est que la vie a chan-

gé. Et les progrès réalisés dans tous les domaines

ont entraîné des dépenses nouvelles. Et il n'est pas
rare de voir des jeunes filles qui sont obli gées de

s'en aller à la ville , du moins en hiver , gagner un

peu d'argent ; elles risquent dc revenir , chang ées :

elles voudraient peut-être renier la terre ; ce ne sont

plus de vraies paysannes.

C'est dur . évidemment , la terre. Les paysannes ?e

lèvent tôt, se couchent tard. Elles ne sont pas arri-

vées du travail  que déjà il faut  qu 'elles pensent

an lendemain. Souvent, elles doivent subvenir aux

besoins d'une nombreuse famille.

Elles connaissent peu dc repos, pas de vacances.

Quelquefois môme, elles doivent prendre leurs en-

fants  avec elles, dans les prés et les champs ct tout

en t ravai l lant , veiller à ce que leur étourderie ne
leur porto pas préjudice.

Jamais elles ne se plai gnent. Le dimanche, on les
voit à l'église, graves et recueillies car nos pay>
sannes ont conservé le précieux trésor de la foi.

Elles ont de la simp licité , du naturel  dans les ma-
nières. Leurs nobles fi gures sont l'expression de la
franchise et de la bonté. Elles ont du courage , dc
la robustesse. Trop souvent , on est tenté de penser
que tenir «le ménage, c'est peu de chose. Elles, sa-
vent la somme de t rav a i l  que cela représente et elles
font tout  cela avec amour. Elles sont fidèles à leurs
coutumes , à leurs traditions. Elles ne se laissent pas
abattre  à la première difficulté.  Un deuil les a-t-clles
frapp ées ? Alors , on les voit penchées sur la tom-
be, égrenant  des Ave, essuyant des larmes. Mais el-
les n'abandonnent  pas la lu t te  ; elles savent que la
vie est un perp étuel recommencement.

Elles ont besoin d'appui. Que rencontrent-elles sou-
vent ? De la dureté. Que les hommes pensent à cela.

Une tentat ion les guette : partir.  Mais ailors, elles
perdent ce qui faisai t  leur grandeur ct leur di gnité.

DE TOUR EN JOUR

Vraie naissance de F„ Europe "...
par Me M.-W. SUES

On avait eu bien peur ! La Chambre des I De plus, tous les gouvernements reconnais
Députés s'était montrée terriblement rétive.
Elle rechignait à ratifier le Plan Schuman et
le gouvernement était décidé à s'en aller si el-
le ne le faisait pas ; non seulement parce que
celui qui lui a donné son nom (à défaut d'en
être le véritable auteur) est un des membres
les plus marquants du Cabinet , mais enco-
re parce que ce refus eût placé la diploma-
tie française dans une position désastreuse qui
l'eût empêchée de s'exprimer avec autorité
dans toutes les discussions relatives à l'uni-
té européenne. On ne peut se permettre de
prendre des initiatives — et combien hardies,
combien nouvelles — pour se voir ensuite dé-
savoué par ses pairs ! Le Parlement l'a com-
pris durant le laps de temps que la Consti-
tution a très intelligemment placé entre le
moment où le gouvernement annonce qu'il
posera la question de confiance et le moment
où le scrutin est ouvert. Il fallait même ob-
tenir un vote . significatif , indiscutable pour
marquer la volonté inébranlable de la Fran-
ce, afin que les autres signataires de cette
« Communauté européenne de l'acier et du
charbon » ratifient comme elle. II. y a juste
huit mois, — c'était le 18 avril — que le trai-
té avait été signé à Paris, sous réserve des ra-
tifications nécessaires, par l'Allemagne occi-
dentale, la Belgique, la France, l'Italie, le Lu-
xembourg et les Pays-Bas. Depuis lors, seule
la Hollande s'était exécutée. La France vient
de le faire par 377 voix contre 233, qui grou-
pent de façon inattendue — ou trop prévue —
les communistes, adversaires de tout ce qui
peut consolider l'unité occidentale, et les gaul-
listes, qui redoutent tout ce qui peut dimi-
nuer la souveraineté nationale. Mais les partis
historiques qui forment la majorité gouverne-
mentale se sont, à quelques exceptions près,
ressaisis et le résultat du vote est clair. Le
pouvoir législatif confirme l'action entreprise
par l'exécutif.

Le Chancelier Adenauer attendait ce résul-
tat avec anxiété, car il devra subir la même
épreuve que M. Pleven , le mois prochain. Or,
pour des raisons qui sont beaucoup plus de
politique intérieure que de politique étrangè-
re, M. Schumacher, leader du parti socialiste ,
se présente comme un adversaire acharné du
plan. Il se refuse à toute collaboration avec
les anciens ennemis, tant que son pays n'au-
ra pas retrouvé l'égalité des droits. Toutes les
occasions lui sont bonnes pour ébranler la
position du gouvernement actuel , car, à tort
ou à raison , il estime que depuis les dernières
élections législatives, il s'est opéré dans le
corps électoral un glissement vers la gauche
qui , lors de la prochaine consultation populai-
re, ferait de lui le successeur du Chancelier
Adenauer. En Belgique également, les voix
ne sont pas unanimes. On craint une concur-
rence contre laquelle il serait impossible de
lutter , étant donné les changes des monnaies
et la différence du « standing de vie » dans
les Etats intéressés à l'extraction du charbon.

B̂ jiLflL̂ litauc ] BflUO 1kl jk1
¦P5  ̂ i^^^a

Ç^i cxJtr^ f ast-é CTJ - T.. . oo^U-'/ vU-i- -ds_

CKtss*z£ c/e Gdf è' *r?é zf ea. J/^^stoc^e

Part ir  ? Non , il ne le f au t  pas. Il ne faut  pas aban-
donner la terre.  Car , beaucoup de ceux qui l'ont
qui t tée  la regrettent...

Candide M.

Rédacteur responsable : André Luisier

sent que les stipulations prévues par le traité
sont juridiquement révolutionnaires et que
leur adoption orientera les signataires dans
une voie entièrement nouvelle qui peut trans-
former la structure du « Vieux-Monde » .

En effet, avec le bon sens de Lorrain qui le
caractérise, M. Schuman a fait sien le projet
strictement économique que son collaborateur
spécialisé, M. Jean Monnet , ¦ avait élaboré.
Pour réaliser cette « unité occidentale » dont
discutent à perte de vue les diplomates, M.
Schuman a compris qu'il fallait délibérément
abandonner le terrain de la politique pure
pour n'envisager que la réalité, c'est-à-dire
l'entente économique. Il y avait à cela un ris-
que majeur puisq u'un indispensable partenai-
re, l'Allemagne Occidentale se présentait com-
me le plus peuplé, c'est-à-dire le plus impor-
tant , des signataires. Le gouvernement de
Bonn dans ces conseils où tous les membres
seront égaux passera donc au premier plan
et ses avis seront déterminants.

Mais il y a plus : « Nous allons créer pour
la première fois dans l'histoire, une autorité
supranationale » , a dit M. Schuman. En effet,
l'accord prévoit entre les Hautes Parties con-
tractantes : un marché commun , l'abolition
des droits de douane et des restrictions quan-
titatives touchant aussi bien le charbon que
l'acier. En outre les organes indispensables au
bon fonctionnement du « pool » comprennent :
une Haute Autorité , composée de 9 membres,
totalement indépendants, et ne recevant au-
cun mot d'ordre du gouvernement de l'Etat
dont ils sont ressortissants ; un Comité con-
sultatif composé des producteurs , des travail-
leurs et des industriels utilisant ces produits ;
une Assemblée composée de délégués nommés
annuellement par le parlement ou par le peu-
ple des Etats signataires, l'Allemagne, la Bel-
gique, la France et l'Italie en désignant 18,
la Hollande 10 et le Luxembourg 4 ; un Con-
seil comprenant un représentant de chacun
des Etats en cause ; enfin un éventuel recours
judiciaire à la- Cour de Justice Internationale ,
en cas de violation du traité.

Devant des dispositions aussi inédites on
comprend qu'il y ait en plus que des réti-
cences. Afin qu'elles ne se transforment pas
en irréductibles oppositions , il est convenu
qu 'on procédera , par étapes, sur cinq ans. Tout
sera mis en œuvre pour que l'évolution du
stade national au stade supranational s'accom-
plisse sans heurt , harmonieusement , dans une
mutuelle compréhension. C'est dans l'intérêt
de chacun et il semble bien qu 'industriels et
mineurs l'ont compris.

On se rend compte de l'importance de l'es-
sai ainsi tenté. S'il est concluant, le « pool »
ou Communautté pourrait être étendu à d'au-
tres matières premières ou produits. Cela ou-
vre des horizons insoupçonnés. Cela pourrait
faire réfléchir et la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, voire même l'URSS. Cela pour-
rait transformer la face du monde !
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s DIRECTIVES1 AUX CATHOLIQUES D'INDOCHINE
SUR LE COMMUNISME

Les Ordinaires d'Indochine ont donné, par une
;« «lettre commune », des directives à leurs fidèles
©n ce <rui concerne l'attitude à prendre devant le
communisme.

Cette lettre, signée par Son Exe. Mgr John Doo-
«ley, «délégué apostolique, dix vicaires apostoliques,
deux «pro-vieaires et un vicaire-délégaié, interdit no-
îàhinïettt aux catholiques Indochinois « non seule-
ment d'adhérer au parti communiste, mais de coo-
pérer avec lui ou de faire quoi que ce soit qui puis-
se de quelque façon amener le parti communiste
au pouvoir ».

La lettre met en garde tou s les fidèles contre « les
«détours et les ruses employ és par les communistes
pour tromper le peuple : ils font montr e d'un grand

''zèle pour les réformes sociales, se cachent sons un
masque de «patriotiBane, mais ni les intérêts des pau-
vres et des ouvriers, ni ceux de la patrie, ne comp-
tent (devant les intérêts du communisime ».

•La lettre conclut par un appel aux fidèles à ne
ipas se laisser tromper » et aux «prêtres « à enseigner
"la idoictrine sociale de 'l'Eglise et à instruire le peu-
ple des vertus chrétiennes de charité et de justice ».

Il v a un an,
le général Eisenhower

étail nommé
commandant suprême

des forces du Pacte atlantique
- Il y a un an aujourd'hui , le président Truman an-
nonçait depuis Washington la nomination du géné-
rai Dwight D. Eisenhower au poste de «commandant
suprême des forces terrestres , aériennes et navales de

' -'l'organisation du Pacte atlantique, réuni à Bruxelles,
ratifiait cette décision, eu lui octroyant «pour mission
la «réorganisation «des armées nationales «des douze
(pays membres du Pacte en une force «défensive uni-
que, intégrée et effec tive, chargée de la défense dc

J l'Europe occidentale. Moins de trois semaines plus
tard, le général Eisenhower se rendait en Europe

'¦-'pour se rendre compte personnellement des «effectifs
à disposition et des possibilités de réarmement de

' l'Europe. A fin février , il s'installait déjà à Paris,
'et le 2 avril 1951, il annonçait par un ordre du
jour laconique, l'entrée en fonctions du quartier gé-
néral euroipéen du Pacte atlantique à Marly-le-Roi.

«A «l'heure actuelle, le quartier général «du SHAPE
."est en pleine activité. Le général Eisenhower (ou

« Ike », «comme l'aippcllcnt ses intimes et les mil-
lions d'admirateurs qu'il compte dans le monde en-
tier) dispose à l'échelon le plus élevé de trois offi-
ciers britanniques, deux Français, deux Américains!'.et un Italien. Chaque membre de l'état-major a ses
responsabilités propres et bien déterminées. Ainsi
'toute division des pouvoirs , qui pourrait éventuelle-
"ifrent devenir un 6ujet de jalousie , est évitée.

Dans son dernier r apport au .Conseil «du Pacte
«tlan«tiq;ue réuni «à Rome, le général Eisenhower a

^ affirmé que la conception qui consiste à prévoir un
certain nombre d'effectifs à telle ou telle date le
laissait entièrement froid. Ce qui importait avant
tout, c'est la création rapide d'une force armée effi-
icace. Les «pays du Pacte atlantique ont actuellement
.pour but la création d'une armée d'un million
d'hommes d'ici 1953.

H n'est pas générailemcnt connu que la famill e du
général Eisenhower est d'origine suisse. Les Eisen-
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Ce bonhomme qu'il lui semble bien reconnaître . succession ! Tout , ù part  sa participation dans ia

^
n'est pas assurément beau , avec ses courtes jambes 

f  
^\ INio les on Film Co, qui est allée h son amie , la belle

maigres au bas de son vaste pantalon de golf , son 
j 

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » Gina Xortoni.  Tenez , fai t -el le  en fou i l l an t  dans un
embonpoint de petit baril , et sa face bouffie de grais- 

^M^ l'roir ' J'ai Ba I),lol ° à cllu all8si ' B ' vol,s voulez voir
se, calée entre les joues tombantes à la manière des j i^p3f^\*. une beauté. »
chiens courants... Tout en ce personnage annonce la *.. 

^ feS) E"C eSt bie" telIc ,|"'°" P ouvait  ''«Hcudre , avec
rondeur ct la jovialit é vul gaire , qui vont trop souvent JJ M i £Y% • - £ * - _ 

W^k\\ 
dans les bras uh 

toutou croisé poisson rouge et co-
de pair avec la possession d'une grosse fortune — et 
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brusquement il reconnaît Salamane — Oscar de son AJ 
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tage Salamane et Cie — l'ex-mari de Chantai Ver- 63 Roman de Pierre Melon 
^̂ »1M V<"x métalli ques ct chromés , visage à la peau invisi-

ncuil, cet être malencontreux par excellence. V * 
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U° S°US IeS fards C" s6(limcnt > ciIs considérables ct
« Donnez-moi cette photo.  ̂ V ^̂  ; bouche d'une oreille à l'autre.  Comme bien des pein-
— Voilà , voilà. N'ayez pas peur, je ne vous la chi- très, Clawl a gardé la hantise des lèvres fines ct de»

perai pas : mes béguins ordinaires ont un peu plus que, quoi qu'elle en dise, sa belle amie est restée trois «séparés, divorcés même, je crois. bouches minuscules de l'école de Hclleu et ce trait
d'allure. Avouez que c'est idyllique, de chérir votre ans mariée avec ce matagot. Lorsqu'il l'a retrouvée, — Mais mon pauvre ami, vous retardez , mon pre- 6 ct |(;CI1 f ourn ; n'évoque pour  lui que la large
premier mari au point de garder fidèlement son image grâce à Madeleine Fardelet, il se souvenait bien du mier mari , comme vous dites, a trouvé bon de mourir „,.;]],, nickelée qui barre l'avant des autos améri-
dans votre livre de chevet. mari , mais simplement comme d'un grotesque peu à Pâ ques, cette année. C'est même la seule chose in- ca ;ncs

Dites donc ! Mon premier mari ? Il n'y en a photogénique, et sans cette précision fâcheuse. Il tclli gcutc qu'il a faite dans sa vie. Non , vrai , vous (< pas m|1j r a;t .j] en sour ian t, il font bien la paire. »
pas de second que je sache ! » sent que, désormais, il ne pourra plus dissocier cette n'en savez rien ? » !

Léon a la langue levée pour dire qu'à son avis il figure de l'image de Chantai lorsqu'il pensera à elle, Point n'est besoin de ses protestations pour la "J
serait bien étrange que, depuis sa séparation d'avec et certainement si sa mémoire lui avait représenté ce persuader de son ignorance. Il n'y a qu'à voir son air
cet Adonis, elle se soit tenue strictement au vœu de Salamane tel qu'il vient de le revoir, il n'eut peut- de tomber de la lune.
chasteté des Carmélites, mais il sent de l'électricité être pas poussé plus loin que des relations de simple « Une attaque, après quel ques excès de table , de
dans 1 air. Mieux vaut ne pas insister. courtoisie ses rencontres avec la jeune femme. bouteille , et peut-être d'autre chose aussi. On a in- , r. ,; .,¦ [I0 .. __•—«V

«En tout cas je ne vois pas ce que vous lui aviez <c Et... vous l'attendez sans doute, cet excellent hom- criminé certain plat de moules marinières, mais au
trouve de beau a ce frere-là. Et pourtant vous ne me ? Si je vous dérange... » fond ce n'était que l'aboutissement log ique de la vie
vous gênez pas pour ép lucher et criti quer vos eon- Chantai qui se mordait les lèvres de fureur d'avoir qu 'il a menée. Que voulez-vous, je n'ai pas jug é utile •
temporains, et même vous faites à l'occasion preuve maladroitement laissé traîner cette photo , ne peut de prendre lc deuil. Il a eu la bonne idée , n'ayant  pas
de beaucoup de goût , si mes souvenirs sont exacts. s'empêcher d'éclater de rire. de famille , de me laisser sa fortune , ses usines ct tout

—- Voyez nn peu ! » « Mais vous ne savez donc pas ? le reste. Par exemp le, comme nous n'étions plus ma-
C'est une véritable gêne pour Clavel, de penser — Si c'est vrai , Madeleine me l'a dit. Vous êtes ries , j'ai eu quel que chose à régler comme droits de

hower ont quitté l'Allemagne au début du 17e siè-
cle pour se rendre en Suisse, pour se rendre ensui-
te en Amérique en 1732. « Ike » a également du
6ang hollandais, écossais, anglais et Scandinave daus
ses veines,
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A propos de la conversion
«au catholicisme et de

l'ordination sacerdotale
de deuK pasteurs protestants
Prochainement aura lieu à Mayence l'ordination

sacerdotale de deux anciens pasteurs protestants con-
vertis depuis quelques années au catholicisme. Tous
deux ayant demandé à être admis au sacerdoce, le
Saint-Siège, après une étude minutieuse des deux
cas, y «a consenti, malgré le fait que les deux an-
ciens ministres protestants sont engag és par les liens
du mariage. L'un d'eux est l'ancien pasteu r Rudol ph
Goethe, âgé de 70 ans, marié et père de quatre fils
adultes ; le nom de l'autre n'a pas été publié.

La dispense du célibat accordé e pour ces deux or-
dinations à la prêtrise, n'entraîne aucune modifica-
tion à la discipline de l'Eglise catholique, comme le
fait remarquer la revue « Foi et Vie » de Févê-
ché de Mayenee. Fort compréhensible dans ces cas
particuliers, elle est une exception dont la compé-
tence relève du Souverain Pontife, auquel il appar-
tient seul de suspendre une «prescription canonique
de ce genre ; le célibat imposé au clergé «de l'Eglise
latine n'est pas en effe t une loi divine, mais une or-
donnance de caractère purement ecclésiastiques.

La décision prise par Sa Sainteté Pie XII en fa-
veur de deux anciens pasteurs protestants d'Allema-
gne — décision qui a déjà eu des précédents dans
l'histoire, — à «quel que analog ie avec la disci pliné
en vigueur dans l'Eglise orientale où les candidats
au sacerdoce, déjà unis par les liens du mariage avant
la réception des Ordres majeurs, «peuvent être élevés
au diaconat et à la prêtrise, puis exercer les fonc-
tions ecclésiastiques, tandis que les célibataires admis
au sacerdoce ne peuvent ensuite contracter maria-
ge. On sait que dans l'Eglise latine , le célibat des
prêtres a été observé librement par un très grand
nombre de clercs dès les temps apostoli ques et qu'il
est devenu une loi écrite au début du IVe siècle.

A propos de ces prochaines ordinations , les Agen-
ces de Presse ont «publié des nouvelles des plus fan-
taisistes : les unes ont annoncé que la loi idu célibat
ecclésiastique était supprimé ; d'autres, que l'Eglise
catholique dissolvait de vrais mariages ou qu'elle
enlevait leurs droits à des conjoints régulièrement
mariés. Inutile de dire que la vérité n'est dans au-:
eune de ces tentatives d'explioation. Surtout préci-,
sons qu'aucun mariage sacramentel consommé ne
peut être dissous ; que l'Eglise catholique reconnaît
comme valides les «mariages «conclus selon la loi na-i
turelle par des non catholiques, même en dehors de
son sein. Dès lors, elle ne saurait restreindre le droit
à la vie «conjugale d'époux validement mariés.

On annonce que Son Exe. Mgr Stohr, évêque de
Mayence, va «publier un communiqué officiel qui;
donnera l'authentique point de vue de ia hiérarchie
catholique sur la question.

Les « ranges » craignent
les gestes d'amitié

déclare Mme Roosevelt

Mme Eleanor Roosevelt, veuve du président
Franklin Roosevelt et membre de la délégation
américaine à l'ONU, a déclaré, dimanche, au cours
d'une émission de radio, que ce sont les dirigeants
soviétiques, et non les peuples libres, qui empê-
chent l'établissement d'une meilleure relation en-
tre le moitide occidental et les pays du rideau de
fer. En réponse au nombreux correspondants qui
lui demandent pourquoi elle ne «pratique pas une
politique de « la main tendue » à l'égard de ses
collègues du bloc soviétique, Mme Roosevelt a af-
firmé qu'elle avait souvent tenté d'esquisser un
geste d'amitié, mais force lui avait été de constater
que ses interlocuteurs n'osaient pas y répondre.
Chaque fois qu'elle avait cherché à échanger quel-
ques paroles avec un délégué de l'un ou l'autre des
pays satellites pour tenter de réconcilier une diver-
gence de vues, celui-ci se trouvait imimédiatement
entouré d'un essaim de ses co-déléguês...

A propos de la limitation
des naissances

De vives protestations s'élèvent
contre l'Organisation Mondiale

de la Santé
Dans divers pays, notamment en Hollande, les mi-

lieux parlemen taires s'émeuvent des disposit ions
qu'entend prendre en vue de favoriser la limitation
artificielle des naissances, l'Organisation Mondiale
de la Santé de Genève.

Ainsi, le groupe des «parlementaires catholiques de
la Chambre Basse de Holland e, a élevé par l'entre-
mise d'une femme député, Mlle Klompe, une énerg i-
que protestation contre la «doctrine qui inspire cer-
taines décisions de l'Organisation Mondiale de la
Santé et contre l'attitude adoptée par cette Organi-
sation officielle contre les Associations professionnel-
les confessionnelles, auxquelles elle refuse le statut
consultatif. L'attention de M. Stikker, minisre des
Affaires étrang ères, a été attirée sur la question et
il a été invité, ainsi que le ministre des Oeuvres so-
ciales, à en référer au Parlement. Il a donné en con-
signe de veiller spécialement 3ur la session dc l'O.
M. S. qui débutera à Genève le 5 mai 1952 ct aux
tractandas de laquelle figurent des questions rela-
tives à l'augmentation de la population daus le mon-
de. Suivant les résultats de l'enquête qui sera faite,
la fraction catholi que proposera une éventuelle mo-
dification au budget des Affaire s étrangères, en ce
qui concerne l'Organisation Mondiale de la Santé,
que les Etats chrétiens n'entendent plus subvention-
ner, si elle persiste dans une attitude inadmissible
du point de vue chrétien.

Aux Indes, 1 arrivée au début de novembre, du
Dr Abraham Stone, membre de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, pour y étudier le 'problème de la,
limitation des naissances, a suscité «déjà «diverses pro-
testations, d'autant plus que le D«r Stone a parlé en
des conférences publiques à Bangalore le 17 novem-
bre qu'il fallait provoquer une « production massive
de produits anti-conceptioninels adaptés », et à Ma-,
dras , le 20 novembre, qu'il fallait procurer aux pau-
vres gens des moyens simples et peu coûteux , leur ,
permettant de réaliser leur «désir de limitation fami-
liale ». La Fédération catholique de l'Inde a pris
position récemment en stigmatisant tout essai -de li-
mitation de la famille « par des procédés artifi-
ciels », affirmant que là n'est pas la solution du
problème. D'ailleurs l'Agence « Fides » publie dans
son bulletin du 15 décembre, une excellente étude
sur l'état de la question aux Indes et sur les moyens
d'y résoudre le problème de la surpopulation.

CHUTE D'UN QUADRIMOTEUR
A SHREVEPORT ( Louisiane)

Sur les 13 hommes d'équipage du bombardier,
quadrimoteur B. 29 qui s'est écrasé au sol à Shre-
veport, deux ont été tués et les onze autres ont pu
quitter l'appareil en flammes. L'appareil a atterri
avant d'arriver à la piste de la base aérienne, il a
encore fait un bon puis a glissé sur une longueur
de 200 mètres, détruisant une maison et des eon-'
duites électriques et téléphoniques.

o 

En Corée
Activité de patrouille

Le communiqué du haut commandement des Na-
tions Unies ne signale qu'une activité de patrouil-
les dans les dernières 24 heures.

L'aviation et la flotte, en revanche, ont été plus
actives. Des destroyers néo-zélandais et américains
ont canonné le port de Songjin, à quelque 300 km.
au nord du front. Des avions américains ont bom-
bardé des installations ferroviaires à l'arrière.
Leurs équipages ont annoncé la destruction de 6
locomotives, 50 wagons et 73 camions.

Les négociations de Panmunjom
—o 

LES COMMUNISTES ET LES ALLIES
ONT ECHANGE LEURS LISTES

DE PRISONNIERS
Les communistes et les alliés ont échangé mardi,

comme ils en étaient convenus, leurs listes de pri-
sonniers au cours d'une séance de la sous-com-
mission chargée de cette question.

La liste remise par les communistes contient
quelque 10,000 noms, dont ceux de 3100 soldats
américains et de 1000 membres des contingents mis
par divers pays à la disposition des Nations Unies.

Celle du commandement allie contient ceux de
132,474 soldats communistes.

La liste des prisonniers communiquée par les
communistes contient le nom du major-général
américain William F. Dean , commandant de la 24e
division d'infanterie américaine qui avait disparu
au cours de la retraite des troupes de l'ONU de
la Corée du Nord.

o 

Turin
STUPIDE PARI !

Un jeune cultivateur d'un village près dc Turin
est mort d'une syncope après avoir bu en trois mi-
nutes un « fiasco » de vin , soit près de deux litres,
à la suite d'un pari dont l'enjeu était de 5000 lires.

o 

UN SPITFIRE S'ECRASE EN GRECE
Un avion , militaire Spitfire s'est écrasé au sol

lundi près, de l'aérodrome de Tatoi , au cours d'un
vol d'instruction. Lc pilote a été tué.

ii/^Kv^XiWW£llES
LA FIEVRE APHTEUSE

DANS UNE ECOLE D'AGRICULTURE
On apprend de source officielle qu 'une vache dc

l'Ecole d'agriculture de Wuelflingen a été attein-
te de la fièvre aphteuse et a dû être abattue.

Le bétail de cet établissement — une vingtaine
de têtes — avait été vacciné il y a un mois. Une
nouvelle vaccination a été ordonnée pour l'arron-
dissement d'assurance de Wuelflingen.

o 

MUOTATAL
Tragique rentrée

• M. F.-X. Heinzer , charretier , rentrait dimanche
soir à la maison avec des camarades, après la fer-
meture des auberges, lorsqu'il fit une chute dans
de singulières circonstances.

Le groupe était joyeux et s'amusait à toutes sor-
tes de plaisanteries. Sur un pont de La Muota ,
Heinzer se mit à faire des exercices de gymnasti-
que. Il .pçj'dit l'équilibre, bascula par-dessus le pa-
rapet, tomba, quatre mètres plus bas, sur un socle
de béton. Il fut tué sur le coup.

Il était âgé de 45 ans, veuf et père de deux en-
fants.

o 

Conseil national
—o 

15 millions pour la viticulture
Le Conseil national reprend , lundi soir , lc débat

interrompu vendredi sur l'octroi d'un crédit global
de 15 millions de francs pour bloquer l'excédent de
la production de 1951 et empêcher un effondrement
>dps prix sur le «marché Jes vins.

M. Keichling, pays, Zurich, démontre que le Con-
seil fédéral est parfaitement fondé à prendre la me-
sure proposée et que la base légale ue fa i t  pas dé*
faut .

M. Aebersold , soc, Berne , insiste en faveur «de l'ac-
ceptation de sa proposition de renvoyer au Conseil
fédéral la demande dc cré'dit supp lémentaire de 9
millions de francs.

M. Rubattel , conseiller fédéral , rappelle une foil
encore toutes les raison s qui just if ient  la «mesure
proposée. Cette mesure est urgente ct si l'on veut
venir en aide aux vignerons , il est nécessaire d'ag ir
sans délai.

Au vote la proposition dc renvoi de M. Aebersol d
est repoussée par 101 voix contre 50.

M.  Zigerli, dém.-évang., Zurich, développe ensuite
une proposition do rejet du crédit supplémentaire dc
9 millions de francs.

Si vous voulez ne plus tousser...
Pour combattre celle ioux saccadée, qui racle vo-

ire poitrine et vous empêche de dormir, 11 y a un
moyen simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Ce puissant remède décongestionne les muqueuses,
décolle les crachais, expulse des bronches les mu-
cosités qui les engorgent. C'esl un bon sirop, connu
et «eimployé depuis trente ans dans «les familles, pour
soulager les rhumes négligés, bronchite, catarrhe,
aslhme,, emphysème. Essayez-le aujourd'hui même,
En vente : pharmacies et drogueries.



M. Dut twi i lcr , ind., Bern e, propos e de limiter a 5
million» li- «mutant  du crédit «tipplémcntaire.

Le. deux proposition! de MM. Zigerli et Dut twei-
ler «ont rqetéei et le crédit «upplémentaires de 9
million, de franc» e.t voté par 97 voix contre 31.

M. Ci iiipcrli , cou»., St-Gall, « utile ve une quentioo
dr procédure et a f f i rme  que pour être valable , la
rléri»ii ,n iri«e aura i t  dû l'être à la majorité almolue
d*ri mroiSri*» du Conneil, ftoil au moins 99.

«M. Sp ihler , BOC, Zurich , président de la commii-
«lioii dr» finances, cil d'un avU contraire.

Lc piétidcrit Iti-iiolil déclare que la question sera
tranchée ultérieurement.  l.e budget  re tourne aux
K t u t »  f inir le» divergence».

Séance levée.

La séance de mardi
Mardi mat in , MM. Albrecht (cons., Grisons) et

Graber (»¦» ., Vaud)  rapportent  en faveur  du finance-
ment dc la Société coopérative f iduciaire  de la bro-
derie , à laquelle  nera versée dc 1952 à 1956 une sub-
vention annuelle à t i t r e  de contribution à ses fra is
de geution et à la dé pense occasionnée par l'exécu-
tion dc ici tâche» s t a tu t a i r e s , il condition toutefois
que le» cantons in té renés : St-Call , A ppenzell Rho-
(IM-Extérlatirea et Thurgovie, ct les industriels de la
broderie vcr»ci i t  également  une cont r ibut ion  annuel-
le. I.a port dc la Confédération variera dc 37,500 à
50,1100 f ranc» , lelqn le degré dc prosp érité de l ' indus-
t r ie  dc la broderie.

A pre» diverties expli cat ion» , le Conseil passe au
vote. I,'ensemble: du projet est voté par 113 voix
contre I.

Sur rapport de M . Spnchler (soc ., Zurich), prési-
dent  de la commission des finances , le Conseil vote
sans di»cu»»ion un second t ra in  dc crédits supp lé-
menta i re»  pour l' année 1951, d'un montan t  total
d'environ 110 mill i on» de f ranc» , dont 71,125,000 fr.
à la charge du bud get f inancier  de la Confédéra-
tion ct 11,360,000 fr. au compte de l'administration
•le» PTT.

Accord» avec lu Itomiiniiic. — M. Schuler (rad.,
Glaris) et Maspoli (cons., Tessin), rapportent  sur les
accord» conclu» avec la république popu laire roumai-
ne au sujet de rechange de marchandises ot du re-
n iemen t  dc» paiement»  ainsi que dc l 'indemnisation
dcH in térê t»  suisse» dans ce pays de l'est dc l'Euro-
pe.

Au vote , l' en t rée  en matière  est admise par 87
voix contre  16 et les accords avec la Roumanie sont
r a t i f i é »  par  117 voix contre  l i t .

(Suite cn « Dernière heure » .)

Conseil des Etats
f>—

Les tarifs des écoles de ski et des guides
Au Conseil des E ta t» , M. Vieil, cons.. Grisons , rap-

porte sur l'octroi d'une subvention fédérale extraor-
dina i re  de 670,000 francs  pour réduire les tar ifs  des
écoles de ski et de» guides de montagne pendant
l'hiver 1951-52 ct l'été 1952. Le rapp orteur relève
l'urgence de cette mesure qui devrait  pouvoir entrer
en vi gueur  le 23 décembre.

M. Klceti , soc, Zurich , est ime que la mesure pro-
posée va t rop loin.

M. Schoch, rad., Schaffhouse, émet quel ques criti-
ques d'ordre juridique

Le chef du Département dos postes ct des che-
min» de fer , M. Escher, défend le projet. La mesure
envisagée n 'a qu 'un caractère transitoire ct d'autres
mesure» d'assainissement sont à l'étude dans l ' intérêt
général  du tour isme suisse.

A pre» quel ques autres  explicat ion» , lc projet est
voté par 30 voix sans opposition.

Un mémoire concernant
la situation de l'agriculture suisse

à fin 1951
élabore par le Secrétariat des paysans

suisses, novembre 1951

L'économie suisse dénote , depuis 1945, un essor
ù proprement parler prodigieux. Toutefois , de tou-
tes les branches c'est l' agriculture qui en retire le
plus faible profit .  Elle est, aujourd'hui , pour ainsi
dire ln seule branche tic l'économie dont le reve-
nu , non seulement nc dénote aucune amélioration ,
mais subit même un recul. Ln part du revenu na-
tional afférente à l'agriculture s'élevait, en 1949,
à 1500 millions cle francs, c'est-à-dire à 9 pour
cent seulement, ou à 10 pour cent si l'on tient
compte du revenu des capitaux, bien que, de la to-
talité des personnes actives de la Suisse, il en est
encore 18 pour cent qui se consacrent à l'agricul-
ture. Ce que l'on a coutume dc taxer de mesures
dc secours et de protection en faveur de l'agricul-
ture n 'a nullement entravé l'essor industriel, mais
celles-ci l'ont au contraire favorisé. En revanche,
on doit constater que les mesures tendant à en-
courager les branches non agricoles de l'économie
ont pour une part porté préjudice à l'agriculture.

La culture des champs a fortement diminué de-
puis la fin de la guerre. Le nouveau « program-
me agricole » du Secrétariat des paysans suisses ta-
blait sur vuie superficie de terres labourées de 300
mille ha. En 1951 cependant, celle-ci n'était plus
que de 257,000 ha., ce qui provient surtout de la
diminution des cultures sarclées et en particulier
de l'impossibilité dans laquelle l'agriculture se
trouve d'étendre la surface consacrée aux bettera-
ves sueneres.

Les troupeaux se sont constamment accrus de-
puis la fin du conflit , mais ils n'atteignent pas en-
core le niveau d'avant-guerre. Le nombre des uni-
tés de gros bétail était dc 1.78 million cn 1951
(»xmtre 1,87 million en 1938. Sans les mesures sup-
plémentaires nécessaires pour assurer le dévelop-
pement de la culture des champs, le nombre des
fiches laitières, on particulier, s'accroîtra encore,
Pour atteindre dans deux ans à peu près ce qu'il
«tait avant la guerre.

La production indigène de denrées alimentaires
«st aujourd'hui plus forte qu'en 1938. Exprimée en
calories, elle était de 21 pour cent plus forte en
'SO qu'avant la guerre. En dépit de cet accrois-
saient, le nombre des jours de travail fournis dans
^agriculture a diminué. Il en résulte que la produc-
•wité du travail dans l'agriculture s'est accrue de

Personnalités suisses dont on parle
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A gauche : Prof. Dr Zoppi, qui , depuis 1931, était professeur de langue italienne et de li t térature à
l'Ecole polytechnique fédérale , se retire. C'est une personnalité très connue , auteur de nombreuses pu-
blications. A droite : Le nouveau vice-directeur dc la section fédérale du commerce. Dr jur. H. Haus-

Wirrh, qui prend la succession-d Vollenweider , démissionnaire.

24 pour cent au cours des dix dernières années.
L'évolution des prix et des fra is  a suivi ces der-

niers temps un cours très défavorable pour l'agri-
culture suisse. L'indice des prix des agents de la
production agricole (1948 — 100) s'est relevé à 104
points en octobre 1951, alors que celui des prix
des produits agricoles est descendu à la même date
à 9G points. Le pouvoir d'achat de l'agriculture
suisse dénote un /léchissement constant en une
période où les a f fa i re s  ont pris le plus grand essor.

La dévaluation de la livre sterling et des mon-
naies qui en dépendent a placé la Suisse dans une
position désavantageuse, en abaissant les prix des
produits étrangers concurrents entrant chez nous
(beurre) et en renchérissant ses produits agricoles
d'exportation , tels que le fromage et le bétail d'éle-
vage.

Le revenu nominal des paysans suisses a dimi-
nué et leur revenu réel a reculé plus fortement en-
core, du fait du renchérissement des autres mar-
chandises. Dans son ensemble, la rémunération du
travail agricole se trouve à nouveau dans un état
de grave infériorité se rapprochant de celui qui ré-
gnait avant la 2e guerre mondiale.

Le programme agraire, publié en 1945 par le Se-
crétariat des paysans suisses pour l'après-guerre,
n'a pu se réaliser que partiellement jusqu'à main-
tenant grâce à la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale, à l'AVS et à diverses
mesures prises par l'Etat ou les agriculteurs eux-
mêmes et leurs organisations. Seule la nouvelle loi
sur l'agriculture est en mesure d'assurer l'existen-
ce de notre paysannerie.

Quant a "attitude de l agriculture suisse vis-a-
vis d'une collaboration agricole européenne, elle se
résupie en ces mots : une union agraire internatio-
nale ne pourrait se réaliser sans être accompagnée
de l'intégration de toutes les autres branches éco-
nomiques et impliquerait la libre concurrence de
la main-d'œuvre ; la Suisse ne pourrait donner son
accord à de tels projets avant que soient remplies
ces conditions.

L'agriculture est pleinement consciente des exi-
gences de notre économie dans son ensemble et en
particulier de la nécessité pour notre pays d'expor-
ter , de veiller au plein emploi et au maintien du
coût de l'existence à un niveau raisonnable. La
politique économique doit vouer une importance
accrue au maintien d'une production agricole d'une
rationelle intensité.

La loi sur l'agriculture entend sauvegarder l'exis-
tence de la paysannerie et assurer l'équilibre entre
villes et campagnes. Puisse le peuple suisse recon-
naître, en examinant la loi sur l'agriculture, la hau-
te signification que revêt dans notre Etat industriel
une paysannerie saine et à la hauteur de sa tâche
pour assurer l'approvisionnement du pays en temps
critiques, mais aussi, et en particulier, pour sauve-
garder les forces morales, intellectuelles, spirituel-
les et économiques de la Suisse.

o 

APPEL AUX RHODANIENS
ET AUX MEMBRES SUISSES

DE L'U. G. R.

Pour la population de la région
d'Auignon

Une très grande partie du dé partement de Vau-
cluse ct d'autres importantes étendues des dépar-
tements voisins du bas Rhône on été victimes des
inondations , qui avaient également envahi la belle
ville d'Avi gnon , siège de l'Académie rhodanienne
des lettres, cité où par deux fois  s'est célébrée la
fê t e  du Rhône. De nombreuses famil les  ont été de
ce fa i t  plongées dans la misère.

Tous ceux qui connaissent ces régions et ont
visité la ville du Palais des Papes savent que l'ac-
cueil que l'on y reçoit est toujours fraternel  ct ami-
cal. Les liens qui unissent la Suisse romande et
Avignon sont nombreux. Cet été dernier , le Maire
d'Avi gnon . M. Noël Herniitte. remettait la bannière
rhodanienne à la ville de Vevey, et M.  Boiîsier,
préfe t  de Vaueluse. entouré de nombreux Arigno-
nais , avait tenu à l'accompagner. Maintes f e i s  les

Tambourinaires, les groupes folkloriques et les
farandoleurs de ces rég ions, et les gardiens de la
Camargue sont venus en terre romande y apportant
le soleil du bas Rhône. Lausanne eut le privilège de
les accueillir en 1934 et en 1946 et Sierre en 1948
lors des fê tes  rhodaniennes.

C'est pourquoi l'Union Générale des Rhodaniens
et l'Académie rhodanienn e des lettres adressent un
pressant appel aux Amis d'Avignon, du Vaueluse
et en général de la France leur demandant de con-
tribuer par des dons, si modestes soient-ils, au
soulagement des misères des populations de ces ré-
gions.

A Genève, les dons sont recueillis par Me Marcel
Guinand , président de l 'Union Générale des Rho-
daniens et de l'Académie Rhodanienne des lettres,
9, Boulevard du Théâtre, compte de chèques pos-
taux I. 7000.

Les dons parvenant du canton de Vaud peuvent
être envoyés au compte de chèque postal H. 1Z995.
Union générale des Rhodaniens, section vaudoise.
Les personnes éventuellement disposées à recevoir
chez elles des enfants de ces rég ions sont priées
de s'inscrire chez le vice-président de l'Union gé-
nérale des Rhodaniens, M. le Dr Messerli, Villa
Hélios, Chemin des Bains, à Lausanne.

Les dons provenant du Valais peuvent être
adressés à Monsieur Elle Zwissig, président de la
ville de Sierre, membre du Conseil de l'Union Gé-
nérale des Rhodaniens.

Lors de l'envoi de dons, prière de mentionner :
< Pour les inondés d'Avignon et environs » .

Le lugeiLffl du irait
de Rappersuiiil est casse

Le 15 juin, le tribunal cantonal de St-Gall avait
condamné Paul Schnyder à 7 années de réclusion.
Il avait été reconnu coupable de vol à main ar-
mée à la poste de Rapperswil avec son complice,
A. Boiler. Le procureur, dans son réquisitoire, avait
requis une peine de 5 ans de réclusion, en se ba-
sant sur une expertise psychiatrique qui admettait
la responsabilité limitée. Toutefois, le rapport du
médecin-légiste le considérait comme entièrement
responsable. Le tribunal cantonal n'avait pas tenu
compte de l'expertise du directeur de la maison de
santé de St-Priminsberg et s'était basé sur les dé-
clarations du médecin-légiste. Le défenseur de
l'accusé a recouru en cassation au tribunal fédé-
ral qui a cassé le jugement et renvoyé l'accusé une
nouvelle fois devant le tribunal cantonal de St-
Gall.

Reprenant l'affaire, ce tribunal a condamné Paul
Schnyder à 5 années de réclusion moins 516 jours
de préventive et à la privation des droits civiques
pendant 3 ans. Le tribunal a renoncé à l'interner
dans une maison de santé.

Bibliographie
Un livre prophétique,
écrit par un Valaisan

« Anathèmes
d'Edmond Valère

Est-il besoin de présenter l'auteur ? Il suffit de
révéler son nom de famille : MULLER (Edmond). On
n'a pas oublié cn Valais sa voix prenante , parfaite-
ment articulée, qui ravissait jadis le public et ses
condisci ples empressés de l'entendre sur la scène sé-
dunoisc , comme elle charmera plus tard l'élite raffi-
née du Caire ct d'Alexandrie dans des causeries ou
des lectures de Ramuz. Ce don du beau langage ,
Edmond Muller ne l'a pas seulement dans la parole
orale , il le cultive aussi dans ses écrits. Maintes pa-
ges de son Rilke, l'Européen, attei gnent à la perfec-
tion et à l'élégance du style. Le lecteur en dira au-
tant d'Anathèmes. Alors que tant de jeunes écri-
vains modernes affectent le >- style canaille » — bien
sûr, pour plaire à un public blasé, — il est récon-
fortant de rencontrer des auteurs — \'alère est de
ceux-là — qui, pour fustiger les mêmes travers de
notre époque, nc crai gnent pas de recourir à la no-
blesse de l'expression ct de la pensée. Car. c'est bien
la Société moderne, sa structure, ses institutions que
Valère prétend » anathématiser > .

Anathèmes (1) s'ouvre par une « parabole » : « Le
sixième jonr Dieu fit l'homme dn limon de la terre,

et le septième, il se reposa. Les jours de l'Eternel
étant des milliers de nos siècles, chacun peut cal-
culer que le septième dure encore ». Le repos ou le
silence de Dieu depuis le jour de la création de
I homme laisse libre champ à l'Ennemi. Le Malin sè-
me par tout  la discorde et le carnage , l'injustice et la
haine. Les Eta t s , aveug les, sont mûrs pour la destruc-
tion tota le , qui se produit , semble-1-il , par l'explosion
dc la bombe atomi que ! Le huitième jour , l'ange,
messager du Seigneur , parcourt Ja terre en ruines. Il
découvre sur une colline des hommes assemblés, en
prières , « image de la cité qui s'y dresserait un
jour  > . Ces sages, épris de justice , se disposent à im-
poser à la cité future , la constitution que Dieu lui-
même avait  donnée aux hommes : « Tu aimeras ton
prochain , tu ne tueras point ». L'herméneutique sa-
crée aurait  son mot à dire sur cette interprétation
et l'histoire relig ieuse contredirait ce «prétendu si-
lence de Dieu : A-t-il jamais cessé d'intervenir , com-
me Justicier , par sa parole et ses actes dans l'An-
cienne Loi ? N'a-t-il pas envoyé son Fils parmi les
hommes pour leur donner la Loi de l'amour et de la
paix ? Sa présence au milieu de nous depuis la Loi
Nouvelle , pour être moins visible à nos yeux de
chair , n 'est pas moins réelle et secourable par le sa-
crifices perpétué de la Croix et par son Corps mys-
ti que, l'Eglise. Mais nc «pressons pas outre mesure
l ' interprétation allégorique de Valère. On peut se
demander cependant si ce n'est pas affaiblir la va-
leur incontestable des faits et des arguments  si lu-
cidement exposés dans la suite de l'ouvrage que de
les préfi gurer en image poéti que ? Pourquoi ne pas
s'en remettre à l'évidence et partir de prémisses
«moins l i t téraires ? Dieu n'a pas cessé de parler, mais
les hommes sont dc plus cn plus sourd s à sa voix ,
aveug les devant ses œuvres , prosternés devant cel-
le de l'Ennemi.

Résumer Anathèmes serait en dénaturer la subs-
tance. On lit ce livre le crayon à la main ; on en
détache des propositions clés pour les méditer à loi-
sir. La donnée qui en forme la trame est la qualité
humaine : la lutte entre la chair et l'esprit. Dans ce
combat , selon l'auteur , la chair a universellement le
dessus. Cela éclate dans toutes nos institutions , par-
ticulièrement dans celles qu 'il nomme les Etats. Des
réformes ont été et sont tentées, mais, pour la plu-
part , elles reposent sur des utopies : Utopie la So-
ciété des Nations, utopie l'Organisation des Nations
Unies, et tant d'autres pactes modernes. Dépité des
réformes institutionnelles , l'auteur se tourne vers
le Réarmement Moral , pour lequel il manifeste une
grande sympathie ; « c'est bien là la bonne roue »,
note-t-il. Mais, hélas ! les adeptes de ce mouve-
ment nc sont qu 'une infime minorité !

Pour justifier le Pouvoir , on le déifie : Omnis po-
testas a Deo. Non , réplique Valère. « Tout pouvoir
vient du diable ». Il s'exp lique : Les hommes ont
fausse la n otion «du «pouvoir. « Le pouvoir , «dont nous
avons fai t  la clé de voûte de la société, ne procède
pas de l'esprit , mais de la matière ». Or, la notion
essentielle, primordiale de pouvoir est celle de ser-
vice. Comment s'est constitué le pouvoir, ou, plus
exactement, quelle est l'ori gine des Etats ? « On ne
peut répondre à cette question que par de vagues
hypothèses... Nous savons du moins comment se sont
formés ceux dont l'histoire a enregistré la naissan-
ce : leur berceau est maculé de sang ; l'orgueil , l'a-
vidité, la ruse sont parmi les travers humains qui
ont le plus contribué à leur formation et à leur
croissance. » De pareilles simplifications ne faussent-
elles pas les données historiques ? En outre , sous-
crira-t-on sans sourciller à cette définition : « La
patrie , tell e que nous l'avons édifiée, est lia citadel-
le terrestre où se retranche le Prince «de l'Orgueil
et d'où, à la tête des légions qu 'il recrute parmi
nous, il bannit «du ténébreux empire de ce «monde
les clartés salutaires de l'esprit » ?

L'orgueil «des Etats et des nations mènent à la
guerre. A pparemment , l'humanité progresse dans la
voie de la justice. N'a-t-on pas créé une Cour Inter-
nationale d'Arbitrage ? une Croix-Rouge Internatio-
nale ? « Telle est , en effet , notre sottise ou notre
hypocrisie, répond Valère ; on réglemente la vio-
lence ct le meurtre , on prétend les Inimaniscr, on en
fait un chapitre du droit des gens ». Or, « discipli-
ner » la guerre revient à la cultiver.

« C'est lui donner droit de cité sur cette terre ».
Des « anathèmes » plus cinglants encore, on le

présume, visent la politi que , qui est, «pour l'auteur,
« surtout la science de nos travers et de nos fai-
blesses, et l'art de les exploiter ». Elle s'enlise au-
jourd'hui dans deux ornières : l'histoire et la «presse.
Or , l'histoire est « une ornière remplie de boue et
de sang », ou encore « la chronique de l'orgueil et
de la force ». Partiellement vrai de l'histoire politi-
que, un jugement aussi tranché ne saurait s'appliquer
sans discrimination à l'histoire générale ni à «ses dif-
férentes branches. Et la presse ? Valère montre
'moins de ri gueur pour elle, sans doute parce qu'il
en lait partie. Ell e n'est rien moins, à ses yeux, que
« l'institutrice de l 'humanité adulte », « cette con-
«seillère des Etats , cette institutrice des peuples »,
Pour elle, il ne craint pas — passons sur cette inad-
vertance — de faire appel « à la sollicitude de l'E-
tat », institution contre laquelle il fulminait tout à
l'heure.

Comment sorti r du chaos où l'humanité est plon-
gée ? Abolir les Institutions ? Se révolter ? Des ré-
volutions se son t produites et éclatent en différents
points de notre planète. Quel est le bilan ? Toutes
nos révolutions ont ceci de commun : « On aspire
à plus de liberté, à plus de justice, à plus de di-
gnité, mais on emprunte , pour y parvenir , la voie
de la violence et de la vengeance ; on rétablit à
son profit les abus qu'on a combattus ; on se don-
ne pour chefs, afin de mieux triompher, des hom-
mes plus rusés, plus orgueilleux, plus tyranniq. es,
que ceux dont on vient de se délivrer ». La « vraie
révolution », à laquelle Valère nous convie, devra
se fonder sur d'autres principe s, se servir d'autres
moyens. « Le temps est venu de nous dénombrer,
d'unir , contre les puissances de la mort , l'immense
l'indéfectible majorité de ceux qui aspirent aux œu-
vres de vie ».

Anathèmes n'est qu'un « prélude » à deux autres
ouvrages annoncés : Fondements et Principes de la
Cité humaine et La Constitution des Citoyens de la
Terre. Il nous prie de nous prononcer au sujet de
notre monde : « Le livre que voici , dit-il , en donne
l'occasion : selon qu 'il a raison ou tort , liguons-nons
pour réformer le monde , ou , l'ayant réfuté poin t par
point , prouvons que ce livre doit être amendé ».
C'est pour répondre à son appel que nous avons
choisi d'en révéler certaines faiblesses, plutôt qne de
nou s contenter de lui adresser des éloges bien mé-
rités , mais peut-être prématurés. En effet , ce n'est
qu 'après avoir pris connaissance des deux ouvrages
<: en préparation > que nous pourrons porter un ju-
gement mieux fondé sur la solidité de l'édifice pro-
jeté. Edmond Muller ne nous tiendra pas rigueur
d'une certaine appréhension irré pressible : Ne mise-
t-il pas trop sur la bonté de la nature  humaine ?
Peut-être sommes-nous trop enclin à considérer le
risque que conrt un tel projet de sombrer dans
I'ntop ie, prévenu que nous sommes par l'expérience
de tant d'antres plan* analogues : La République, de
Platon , La Cité dn Soleil, de Campanella , L'Utopie,
de Thomas More , La Paix perpétuelle, de Kant, pour
n'en mentionner que quelques-uns ? Quoi qu'il en



soit , Anathèmes nous invite à réfléchir et à agir.
C'est un bien grand mérite.

t Raymond Savioz.
(1) La Baconnièrc , Neuchâtel , novembre 1951, 228

î pages.
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Mercredi 19 décembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h,
15 Informations. 7 h. 20 Ouverture. 9 h. 15 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 40 Oeuvres de Vivaldi et
Geminiani. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Ray
Ventura et son orchestre. 12 h. 25 Le rail, la route,
les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Mes-
sages secrets. 13 h. 05 En avant la musique. 14 h.
Cours d'éducation civi que 1951-52. 16 h. L'Universi-
té des ondes. 16 h. 30 Emission commune. 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 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La session des Chambres fé-
dérales. 19 h. 35 Sur deux notes. 20 h. Questionnez,
on vous répondra. 20 h. 15 Pièces anciennes. 20 h.
20 Nouvelles du monde des lettres. 20 h. 30 Le mer-
credi symphoni que. 22 h. 10 Une émission interna-
tionale des Jeunesses musicales. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 L'assemblée générale «de l'ONU. 22 h.
40 Pénombre. 23 h. La Croix-Rouge dans le monde.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les enfants.
18 h. Musique récréative. -18 h. 40 Pot-au-feu. 19 h.
05 «Disques. 19 h. 30 Informations. Un «voyage cn
Suède. 20 h. 35 Concert «par la fanfare  de Berne. 21
 ̂ Un roman. 22 h. 05 Musique gaie. 22 h. 15 In-

formations. 22 h. 20 Concert nocturne.

IIOnniOOQflO (ifl l'OUnnOÎlinn RPÏlIiMt 9I1PPP9 flP Ifl lllSinïfPÇfflfînn mentalité valaisanne et de veiller à ce que les mo- C'est dans ce but que la société valaisanne de
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fl U0 ,(1 inOIHHWHUIIUI| yens employés n'aillent pas à l'encontre de l'objec- recherches économiques et sociales demanda à M.
t j_ rfnnnîfin fi'nn nnfft 06 I HQÎBl Ofi m OBTR  ̂ poursuivi qui est d'assurer à chaque Valaisan Macfarland d'exposer les diverses mesures prises
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"" *" une v'e matsrielle et morale meilleure. par les Etats-Unis pour introduire des industries

. -. , „ - " La vaste salle de rHôtel de la Gare était bien C'est justement pour sauvegarder le respect de 'dans des régions semblables à celles de notre 'can.

OBS tl3ll.'llSI!8 
tr °P P6tite P0Ur COntenir k f°ule qui aVait réP°ndu ces traditions que cette commission de recherches ton.

UUU LIUIU UillU à l'invitation de la Société valaisanne de recher- industrielles est rattachée à un organisme scienti- Ceci dit, M. Henri Roh passa alors la parole à
Le temps splendide de dimanche après-midi inci- ches économiques et sociales. fique et social. M. le consul Macfarland.

tait à la promenade. Une telle affluence prouve d'une façon certaine M Roh énuméra alors les divers objectifs de cet- Nous ayons reproduit dans notre numéro de
Le musée de la Majorie sis sur les remparts ré- , que l'introduction en Valais de nouvelles industries te association constituée à Sion et régie par les Iii) , ^e^celiente ":et si intéressante cor|tér{;nç.e de

novés de la Vieille Ville plus connue sous le nom répond à un besoin, nous dirons même, à un at- articles 60 SS. du C. C. S: ï . ôte dfhpnaeur. JNQUS prions donc nos lecteur? de
de « Tous-Vents », vit ainsi affluer nombre de per- dent désir de toute notre population qui se rend _ cou aborel- à l'établissement d'une économie s'y reporter.
sonnes venues assister au vernissage de l'Exposi- compte de plus en plus qu'il faut donner un com- humaine et d'inspiration chrétienne, à la lutte eon- TT , , .. ., ,, ,,, , M ,
tion de dessins d'enfants des Etats-Unis qui eut Heu plément à l'agriculture et sortir ainsi de ce qu'un t i>eXode rural et au relèvement des niveaux de , „ WW>, 9V " . 
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Ire Iex<«e rural ei au relèvement oes niveaux ae sul Macfarland que sa siimplicitc , que son enthoat! Bi-en présence de M. James Macfarland , consul des grand sociologue appelle « 1 anti-sociale monoac- • Valais • > ¦ . ,., . . , . , ,
feu s VT • - /-. ' s *. ' J i J I  ce ¦ ».- •*. • ' me et que la sympathie qu il porte a notre cantonEtats-Unis a Genève, charge de presse et d affai- tivite =¦ . * — entreprendre ou favoriser, à cet effet, des étu- » , » • , » ¦ ¦ t , -u » t ''" ' '" r- "r
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temoigua par lc début de sa conférenceres culturelles. , C'était de tous les coins du Valais, du Haut et des et des recherches scientifiques et pratiques J^y qo^? jVraUce son auditoire aussi va9tt
C est a un public de choix (parmi lequel nous du Bas, qu'on était accouru. d'ordre technique, économique et social ; * 

séleot.
avons reconnu M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'E- A part rhôte d.honneur) M. le consul James Mac- - s'intéresser notamment à l'étude de problèmes Certains

' 
s'étaient peut-être attendu à une cause-

tat, MM. Evéquoz , recteur du Collège, Roten, chan- farland> nous aVons reconnu MM. les conseillers d'économie cantonale et nationale, à l'étude de re- rie un peu p, positivc en ce qui concerne 
"]„

celier, de Wolff , conservateur de ce musée, de : ' . " " ,: ' . , . ' ; ' •«, i ' *' ¦ ¦ ' ¦ . - comparaisons «pratiques a faire avec le Valais, cir
. Chastonay, directeur de la Banque cantonale valai- , , , , ,,., , .,. ,. * , .. , ' ,
sanne Chlvaz artiste peintre Dr J - J Darbellay A SION. SOUS L'EGIDE DU CHEF DU DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION ,e stade d

Ç 
1 eleetri icatmn construc ion de barra-

banne, vnavas, anisie peintre, ur d. o. uai oeiiay, ' .-i-.- rT nr l . cnriCTr U B I  SICBHMF TYF RFrHFBfïHFQ Ses) et ^e la rationalisation des exploitations agrico-
les représentants de la presse, etc.) que M. Mac- PUBLIQUE ET DE LA^OGffiTE^AL^SANNEI DE RECHERCHES 
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farland présenta les chef-d'œuvres de ses petits ECONOMIQUES ET SOCIALES 
^  ̂^  ̂  ̂  ̂  ̂^^^ -^compatriotes. -m -m -m 

sÂ. * À- nuîi&An'ini'SAU de ce ma'B'stra '' exposé nous permirent àe suivre
Après avoir salué et remercié tout particulière- |l f } |l £ |  Af  | îf l f lf l O  £111 I ù lil H111 TU % i f l l  11111 dément la gi gantesque exp érience américaine cou-

ment le chef du Département de l'Instruction pu- 
lltjllfj Cl lEJIlllUJlllv 1111 11111 \)Ù ItlllUll n,,e so"5 l'abréviation TVA (Tennessee Valley Au-

blique et le Conservateur du musée, organisateur !* " d ? s * - *  r :' f***" -BF ĴB»** .. •... . . .*. ,... i . .. » 
thority), tout en nous donnant la possibilité do jauger

"Su ŜTTS;"t»Sr^SiÏÏf dans le cadre d'échanges artistipes, cnltoels et économiques "̂ r^lt^t „ ̂
quarelles et de pastels dessinés par des écoliers 

nnfllïl l^AltlÔnnilD ùt lu ITsilsiic tions ortlt>nn6cs I,ar l'exi guïté de notre canton , on
américains. Unil U 1 flfflOllIiUB Cl IV VuWIo pcul tout de même en tirer des enseignements ei-

«Dans les écoles publiques et privées des Etats- trêmement précieux.
Unis, dit notamment l'orateur , l'art est aujourd'hui d'Etat Troillet, chef du Département de l'Intérieur, cherches industrielles et à l'introduction d'indus- 

 ̂  ̂
ce ^.̂  pofat qn

,. 
sUu  ̂ Hcn . Roh

- comme il l'a été d'ailleurs depuis de nombreu- Pitteloud, chef du Département de l'Instruction pu-, tries en Valais ; ^ 
_ 

apr . ayoir rejnertj 56 avcc chaleur ,M_ Mw
" ses années - un sujet enseigné aux enfants dès Clique, et Gard, chef du Département des finances, - s'efforcer de promouvoir la législation en fa- farlimid _ se chargM de hahalm f,ÇOB ào ,lirtr
" leur entrée à l'école. Vous pourrez constater que M. le juge de Werra, M. le préfet Coudray, de veur de l'introduction et du développement de ,. g fcçong de ^^ conf étencc

certains dessins ont été faits par des enfants de 4 nombreux présidents de commune de langue aile- l'industrie, de L'industrie moyenne entre autres. M> Roh y t rouya d
,a,)ord ,e pré,cxte . cncon„.

ans, mais la plupart sont l'œuvre d'enfants de 6 à 12 mande ou française dont, évidemment, M. Bâcher, L'orateur précisa ensuite les moyens d'action de ger ceg concitoycns j  placer Ieurs oal>itaux éven tael.
ans. Ces dessins témoignent de la vive imagination syndic de notre capitale, MM. de Chastonay, direc- la société : dan8 le8 enlreprisc8 de prt>(illction on de transf orma
et du. talent de leurs auteurs. Certains présentent teur de la B-c-v- Germain Veuthey, chef du Service 1. Création d'un centre d'études techniques, éco- tioQ (e,leg apportent de rargent au pays)) pktô, que
un sens très fin de psychologie et d'humour social , Amez-Droz, chef de l'Office du travail, Ro- nomiques et sociales à Sion. dan8 Je8 entre,prises de distr ii,ut ion (elles emportent

Les instituteurs américains apprennent aux jeu- ger Bonvin, Sierro et Henri Roh, membres et pré- 2. Organisation de conférences et de séances d'in- d.argent du pays).
nés écoliers qu'une peinture ou un dessin doit être sident de la jeune société valaisanne de recherches formations. , . , Le président de la Société de recherches économi-
personnel et non pas une imitation. On encourage économiques et sociales, des directeurs de nos 3. Elaboration ou soutien de plans d'action d'or- qne8 • socia i CSi pu isant toujours dans la causerie
les enfants artistes à choisir leur propre façon grandes fédérations et coopératives, des représen- dre technique, économique ou social. j e «M_ Macfarland, parla ensuite de l'importance in
d'exprimer une idée ; on leur demande aussi que tants des diverses associations professionnelles du 4, Constitution d'une commission de recherches travail de « préindustrialisation » : arriver à four-
leur dessin représente une petite histoire. » canton, des agriculteurs, des commerçants, des in- Industrielles. nir le courant électrique à un prix extrêmement mo-

L'orateur précisa encore que cette collection dustriels, etc., etc.. Ce dernier point met en évidence la création ài(lae (cela s'entend au bénéfice unique de ceux ré-
provient du musée d'art de Baltimore, centre de » ,  u . n . , .. . _ » .  d'une commission de recherches industrielles. M. ».W«B* da °8 notre canton , gros producteur de houil-

,, . . -r, . rA» Henri Kon préside et précise ,., i„ t.i„r,nt,ot .culture des plus connus en Amérique. Il termina - Roh s y arrêta en mettant particulièrement en re*- ie «"anene; ,
en soulignant cependant que des dessins semblables APrès avoir remercié M. le consul Macfarland lief l'importance de cet organisme. Son rôle est coordonner les efforts des divers groupes indus-

pourraient provenir de n'importe quel endroit des d'avoir accepté d'exposer lui-même les mesures d>etudier ies questions qui lui sont soumises par tlrî^3 !
Etats-Unis. Prises Par les Etats-Unis pour introduire des indus- les membres ,je ja société valaisanne de recherches stimuler les initiatives privées tout cn les cou-

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, s'étant félicité tries dans le Tennessee, région assez semblables au économiques et sociales, par les autorités ou par seiMant '
du nombre de personnes venues admirer ces pe- Valais qUoiqUe beaucoup plus vaste, et après avoir toute autre personne ou institution. . 

développer ou améliorer les voies de commune-
t;**, „i,„r„ 3>_ HT i , >, , salué les autorités présentes et les très nombreux ,' . '> . ' . !  , , T »I JI. ± tions, etc..tits chets-d œuvre, remercia M. le consul Macfar- -" ' 

¦ - * „ ; ' , , . , ., L orateur msista notamment sur le rôle d inter- ", , „ . „, . , , . •
I .̂ J _„_ „„„ -, , . auditeurs, M. Henri Roh, le dynamique président ,,. . , ,, . ( , . . . iM. Henri Koh termina son nouvel expose împrovi-land par une charmante unprovisation. ' , , , , , r . medtaire que doit jouer cette commission entre les . ,. . ,' ..1" de la société valaisanne de recherches économiques . , . , , . , , , , ¦ - «e en exprimant toute sa conliance flans la compt''

Personnellement nous eûmes un réel Dlaisir à . , , , . ¦*,«, . , , . -, mdustriels, les mventeurs, les techniciens ou les , . , , .. . . . .  ., _.. ̂
ml ee piiiùii a e). sQ -ales rappeia les raisons d être et le but de , , , . L hension et la volonté de travail dc ses concutoyçni

étudier chaque pièce de cette collection aussi ori- .. * ,., ,. . .'-, ,» '" ingénieurs et enfin les personnes ou les groupes qui . . , ,, . , • v_, .
„. , ,: 2 , v coiiecuon aussi on 

^  ̂ societe qu'ii dirige avec une si belle com- e, 
¦ , ... ,-¦ ¦ , . % '. ' a'nsi 1u cn 1 avenir du Valais.

ginale qu attachante . , veulent se charger d implanter des industries en
petence. v . . *
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ttiré PartiCUlièrelnent Par le SenS Dans l'intérêt économique ou vital de notre 
Va
^' Après la projection de deux films magnifiq«e«N

 ̂TT,
 ̂ * La 

™ « ̂ u, , par la recher- canton il s'agit, en définitive, de développer notre Cet organisme s efforcera surtout de repartir 
M ^^ Tro;IIc chef  ̂  ̂ ^J d(j ^

a£» .\ T™ 
^

t '' Par k rytW  ̂ bien"être' éIément eSS6ntiel de StabiUté S0Cial6' 
Sam6T C6S "\

dustries _ dans les différentes re- 
%  ̂  ̂  ̂

. ceUe  ̂  ̂ ^« Uiseaux » d une petite Charlotte de 9 ans, par le tn„T pn sauvegardant 1« traditions relîsieuses et gI0ns du canton de manière a éviter la concentra- ., . .,. i i„: _ ._ , ,  T, , , * toul en sauvegaraant ies xraaiuons religieuses et. ,•, '¦• ; ,  „ . , , , , te manifestation cn exprimant sa gratitude a 1 égara
si remarquable « Bal ,, par la puissance de réalité soci&les du peuple valaisan. 

 ̂

et 
lex°d

e 
des campagnes. 

Il 
tachera également 

dc  ̂^  ̂  ̂ pa85ionDan ,e conWrence
de « Femmes a une vente ,, par la douce ferveur Cela suppose dès lors

'une action d'ensemble em- de susclter des affaires entièrement valaisannes. 
 ̂

en 
^  ̂chaleurell9ement M. Henri Roh 

*une « a v i e, . brassant tous les aspects de la question, ses as- M. Henri Roh mit enfin en relief la nécessité ]a Société qu 'il diri ge pour leur magnifique traviil*
Et nous en passons... pects religieux, moraux, sociaux et économiques. d'une étude approfondie, extrêmement sérieuse de « L'exp érience du Tennessee, dit enfin M. Troill*!.
Nous voulons aussi remercier M. le consul Mac- C'est ce que fit ressortir l'orateur en précisant cet important problème avant d'entreprendre sa prouve d'une façon éclatante les vastes possibilités

farland de nous avoir donné l'occasion, par cette que pour entreprendre une telle action et la mener réalisation. Pour cela, le meilleur moyen consiste à qu 'offre l'étroite et intelli gente collaborati on w,re
exposition, de faire la connaissance de petits artis- à bien, il est nécessaire d'abord d'examiner les rap- se servir des expériences tentées dans d'autres ré- jc gouvernement et le peuple ».
tes d'Outre-Mer si touchants par leur originalité et ports de la discipline économique avec l'agricultu- gions, soit suisses soit étrangères, en y puisant, toute C'est en effet  cela surtout que voulut mettre «" j
leur talent, naissant chez les uns, déjà très déve- re, le tourisme, le commerce, l'artisanat, les indus- proportion gardée, ce qui pourrait convenir à no- rdief le représentant dc la plus grande démocr'0*
loppé chez les autres. tries existantes, de même que son action sur la tre canton. du monde. A. i.

*

NoWSltfÊU&CAiE!.
Salvan

AVEC LA CLASSE 1891
Il y a quelque temps un petit groupe de soldats

s'élançait, comme on le devine, avec de Ja bonne
humeur et une allure de recrue, vers la ville noyée
dans la brume hivernale qu'est Martigny, pour la
reddition de leur uniforme militaire qui leur a été
confié eu 1911.

Bravo chers papas ! Quarante années au service
de la Patrie. Voilà un bel exemple de persévérance :
soyez-en félicités. Les fils seront dignes des «pères.
Sitôt votre école de recrues terminée, vous avez
gardé avec vaillance pendant quatre ans les fron-
tières et de nouveau de 1939 à 1945. Vous avez bien
eu raison de fêter ce jour en vous racontant les
souvenirs de jeunesse , du recrutement, de l'école de
recrues. Dans une discussion on pouvait compren-
dre : « Oui, au recrutement, nous étions seize et au-
jourd'hui nous ne sommes plus que trois. Hélas !
Les uns sont morts ou partis à l'étranger ; d'autres
réformés en cours de route.

Cest dans une ambiance de cave de Plan^Cerisier ,
après avoir fait honneur à Bacchus que nos « re-
crues » purent fraterniser avec des amis, qu'ils n'a-
vaient pas revus «depuis bien longtemps, sans plus se
soucier de l'appel principal ou en chambre.

uaLtonre sdrétu omfwyp cmfwy.p cmfwyp cmfwypé
La tournée de cave terminée, nos braves soldats ;

sont rentrés dans leur foyer , heureux et contents.
Une longue carrire, au service du pays, trouve ainsi
un joyeux épilogue.

Un ami.

UNE COUTURIERE VALAISANNE
SE DISTINGUE A TURIN

L'« Instituto Magda de Lazzari » à Turin vient
de distribuer les diplômes avec bonnes mentions
à trente jeunes filles qui ont suivi avec assiduité
l'école de coupe pour couturières (dames et en-
fants). Trois d'entre elles ont suivi deux cours pa-
rallèlement celui de coupe et celui de lingère. El-
les ont mérité les deux diplômes avec premières
notes. Parmi elles, nous relevons avec plaisir le
nom de Mlle Marthe Rouiller, de Troistorrents.

Nos plus vives félicitations.——f i
Epinassey

RETRAITE DE L'ANNEE SAINTE
«La chapelle de Sainte-Thérèse , bien chauffée , at-

tend tous les paroissiens de là-haut , pour leur re-
traite de l'Année Sainte.

Les exercices auront «lieu les mercredi , jeudi et
vendredi de cette semaine, à 20 heures. Ils com-
prendront un sermon, les prières de l'Indul gence
plénière et le Salut.

La clôture aura lieu dimanche à 13 heures 45, le
23, pour laisser l'après-midi à l'arbre «de Noël des
enfant3 de l'écoie.

Le curé de la paroisse, qui se chargera de ces exer-
cices, compte sur la présence de tous et chaque
jour, pour y prier pour la paix , gagner les faveurs
surnaturelles dc l'Année Sainte et se préparer à un
bon Noël. F. D.

o——

Fully — Ciné « MICHEL »
Mardi , mercredi et jeudi , le Ciné « Michel » vous

transportera «dans un monde où se mêlent, «pour le
plaisir des yeux et du cœur, des Orients de rêve,
d'aventure et d'action. Bag dad ! Les «passions humai-
nes sur un déeor des Mille et Une Nuits. C'est la

traversée d un paradis peuple d'une rulpturale beat),
te autour de laquelle se nouent ct ;e dénouent At,
intrigues d'une poésie sauvage.

Entrez à 53AGDAD, sur l'écran du CINE-MICHEL,
pour oublier queilques instants vos soicis ct vos pei-
nes. Le rêve est bon.

Dès vendredi : Un vrai , un pur chel-d'œuvre, um
page de vie bouleversante , un cri d'hunauité : MON.
SIEUR VINCENT. Le Klm qui enrichi ct qui f ail
monter.

O

Sion
AVEC LES MURITHIENS

Jeudi dernier , les membres sédunois de la Muri-
thienne étaient venus nombreux entourer «eux hom-
mes de grande valeur ct d'une vive éruditipa.

Une captivante causerie de M. Grégoire O'iika sut
l'exploitation dc la résine du mélèze en Vniais mit
en «relief les talents du conférencier, qui fit un vaste
périple histori que et scientifique , retenant  l'atten-
tion des auditeurs sur une question peu connue.

Puis, M. l'abbé Mariétan ajouta quelques préci-
siops sur l'exposé «précédent , ct fit défiler à l'écran
quelques magnifiques clichés en couleur sur le nié*
jeze et ses caractères. Quoi de «plus ravissant que cet
clichés vous mettant en contact direct avec maints
pays ages de notre petite patrie , commentés au sur-
plus par un homme dont le cœur «déborde d'amont
ct de reconnaissance envers les belles œuvres du
Créateur ?

A ouïr M. Mariétan , on nc peut manquer de mieiu
comprendre, dc mieux servir ct dc mieux aimer ce
Pays si merveilleux qu'est le vieux Vajlais ! Sur ct
poin t, la Murithienne accomplit un apostolat inté-
ressan t et digne de l'appui dc tous ceux qui appré-
cient les belles ct bonnes œuvres dc Dieu...

o

LA RETRAITE DES INSTITUTRICES
AURA LIEU

Contrairement à l'annonce parue dans la sympathi-
que revue « L'Ecole Primaire », la retraite «des ins-
titutrices prévue pour le ler janvier à Bon Accueil
AURA «HEU. ,EHe commencera donc le 1er janviet
s».u soir pour se terminer le 4 au soir également. Et



LE ROI

c'est le vacherin !

18, mercredi 19, jeu
h 20 h. 30

aabab
L Orient des Mille et Une Nuit

en technicolor

Dès vondredi :

Monsieur Vincent
avec Pierre Fresnav ^

6.31.66

Pour satisfaire nos clients el pour répondre à leurs de
mandes, nous mêlions en vente dès ce jour

On demande, pour entrée

Entreprise du Va'ais centra l I B !!/rb!î § B «*> IABIMA
*«*» o d * oPP = n o mm

collaborateur .T ̂ Tactif , avec mise de fonds
éventuelle. Préférence seira
donnée à comptable connais-
sant le fra nçais et l'allemand.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 14786 S. Publicita s ,
Sion.

musée ne la majorie - sion

Exposition
de dessins d'enfants

dos Etats-Unis

Ouverte lous les jours du 16 décembre 1951
au 6 janvier 1952. ENTREE GRATUITE

Manufacture d'horlogerie

RAYVILLE S. A., VILLERET (J-B.)

engage

ouvrières
pour dilléronts travaux de fabrication :

ouvrières d'ébauches

Occasions
2 VW luxe, houssées
Opel Olympia 1 950
Peugeot 202 U, 600 kg., 6 CV.
Vonguord 195 1 , 4000 km.

Garage MORET, Villeneuve
Tél. 6.S0.26

Viande de chèvre
Chèvre entière le 1cg, Fr. 2.80
Quart avant 3.—
Quart derrière 3.50
Saucisses de porc la 5.—
Salamétli la 10.—
Saucisses de chèvre la 2.80

Franco depuis Fr. 30.—
Minorât! Aldo, Macclleria-Salumcria. Tenero (Tic.)

Pour un cadeau de fête...
Pour un repas de ïete...
Le VACHERIN vient en tête !

Centrale du vacherin Mont d'Or - Lausanne

nos succulentes saucisses GRAHAMde porc vaudoises
à Fr. 2.80 le kilo par 5 kg. Expédition dans foule la Suis-
se, charcuterie de campagne. P. Helier, Mont sur Rolle,
Vaud.

Jaquette Renard
de Russie

valeur 2,100 Ir., faute d'emploi , cédée moitié de valeur
Taille élégante 42.44. Marchands s'abstenir.

S'adresser à Publicitas, Sion.

On cherche , pour enlrée de suite ,

jeune homme
propre et de confianœ comme PORTEUR DE PAIN ef petits
travaux de «laboratoire.

Faire olfres avec prétentions à Boulangerie Steffen , Glion
s. Montreux .

JEUNE FILLE
de 22 à 25 ans , comme aide
Bons gages.

Offres au Restaurant de la
Lausanne. Tél. [0211 4.61.04.

sommelière
de préférence valaisanne, esl
demandée de suite au Café
des Deux Ponts. Bex . Tél . No
5.23.70.

Personne
d un certain âge cherche pla-
ce pour tenir petit ménage
personne seule , ou laver la
vaisselle dans hôtel. — S'adr.
au Nouvelliste sous U. 8434.

Sommelière
de confiance est demandée.
Se présenter au Calé de la
Place. Si-Maurice. Tél . (025)
3.é0.20.

fête...

Machines
à Baver
rous les modèles el
systèmes dep. 500 Ir,
Demandez une démons-
tration sans engagem.

M. WITSCHARD
Apparei ls ménagers
MARTIGNY-VILLE

Téléphone (026) 6.16.71

au ménage et au commerce

Croix-Blanche, Cheseaux s

laine ne
Nous prenons en paiemenl
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons , vous la recevrez gratui-
tement ,
E. Gerber & Cie, Interlaken.

Vignerons
Bon fumier bovin est livré

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

Adressez-vous en toute con-
fiance à Willy Ramseyer, Pro-
duits agricoles, Palézieux-Ga-
re (Vd). Tél. (021) 9.36.81.

On cherche

peintres
Travail pour toul l'hiver. Sa-
laire à convenir.

Sac':. Gypserie - Peinture
Bernasconi , Verbier (Valais).

Lisez tOUS le NOUUELLISTE

vheMi euïf i
Assurez-vous contre le froid ï

Manteaux gabardine, belle qualité anglaise.
Manteaux d'hiver, dessins et qualité anglaise

Tous les articles de cadeaux

A A t o e c c-j i  f o n  oty (sT -ut* -voMsf ^mj njj ( ,  Xs\u>eet û fo *vo ŝfisf

XteCC *U** Ljlu ŝf /J f r*4yj »j ypi *.  Ot 44? ^UtSSX^CO- / t  -&1X*. '̂ -̂ Itr tfstÊA '*WfeM?
*«>^«V JW« gdLiflia a>u.s ZaSLsM.XiAsAAisss^ssf ctJïu / 'icvûsJs. Z.??

Beau canapé
sculpté, à vendre chez M.
L'Epée, rue de Fribourg, 22,
Vevey.

volontaire
sérieuse, travailleuse, est de-
mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage et ds la
cuisine. Vie de lamivle. Bons
gaes. — Faire offres à Mme
Ch. -Ed. Blanchard, Raisin ,

Malleray (J. b.).

taureau
primé, race d'Hérens, 82 pts,

S'adresser au secrétaire
communal, Bagnes,

voiture 1res soignée, 4
pneus neufs, conduite in-
téri«e«ure, 4 portes, à enle-
ver pour Fr. 1 ,500.—.

E. Hirt, ing., Av. Flori-
mont 7, Lausanne. Téléph.
22.67,41 aux heures des
repas.

vrai-Fiy
Sur route Charrat-Fully, à

vendre 6000 m2 de jardin
fruitier ; facilité pour conslr.,
eau, électricité, égouts sur
place. Conditions avantageu-
ses. André Roduit, Agence
immobilière, Sion.

Excellent
orehestre
3 musiciens, libre le 30 dé
cembre. Faire offre s au Nou
velliste sous T 8433.

sommelière
débutante acceptée. Entrée
15 janvier. — Café du Midi,
Monthey. Tél. 4.23.80.

moitié de porc
S'adr. à Alfred Daves , Mas

songex.

Délit orchestre
pour Nouvel-An (accordéon,
clarinette). Faire offres au
Café National, Champéry.

Mesdames !
Avez-vous besoin d un

manteau d'hiver ?
N'hésitez pas !

LA VILLE DE LAUSANNE
SAINT-MAURICE

vous offre un très beau choix à des prix de fin de saison

A LA MLLE OE LAOSâiE
ST-MAURICE

Fr. 158

Fr. 165

Jo Zeiter

char à pneus
pour la montagne, ainsi qu'un
traîneau et 2 chars de chas-
se. S'adr, à Jean Hauswirth ,
Les Devens sur Bex. Téléph,
5.24.48.

chamure
meublée avec tout confort.

S'adresser au No 3.65.73,
St-Maurice.

Commerçants,
revendeurs

demandez notre prix couraht :

W. TUGGENER
Mercerie, Bonneterie en gro<
Place Grenus, 10, Genève

A vendre i bas prli I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm

h murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES « LESSIVE
165 'lit., & bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets , prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. '022) 2.25.43 (on expédie!

5000 échalas
en mélèze rouge, 1 m. 50 lon-
gueur, livrables pour le 1 er
mars. — Faire oflres avec in-
dication du prix à Case pos-
tale 18641 , Granges.

oo a or
par mois, en plus de votre sa-
laire par travail accessoire ,
sans connaissance spéciale.

SOG, Rozon (4) Genève
(Joindre enveloppo à votre

adresse affranchie 5 ct.

maison
d'habitation

de construction récente, com-
prenant deux appartements
modernes, très bien exposés
et certaine' surlace de terrain
à bâtir arborisé et en vignes.

S'adresser sous chiffre P.
14787 S. Publicitas, Sion.

Page 5

maison
d'habitation

avec grange-écurie. Prix in-
téressant. Pressant .

S'adresser par écrit sous
chiffre 186 à Publicita s, Marti-
gny.

ilolH iiëlies
bonnes, à prix avantageux.
10 kg. Fr. 13.— plus port el
emb. — E. Andreaxzi, Dongio
(Tessin).

NOIX du Tessin
de choix Fr. 1.50 le kg. plus
port.

Châtaignes
du Tessin

Fr. 0.70 lc kg. — D. Bagg i,
Mulvaglia (Tessin). Tél. (092)
5.-13.08.

Noix dn pavs
Fr. 1 .30 le kg. NOIX DE SOR
RENTO Fr. 2.10 le kg. CHA
TAIGNES 55 cl. p. kg. CHA
TAIGNES sèches 95 cf. p. kç

Expéd. Bail. Merlo, Luganc

Pour cause de départ, à
vendre uns

ehamlire
à coucher
Pi'ix avantageux.
S'adresser mardi , mercredi

ou vendredi à partir de 19 h.
30 au (0211 26.00.16.

On cherche à acheter un
paire de

skis
avec fixations Kandahar, arê-
tes, ilorvg. 2 m.„ ainsi que
bâtons. — A la même adres-
se, à vendre une1 paire de
skis , pour personne de 15 à
16 ans, avec fixations Kanda-
har Junior et bâtons.

S'adresser sous chiffre P,
14788 S. Publicitas , Sion .

manteau
dame bleu marine pure laine,
chaud, ainsi que robes et
manleaux d'enfants de 8 à 10
ans. Ls tout en bon état. Bas
prix. — S'adresser Foyer
K Pour Tous », St-Maurice.

^



c'est un prédicateur bien connu qui la prêchera : le
Rd Chanoine Pont , de la Congré gation du Grand-St-
Bernard , actuellement Prieur  au Collè ge Champ ittet ,
à Lausanne. La retraite n'est pas réservée exclusi-
vement aux in s t i tu t r ices  : les personnes qui s'y in-
téresseraient peuvent  s'inscrire à la Direction de
Bon Accueil , Mayens de Sion , tél. 2.19.49.

«Le départ aura lieu à 6 h. 20, le ler janvier 1952
à Ja CARE DE SION.

A propos de
dillicoilés do dialogue

On nous écrit encore <le Lens :
Fénélun disait  : L'homme di gne d'être écouté est

celui qui met la p arole au service de la pensée et
la pensée au service de la vérité.

Au moment où nous avons sous les yeux un ar-
ticl e d'un correspondant de Lens : « Difficultés du
dialogue », cette admirable «pensée de Fénelon nous
vient à l'esprit. Nous ne voulons certes pas fa ire
une poiléimique sur l' ar t icle du correspondant en cau-
se, mais nous nous permettons , tout simplement , de
lui demander le vrai but de son article ? Nous ne
comprenons pas , en effet , pourquoi , à un moment
que nous juge ons inopportun , puisque toute la contro-
verse de la période précédant les élections fédérales
est relativement entrée dans le calme , ce corres-
pondant , qui ne s'est , à notre connaissance , jamais
fatigué outre mesure ses méninges pour contribuer
ù trouver une solution équitable à l'épineux problè-
me qu 'est l'écoulement des vins , fasse soudainement ,
jaillir une étincelle «pour ranimer la flamme. A-t-il
voulu par là, «pareil à un grand politicien du j our,
se mettre à l'abri du symbole de la cdlombe pour
masquer la fin contraire de son travail ? Nous ne
pouvons le croire. s

Nous nous trouvons , il est vrai , plus que jamai s
dans une impérieuse nécessité de faire du travail
constructif et il est , à notre humble avis , pour ar-
river au but , un point qui retient tout spécialement

«notre attention et qui consisterait en la «suppression
des interminables diatribe s de médisances et de ca-
lomnies qui sont contraire s à la mentalité chrétien-
ne de notre coin de terre et nuisent , par le fait mê-
me, au travail construet if qui pourrait être entrepris
ou en vpie de réalisation.

Puisque nous sommes dans un temps de recueille-
ment et de pénitence, le moment serait assez bien
choisi, nous semble-t-il, pour ceux qui ont , ou croient
avoir dans leurs mains les responsabilités de la dé-
fense du bien-être de la paysannerie , de jeter un
regard sur l'année, qui bientôt va fermer ses portes ,
et faire un sérieux examen de conscience sur les
actes posés et les discours prononcés pendant l'an-
née en cours. En ag issant de la sorte, nous sommes
persuadés que chacun modifierait , à l'aven ir, tant
faire se peut , sa li gne de conduite et apporterait par
là sa part de contribution au succès des revendica-
tions formulées. Le.

N. d. I. r. — En publiant cette correspondance
qui ne manque pas de bons sens nous voulons met-
tre un point final au débat qui s'est engagé sur ce
sujet.

Auec la société teneraie
de gymnastique

Nous n'avons pas regretté le déplacement , invité
que nous étions à assister à la soirée annuelle des
gymnastes de Monthey.

A près la présentation de la section , au cours de
laquelle M. Renaud , président , souhaita la bienvenue
et retraça l'activité de «la société, nous vîmes se dé-
rouler un programme des mieux conçus, sous les
directions de MM. W.irz et Coppex , moniteurs .

Actifs, pup illes et demoiselles méritent nos félici-
tations pour «le t ravail  fourni  ; le public, du reste,
qui emplissait la salle de l'Hôtel de la Gare , ne mé-

(La suite en 4e colonne)

Madame et Monsieur Charles BERENGUIER, leur
enfant et petits-enfants, à Avignon (France) ;

Monsieu r et Madame Maurice BRUCHEZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Vétroz et Cannes ;

Monsieur Louis BRUCHEZ, à Lausanne, ses en-
fants et petits-enfants, à Bagnes et Sierre ;

Madame et Monsieur Henri ARGUELLY, leur en-
fant et petit-enfant , à Cannes ;

Mademoiselle Emma BRUCHEZ, à Bruson (Ba-
gnes) ;

Monsieur et Madame Emile BRUCHEZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Cyrille BRUCHEZ, leurs en-
fants , à Bruson (Bagnes) ;

ainsi que les familles «parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur Maurice BRUCHEZ
leur tr«ès cher père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , oncle , cousin et ami, décédé après une cour-
te maladie le 17 décembre 1951, dan s sa 94e année
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

.L'ensevelissement aura lieu à Châbl e le mercredi
19 décembre, à 10 heures 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

sTJêkêUi ^m/i
Dans la zone du canal de Suez

Les incidents se multiplient
ISMAIL1A, 18 décembre. (Reuter.) — Un porte-

parole britannique a déclaré que des terroristes
égyptiens ont fait un trou de 60 cm. dans le mur
de l'hôpital militaire britannique de Tel El Kebir ,
à la limite occidentale de la zone du canal.

Un porte-parole de l'armée a accusé la police
égyptienne d'avoir tiré sur une voiture de la po-
lice militaire britannique , après que des voitures
de service britanniques fussent tombées dans une
embuscade, qu'un lieutenant ait été tué et deux
soldats blessés. Lorsque plus tard , la voiture de la
police militaire se rendit sur les lieux de l'inci-
dent, on tira sur elle des bâtiments de la police
égyptienne. Comme o.n lui demandait si une action
d'épuration n'était pas en vue, le porte-parole ré-
pondit que, provisoirement , les Britanniques ne
modifieraient pas leur attitude. Mais s'ils consta-
taient que leur sécurité l'exigeait , ils reconsidére-
raient la situation.

Zizanie
GENEVE, 18 décembre. (Ag.) — Sous le titre :

« Des provocateurs au travail », la « Voix ouvriè-
re » publie «la résolution suivante adoptée à l'una-
nimité par le comité directeur du parti suisse du
travail, réuni à Bienne, le 17 décembre :

« En liaison avec les mesures prises par le parti
communiste de Tchécoslovaquie contre un groupe
d'ennemis du parti, de traîtres et d'agen ts qui
avaient réussi à s'infiltrer dans l'appareil du parti
et du gouvernement, et en liaison avec «l'instruc-
tion conduite par le parti socialiste unifié d'Alle-
magne dans l'affaire Vield , des éléments exclus du
parti du travail (Buenzod et consorts) répanden t
des bruits diffamatoires et calomnieux contre quel-
ques camarades dirigeants du parti suisse du tra-
vail. Le «but de ces calomnies est d'affaiblir la di-
rection du parti , de jeter le trouble dans le parti
et de le désagréger.

« C'est pourquoi le comité directeur considère
le maintien de relations personnelles de membres
du parti avec Buenzod et son groupe comme nui-
sible au parti et comme une atteinte à la discipline
du parti.

« La direction du parti suisse du travail appelle
toutes les sections et tous les membres à renforcer
leur vigilance politique, à s'opposer résolument à
tous ceux qui font courir des bruits et à concen-
trer toutes leurs forces à la réalisation des tâches
qui s'imposent au parti. »

Avec le comité des « sages »
LES OBJECTIFS DE LA DEFENSE

MILITAIRE
PARIS, 18 décembre. (Reuter.) — Le comité des

« sages » relève dans son rapport que les opérations
suivantes sont nécessaires pour réaliser «les ob-
jectifs de la défense militaire :

l.Etablissement d'un programme du N.A.T.O. ac-
cordant la priorité à l'instruction, l'armement, le
ravitaillement et aux constructions militaires des
forces placées sous le commandement du N.A.T.O.

2. Elévation du degré de préparation de ces for-
ces.

3. Amélioration de l'instruction et de l'organisa-
tion.

4. Création d'un système particulier pour le ra-
vitaillement et le plan de production.

5. Organisation systématique de l'appareil de dé-
fense.

G. Amélioration de l'organisation de commande-
ment.

La cote de l'Angleterre baisse toujours
REVENDICATIONS GRECQUES

SUR CHYPRE
PARIS, 18 décembre. (Reuter.) — La Grèce a

fait savoir mardi aux Nations Unies qu 'il faudrait
mettre fin à la domination britannique sur Chy-
pre et laisser aux insulaires le soin de déterminer
leur sort. M. Loukis Akritas, délégué grec, a dé-
claré devant la commission politique spéciale que
le maintien du régime actuel ne se justifiait plus.
Le monde entier sait que 81 pour cent de la popu-
lation cypriote est grec et que lors du plébiscite de
1950, 95 pour cent de la population s'est prononcé
pour le rattachement à la Grèce. Il faudrait donner
aux Cypriotes le droit de disposer d'eux-mêmes,
car leur degré de civilisation est pour le moins
égal à celui de ceux qui régnent sur l'île.

n——

Le cas de l'Italae
PARIS, 18 décembre. (Reuter). — Le Conseil de

sécurité s'est occupé mardi de la recommandation
de l'Assemblée générale visant à autoriser l'Italie à
partici per sans retard au travaux du Conseil de tu-
telle dont elle deviendrait membre.

Sir Gladwyn Jebb , Grande-Bretagne , et M. Ernest
Gross, Etats-Uni s, et Jean Chauvel , France, sont d'à-
ivis qu 'il faudrai t  discuter l'admission de PItalie
avant d'engager un débat général sur les candida-
tures. Le représentant de la France considère que
l'Assemblée générale devrait estimer la résolution à
l'égard de l'Italie comme urgente. M. Chauvel de-
mande d'accorder la priorité à l'affaire itabenne
qui est , pour M. Gross, un cas à la fois unique ct
particulier.

M. Malik, délégué de l'URSS, rappelle qu'une ré-
solution de l'Assemblée générale en 1950 demandait
de discuter les admissions à l'ONU avant de pren-
dre une décision à l'égard de l'Italie. Il ne voit
pas pourquoi l'Italie ferai t partie d'une catégorie
à part. La Hongri e, la Roumanie et la Bulgarie
attendent également d'être admises. L'Union soviéti-
que désire qu'on n'avantage et qu'on ne désavanta-
ge aucun des Etats en question.

La proposition d'examiner d'abord la ques tion ita-
lienne et ensuite la résolution sur toutes les candi-
datures a été acceptée par 8 voix contre une et deux
abstentions.

Le Conseil a ajourné ses t ravaux à mercredi.

Conseil national
BERNE, 18 décembre. (A g.) — Oeuvres d'entr '

aide internationale : M. Perrin (rad., Neuchâtel)
rapporte en faveur d'un crédit de 7 millions de
francs pour la poursuite des œuvres d'entr 'aide in-
ternationale pendant les années 1952 et 1953. Le
projet ne soulève aucune objection ; mais le vote est
renvoy é à l'après-midi.

Pouvoirs extraordinaires : Après rapport de MM.
Bûcher (rad., Lucerne), la Chambre approuve sans
discussion le 33c rapport du Conseil fédéral sur
les mesures prises par lui en vertu dc ses pouvoirs
extraordinaires et le lie rapport sur les «arrêtés ex-
traordinaires encore en vigueur.

Hôtellerie : M. Schirmer (rad., Argovie) rapporte
sur la prorogation de l'arrêté restrei gnant l'ouverture
et l'agrandissement d'hôtels. Attendu que le nom-
bre des députés présents n'est pas très élevé, le
vote est également renvoyé à l'après-midi .

Tourisme : M. Roth (soc, Berne) développe un
postulat préconisant l'établissement d'un plan tou-
risti que, portant notamment sur les questions dc
change et de prix, sur le renouvellement et la mo-
dernisation des hôtels et des «moyens de trans«ports
et sur une publicité judicieuse.

M. Rubattel, conseiller fédéral , après quelques
rensei gnements sur la situation présente de l'hôtel-
lerie et ses perspectives pour la saison prochaine , ac-
cepte le postulat , sous certaines réserves.

Séance de relevée

M. Guntern renonce à son mandai
BERNE, 18 décembre. (Ag.) — Le président de

la commission de vérification des pouvoirs, M. Ei-
senring, cons., St-Gall, informe la Chambre qu'au-
cune apposition n'a été faite à l'élection de M.
Georges Borel , de Genève, qui prend la place du
conseiller d'Etat Jean Treina , dont l'élection, on le
sait , ne fut  pas validée. Celle de M. Borel est aus-
sitôt adimise tacitement. Le président de la com-
mission ajoute que M. Léo Guntern , de Bri gue, sui-
vant l'exemple de M. Jules Blunschi, de Reinach ,
Bâle-Campagne, a déclaré renoncer à son mandat ,
l'administration des PTT ayant estimé qu 'il ne rem-
plissait pas les conditions requises pour être «mis à
la retraite.

Commission des finances. — Le président Renold
donne connaissance du scrutin de ce matin pour l'é-
lection des 15 membres de la commission des finan-
ces. Tous les candidats sont élus par un norribre de
voix qui vari e de 75 à 117. Son élus 7 anciens et
8 nouveaux. La commission compte trois Romands :
MM. Perréard , raid., Genève, Graber , soc, Vaud ct
Cottier , cons., Genève.

Double imposition. — MM. Spuehler, soc, Zurich ,
et Perréard, rad., Genève, rapportent sur les accords
conclus avec les Pays-Bas en vue d'éviter îles doub les
impositions. Personne ne demandant la parole, ces
aocords signés à La Haye le 12 novembre 1951 sont
aussitôt ratifiés par 107 voix sans opposition.

La Chambre approuve ensuite tacitement la pro-
longation des délais pour les concessions de chemins
de fer, par 11 voix contre 0, la «prorogation de l'ar-
rêté fédéral sur «l'ouverture et l'agrandissement d'hô-
tels et, enfi n, par 115 voix contre 0, le projet por-
tant continuation des œuvres d'entr 'aide internatio-
nale.

Le Conseil national s'occupe ensuite du problème
de l'information. (Nous y reviendrons demain.)

o 

Conseil des Etats
—o 

L'EXAMEN DU BUDGET DES CFF.
BERNE, 18 décembre. (Ag.) — Le Conseil des

Etats aborde mardi matin l'examen du budget des
chemins de fer pour 1952.

Le rapporteur M. Desplands, radical, Vaud , con-
sidère comme peu favorable les hausses des tarifs
tandis que M. Lardelli, Grisons, fait part des ap-
préhensions du gouvernement grison.

M. Weber, paysan, estime que la hausse des tarifs
frappe trop fortement les produits a«gricoles tels
que les pommes de terre, les fruits, le bois, etc.

M. Lardelli estime que ce sont les régions fron-
tières et de montagne qui sont de nouveau dés-
avantagées.

M. Escher, conseiller fédéral , insiste sur la si-
tuation sérieuse des chemins de fer. Les allocations
de renchérissement absorberont une vingtaine de
millions de francs et la classification des fonction-
naires actuellement à l'étude risque de coûter au-
tant. Le chef du Département des postes et des
chemins de fer ajoute qu'une conférence aura lieu
le 22 décembre prochain pour examiner les re-
commandations du gouvernement des Grisons et
des grandes associations économiques.

Le budget des chemins de fer pour 1952 est en-
suite adopté par 33 voix sans opposition. Le postu-
lat de la Commission des chemins de fer est éga-
lement accepté.

Après rapport de M. Staeli, Schwytz, la Chambre
accepte sans débat une deuxième série de crédits
supplémentaires pour l'année 1951 d'un montant
total de 79 millions 486,000 francs.

o 

Les entretiens Churchill-Eisenhower
à Paris

Victoire et paix
PARIS, 18 décembre. (AFP.) — Les entretiens

entre M. Churchill et le général Eisenhover ont
duré plus de trois heures.

Quelques instants après que le chef du gouver-
nement britannique eut pris congé de lui , le gé-
néral Eisenhower a déclaré à la presse « qu'aucune
décision n'avait été prise au cours de ses entre-
tiens avec M. Churchill » — il a également annon-
cé que les entretiens n'avaient porté que sur des
sujets généraux et qu 'il s'agissait principalement
d'une « visite de camaraderie > de la part du pre-
mier Anglais.

Une découverte histori que près de Vevey
On vient de découvrir cn l'église de St-Légier des
fonts bapt ismaux da tant  du XlVe siècle et portant
la croix de St-Maurice ; ce précieux objet a été remis
à un scul pteur af in  de le restaurer ; il ira prendre

place dans l'église de La Chiesa/.

nagea point ses applaudissements tout  au long del
productions.

Au cours d'une réception , qui eut lieu à l'étage,
prirent tour à tour  la parole MM . Renaud , prési-
dent , Fernand Luy, membre d 'honneur , Boissard ,
munici pal , et Martenet , lesquels rendirent  hommage
à la gymnasti que et eurent  des mots d'encouragement
à l'adresse de la section de Monthey,  mots auxquels
nous nous associons en disant  merci , gymnastes do
Monthey,  pour cette belle soirée , et nos vœux de
prosp érité. Vy.

RETOUR AU PAYS
(Inf. part.) — Le cambrioleur de St-Léonard ar-

rêté à Genève dans les circonstances relatées est
arrivé en wagon cellulaire à Sion cet après-midi, à
13 heures 45. Il a été cueilli à la gare par des agents
de la gendarmerie de Sion et conduit au péniten-
cier cantonal à la disposition du juge-instructeur
de Sierre.

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) — On annonce à Montana le décès du

Dr Stephani , personnalité hautement estimée dans
tout le Valais. Le défunt , médecin distingué, a
beaucoup contribué au développement de la sta-
tion. Il était Chevalier de la Légion d'honneur et
Chevalier de l'Ordre de Léopold.

L'ensevelissement aura lieu à Montana , jeud i, à
10 heures 15.

ST-MAURICE - Culte protestant
Il a lieu ce soir , mercredi , à 20 h. 15, à l'Hôtclv

dc Ville. ¦"

Les gains du Sport-Toto

Colonne des ti ps justes au concours Sport-Toto dti
16. 12. 51 : X 2 1 1 X X 1 X 2  I X 1.

Somme ù disposition des gagnants au concourt
Sport-Toto du 16. 12. 51 : Somme totale Fr. 527,127,
A chaque rang Fr. 175,709. Au prix de consolation
Fr. 8000.

Répartition des gains au concours Sport-Toto du
16. 2. 51 : 1er rang : 112 gagnants avec 12 pts, olia-
cun reçoit Fr. 1568.80. 2mc rang : 3211 gngnanti
avec 11 pts , chacun reçoit Fr. 54.70. 3e rang : 28585
gagnants avec 10 «pts , chacun reçoit Fr. 6.15. 9 points
comiptent pour le «prix dc consolation. Ces gains se-
ront payés mercredi 2 janvier 1952.

Le prix de consolation 12 (concours 12, 13, 14 et
15) a donné les résultats suivants : 37 concurrent!
à 34 points, chacun reçoit Fr. 216.20. Ces gains se-
ron t versés samedi 22. 12. 51.

L abondance de matière nous oblige
à renvoyer plusieurs articles de corres-
pondants.

Madame Théodore STEPHANI, à Montana ;
Le Dr et Madame Jacques STEPHANI, à Montan a

et leurs enfants Arialdo et Flory-Stella :
Madame le Dr Jeanne STEPHANI-CHERBULLIEZ

et le Professeur Emile CHERBULLIEZ-STEPHANI,
à Genève ;

Ileurs enfants Cécile et Werner dc HAAS, à Zurich,
Marie-Isaline , Théodore et André-Fritz , à Genève ;

Monsieur et Madame Edgar MANN , à Genève ;
les familles STEPHANI, à Berne et Aarau ;
Madame et Monsieur René ODIER et leurs enfant» ,

à Genève ;
îles familles BONNARD, à Lausanne , THEVENET

et MAGENAU et les familles parentes ct alliées, ont
la douleur de faire part de 'la perte immense qu m
viennent  dc faire en la personne de

Monsieur

le Docteur Théodore STEPHAII
Chevalier dc la Légion d'honneur i
Chevalier dc l'Ordre dc Léopold

leur bien-aimé époux , père, beau-p ère, grand-pere
oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui M?
souffrances , dans sa 84e année , le 17 décem bre 1"*>1.

Culte à la Chapell e protestante de Montana le 20
décembre , à 10 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Montana- Vcnn aW.
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-par' 1

Heureux ceux qui ont le cœur pu *
car ils verront Dieu.


