
Le législateur fantaisiste
Quand je  suivais las cours de 1 Lnivcrsité,

voici uni.' vwgtoine d' années , nos profes-
seurs insistaien t volontiers sur l'unité du
droit fédéral ot sur  sa .siuii'inlioRé, aussi , puis-
qu 'il! n 'était point allure dispersé en une
nuée de lois , d'ordonnances et d'arrêtés. Le
système consistant à grouper les lois prin-
ci pales en quelques cod es avait pou r lui
l'avantage de la simplicité. Il a , hélas ! cé-
dé le pas devan t le dirigisme de notre
temps, lequel, en oibtligcaml l 'Etat  à interve-
nir partout , le pousse à multiplier ses dis-
positions législatives et à les éparpiller. Une
crise proftongé« et une guerre mondiale ont
eu raison de ht clart é de notre léy.isilafcion.
Le Pa nlcmeivl « produit » à une cadence
digne de notre époque stakhanoviste. La
quantité iniii' t miailheureitsemeiit à la qua lité.
Le.s règlements ot arrêtés élaborés à la chaî-
ne manquent de pdus en plus de clarté.

Leu r form e même est si défectueuse qu 'on

se dema nde si le iég isikvtiuur sait toujours

iuii-mêine de quoi il panle. Si nous avons

un français fédéral , nous avons aussi un

n«lilcmand législatif qui ne vauit guère mieux.

Dernière cette confusion dc la forme se ca-

che une inquiétante con f usion do la pen-

sée. M semble qu 'il me soit plus passible

d'envisager un sujet dans son ensemble.

Neu«f fois sur dix , le Parlement voit les

questions dont ii doit s'occuper par le pe-

t i t  bout de la lunette. Il voue tous ses soins

au détail. Mais , quand chacun a donné, se-

lon son goût , un  petit coup de polissoir à

un texte  législatif , on s'aperçoit que celui-

ci a perd u de son unité, si même il n'a pas

clé vidé de sa sulwtance par des amende-

menii 'j successi fs .
11 arrive aussi qu'une loi soit remise en

chantier après avoir été en vigueur pendant

un certain temps. Généraiement, ce rhabil-

lage lui  esl falail .  La loi subsistera dans no-

tre arsenal législa ti f comme ces trophées de

bataiilles qui encombrent les murs trop pe-

tits île certains musées, mais elle n'aura plus

d'efficacité.
Le Parlement vient de nous adm inistrer

un magnifique exemple dc cotte manière de

disséquer un teste. Id nous a , du même coup,

donné la mesure de l'incohérence de ses

travaux.  L'impôt sur le chiff re  d'affaires n'a

jamais été populaire, en la forme maladroite

et irritaii ile où il nous a été imposé. Ce-

pendant, il y a un impôt sur le chiffre d'af-

faires prévu dans un texte légal. Si l'on

voulait sa mort , il fallait faire preuve d'un

minimum de logique et abroger le texte

en tfuestion.
Au lieu de cela , on a progressivement

« atomisé » cet impôt en allongeant la liste

des denrées exonérées ; si Ton continue dans

cette voie il ne sera plus, demain, qu 'une

outre vide. (Le qui en rcsltc est devenu bien

p«lus une taxe à la production qu 'un impôt

de consommation .
Une aimable incohérence a présidé à l'é-

laboration, en plusieurs fois, de la liste des

exonérations. Une incohérence où se mê-

laient tirs tacti ques de partis, un brin de

démagogie et la défense d'intérêts particu-

liers divergents. Dans un pays peuplé de

robustes mangeurs, il était  naturel que le

feu des exonérations f u t  d'abord concentré

sur le.s denrées alimentaires . Nos appétits

d'Helvètes aux  bras noueux leur con fèrent

en effet une place d'honneur dans l'ordre

de la nécessité. Ce pourquoi , sans doute, on

n exonéré le caviar , qui échappait déjà à

l'impôt de luxe. Par contre, le cidre doux

et le jus de raisin, qui son! chez nous des

buissons très populaires, resteront soumis à
la taxe de 4 pour cent. 0, logique, quelles
absurdités ne commet-on point en ton nom !

La discussion rela tive à l'ICHA avait ,'
préa/l a Moment, donné lieu à la mianifestation
d'une nuée d'intérêts partie uliors. Cha-
cun s'esit efforcé de prouver que les pro-
duits dans la fabrication desquels il a quel-
que iniérêt sont les plus indispensables au
peuple suisse. Dans oc fatras, le Partomenl
a fait un choix , un pou comme des enfants
jouent à la pêche miraculeuse. Mais une pê-
che m'i raciillous e faussée en partie pair l'in-
fluence des intérêts les «plus fortement orga-
nises.

Tout ceci ne donne pas une très haute
idée des travaux. légisHaiti fs. Jc n'incrimine
personne on particulier. Pris individ.ueflde-
menit , les homimes réunis sous la coupole
on«t une intelligence dams la bonne moyen-
ne et la plupart d'entre eux conduisent leurs
affaires  privées avec une habileté qui fait
honneur à leur jugement. C'es.t donc moins
d'eux que vient le mal, que d'une métho-
de de travail! déplorable. Aujourd'hui que le
moulin législatif tourne à plein rendement,
elle vaut à notre droit de devenir de pilus en
plus confus, incohérent ot décousu. Tant et
si bien qu'on en vien t, à penser que le Par-
lement ferailt un travail méritoire s'il était
assez sage pour mettre un peu d'ordre dans
ses travaux.

M. d'A. !

Après la session fédérale
Le Conseil national est venu a bout du projet

de loi sur l'assurance-chômage, qui passe mainte-
nant au Conseil des Etats.

Le poin t de vue officiel a triomphé sur toute la
ligne, aucun délégué d'association ne parvenant à
faire triompher tel ou tel amendement.

En dépit d'une tentative socialiste, le droit d'im-
poser une contribution patronale aux caisses de
chômage resteira l'apanage des cantons, en vertu
non de la loi en préparation, mais d'une disposi-
tion canstibutioniieilfe d'ailleurs assez peu Claire.

Ajoutons qu'une loi sur le service de l'emploi
a été votée, qui tend à prévenir le chômage.

Le petit jeu de l'ICHA

Quelques retouches à la législation fiscale sont
nécessaires pour l'application du régime transitoire
voté par le peuple le 3 décembre dernier.

A l'occasion du débat, les représentants du grou-
pe paysan ont réussi à faire exempter de l'impôt
sur le chiffre d'affaires non seulement les céréales
en grain , comme jusqu 'ici, mais encore les céréa-
les moulues. Cette distinction ayant donné lieu à
des abus, le gouvernement pensait soumettre les
deux catégories à l'impôt. Les agrariens ont alors
«argué de la disposition constitutionnelle transitoire
qui rend impossible toute modification d'impôt au
dam du contribuable. Leur succès a été dû surtout
à la menace, pesant sur tout le ùébat, de l'initiative
camffrtuniste pour la suppression de l'ICHA.

Les Indépendants, pour leur part , avaient réussi
à faire exempter aussi le jus de pomme et le jus
de raisin, tandis que le Conseil refusait l'exemption
pour les livres ! Mais le Conseil des Etats a protesté
contre ce petit jeu en se montrant intraitable pour
les jus, et le Conseil national s'est déjugé le len-
demain sur ce point.

Les nuits dc M. von Roten

L'élégant et sympathique député du Haut-Valais,
que ses collègues appellent volontiers « notre en-
fant terrible » , a développé en séance de nuit un
postulat en faveur du suffrage féminin, commen-
çant son discours par ces termes inusités : « Mon-
sieur le Présiu'ent, Mesdames, Messieurs », sans
doute par égard pour les dames nombreuses qui
garnissaient les tribunes !

L'orateur a repris les thèses de l'Association suis-

se pour le suffrage féminin, qui voudrait conférer Chez tous VOS bons fournisseurs,
1 égalité politique aux femmes par une simple mo-
dification législative, et non pas constitutionnelle.

Qu'on recoure ou non à un tel biais, qu'il nous
soit permis de dire que l'égalité politique de la
femme doit être obtenue, pour autant qu'elle soit
désirable, d'abord sur le terrain communal, puis
cantonal. La constitution fédérale ou la loi sanc-
tionnera ensuite ce qui sera édifié en commenç«ant
par la base. Toute innovation introduite « par en
haut • est contraire à notre fédéralisme helvéti-
que.

Le postulat von Roten, malgré l'opposition d'un
radical thurgovien qui estime qu'on rendrait ser-
vice aux femmes en ne les entraînant pas dans le
tourbillon politique, a été accepté par 71 voix con-
tre 42.

A propos d'un Européen
M. Denis de Rougemont, qui est pourtant un

homme intelligent, semble persuadé qu'en super-
posant aux parlementarismes de notre malheureux
continent un parlement européen, c'est-à-dire en
portant les bavardages à la puissance 2, on pourrait
sauver l'Europe. Il prêche tous les lundis à la ra-
dio, au cours d'une émission où il déclare par exem-
ple qu'au moment où se fait l'Europe « la neutra-
lité peut devenir une trahison », ou glorifie ceux
« qui ne veulent défendre que l'Europe, ne recon-
naissent plus les frontières et s'engagent à les for-
cer » . Ce qui n'est pas précisément dans la ligne
de notre neutralité officielle, si bien défendue par
M. Max Petitpierre, beau-frère de M. Denis de
Rougemont.

C'est malheureusement un communiste, le popiste
Woog, qui a interpellé le Conseil fédéral à ce su-

L'éblouissemeit de Noël!...
par BT M.-W. SUES

li n'est «pas trop tard cour revenir «sur ile Mes-
sage de Noël du Président Truman au peuple
américai'ji .- .et par lui , au.monde chrétien. Nous
ï âxfêftditttts;-ye^tris^ynëftiînps ce 

cri d'un 
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laïquW responsable'd'un des plus grands peuples !
Il y a longtemps que les humains , pris indivi-
duellement se tournent vers Dieu quand leurs
affaires vont mal. Mais les Nations sont ainsi
faites qu 'elles se croyent fortes quand elles ras-
semblent leurs richesses et dénombrent leurs
moyens. Les chefs d'Etat qui , au cours de l'his-
toire , ont invoqué Dieu , l'ont fait pour le succès
de leurs armes. Les rois et empereurs de la Sain-
te Alliance — «pour ne pas remonter «plus haut
— Hitler plus près de nous , ont eu le nom de
Dieu à la bouche pour pousser leurs sembla-
bles au carnage ou «à la mort. Vint le Prési-
dent Roosevelt, chrétien sincère , qui , dans ses
« Entretiens au coin du feu », retransmis de son
cabinet de travail par tou s les émetteurs amé-
ricains , parlait à ses concitoyens comme à des
frères et n 'hésitait pas à ouvrir sa Bible et à la
lire devant le microphone. Mais les affaires des
Etats-Unis allaient bien. «Les ailes de ila vic-
toire étaient avec elles. L orgueil est venu , Ja soif
du «lucre , du plaisir (et combien nous pouvons,
en Suisse, nous frapper la poitrine , en succom-
bant quotidiennement aux mêmes tentations !) et
avec eux le désir de mener le monde, la volon-
té d'imposer aux peuples de couleur une autori-
té qui n'est pas la leur.

L'inévitabl e s'est produit. Il en est des na-
tions comme des hommes. Une force a pris corps
qui ne s'insp ire pas des mêmes principes vitaux ,
qui n'est pas issue de la même civilisation , qui
fait fi de «la survie, de la spiritualité , de tout ce
que l 'Enfant de Bethléem nous a apporté, dès la
crèche : HAmour , le respect d'autru i, la commi-
sération , la miséricorde et surtout cette foi to-
tal e en une existence future , base de la doc-
trine chrétienne. Cette force a déifié la matiè-
re , l'homme matériel , la philosophie matériell e et
songe à imposer cette idéologie au monde par
tous les moyens, quels qu 'il s soient , puisqu 'elle
ne fait pas de la moralité sa ligne de conduite !

Alors vinrent les dissensions entre diploma-
tes , puis les guerres entre soldats. Des dizaines
de milliers de jeunes gens qui n'ont jamais rien
eu à faire avec les Coréens et Jes Chinois, sont
allés perdre la vie dans des circonstances parfois
affreuses , sur un continent qui n 'est pas le leur ,
pour des causes dont les historiens discuteront
plus tard la légitimité. Et cela continue-

Car ceux qui espérait que l'appel lancé à Pé-
kin pour obtenir que le feu cesse ; ceux qui cre-
vaient que les armées chinoises s'arrêteraient sut
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jet , ce qui enlevait passablement de poids à cette
intervention.

M. Escher ne pouvait d'ailleurs que répondre
que seul compte vis-à-vis de l'étranger les décla-
rations officielles, la radio étant indépendante dé
l'Etat. Ce qu'il a fait. U a ajouté que l'autorité n'in-
tervient qu'après coup, lorsque les règles de la con-
cession ont été violées. Dans le cas particulier , le
Conseil fédéral examinera ces textes dès qu'il les
aura en mains.

L'/iorïogerie
m

Le Conseil des Etats, après un vaste débat, a
adopté à une impressionnante majorité, l'arrêté sur
la protection de l'horlogerie, que redoutaient cer-
tains représentants de la grosse industrie, dans l'idée
qu'iOs paumaient eux aussi être à leur tour enserrés
dans un semblable corselet de fer. Ces craintes
semblent assez vaines, car l'horlogerie est un cas
très spécial, et qui demande des mesures spéciales
pour être protégées de la concurrence étrangère.

C. Bodinier.

ce 38e «parallèl e qu'avaient franch i les larmées
américaines , en s'ont pour leurs frais ! La lutte
se poursui t et si, nouvea u Dunkerque (dont les
politicien s américains proclamaient ' qu 'ils ne
voulai en t plus) la tête de pon t Huh gnam a ' pu
être évacuée sans pertes importantes , c'est grâce
à la mise en activité de moyens naval s, aériens
et amphibies qui rappellent les plus grandes ba-
tailles de la seconde guerre mondiale.

Partout l'horizon s'assombrit , pas seulement en
Corée ! Les gouvernements le savent , les gens le
pressentent. Les beaux et tonitruants discours
exaltant la puissance d'un Etat , sa force armée,
ses bombes, ses cuirassés, ses avions supersoni-
ques , ne porten t plus. On sai t que l'adversaire en
possède autant et peut-être même «plus !... On
sait qu 'il a officiellement déclaré que la lutte
ne cesserait pas avant que toutes les parties du
continent asiati que soient libérées de l'emprise
des Blancs, et cela à l'heure même où un traité
d'aide militaire à la France , pour défendre l'In-
dochine était signé entre les puissances de l'hé-
misphère occiden tal et ceux des Vietnamiens de-
«meurés fidèles à l'Union française. ' - « •

Déjà les nations s'organisent fiévreusement
pour la défense passive contre «le danger atomi-
que. L'Association internationa le des « Lieux de
Genève » qui préconise depuis des années des
zones neutres pour les population s civiles, les
femmes , les vieillards, les enfants , reçoit mainte-
nant , jour après jour , une impressionnante docu-
mentation concernant les mesures prises par les
gouvernements pour sauver les vies humaines in-
nocentes en cas de cataclysme guerrier mondial.
Les Etats-Unis s'apprêtent à dépenser des mil-
liards , la Grande-Bretagne , Ja Suède, la Belgi-
que , la Hollande, s'engagent dans «la même voie
selon leurs moyens. Un vent de défaitisme, de
crainte — hélas just ifiée ! — souffle sur l'huma-
nité. Il est avant-coureur de la tempête. Les
grands de ce monde se sont engagés dans l'are-
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Pristouol
la Maison spécialisée pour Crisaux - Porcelai-
nes - Verrerie. Du choix dans tous les prix.

ne où s'affronten t les forces matérielles, ils ne
peuvent plus reculer...

C'est à ce «moment que le Président Truman
révèle sa personnalité et dévoile par son Messa-
ge, Jes origines profondément chrétiennes de sa
famille. C'est qu 'il faut  du courage à un homme
en vue, écrasé de responsabilités , épié par ses
adversaires politiques, par les jaloux , les criti-
ques, pour proclamer « Je crois en Dieu ! » et
pour inviter ses compatriotes à la prière ! Que
voilà un langage nouveau ! Les véritables paci-
fistes l'atten daient depuis longtemps. Les avait-
on assez ridiculisés, parce qu'ils plaçaient les
Dix Commandements au-dessus de tout , parce
qu 'ils demandaient compréhension pour les ob-
jecteurs de conscience, «parce qu 'ils cherchaient ,
simplement et honnêtemen t, à appliquer dans la
vie de tous les jours , — celle des hommes com-
me celle des nations , — les préceptes chrétien s !

Aujourd'hui , le président Triiman, après -un
examen de conscience qui l'honoré, s'eji . est allé
chercher les raisons fondamentales pour lesquel-
les les Occidentaux s'opposent à l'idéologie com-
muniste. Il a abouti au christianism e, au Dieu
Vivant. Il a «soudain compris que, par . delà la
politique, les différends , les conquêtes, les idéo-
logies, â'ësséiitiel étai t de permettre aux 'hommes
de croire en un Dieu bon , agissant , 'toujours pré-
sent et spirituel. Il a soudain compris qu'en tou-
tes circonstances, la seule arme invisible était la
foi , foi en Dieu Tout-Puissant , qui n'est Qu'A-
mour et jama is hain e ; foi dans la fraternité qui

en «découle ; foi dans les destinées de l'homme
libre , gouverné par Dieu. Certes que de choses
à modifier dams le comportement des hommes et
des nations, qui se réclament de cet idéal ! «Mais

aussi quel apaisement , quel calme retrouvé, quel -
le confance en l'avenir, quand on œuvre «selon
ces Principes immortels ! L'éblouissement de
Noël L.

(Lire daijs cette ihême page un autre article
de notre émittéht , côUâlioratetur. qjuojniuc j- etaidëte
(le numéro de dimanche n'ayant pas paru}, jpèttp
chronique garde toute son, actualité). -- > ,; >.;;
J ' ¦ '___________________________________________________̂ mmmm^mmtm__m
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Nnuupgles étrangères 1
Aux U.S.À., pendraitWf  fèjlefe .j ^?!; I

A de Noël ; ;-.¦>'•« •!
- 624 PERSONNES SONT MORTES ¦'; i

• ACCIDENTELLEMENT fV^feL*

624 personnes mortes adcideiitellèirîéi^,! dcMl't 492|
sur- la route, tel est le bilan cette année ' aux Etati-;
Unis des trois jours de ïête de -là; N'6ël.!;- 'LCWS'K j

he 'nombre, . le , plus élevé de ' victimes; pour .'là sin^~ j
me période avait, été « atteint ]usqù,'àLmaî ènântf

'.«i
1936, avec 555 victimes. ,_,.; - , ., ¦¦. . ->,- .. z ..; v t !
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Chute de Haeiu
Le cornniuniqué nord-coréen diffusé par l'agen-

ce Tass annonce l'occupation par les forces com-
munistes de Haeju, juste au nord du 38e parallèle,,
dans les parages de la côte occidentale. Le com-'
muniqué ajoute que des unités des Nations Unies
battant en retraite en été cernées. Plus de 400 ôf->
ficiers ont été faits prisonniers .

L'EVACUATION DE SEOUL
L'évacuation massive de la population civile dé

Séoul, décidée par le président Syngnam Rhee, a
commencé et déj à plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont traversé le fleuve Han. Il reste
toutefois à évacuer 700,000 habitants. .. ¦ ' '' ;

— o 

Après Bruxelles
(Article retardé)

La bataille diplomatique prend une tour-
nure qui doit être passionnante pour l'ha -
bitant de la planète Mars , s'il est en état de
la ̂ suivre ; elle est proprement angoissante
pour les Terriens que nous sommes ! Deux
conceptions s'affrontent ; elles sont si di f-
férentes qu'on voit mal comment on leur
trouvera un point de contact. Et pourtant ,
«même en géométrie, entre la ligne droite et
la ''Courbe, il en existe un , un seul ! C'est
à sa recherche que tous les politiciens sont
«lancés. Les Occidentaux , par philosophie,
par raisonnement , ont besoin de données
logiques. Il leur faut un commencement,
une évolution et une fin. Les Orientaux se
complaisen t clans l'incertain , l'inachev é et
tablent sur le temps pour modifier les évé-
nements. Les premiers s'énervent , s'interro-
gent, veulent y voir clair. Les seconds sou-
rient énigmatiquement . n 'entreprennent rien

A. BOUTER PAPIERS EN GROS * SION E™ ,̂,,
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et attendent que les « agités commettent
quelqu 'erreur. Telle est la véritable guerre
des «nerfs qui ravage la mentalité de ceux
qui la subissent.

A la Conférence de Bruxelles, les douze
partenaires du Pacte de l'Atlantique, puis
les trois Grands sont apparemment tombés
d'accord ponr le réarmement de l'Europe.
Seulement, il y a deux conditions pour
aboutir . D'abord , que l'Allemagne occiden-
tale en soit ; ensuite, que la Conférence qui
doi t grouper la Russie, les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et la France ait eu lieu.
En effet , au début de novembre, Moscou a
proposé de discuter du réarmemen t du
Reich occidentall. Bien que depuis 1945, on

La clôture de He Jubilaire et la fermeture
de la Porte Sainte

L'Année Sainte s'«est terminée en apothéose, di-
manche 24 décembre au matin, la fermeture de la
Po<rte'_ Sainte de la BasiMqiue de Sainit-Pierre, en a
été l'image extérieure, à virai dire très sabré, dans
Sa softenmité, mais combien «saisissante par la pen-
sée spirituieâfe qui l'animait. Ceux qui ont suivi le
développemerit «die cette incomparable Année Jubi-
«laire, ne pouvaient sostthaJter cérémonie plus rè-
cUellilie et plue riche de sens pour la te.rmin.er.
Courue l'avait oit la veille, Sa Sainteté Pie XII, une
joie sereine et une nostalgie planaient à la fois
sur ' cette douce Vigile die No«ël.

H semble même que le temps s'était mis à l'u-
nisson des cœ<urs. Alors que samedi soir un vio-
lent, orage s'était abattu sur Rome et aivait été
suivi d'une pluie diluvienne, pendant toute la nuit
et tiîuranit les premières heures de la «matinée de
dimanche, quelques minutes avant l'ouvertare de
la cérémonie, le ciel s'est découvert et un soleil
lumineux a resplendi sur la vMe cie Rame et sur
la Cité du Vatican.

(Le cadre et l'assistance
Pour la circondtaniee, l'atrium de la Basilique Va-

ti«can«e avait reçu une décoration spéciale. A gau-
che de la Porte Sainte se détachait sur un fond
die velours rouge brodé d'or, le trône blanc du
P«ape ; «en fade du trône, étaient disposés des siè-
ges pour le Sacré-iÇoMège, lies Archevêques, et
Evêques, les SùpérièUrns 1 d'Ordres religieiix : iresi-
darit '>à- Lfeoane, ' Plus 'eai- àrnièrtèy; des trâbunes 1 teni-
dues de rouge avaient été élevées pour les Missions
extoaojiicjioair.es venues de pliysie-uirs pays, le Corps
ôaplamiati'qtile aaebêâBltë auprès d_t _ Saint-Siège ' '; et
là'îpiresstè. 'Le 'sol' é*ai-t';raéQUvei*l 'd'uiili irniagni£iq.u!e
tapfeL.'tférit.V; , :. : . -.s i - J L  ¦ -. .1, iùitïri<.&~'.\.rm, bta
ïcX&eaX. dài&s _ be . cadre L que biefi âvatife\ 1Q • bu . $_,

.vjnjrenit pre^^e,place^1̂ jn$mtee^s:,peTSa^a'lir
fe offiçip|ès, ravîtes _ qiii, avec le ' 'peuple eLmplis-
saiït râiaâuiiri' et la l BâisdiMqiue ' 'Jàsqu'én .leurs ; dèr-
oiers recoins, allaient participer à cet'Lultimj e acte
de l'Alranée, Sainte, Qn doit évaluer à 8000 le nom-
bre cfag fidèles ttud" se 'pressaient dans l'atoixiini. •'¦'
' ' Aii- ^eiiuer' riang d'une trilkm© spéciale; ame^
«moquait tes.; Aonibassaôes iexitTOîïrdiiîaires,-; soit.«qelr
le;.r(J'Itai)te, présidjée pa?, Jf , , ;Gone#a, ministre (ie
ri t̂riiicpan , pulSiqué"' ; eelie . a'Espa^ii'é''". conduite
ï>ar''iVÏ; Fernandez Ouestà, -_____ite'i'd_r!$k "justice,
ceîfè ^'-Iîfllandé, atyabrà'saHête M, .-Patàsck; Me;:Gil*
liga^Lministire dies finances, et celle du Portugal
avec M. José Frédérico . Ulrich, ministre des tuai- <
vaux publics. Derrière, c'était le Corps diplornati-,
que aoc*éciMé'::̂ aûipxès -!.(ûi.« Saint-Siège j àfajïuel s"é- j
taient joints piusieurej^égués-.auprès du Quininal.;
Plus loin, on remarqiiiaait les représentants de l'Or- 1
dre de Malte et des Chevaliers . du Saint-«Sépulcre.

C'isst en présence de cette foule que déboucha
bientôt de l'entrée cie Constantin donnant sur la
« ' Scaïa Regia », le «cortège pontifical. Car entre-
temps, les membres de la Chapelle papale s'étaient
reinBorâtrés à la Salie des. « Barameniti » «où le
Pape Pie XII et les Cairdiiinaux avaient revêtu les
oriiemeiâts die leurs Ordres respectifs.

Le Pape était revêtu de là chape blanche et
coiïfé de la mitre d'or. Les Cardinaux étaient pa-
rés soit de la chape, soit de la chasuble, soit de
la dalunatique, suivant leur rang. Tous portaient
là mitre blàniche. Les Evêques avaient eux aussi
revêtu la chape et la mitre blanches.

Les Corps anmés pointifitcaux avaient revêtu leurs
unifoinnes cie galas, les Gardes Suisses, dont les
uniformes rutilaient sous le spiendide soleil, por-
taient la cuirasse. Les Gardes nobles avaient re-
vêtu leur unifoilme Sombre. Qulant aux «g«endlar-l
rares L pontificaux, ils réglaient l'oindre dans l'atriurtlj
et 'dlans la Basilique.

Afars, d'une voix fe-nme qui seimbliait contenir
une fei?vènte émotion, le Pa.pe Pie XII entan,na le
« Te Deum » que la Chapelle Sixtone continua
aAiissàtôt. A ce moment, ceux qui «eurent le privi-
lège de vivre ce solennel instant ne manquèrent
pas dé faire monter vers Dieu de profondes ac-
tions de grâces pour les biemfaits de cette Année
Sainte, doot on ne saura jamais les fruits de piété
et de ferveur qu'elle a suscités à travers le mon-
de.

Les dermiiàres notes du « Te Deum » ayant re-
sonné, le Souverain Pontife donna la Bénédiction
Apostolique à l'assistaiice. C'est sur cette note _ de
recueillement que s'acheva cette cérémonie qu'on
ne vivra plus pendlaint vingt-cinq ans. Le cortège
papal quitta alors l'atrium die Sainit-Pierfe pour re-
gagner le Vatican par l'escalier royal.

m

A la même heure, d«es cérémonies analogues se
sopt déroulées en œtte matinée du dimanche 24
décemibre cians les trois autres Basiliques patriar-
cales de Rome. A Saint-Paul-Hors-des-Murs, elles
fureiït présidées par Son Em. le Cardinal Tisse-
rant, Vice-doyen du Sacré-Collège ; à Saint-Jean
de Laitran, par Son Em. le Cardinal Micara ; et
à Sainte-Marie-Majeure, par Son Em. le Cardinal
Verde.

Le XXVe Jubilé de l'Eglise Catholique est main-
tenant terminé. Cette Année Sainte qui fut incom-
parable dans l'histoire de la chrétienté laissera des
souvenirs impérissables. Par delà les impression-
nantes manifestations extérieures qui l'ont carac-

cn ait parle à perte de vue sans arriver à
une entente, les Chancelleries sont prêtes à
recommencer. Elles ne veulent négliger au-
cune occasion de reprendre contact avec \e
Kremlin, ne serait-ce que pour tenter de sa-
voir, par recoupements divers, ce que pro-
jettent les maîtres de l'URSS., toujours aus-
si impénétrables. Seulement avant de se
rencontrer, il conviendra d'élaborer un or-
dre du jour . Il est en effet inutile et même
dangereux de négocier, si chaque protago-
niste parle un langage différent. L'élabora-
tion de l'ordre du jour par les voies ordi-
naires aux chancelleries sera délicat. Les
Occidentaux tenteron t de le concevoir aussi
large, aussi complet que possible ; les Rus-

te«risee, chacun se plaît à dire que c'est par les
actes de ferveur, de grâérosité et de foi qu'elle a
suscités, qu'elle demeurera surtout gravée dans les
esprits et dans les coeurs.

• Que
^ 

Dieu soit remercié pour tout le bien que
l'Année Sainte 1950 a permis dans un monde qui
a tant besoin du spirituel.

Le cortège et «rentrée du «Pape
à Saint-Pierre

Le Pape ayant pris place sur la sedia gôstatoria ,
le cortège gagna la Basilique où il pénétra par
la Porte Sainte. Pour la franchir, le Pape descendit
de la sedia. Tous les participants portaient un
cierge allumé.

Tandis que le Souverain Pontife arrivait au fond
de la Basilique, le chœur puissant des Chapelles
pontificales accompagné par les trompettes d'ar-
gent chanta le Tu es Petrus. Au milieu des accla-
mations, le cortège traversa là Basilique et se ren-
dit devant l'autel de la Confession. Le Souverain
Pontife s'étant agenouillé, les principales reliques
<ie la Passion, conservées à Saint-Pierre, la lance,
un fragment de la Sainte Croix, et le voile de
Véronique, lui furent présentés, tandis que son-
naient les cloches qui, traditionnellement, sont mi-
ses en branle lorsque, en signe de pénitence, on
vénère les souvenirs de la Passion.

Après quelques minutes de prière, le cortège se
çeforma pour , se rendre à la Chapelle du Sairit-
S^crement où l'Hostie sainte était exposée. Autant
la ,;foule avait auparavant exulté d'une joie bru-
yantê  ^autant maintenant elle était recueillie. Tan-
dis que le sPape faisait une méditation, la Chapel-
le :Sixtine entonna le magnifique psaume de re-
connaissance- .«-Cantate Dotoino »;
¦; Aptes ; èetite visite à la : Chapelle du Sain«t-Sa-
feriëmlëinft, ¦ l<e »« efoirtegé papail gagna la Parité Sainte
pour le dernier' acte dé l'Année Jubilaire., Le Sou-
verain. Pontife; lui-même était à pied, comme cela
est de. coutume dans les cérémonies de pénitence ;
il marchait le dernier, portant un cierge allumé dan?
là main gauche.- Tous les participants sortirent par
la « Porte Sainte, ,  Pie XII la franchit l,e dernier ;
il était 11 heures 31.

La fermet\ire de la Porte iSainte
ReveiiU dans l'atrium, le Souvetain Pontife ga-

gna aussitôt son trône pour accomplir l'ultime cé-
rémonie 'de ce vingt-cinquième jubilé de l'Eglise
catholique. Il était assisté des cardinaux diacres
Ganali et Mercati.

Aussitôt les cérémoniaires présentèrent au Pa-
pe les briques à placer sur le seuil de la Porte et
le mortier. Le Pape s'étant levé, les bénit, les as-
pergea d'eau bénite et les encensa, après avoir dit
les oraisons de la très ancienne liturgie prévues
pour la circonstance.

Ensuite le Pape Pie XII quitta son trône pour ve-
nir s'agenouiller sur le plus haut degré de la Por-
te Sainte. Ayant reçu une truelle des mains du
cardinal Ganali, Grand Pénitencier, il répandit du
mortier sur le seuil, au centre, à droite, puis, à
gauche, en disant en latin les trois phrases sui-
vantes : « Dans la foi en Notre Seigneur Jésus-
Christ, Fils du Dieu vivant », — « qui dit au Prin-
ce des Apôtres : Tu es Pierre », — « et sur cette
pierre, je bâtirai mon Eglise. »

Ensuite le Souverain Pontife posa sur le mor-
tier trois briques dorées, portant d'un côté l'ins-
cription : « Anno Jubilaei MLMC » et de l'autre :
« Pius XII, Pontifex Maxiiiius, aterxuit et clausit ».
En plaçant chaque pierre, il prononça en latin, les
paroles suivantes : « Nous posons cette pierre fon-
daimieritaile » ; — « pour fermer cette Porte Sain-
ite », — « qui doit être ouverte à chaque année
jubilaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit ».

Cette cérémonie ayant été accomplie dans le
plus grand silence, les chantres entonnèrent en
une magifique polyphonie l'hymne « Caelestis urbs
Jérusalem » de la Dédicace des Eglises : admira-
ble paraphrase de l'émouvante cérémonie qui ve-
nait de s'accomplir.

Puis, le Pape Pie XII ayant regagné son trône,
le cardinal, Grand Pénitencier posa à son tour sur
le seuil de la Porte Sainte, trois briques blanches,
deux à droite, une à gauche de celles qu'avait pla-
cées auparavant le Souverain Pontife.

Après le Grand Pénitencier vinrent quatre con-
fesseurs de la Basilique de Sainlt-Pienre portant
la chasuble blanche qui, à leur tour, «mirèint cha-
cun trois briques sur le seuil de la Porte. La pre-
mière rangée de briques étant ainsi complétée, la
Porte Sainte fut aussitôt provisoirement fermée parj
les « Sampietrini » qiii la barrèrent avec un pan-
neau portant au milieu une «grande croix noire en
attendant qu'elle soit solidement murée. C'est dans
ce mur que viendra placé un coffret dont les fa-
ces représentent la définition de l'Assomption et
qui contiendra des documents rappelant les prin-
cipaux faits de l'Année Sainte.

Nous commencerons demain la publi-
cation du Message solennel de Noël du,
Pape Pie XII.

ses s'en tien dron t à leur proposition initia-
le : uniquement la rcmilitarisatàon du
Reich.

Pendant ce temps, sa«ns désemparer les
Trois de l'Ouest vont mener de front .deux
activités très dissemblables. La première
consistera à s'entendre avec les Allemands,
non pas seulement avec le gouvernement de
Bonn , mais avec les partis de l'opposition ,
avec le Dr Schumacher, leader des sociaux-
démocrates autant  qu 'avec le Dr Adenauer.
Parallèlement , le généawi Eisenhower, arri-
vé en France, se mett ra au travail. Il va ,
non pas créer , mais « rassembler » l'arnlée
atlanti que. La tâche est énorme : dénom-
brer les effectifs militaires dc toute natu-
re de chaque Eta t signataire du Pacte de
l'Atlantique, coordonn er toutes ces forces
éparses et dissemblables, standardiser le
matériel , pousser la production , met tre au
point les plans stratégiques, foilmer les ar-
mées ot les diriger sur les points névralgi-
ques. « Ik«a » est un organisa leur méthodi-
que autant que génial. Il l'a prouvé durant
le conflit précédent. Il] va s'attoler au mê-
me travail. Copenida«n t , quelle que soit sa
valeur, il ne fera pas surgir dc terre des ré-
giments tout équi pés. C'esit aux nations eu-
ropéennes de les lever et de veiller il leur
mise au point . Or , dans ce domaine , les
choses traînent on longueur . Les Aimérioa ins
n 'en son t guère salis liait s. Après tant d'au-
tres personnall'ilés de premier plan , l'ancien
président Herbert Hoover s'en prend au
« vieux-m onde ». Ill a réembauché le leit-
motiv « Aide-toi ! le Ciel l'aidera » étant
entendu que le ciel , ce sont les Etats-Unis.
M. Hoover est très mécontent du peu d'eih -
pressemen«l que les nat ions européennes
mettent à faire table rase de leurs caracté-
ristiques, de leu r passé, de leurs sentiments,
de leurs pairliouila.rités . Comme d'autres, il
va jus qu'à dire que si les peuples du vieux
continent ne s'entendcinl pas plus raipide-
mienl, les Américains ont meilleur temps de
rester sur l'expectative et de «ne pas s'enga-
ger dans la défense d'un territoire qui il'a
plus la t'iorco morale pour réagir devant
l'adversité. Visiblefnient le peu d'entrain que
les Etiats-membries de l'ONU. ont mis à en-
voyer en Corée des contingents artnés prjur
soulager les forces yankeos engagées cohlte
ies Nordistes puis contre les Chinois, a im-
pressionné les milieux dirigeants de Was-
hington".

La réplique à cette att itude a été énoncée
à la Conférence de Bruxelles. Les miiilietix
autorisés ont demandé de connaître l'attj-
plcuir de l'aide que les Etals-Unis accordent,
en tou t état de cause, à l'Europe. Les hom -
mes aux responsabilités dans les gouverne-
ments du « vieux-mionde » ne vetil-eni pas
reconvertir les iriduistirios qiii travaiiHëfit
maintenant pour la necori'struetiion en indus-
tries de guerre, si ces dernières risquent
d'être mal alimentées en matières premiè-
res, indispensables à la fabrication du ma-
tériel mi l itaire. Or, à la suite du réarme-
ment massi f des Américains, les matières
premières manquent pour l'exportation.

Comme on le voit, on tourne dans un cer-
cle vicieux où s'enchevêtrent désorimais ia
politique, réconomique et le réarmcniietit.
De plus, un vent d'énervemont soùflflle sur
les Américains, tandis qu'une crainte sduh-
de retient certains Européens.

Pendant ce temps, le général Wu a plié
bagages et s'est envolé pour Pékin sans
•laisser percer la moindre indication sur les
Intentions de son gouvernement. Mao-Tsé-
Toun g est-il décidé à expulser de Corée,
« manu militari », toutes les forces de l'O.
N. U. ? Si tel était le cas, les Etats-Unis ne
pouirraiieni t pard onner l'affron t el tôt ou
tard s'arramgeraienit pour le laver. Dans ce
but , leurs dirigeants américains doivent non
seulloment garder un contact étroit avec les
autres gi^andes el petites puissances non-
communiiistes, mais encore — contrairement
à l'ancien p résident Hoover — leur marquer
sympathie ot compréhension. Le président
Truma n a saisi l'occasion que lui offrait le
retour de M. Dean Acheson, Secrétaire d'E-
tat, pour se féliciter de la parfaite entente
régnant entre les gouvernements de l'hé-
«mfaphère occidental et pour mettre en va-
leur l'aftuvre canstructive, lédlte, accotn>pLUc
ù Brltxelles. Même si ce n'est «pas tout à fait
exact , c'est de bonne politique !

Me Marcel-W. Sues.

Les personnes
qui, par mégarde, ont emporté sanledi soir; d'un
¦wagem die 3e «Classe, du train omnibus entre Mar-
tigny et Sion, une valise en. toile bleue, bordée
ouir beige, sont priées de l'envoyer au chef de «gare
de Sierre ou à l'adresse du colis : Stohimifle1!-; La
Tour-de-Peilz. Frais remboursés.



Chronique sportive
FOOTBAJLL

Les résultais du i. décembre
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Lifjue nationale A : Servette-Chaux-de-Fonds
1-0 ; Cantonal -Lausanne-, renv. ; Young-Fellows-
Liranges 0-2 ; Youn;; Boys-Zurich 1-3 ; Bienne-
Utgano 2-0.

Après un match qui fut  en majeure partie à l'a-
/antage des Chaux-de-Fonnic-r:i, Servette réussit à
'emporter grâce à un beau tir c'EKgimann. Les Ju-
¦assions ont nénnmorn.s fait une excellente impres-
sion à Genève ct le jeu offert contenta l<es plus
liificiles. Granges, grâce à Ballabio intraitable di-
manche, est parvenu à prendre le meilleur sur
5foung Fellows, malgré les sérieux coups de bou-
toir adverses. Grosse surprise à Berne, où Young
Boys est vaincu dans son fief par un Zurich, plus
lourd , plus athlétique et qui , en deuxième mi-
temps, connut une réusite peu ordinaire : 3 buts
on 7 -minutes ! Victoire attendue des Biennois ; si-
gnalons toutefois la bonne résistance des visiteurs
:jui ne s'inclinèrent qu'en seconde mi-temps.

Ligue nationale B : Grasshoppers-Berne 1-2 ;
Urania-Etoile, renv. ; Concordia-Nordstern 2-3.

Sensationnelle défaite de Grasshoppers ! La pre-
mière de la saison { Nous avions raison de penser
que la rivalité lxjrnoise pouvait jouer un mauvais
tour aux Sauterelles. Mais cette défaite n'aura pas
do conséquences, les Zurichois ayant une avance
confortable. Par contre, pour Berne, c'est une af-
faire d'or, car voilà les hommes de Quinche ins-
tallés au deuxième rang. Nordslern a pris le meil-
leur sur Concordia après un match serré où la
chance a joué son rôle. Concordia aura quelque
peine à quitter le bas cL'u classement. Et pourtant
l'équipe pratique un football agréabl e et plaisant.

Ire Ligue : A Vovcy, les locaux recevaient
^ 

Mal-
ley. Choc important qui a eu tout le succès es-
compté, malgré le temps froid. Les deux rivaux
ont fait match nul , 1 à 1 et chacun reste donc sur
ses positions. «Bonne journée, en somme, pour les
Veveysans qui devront toutefois, au second tour,
affronter Yverdon ot Malley « away ».

LA COUPE SUISSE
A Winterthour, Locarno a eu de la peine à se

qualifier pour les huitième de finale. Les visiteurs
prirent un bon départ et scorèrent deux fois
avant la pause. Après celle-ci , les locaux

^ 
se lan-

cèrent à l'attaque ct Locarno fu t  réduit à la dé-
fensive. Mais on connaît la valeur des Hug, Neury,
Argenti, etc. et il fallut un penalty pour q*uo Win-
tharthoui- puisse sauver l'honneur. Malgré un rush
impressionnant des benjamins de Ligue nationale
B, Locarno tint bon ct conserva le résultat de 2
à 1' on -da ' 'faveur jusqu'au coup dé' sifflet final.

, X' HOCKEY SUR. GLACE

Championna t suisse, à Davos : Davos et Bâle

3 ù 3 ; à Arosa : . Arosa-Grasshoppcrs 12-2, Davos
a décidément cie ln peine à trouver la forme cette
saison. Battu par Berne, 2 à 1, mercredi

^
soiir

^ 
les

Grisons n'ont plus i grand espoir de participer a- la
poulp ftnalo ; leur . absence serait un événement
sensationnel, car , on était lj abitué à , les voir, cha-
que aimée, non seulement disputer le titre, mais
le remporter aisément ! Changement do décor, cet-
te* saison ct l'intérêt de la compétition ira « cres-
cendo i »y n  • « • X.

Des . quatre finalistes, Arosa ot Lausanne sont
connus! Le troisième sera ' Zurich et le quatrième,
Bferhe ' ' vra iment surprenant , qui s'est paye le luxe
de battre Bâle, à Bâle; par 10 buts à 2 !

I Mais les tours éliminatoires ne sont pas termines
et quelques surprises peuvent encore se produire.
Nous ne pensons pas néanmoins que les quatre
équipes désignées ci-dessus puissent être menacées.
En série A, ii Martigny, les locaux ont bien résis-
té, à Montana : 1-2. Cet excellent résultat con-
firme les gros progrès accomplis par- les hocke-
yeurs martignerains qui ne rencontrent pas, U taut
le relever, les mêmes conditions d'entraînement en
montagne où la glace est souvent bonne, alors

qu 'en plaine, c'est le dégel. Souhaitons donc, puis-

que c'est la saison , que le froid persiste et que nos
équipées puissent pratiquer sans a-coup leur sport

favori.

B 

SALLE DD MIDI

JMstoi

A 

Mercredi 27 décembre , dès 17 heures

FÊTE
PATRONALE

L

Avec l'orchestre « FRED MARLEY »

Dimanche 31 , Soirée de Si-Sylvestre

Menus de Réveillon

Dimanche 7 janvier : BAL de clôture

momie - Grande salie du ceri
Mercredi 27 décembre, à 20 heures 30

sous les auspices du Cercle catholique

Coniérence du Père sanson
sur

la grande force corruptrice
des lemps modernes

Billets à Fr. 2.— ct 1 .50. En vente à la Quincaillerie

Donnet ct à la ca isse dès 20 heiK£S

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

AutO'École
Sion ROBERT FAVRE J

_ _
} _ T_t

LTél. 2.18.04 Tél. 6.10.98

Cross cyclo-pedestre
Le premier cross international de la saison s'est

disputé à Renens dans
^ 

de bonnes conditions. La
participation très relevée, avec le champion Ce
France, Rondeaux, son grand rival Jodet, l'excel-
lent trarealpin Zanazzi, vainqueur de plusieurs
épreuves en Italie et nos deux nationaux Fantini
et Champion. On attendait Rondeaux, mais c'est
Champion qui surclassa tous ses rivaux en arrivant
rettement détaché au but, précédant son camara-
de Fantini. Rondeaux est troisième devant le Fri-
bourgeois Schotte, révélation de l'épreuve et Bos-
chetti, Jodet et Zanazzi ont été malchanceux,
mais ils étaient déjà distancés quand des avaries
de machine les ont handicapés.

Ce beau succès de Champion a sa signification.
Habituellement, tard en forme, l'ex-chaonpion suis-
se a soigné cette saison sa préparation et l'on voit
les conséquences. Au moment où va s'ouvrir une
ère ils cross (5 courses internationales du 1er au
10 janvier), cette constatation est réjouissante, car
ellle nous permet d'espérer encore l'un ou l'autre
succès helvétique dans une spécialité où les Fran-
çais sont rois.

CYCLISME

Bucher-von Buren à Bruxelles
Koblet se reposant actuellement, Von Bûren a

cherché un autre associé. U semble avoir trouvé
en Bûcher, le néo-professionnel zurichois, un «élé-
ment de valeur. Four leurs débuts 'bruxellois, nos
deux représentants ont enchanté le difficile public
de la capitale . Ils ont pris brillamment la deu-
xième place d'un omnium enlevé par les seigneurs
de la spécialité : Schulte-Pte-ters.

SKI

Divers concours d'entraînement ont eu lieu du-
rant les fêtes de Noël. Signalons qu'à Gstaad, un
grand concours de saut a été enlevé avec brio par
Tschannen qui a fait des bonds de 58 à 59 m. Mais
à Ste-Groix le Valaisan A. Supersaxo a brifam-
ment remporté la première pJace avec trois sauts
magnifiques : 58, 62 et 64 m. Hans Zurbriggen
n'est plus, hélas ! Mais constatation réjouissante,
d'autres gars de Saas-Fee ont relevé le drapeau
porté fièrement jadis par le grand Hans et s ap-
prête à le défendre avec beaucoup de panache.
Nous aurons l'occasion d'en reparler et souvent !

La Coupe des as a Crans
Me a donné lieu à une belle bataille entre les

meilleurs cracks locaux. Finalement, c'est André
Bonvin qui s'est adjugé la victoire, précédlanit

^ 
R.

Rey de 4/10 de sec. Georges Felli, toujours régu-
lier, a pris la 3e place devant Alfred' Romlbaldi,
champion suisse au combiné, et Yvar Dubost. _

La course' s'est disputée sur la nouvelle piste
du téléphérique (.distance 4 km. avec 800 m. de
dénivellation). Après la coursej René Rey, déci-
dément bien malchanceux en 1950 (heureusement
que l'année est bientôt finie), s'est blesse dans une
chute et devra s'abstenir de toute compétition pour
quelque temps. Espérons que ce ne sera pas long
et que nous reverrons au début 1951, notre grand
espoir valaisan porter fièrement ' les couleurs du
canton dans les nombreuses compétitions naitaona-
les et internationales.

A Montana
C'est encore André Bonvin qui a triomphé à

Noël, devant G. Felli, Besteniheider et Y. Diubost, à
l'occasion d'une course de 2 km. 500, organisée a
Cri d'Ayr, qui comportait 850 m. de dénivellation
et 28 portes. Bonvin, qui semble aller au-devant
d'une grande saison et dont nous avons pu juger
des possibilités pour peu qu'il veuille fernnement
la victoire, a parcouru la distance en 4 07 , «lais-
sant à 16" G. Félli. E. U.

Rédacteur responsable : André Luisier

Et re... voici en vente
l'excellente bière

« DOUBLE-BOCK »
de la

BRASSERIE FERTIG FRERES S. A.
ORBE

savoureuse ct crémante

Cinéma sonore moderne
pouvant se donner dans n'importe quel local, salle,

chambre, esl à disposition :

1. Des sociétés : Ski-Club, I. P., Gymnastique, Chant,
Musique, Pêcheurs, Chasseurs, Agriculteurs, Vi-
gnerons, Classe d'âge, Ligue antituberculeuse,
etc.

2. Des conférenciers, etc.
3. Des familles, Fêtes de famille, Anniversaires, Ma-

riages, Malades, etc.
4 Des Ecoles, Collèges, Pensionnats, Hôpitaux, Co-

mités , Réunions, etc.
Les films seront choisis par les intéressés eux-
mêmes , suivant le sujet à traiter et suivant les
circonstances.

Pour tous renseignements concernant les appareils
de cinéma et les films, s'adresser à PAUL PELLAUD,

Sion. Tél. 1027) 2.23.19

PREPAREZ-VOUS
POUR L'AGE MUR
"Cet âge vous atteindra vous aussi, mais il ne
doit pas signifier pour vous incapacité ou sénilité"
dit un graad médecin. Lisez dans Sélection de
Janvier les explications qu 'il vous donne. Vous
verrez comment la science permet maintenant
aux personnes âgées de prévenir un déclin pré-
maturé . .. vous y trouverez de nombreuses
suggestions qui vous permettront de faire de vos
vieux jours une période plus heureuse sans dé-
pendre des vôtres... et môme en leur étant utile.
Achetez dès aujourd'hui votre numéro de
Janvier de Sélection.

NOUS IRONS A MARTIGNY. voir...
le film « Nous irons à Paris ! > De tous «côtés, on
a mas «oe projet à exécution, de sorte que hter soir
de nombreuses personnes ne trouvèrent pas de
places à l'Etoile. Aussi, pour faire suite aux nom-
breuses demandles, deux prolongations auront lieu :
oe soir, mardi et demain mercredi.

Attention, dès jeudi : nouvelle direction.
o 

St-Maurice — Roxy
Memjreidi et jeudi, Deanna Durbin, plus enjouée

et plus délicieuse que jamais, joue, chante et «dan-
se pour vous dams son meilleur film : « Trois jeu -
nes filles ont grandi ». La promesse est charman-
te et la promesse est tenue. On revoit donc l'ai-
mable artiste, qui est vraiment, spontanément, in-
génue, qui unit une grâce espiègle et gauche à la
candeur touchante ; on la revoit dans une suite
cfaventures se renouvelant sans cesse et qui sont
font adroitement «et vivement contées. A oe spec-
•tade, bondissant et gazouillant, qui va sans la
imtoàndre prétention et qui offre parfois et discrè-
tement on ne sait quelle résonance schubertienne,
«on prend tout au long un plaisir extrême tant il
se dépenœ là de fantaisie, de douce et lyrique ex-
travagance, de consolante irréalité enfin.

Parié français.
Samedi, dimanche .et ' lundi, à 20 h. 30, diman-

che matinée à 14 h." 30 : Les génies du cinéma
français Raimu, Femandel, Charpin, dans un des
chefs-d'œuvre de Marcel PAGNOL, de l'Acadé-
mie française : « La fille du Puisatier -.. Ceux qui
l'ont déjà vu le revesrront avec un plaisir renouve-
lé, les autres ne doivent pas le manquer.

o 

St-Maurice
NOCES D'OR

Dimanche 24 décembre, une belle réunion cie
famille fêtait les noces d'or de Mme et M. Alfred
Puippe. \

JE y a, en effet, 50 ans que M. Alfred Puippe
épousait Mlle Olympe Barman, fille du très esti-
mé gairde-forestieir de St-Maurice, M. Frédéric

Barman. Alfred était le fils aîné de M. Antoine

Puippe, qui est encore dans la mémoire de tous

les agriculteurs par les services nombreux qu'il

leur a rendus.
Nous sommes certains que les heureux jubilaires

auront été très touchés cie la magnifique fête or-

ganisée en leur honneur par cette belle couron-

ne d'enfante et petits-enfants qui les chérissent .

Nous leur souhaitons de vivre encore de nom-

breuses années parfaitemtent unis et en bonne san-

té. H- A-
-o 

AVIS AUX PROPRIETAIRES
DE CHIENS

A l'occasion de la mise eg perception de «la taxe

de chiens pour 1951, U est rappelé aux intéressés

que toute personne qui détient un chien (qu'elle an

soit propriétaire ou non) doit munir l'animal, pour

le 10 janvier, d'une marque portant le millési-

Avis aux éleveurs
de la raee d'Hérens

A vendre 1 ou 2 «beaux laurillons à choix sur trois,

âgés de 1 mois 3 semaines et 8 jours, issus de mères «tf

et double contrôje laitier et de père 86 points.

S'adresser chez Joseph Germanier transports, Vétroz. BAIGNOIRES
: ; émail, sur pieds el a murer

Viande de ueau "."ïasT,VIUIIUW HW wmmm 
J$ CHAUD|ERES i LESSIVE

F

flllQlitO 165 lit., à bois, galvanisées,

llllmllll avec chaudron neuf Fr. 145.-
qUUlHU e5tièreme nt neuves Fr. IM.-

Rôtis cuisseaux-rognons LAVABOS, EVIERS, W.-C,
Fr. 5.50 le kg. complets, prêts à Installer

Epaules et côtelettes
 ̂  ̂  ̂

ComploIr San„aIre s< ^
Râgout Fr.

" 
4.— le kg. 9, rue des Alpes, Genève

Quartiers derrière entiers Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Quartiers devanTent  ̂
 ̂

. On cherche à acheter une

Fr. 4.20 le kg. JeuneBoECiif3 vache laitière
Boucherie Denis Bircher grise, prête ou fraîche vèlée.

Le Chable - Bagnes S'adr. à Eugène Guilloud,
Tél. 6.61.86 Grandson (Vaud). Tél. (024)

— 2.34.32.

châtaignes
fraîches ef conservables, 10
kg. Fr. 6.10 plus port et emb.
Ed. Andreaixl, Dongio (Tes.)

PERDU
entre IHarsaz el Aigle, une
chaîne à neige de camion.

Rapporter contre récom-
pense au Café des Amis, ll-
larsaz.

cheval
ou mulef , franc et sage, pour
petit Irain de campagne. Fai-
re offres avec prix et âge au
Nouvelliste sous chiffre I 7912. OCCASIONS Réelle occasion

A vendre potager a bois, 3 A vendr6i poUT cause de
Irous, avec plaques chauf- départ, une Molosacoche 350
fantes el dispositif pour boi- 

cm3r en (ait é)at ( à b̂
1er ; une table de nuit ; une . S'adresser au Nouvellis-
armoire, une porte. Bas prix. ,e sous chiffre H 7911

S'adresser sous chif fre P ¦
14134 S, Publicitas, Sion. nil I CI il H fT ¥1 fi

jeunes filles
qui désirent faire un stage
d'une année en Suisse ro-
mande dans bonnes et re-
commandables familles. Pour
?ous renseignements, s'adres-
ser au bureau de placement
EXPRESS, à Soleure. Tél. (065]
2.26.61.

Les personnes intéressées à
ces places ne paient aucune
taxe d'entremise.

On cherche pour un jeune
homme de 16 ans, de /«suite,
place comme

apprend
boulanger-pâtissier
S'adresser à Publicita s,

Sion, sous chiffre P. 14079 §•

me 1951. Cette pièce est délivrée par 1 Office com-
pétent de la commune.

La taxe cantonale a été fixée par décret du Grand
Conseil ù_ 5 septembre 1950 à Fr. 20.—.

En cas d'entrée en possession d'un animal en
cours d'année, la taxe doit être acquittée sans
fractiannem>snt dans les quinze jours ou dès que
l'animal a atteint l'âge de 3 mois.

Toute contravention sera punie d'une amende
égale au double de la taxe, sans préjudice au paie-
ment de celle-ci.

o

Sion
EXEMPLE A SIGNALER

Toutes les années, à Noël, la maison Bruchez et
Bérard, à Sion, offre à son personnel une fête de
famille.

Samedi dernier, autour d'une table bien garnie,
patrons et ouvriers fraternisèrent ensemble. Avant
de se quitter tous les ouvriers reçurent une belle
gratification, tandis qu'une montre en or «était of-
ferte à M. Siméon pour ses 25 ans de service.

«Merci à nos chers patrons.
Un ouvrier au nom de tous.

ï.fi min rin nausan iLe coin du paysan
ASSEMBLEE GENERALE

DES ARBORICULTEURS VALAISANS
Celle-ci est fixée à Leytron pour samedi le 30

décemibre prochain. Ouverture à 9 h. 45.
Au programme figurent plusieurs importantes

conférences auxquelles tous les arboricultours mem-
bres de l'Association , ne manqueront pas d'y as-
sister.

Un service de cars est prévu ùe la gare de
Riddes, aux trains montant et descendant, de
9 h. 02 et 9 h. 17.

Le Comité cantonal.

Radio-Programme
Mercredi 27 décembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Clarinettes agiles. 12 h. 25 Le rail, la route, les
ailes. 12 h. 45' Heure. Informations. 12 h. 55 Sans
annonces. ' l ¦

13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. L'Université
des ondes. 16. h, 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55 Au rendez-
vous des benjamins, avec Oncle Henri. . . .  *

18 h. '30 L'agend'a de i'entr'aide et dès: iijstltùj-
tions humanitaires. 18 h. 40 Disques. 18 • h.« .45. Ifcà.
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations Unies
vous parlent. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée 19 h 15 Informations. 19 h. 25 Destins du
monde. 19 h. 35 Mosaïques. 20 h. Le Boudoir de
Médora. 20 h. 10 Orchestre. è0 h. 25 La gazette mu-
sicale. 20 h. 30 Concert symphonique par 1 Orches-
tre de la Suisse romande. 22 h. 10 La voix humai-
ne. 22 h. 30. Informations. 22 h. 35 Pénombre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique populaire. 7 h. Informations. 11 h Etas-
sion commune. 12 h. 15 Disques nouveaux 12 h. 30
Heure.'informations. 12 h. 40 Chants de Noël.

13 h. 10 Chronique de la Suisse orientale. 13 h..25

Sonate, Beethoven. 14 h. Récit . 16 h. 30 Heure.

Emission commune. 17 h. 30 Pour les jeunes filles.

18 h. Musique slave pour violon, 18 &. •fm „
trétien 19 h. Musique de Cherubim. 19 h. 25 U>m-

mSùés. 19 h. 30" Informations. 19 h. ^Bd» du

temps. 20 h. « Encore jamais vu ». 20 h. 15 «an

son/et refrains. 21 h. 40 Suite provençale. 22 h. In-

formations. Heure. 22 h. 05 Oeuvres nouvelles

NOIX 1950

usez mas le IWUUEUISTE

10 kg. Fr. 14.50 plus «port,et
smb, — Konsumverein, Don-

gio (Tessin). 

OCCASION a l'étal de neul I

CHASSEURS
Vendez vos peaux de mar-

tres, chats, fouines, Au Léo-
pard, Galeries du Commerce,
Lausanne. Conservez cette
bonne adresse.



De gauche à droite : Washington, Hlumànaitron' solennelle des rués; dé la capitale . Eiï Suisse : lés' amis eu ski s'acheminent vers les hautes cimes
ills passeront la fête de la Paix dams une cabane .de montagne', dans la belle naiiuire. À Nevf-'ïo'rk^ le centre RockfeUer dans sa parure de Noël les

«etôilieis se cônfondéint avec l'illumination du bâtiment

Le concert de Noël
h la Basilique Onanne

(Correspondance retardée) '
Décidémien't, • les amateurs de belle musique de

notre vieille cité d'Agaïune auront été servis à
souhait en cet a'Utomne 1950 !

Après le concert d'orgue du maître André Mar-
chai, au mois d'o«ctobre, ce fut , on s'en souvient,
4e récital du virtuose international, Nikita Maga-
loff ; et voici que, le dimanche 17 âéoemibrè, nouis
étions conviés . par l'orchestre du Collège de St-
Maurice à son Concert, de . Noël. Cette année, con-
trairement à ,1a coutume, le public n'était pas .in-
viter à se rendire à , la Saille dé Spectaidlé ppûlr cet-
té' aufditioin désormais traditionnelle, mais à l'Eglise
abbatiale. La raison en est fort simgite '• : c'est' qtae
le programme, compoirtait des. œuvres "pour grâi*-
âes' étféaës'; chaÀt et' cmÂWi^^-'*felk^éî*t ¦ que.
l'iantique Basilique des Mar^««-èst

;'''doîfée d'un &es
plus parfaits im^iruiments existant, an Suisse, ,1a
«coâriipositian! d'un' tel programmé 's'5«mposait. ¦ p

Coimimie d'hàbifende, le grotjpe des collegienis, et
de fouis m'aîWs était' renforcé par .quelques ama-
teurs distingués, anciens élèveô«poûr'lœ «pLi!n r̂t,;:,cïU
wiéilomanés habitent' la région-; De plus, ¦ 6^'.a%.ît
fafflé àlppéff à deux sttKstes de «-çilasse, ..LleiL .Lbpâ tOTi
Claude Gafnérj et lé grand organiste'; .la^anrçitàis
Georges CramerL Ce de<rhîér {<&. ail' éêWà^âé la
piemièire partie, le « Prélude en sol majeur », de
Ï.-S. Biacn ei, en Seconde partie, « Thème et Va-
riations », die la Ve Symphonie de Wiidc-r. LU est
inutile de dira,.spie„J,̂ !;l|Fgtian. .en. fut,, de tous

po&Wis, ï|M^4|fwJ?l %Çu^Y$_ )?•' vafeiirL;:d|
Î_L G. Craimier,- oe n'êtsaît — 'soit ' dit san«s cafliemboui-

— vraiment qu'un jeu t Ce qui l'était moins, c'é-

tait, dé cleimlancfar' à vm, orchestre d'amiatiefùrs de

ëbtëièt la réplique à un maître 'du clavier et à un

chanteur habitué _ se produire avec des ensembles

pna&ËSflinlnSfs, ou, tout! au moins, avec tes meil-

leurs groupements amateurs du pays. Et- c'est pour-

tant ce qui fuit demandé, non sans audace, à nos

jieùttéiS muisicLens. Que ce soit dans les fragments1

a'oïaforîôs ou dans les concerts inscrits au pro-
grammé, rions pouvons dire, sans flatterie dépla-
cé  ̂ qu'ils; s'en tirèrent toiit à leur honneur.

'M.-'Claulâe Gainer, dont le baorytonra une sono-
-Ml' c&ulSè et moelleuse dans le médSuim et un
be£ éatet dlains le- régime -élevé, rendit à la per-
iectian les «VRecitativi et Arie di Celestino », ex-

« D'observer; dé là-haut toute cette folie qui se rue
_ pendant ce court voyage, depuis lé moment où ces
* fïaùmés minuscules se sont allumées jusque ce
'i qu'elles âé dispersent au-dessus des sommets, s'é-
î« teignent et deviennent une âme-plante à côté dé
j  toute les autres.... cela suffit déjà pour . devenir
r fou., quand pour la première fois les yeux se sont

m ouverts sur ces choses. »
-

»>. ... . .. - « •  
- 

. . . .. . .   ̂
¦ 

.

Adelhéid eut un vertige d'épouvante. Dag s'était
meurtri la tête et il était devenu vraiment fou.

Tout à coup il tourna vers elle son visage avec

"_Uf H__q__Mè sOarîrë, posant sur elle ane regard
j,' «laïc et assnïré. « Tu penses sûrement;- à! présent,

que je suas fou, mais ai peux être -frànquile. ' J>§
-a'ai été qu'une seule fois là-haut, seules mtes pèri-

, secs y sont retourn«ees et en rêvant je m y croyais
de .nouveau. Je voulais seulement te raconter quel-

..que chose c'e mes visions, dé mes rêves et de mes
3s$fcniséésV ouï me tourmente depuis lors. Elles doi-

vent aVoir pris l'origine dans ce que j'ai vu là-
"ÉSut, qui sàris aucun doute était assez incroyable,
provenir de mai chute, de mon délire dans la lutte
' et de tous les mauvais rêv«es Venus ensuite. Cela
^--'vient peut-litre' aussi des livres que tu m'as donnés
*s» lire depuis notre mariage. Il y a aussi dés cho-

ses qui sont devenues une réalité », ajouta-t-il,
s>n sourire disparut. « J'allais à l'a montagne avee
JlBvtentio»,' c'est clair, d'en finir avec la vie.

« Mais lorsque je fus là-haut, qu'il était à pei-
ne possible de rèdesœn'dré vivant et qu'il fut clair
pour moi que bien réellement tout allait finir...
finir pour «l'éternité, je compris que j'avais jusqu'à-

/hù>ël dand le mande

WÊÊi___ *̂  "? T ^____ \_______<
^̂ ^̂ wHi- 'U.•r.:...: '.:.¦ i 'r,.'V&KÎSEBk*tZ?.t wa ...

éraits du. « San Pérroruo », de G. A. Barri, ainsi que mais il suit, p«ar sa direction pleine d'autorité, ses
les « Récit et Air du Vieillard », de « Suzanne », attaques nettes et précises, son sens des nuances
de G. F. Haendel. L orchestre raccompagna avec
beaucoup' de souplesse et d'initeMigeùce1. Vola pour
lé dtel.oëuè ch;

aiït-ôri'chiasére. Mais n'oublions pas
que le dialogue orgue -oaxhestee était la pièce de
«resiistanice. de l'auctitiom, puisqu'il ne compoirtiait pas
moins de trois importantes œuvres cbnœrtaiiïtes.

Le. ..«s Concerto da Chiesa » de ' DaDil-Afcâco-Bo-
nèîiîi, pièce de formé aiustèré, fut enlevé' dans un
mouvement très j«uste, qui mettait en valeur sa
pureté pariesque hautaine, «sains tomber dalriis cette
rigi'cKtie d^exêcuitiôn, généTatrice1 û'énnui, . qui est
l'éaueil principal de ce' genre die prodùo'ti'Q'nL

Le « Concerto Grosso » «pour la nuit de Noë'l
nous donna Tocciasio!n. d'entendre en soiMdtes, au
violon MJme Cimbri-Gottsponer et le Dr André
Clerc, ainsi qu'au violoncelle M. Eligio Cimbri. Le
epneerto n̂osso, à vrai dire, n'est pl«us un dialogue,
iç îs une conversatiion elnitre les 3oli3tes, l'orgue
et .ronciheisltire. C'edt bien «dans cet e«sprit qiue nous
W& présentée- l'œuvre de Corelli : un noble entre-
tien entre . personnes rie homme compagnie, chacun

I disiant, a son tour et a sa manière, ce qu'ilva.à.dfe,,
.sans verbiage inutile. Les solistes mèinibrèrent in-

: cbutestablemeint qu'ils mléritemit beaucoup plu«|x .oiiiC
}.e>.tJifre d'« amiaiteuirs distingués ». | « !; i .\' .¦¦'A' ¦ i u'%. ¦ '^. t' Lç. concert se terminait par le « Concerto. No 1
en "'sol mineur », de G. F. Haend«e«l,-; monuniéii.t.
l̂ j issiamlment aochiteicturé, aMiamt la. |Forioe ' ̂ Ériom-
¦phaiSe à la fraîcheur et à la sensifeipté :'_as: .aiia*i
besques, datas uin mlanveâilleux équilibre, devait
met tire adtaairiabiLeiment en valeur toute la richesse
et la variété de la ré«gistration de l'iris«tn>j iment de.
pr.«îimier ordre, dont s'enorgueillit «déBOT«m.aiB à jus-
te tibre'ï'à basilique agaunoise.
.- ¦ ¦ ... .' ,., S ¦ i f t A_ ..y, ' , i/. -y^
• -Le public de, choix, au premier rang duquel no«us
avons reconnu M. lé conseiller d'Etat Cyrille Pit-;
teloud, chef du Département de l'Instruction pu-
blique, ne ménagea pas sa Satisfaction, ni son dé-
sir de voir se renouveletr souvent une «expérience
aussi corMuainite.

Le mérite de ce succès revient, certes, aux /so-
listes, comme no«us l'avons répété tout aiu long de
cet article, mais a«iKsi fat surtout, disons-le sans
amlbaige, au jieunie chef d'orchestre, plein de dyna-
misme, qu'est M. le CHarioine Marins Pasquier.
Cest lui qui avait la lourde tâche d'entraîner cet
enseimible juvénile, lequel aurait pu facàlemienit être
dérouillé par «l'es diiffilciullbés peu ondinlaires ôlonit four-
mfflent ; tes œuvaies présentées-. Jl ne se co«ntenta
pias d'assurer une exactitude, qui ne fut presque
j 'aimais en défaut, pendant près de deux heures,

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

Roman

làirs avancé impeiluëusemeAt te îo'ng dé la vie pen-
dant trente années sans penser à la fin... la fin
inévitable. C'est une «chose â laquelle je n'avais
pas p«èn3é du tout. J'avais yécu «comme la plupart
des gens, comme, si la vie devait durer mille ans. »

H sbupira profondément, se redressa, s'appayant
§_< diossier d:e sa chaise. Son visage était de nou-
veau tourné Vers te leU, ses yeux avaient un re-
gard absent, mais sa bouche n'avait plus aucun sou-
rire.

Adelhéfdy lè  ̂ yeux grand ouverts, le regardait.
S__ pensait ne jamais l'awoîr va si beau, malgré
lés( vilaines cicatrices sur son front, restées dé ses
blessures. Pour la première fois eùlé découvrait
qu'elle né Favait jamais' considéré tout à fait corti-
nïe lin adulte. Quelque Chose de puéril était reaté
en lui, dans sa timidité, son manque d'un vrai sé-
rieux, de l'expérience de la vie qui exige de la
réflexion et de T approfondissement. Lé conte fan-
tastique qu'il venait de lui dire d'un air si tran-

li

et du phrasé^
' non m-oins que' par ses iriferpretià-

iions aussi iat&Llig.entes que ss'UsîMes, imprimer
aux exécutants le mouvement et :1e' style «qiui con-
venaient. Nul] doute qu'avec um tel directsur, l'or-
chestre du Coillège de St-M«au«rice ne nous réserve
po'ùr l'avenir . encore bien des surprises et bien
des joies de haute' quallité. L ', LL P.

b 

Saxon
PREMIER NÔEL Â L'ECOtÉ CANTÔNÏAtlÉ

DES BAUX-ARTS
. «Une salle .modeste aux niurs blanchis à là chàuxj
quelques décors témoins, du travail d'élèves, un
sapin lumineux' éclairant des « visages joyeux et, op-
timistes, entourant leur Directeur qualifié et appré-
cié, M. Fred Fay, artïste-ipeintre de -grand talent.

Au cours de la soirée, ce dernier ,reinercia lé gou-;.
vémement du Valais,, en p«ar,ticulier _ ML Cyrille'Pit-
teloud, chef de l'Instruction pûbliquè> M. Hyacin-;
the' Amacker,--président dés' Arts et IMetiers, M.
JÇe|np>fen> président de Brigué, sanŝ pûbfiër le Cqh-
sëil conimuinal dfe Saxon, avec son' comprehèrisif
présîdefit,' M;. Mermôud', iquL tous,- en dorpiànt leur
^^iij^Qnt ^and^ent façili-téf làr .fcréatioi de cette
'École '«antonale désL Beaux -Arts qui .̂ 3*!;

1 $®e **$-
.<^ssité pour notre Valais , progressiste'! Û l . .¦ AuJoOTdTiui, ' M. Fay peut être : fier du résultat
o t̂eiip^ jC'eci non sans bçaucbijp_de -.peiàle ; et de
soujûis. Nous l'«en . remerciolris chaîeureuseÀiièhi, ain-
si que .nos « autorités, et nous ne doutpins pas que',
malgré ses débuts difficiles , qu'avec . un tel maî-
tre, notre Ecole cantonale des ' Beaux-Arts fasse
'hbnïiéiir â ; notre cfièf Valais.' -'- «¦'- -'¦ 4«e«Sr |
« '.*¦¦ sSfe.fc.-;- -j cf *. iln élève au niiwi 'de tous.

'X A iït-.y'A: ''"'1 .¦ A^tr-?. f :

Ardon

f M. éabriel Spo«càrd
instituteur

Monsieur Gabriel Broccard, ancien secrétaire
cornim.uina'1 et instituteur, vient de décéder à l'âge
dfe 70 ans.

M. Biroooaird joua un rôle politique remiairquable
dans sa looalld'tié. U fut , en effet, pendant 26 ans
seioréta ire coimlmunial d'Ardon. E se distingua par
sa serviabilité et son savoir-faire.

Par ailleurs, il fut maître d'école pendant 42 ams.
Il forma et dirigea ainsi toute une génération
d'hommes dont certains sont actuellement des per-
sonmialités.

quille, la laissait troublée, elle était plus que ja-
mais embarrassiée de savoir ce qu'il pensait de la
vie.

Auparavant elle avait éprouvé du respect, pres-
que «dte la frayeur devant sa force puissante,' son
ardeur, son caractère silencieux. Et maintenant ve-
nait s'y ajouter la puissance de la maturité.

« Pourquoi souriais-tu tout le temps, quand mon
père parlait des événements qui se passent dans le
«monde ? » demanda-t-elle soudain.

« Je pensais que les hommes ici-bas se tourmen-
tent et se mettent en peine de beaucoup de choses^
comme s'ils devaient vivre éternellement et cepen-
dant la vie n'est qu'un, bref voyage... jusqu'à1 l'é-
ternité. La vision que je t'ai Contée est constam-
ment, présente à mon esprit, si bien que je riais
malgré moi en voyant comme tes hommes se tra-
eessent pour toutes sortes de choses au lieu de
penser à la seule réalité : mous sommes en voyage
vers te royaume de la mort. Et c'est justement la

Aussi ses anciens élèves et amis l'orit-ily aecohii
pagné nomibre«ùx ' à sa ' d"ernière1' demeure'

Le défunt est le père de M. Jean-Claude Broc-
card, employé à la Banque cantonale du Valais, à
Sion.

Que M. Jean«-C!aude Broccard , de même que sa
mère, Mtoe veuve Sara Broccard, et sa sœur Lu-
c-,e' tro'uv

^
n* 

ici l'expression de la vive sympathie
de' là' popiilatitm d'Airdbn. Un ' ami-

LES FETES DE FIN D'ANNEE
CCor1';) — Les temps sont , durs,' il faut bien en

convenir ; £>,ussl les festivités , de fin d'année sê
ront-elles de courte durée. Mais puisqu 'il est bien
légitimé de , . s'accorder tout de même une petite
détente pç>ijr , rrijarqutpr là transition dés années
1950̂ 51, il est «bon de bien ordonner son program-
me. La Fête patronale du mercredi 27 marquant
te ùébut dès « Fêtes», la ' Salte dti Midi ,' qui votis
assuré, confort et sympathique ambiance par ses
entrées payantes et limitées, vous prie de consul-
ter son programme aux annonces dès ce jour.

Chalais

f M. Paul Devantéry

Jeiudi dlemier, une foule nombreuse d'amis et
conniaissances et un nombre imposant de parois
sii'e'hs àçoomipagnaiënt à sa ' dernière dcbimeuTe M!
Baùllj Dev'anthéiry, vice-jugé de la àaniaïune de
Cbalais, que la mort vient de ravir bien premiatU1»
nêrriiîint à l'affection d«es siens.

Après une longue maladie, courageusement stip-
poctée avec résignation il s'est pateHemeint' éteint
à l'âgé die 54 ans.
,.,11 y a un mois, il fii-avalH-aif eiieore à! l'uS'ihe Si

Chippis ; oe n'est que le jowir où la mlaïladié qtià
le guettait déjà depuis quelque temps, le terrassa
brusquement, qu'il quitta l'usine pour la cîarnière
fois. Dans sa fonction de vice-juge, il fit preuve
d'u<rt esprit de compréhenskjn et de devoir, tâchant
«toujenirs d'amnanger les différends au plus près de
sa conscience.

, Nous adressons , nos sincères conidoiléancéis . à
1 s'a

<Egne épouse et à ses enfants, si durement éprëui-
vés! X:'

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
CLASSE 1930

-- Les ''c^hitemprjraâiri'S"dter fa'' dàsse 1930 -soriit- cO«nVoi-
qués ep asseanbilée te mercredi ,2T, deoémibîBv' â
20 h...»|at>l'Hôtèl'de" l'Eciu ,&)u Vala«is.

CSd|fe
J ¦ âii ? Joiur : Souder des vingt ans. -

. '̂ kfe-;;;;;";7 ;
j  ̂ "• - - —

disparaît
14 'Laidement, s'il(v^sï̂ soigné a! tenips'.''

LE BAtJWÈS DU CHALET^ composé exclusivement
d'essences de'planties,, spiiàâge vite te' rhuaae ete- cer-
veau et désinfecte.tes fosses; nasalesV Soli einplôi
est très simple : il... suffit d'introduire \ï±i ^piti' ^
Baume du Chalet dans chaque narine et d'asçh-ër".
En vente dans lés' pharmacies et drogueries. Prisé :
Fr. 15Ô le tube, plus impôt.

RÉVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOI E T

et vous vous sentirez plus dispos
U fmal qae l>p (aie verse chaque jour un litre de bile dans Ho-

tostln. SI celte bile arrive mal, vos aliments ne se dUëreut pas.
Dca gai vous gonflent , vous été» constipé ! , ;, _ „

Les laxatifs ue sont pas toujours Indiqués. Une •.«Ile force*
s'atteint «pas U. cause. Les PETITES PILULES.' Ç(ÙtTERS
pour le FOIE Ucilitrul le libre a f f lux  dr bile qui est nécessaire
I Vea lotestius. Végétales , douces, rllri lont couler U bile Exi
tm. U* f»1>W PU..U» C»r»-r» oour U K«i* V. XM

grande réalité de la vie... 1 unique choserf,gue nous
sachions... que' la vie signifie, îaJraort, y lA''

« Si l'on va sur le somimét" et qu'on r^&de l'ac-
tivité des hommes, la plupart des êtres humains se
comportent comme des fous aveugles, et moi aussi
j'étais l'un' d'eux. » _

Avec te temfâ le jeune Dag guérit tout à fait et
un jour il retourna dans la forêt. Il dut promettre
à Adelheïd d'être prudent et de ne plus grimper à
la Montagne de la Mort. A ces mots il fir; disant
qu'il ne se sentait aucune envie de monter de "nou-
veau là-haut.

Lorsque Adelhéid sut qu 'elle allait de ri&uveati
avoir un enfant, elle fut heureuse et en même
temps troublée. Elle ne pouvait se défaire de l'idée,
évoquée par la vision, q'ùé ce nouvel être âtfqtiel
elle allait donner la vie, commencerait dèa sa ve-
nue, au monde le voyage de la mort. Elle y sori-
geait; beàucoiip et pensait déjà à aller vcfaf lé' pas-
teur, auquel elle avait promis de venir sî qnelqiie
chose l'oppressait. Au temps de son bonheur, elle
avait oublié qu'elle lui avait fait cette promesse, et
ausëï dans Sa douleur a la mort des enfants. Per-
sonne ne peut rappeler les Morts à la Vie. Mainte-
nant elle pensait au pasteur , mais surtout au vieubc
Dag 

(A suivre).
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Un bon coin,
Une bonne ligne

CIGARETTE

MARY LAN D

UeHitVidi^ m oûuve(& wwumlai/ f̂ ùlàe

IH
M.

le fromage classique de table

tout gras, doux, toujours frais.

Un produit

Rentrée 8 janvier
Institut de Commerce de Sion

Nouveaux cours commerciaux de 6 mois
(Diplôme commercial)

Demandez le prografrime d'étude à la 'Ditëétidrt :'
br Alexandre théier, professeur. TélL' privé 2.14.84,

¦¦III" I I ¦ MB—llli iWIIIWPWIlll III !! ¦¦ !¦¦ ¦

LAttD ROVER

Livrable de suite

AGENT POUR LE VALAIS :

Ul, ZUFFEREY, Garage de sierre
Téléphone 5.15.00

tj hwtm.

Vous le trouverez chez le spécialiste

du bon fromage.
En groi : P. R U E G S E O O E R , t. Midi, A I G L E .

Agent généra l polir la Suisse : Lustenbcrger el Dûrst S. A.,
Cham

Dans la corbeille de réveillon
un paquel original de « Pastoretla »

Pendant lès fêtes de

/HAète.t /hùmelJUi
nous mettions de nouveau en vente

riolre excellente

BIERE

BOCK
Brune et Blonde

BRASSERIE
VALAISANNE

-̂ . ->-.^,,»,_^. _ _. __ . _ . . . . . m ^ m

F. doderay
Av. du Théâtre 4 — Lausanne — VOUS OFFRE :

Accordéons des premières marques avec tduè
les perfectionnements depuis Fr. 10.— par mois.

Accessoires : lutrins, musique, méthodes, etc.
Envoi catalogues gratte.

PEIIHE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste de Ptrl».

salon PICT, Place du marche, iffoniney
Uléphon. 4.25.70

mmmÊmmmmmmmmmm ^mmm.mmmmmmmmmm, ^mmmmmmm ^mmmmmma î^mm

^FABRIQUE DE MEUB ! ES - \ ' . |

Accofdéons~cadeaux
Grand choix , du
sion, diatoniques

plus pelit au plus grand, neufs et occa
el chromatiques, dé Fr. 3(j.— à 1 500.—
Facilités de payemenls

H. Gallncr Accordéons, Aigle. —
Envoi rapide à examen

Tél . 2.24.55

Soucis de budget? Alors, raviolis Roco!

Eri vente en' boîtes- de V» kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo

OEM O.P. 50131

IZtl

le jus de pommes
réchauffe et fortifie, grâce à sâ  forte teneur eri
sucre. Désaltérant de surplus, c'est là

boisson d 'hiverpar excellence!

On cherche dans boû rés
taurant

sommelière
corSdieiiCiëtlsë. Galii eriv. Fr

fille de cuisine
Gain env. Er. 200.—.
Apprentie fille de buffet

pouvant également aider, au
service. Gain env. Fr. 250.—.

Entrée au plus vite.-
Rëriséi^feâiéiits par bureau

de placement < Express »,
Soleu«j té|, (065) 256.61.

Intermédiaire sans frais.
Très belles

NOIX 1950
Fr. 1.50 le kg. plus port el
errib. Mme A. Bfzarri, Dongio
(Tessin).

Fritz nydegger
SIERRE

BOUCHERIE CHEVALINE
VALAISANNE

Tél. (027) 5.18.63
Viande de saucisses, le kg.

Fr. 3.60, 3.80, 4.—.
Morceaux choisis, Fr. 4.— h

4:50.
Service rapide.

machine a scier
le bols,, sur p'nè'us, moteur
Maag, 7 GV. S'adresser sous
chiffré P 14131 S Publicitas,
Sion.

ft m

À fa fin du rrîeflè, pour
nouer Ites deux bblitë,
faites* dès raviolis' Rcfco
Avec de la salade, ils
donnent un repas nour
rissant. Et ils sont si
savoureux l

•9

AGRICULTEURS

§ 

Nettoyez vos vaches avec la

POUR VACHES VELÉES
PHARMACIE

DE L'ABBATIALE
Grand-Rue 26 Payerne
Prix du paquet :. . Fr. ï.—
plus icha ; depuis Fr. 10.—, -
expédition franco de port et
d'emballage dans foule la

_  ^—~ A*..... .. mgm. „ ... _ .- ______.__. ____, ,,...,_trT o* ,-rr .̂.

Collombey
Mise de bétail et chédail

Jeudi 28. décembre 1,950; dès 9 heures, devant ion do-
micile, à Coflombey, M. (renée Lëvfaî* éxpôsërïj' «B- vente
aux enchères publiques, polir" cailsé 6i fin" éfé- bèli, touf
son bétail et chédail.

î .  Chédail, dès 9 Retire* : 4 cfaffj à pCfH» avec cadre,
dont un à pfléus ; i faucheuie a deux ©heVaU* « Mac
Aebi », avec peigne à foin et à regain) 1 chèrrUè « Oft »
No 1 , herse à champ, herse, à prairie, f Sûltôtr combiné
« OH », 1 rouleau, 1 semoir à Blé, ï pfeiif' éflêf IUP pneus,
1 moteur électrique 3 HP triphasé #vë€ ëaWe d* 32 m.,
monté sur charriof , Uri WbWiH «AgLfaar», 1 eoopé-faeine , 1
pressoir à fruit , 1 pompe à purin, 1 cage à veau, î caisse
à gravier d'un m3, couvertures, bâches, cloehetfes, boilles
à lait, bidons et nombreux éditai articles.

2. Bétail, dès 13 heures 30: 2 chevaux de 8 ans, 2 tau-
reaux dont 1 primé en Ire cja.ssej Si và£fies, fraîches et
prêtés ; 3 génisses' de" ï a'ns ; 5 §*hiï5gf tftirtt âffîflîe.

Sétail primé, élevé par l'expoiahf. _St_ laêbef>SB;
Payement complanl.
il sera égaiemenl vèncîu 300d fe§. <Je fiJarirOhi Bffvfje ef

10,000 kg. de betteraves.

Se recommande, l'expôsànf : Ifértée Levrat.



Politique fédérale

Les conflits entre la loi
et les contrats collectifs

La dernière session «du Conseil national a atti-
ré l'attention (mais peut-être pas suffisamment)
à deux reprises au moins sur un problème qui ris-
que de devenir de plus en plus aigu : les conflits
entre la législation sociale et les contrats collec-
tifs.

«D'un coté, les autorités fédérales eltes-imêimies «en-
couragent — et elles ont raison — les ententes
professionnelles. Mais, d'un autre côté, elles légi-
fèrent à tours de bras, parfois précédées par les
cantons dans certains domaines. Et l'on en; arrive
à des conflits regrettables, qui engendrent des re-
culs du véritable progrès social, ou des graves
flottements juridiques.

Le postulait Escher SUIT les allocations familiales,
développé par M. Antoine Favre, rappelait par
exemple le fait que cinq cantons, Vaud, Genève,
Fribourg, Neuchâtel et Lucerne ont rendu les al-
locations familiales obligatoires pour leurs adminis-
trés. Or, oe fait a rendu impossible pratiquement
le fonctionnement de la caisse d'allocations fami-
liales d'une association professionnelle suisse, qui
ne peut exercer son activité d'une manière ration-
nelle que si les conditions sont les mêmes pour tous
ses membres.

On est en présence d'un curieux conflit entre
une organisation professionnelle — mais «centrali-
satrice, et un étatisme... cantonal. Un conflit sem-
blable s'est produit en matière de congés payés,
obligatoires dans certains cantons.

D'aucuns songent tout de suite à éliminer de tels
conflits par une loi fédérale. «Mais c'est «la solu-
tion de facilité, la solution à la fois étatiste et cen-
tralisatrice.

A notre sens, on pourrait échapper au dilemme
que «posent les associations économiques aux Vastes
ramifications et l'étatisme cantonal. Et , cela en re-
courant au système du 'concordat intercantonal.¦A

défaut, nous donnerions la préférence aux contrats
collectifs «suisses plutôt qu'à des lois, même cari-1

tonales. ' > « . ¦.-.. i-
Cest dans cet esprit que le Conseil .national 'a

tranché5 un problème de même naturê «posé par le

postulat" d'un agnariëti - thurgovien, '.M. . LHéss,; qui .
demandait " que les cidreries ne fussent pas . sou--;

mises à la loi ' fédérale sur les fabriques. Les. rap-

ports entre «employés et employeurs de cette .bran-

che' sont' réglés par un ccmtoat.coUect .̂exeniplaire
L'intervention de l'Etat fédéral serait . superflue .et

même nuisible. Cependant, .la loi -est. la« lfti/Le Con- 
j

seil fédéral , de «même que le Tribunal fédéral, es-j
timent qu'il n'y a pas ete raison que tes cidre-'

ries y échappent. Par 70 voix , contre 32, ,1e Con-;

seil national s'est ' néanmoins rangé derrière M.,

Hess ce qui est 'compréhensible du,point de vue;

de l'organisation professionnelle, mais inadmissible

au point ùe vue. du droit ; et le parlement doit

donner l'exemple à cet égard, plutôt que d'encou-

rager l'autorité à violer la loi.

On court en somme deux lièvres à la fois : la

législation sociale, toujours plus tatillonne et en-

vahissante ; et les contrats collectifs « nationaux»,

qui préparent la voie à la centralisation. On n'é-

vitera ce double écueil que par une solide organi-

sation cantonale des métiers et des industries.
C. Bodiner.

Mftuiff>Slp« locales l
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Monthey
UNE CONFERENCE EBLOUISSANTE ï
C'est ainsi qu'on a qualifié la conférence don-

née 'à T^aa-tigny, par le Rd Père Sanson, ancien
prédicateur die Ndtre Dame de Paris.

C'est à cet émanent conférencier qu'«a fait appel
le Cercle catholique de Monrthey, désireux de mar-
quer clignement sa reprise d'activité et dest ainsi
que le public de Monthey et de ses environs aura
le privilège de l'entendre parler, mercredi soir 27
courant, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Cerf , de la Haine,
cette grande force corruptrice des temps moder-
nes.

«Rarement, il aura été donné d'entendre un con-
férencier de ce renom et de cette compétence : Pré-
dicateur des fameux « Carêmes » de Notre-Dame
de Paris, pendant plus de dix ans, te Rd Père
Sanson a! été, sur cette illustre chaire, l'un des
plus illustres successeurs du grand Lacordaire,
dont il a brillamment continué la tradition.

Très nombreux seront certainement ceux qui
voudront profiter de son expérience et de son il-
lustre enseignement et encourager par là, les or-
ganisateurs de cette conférence.

o 
DE NOUVEAUX JURISTES

Nous apprenons avec plaisir que M. Jacques
Rossier, notaire, fils de feu Joseph Rossier, à Sion ,
vient de passer avec succès ses examens d'avocat.
MM. Edmond Saruithier et Gay-Crosier, de Marti-
gny, ont briliarament réussi leurs examens de no-
taires.

Nous les félicitons et leur souhaitons une heu-
reuse carrière !

r ^Dernière ttenre
¦y .- .

m^̂ y '

Vers la réalisation de la première phase
du projet de la

Trois personnalités
De gauche à droite : dandinai de Pfleysing, archevêque de Berlin, vient die mourir à l'âge de -70 ans.
Général mpjoir Eino Martola, secrétaire générale pour les Jeux olympiques d'été, qui se dérouleront
à HeJteirigstfors en 1952. Dr h. c. B. IVfemltiha, directeiu«r de l'Office international de «la propriété in-
tellectuelle, industrliieilite, liittéoriaire et airtisltique, vient de refcevoiir de l'Université de Gôttingen te titre

de Dr h. c.

Grande Dixence
LAUSANNE, 26 décembre. (Ag.) -r- Le Conseil

d'administration de la S. A. Grande Dixence, cons-
tituée le 25 août 1950, a décidé de commencer les
travaux de réalisation de la première phase du
projet de la Grande Dixence.

L'installation complète comportera, à la dernière
phase, entre autres, un barrage de 250 m. de haut
et Un groupe d'usines livrant 1,4 milliard de kwh.
d'énergie d'hiver.

Au cours de la première phase, on construira une
partie importante du nouveau barrage au Val des
Dix, les galeries d'adduction dés eaux du Val d'A-
rolla ' dans lé bassin d'accumulation et dé liaison
Val des Dix-Val de Bagnes, un puits blindé Lou-
vie-Fionhay et enfin une usiné à Fionnay. ' L '

La première énergie d'été sera disponible en
1952 êi la première énergie d'hiver eh 1955. La
quantité d'énergie d'été sera de l'ordre de 160 mil-
lions de kwh et celle d;énergie d'hiver de l'ordre de
20Ô' millions de kwh. f "'L ,; ¦¦' ' ¦' "¦-• ' ./: " <

La - décision priàe est très importante pour l'é-
conomie électrique de là Suisse en- 'général et par-
ticulièrement pour celle de la Suisse romande.

- y L'écoulement de l'énergie produite est assuré et
sauf modification profonde de la situation, la réali-
sation de la deuxième phase du projet , comportant
une nouvelle tranche d'énergie d'hiver d'environ
200 millions de kwh., devrait suivre immédiatement
celle de la première.

La lete oe Noei en Datais
La population valaisanne a célébré avec une fer-

veur particulière la fête de Noël qui revêtait, en
ces temps troublés que nous vivons, un sens plus
«émouvant encore. A Sion, un- arbre monumental
avait été placé sur la grande fontaine à la rue du
Grand-Pont et s'iUuimirta dès le soir venu.

La foule dies fidèles se pressa à la m'e«sise de mi-
nuit qui prit une solennité remarquable. L'Office
divin fut célébré par Mgr Griainid, vicaire général
du diocèse et le Chœtur mixte de la cathédrale in-
terpréta une messe du camposàteuir Chartes Haen-
ni.

Partout, dans toutes les églises et les temples
du canton des Offices et des cultes attirèrent la
grande faute.

Le jour de Noël, les rnuHiptes cérémonies reli-
gieuses ne furent pas moins fréqusnibées et ce fut
le peuple valaisan tout entier, sans distinction de
confessions , qui témoigna de sa foi profonde et
de son ardent désir de paix.

Le message de Noël fut entendu, dans te recueil-
lement, jusque dans les hameaux tes plus humbles.

o 

SIMPLON-VILLAGE ISOLE
(Inf. part.) La neige est tombée en abondan-

ce dans la région du Simplon. On enregistre 80
centimètres de neige au village et 70 centimètres
à Gondo près de la frontière italienne. On signale
de nombreuses chutes d'avalanches. H est dange-
reux de circuler à ski dans toute la région. La
veille de Noël et le jour de cette fête , personne
n'a pu atteindre le village.

o 
Vétroz

EMBARDEE D'UNE VOITURE
LAUSANNOISE

Un habitant de Lausanne, M. Léon Pauchard
pilotait une automobile sur laquelle se trouvaient
3 autres personnes, quand, près de Vétroz, la ma-
chine dérapa sur la chaussée recouverte de ver-
glas et, après une terrible embardée, culbuta. Le
conducteur , qui souffre d'une fracture de la cla-

Une auiolion ouaire lois plus forte
VVASHINGTON, 26 décembre. — L'aviation mi-

litaire américaine a entrepris un programme de
réarmement qui doit lui donner la possibilité de
quadrupler ses forces pour 1953, autant en appa-
reils qu'en hommes et en aérodromes, a déclaré
aujourd'hui le sous-secrétaire à l'aviation. Il a
relevé que les forces aériennes américaines ont
presque doublé depuis le début de l'affaire co-
réenne du moins quant aux effectifs.

L'aviation des forces aériennes américaines qui
étaient composées de 48 groupes au moment de
l'invasion de la Corée s'élève à 84 groupes. Elles
seraient de cent groupes au moment où les forces
armées américaines atteindront trois millions 500
mille hommes et le programme prévoit pour la fin
de 1953 qu'on aura : cinq millions d'hommes sous
les armes.

—¦¦—o 

En Corée

Ma veille de raliaque générale
des communistes

o 

SEOUL, 26 décembre. (AFP). — Les milieux mi-
litaires alliés pensent généralement que les ar-
mées chinoises seront en mesure d'attaquer le long
du 38e parallèle d'ici deux ou trois jours . Les re-
connaissances aériennes et les patrouilles ont dé-

vicule et de fortes contusions,a été transporté à la
Clinique générale de Sion, ainsi qu'une passagère,
Mme Laurence Cavin, qui a été relevée avec une
fracture du crâne. Les deux autres occupants se
tirent d'affaire avec des contusions sans gravité et
ont pu, peu après l'accident, regagner leur domi-
cile. Quant au véhicule, il a subi de tels domma-
ges qu'il est hors d'usage.

o 

EXPLORATION SOUTERRAINE
(Inf. part.) Quelques membres de la section va-

laisairme de la Société suisse de spéléologie s'ap-
prêtent sous la direction de MM. André Grobet,
directeur de la seotion et Albert Exquis, d'explo-
rer à nouveau la célèbre grotte d'Hall-Loch.

L'expédition qui compte parmi elle plusieurs
spéléologues remonumés de la Suisse romande, du-
rera une sismaine. Ses membres passeront sept
jours complets soius terre et se livreront à des tra-
vaux de rechercha et d'études.

Le départ est fixé au 4 janvier prochain.
o 

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf . pa«rt.) Lundi est décédé M. Gaspard Schwit-

ter, bien connu dans la vDle de Sion, au bel âge
de 93 ans. U était maître-boulanger. D'autre part ,
on annonce à Ardon le décès, après une grave ma-
ttaidfe supportée chrétiennement de M. Gabriel
Broccard, instituteur, âgé de 69 ans.

o 

on retire un cadavre du Rtiône
o 

(Inf. part.) Hier, on a retiré du Rhône dans les
environs de Martigny le cadavre d'un homme qui
semble avoir séjourné un certain temps déjà dans
l'eau. Il ne put être identifié. Le corps a été trans-
porté .à l'hôpital du district aux fins d'autopsie.

o 

ACCIDENT DE SKI
(Inf. part.) Le jeune Pralong, de Sion, qui skiait

aux Mayens de Sion a été victime d'une chute.
C'est avec une jambe fracturée qu'il a été trans-
porté à l'hôpital régional.

celé mardi encore des mouvements de troupes
importants immédiatement au nord de cette ligne
Les armées chinoises, soit dix-huit divisions, se-
raient déjà rassemblées. Le dispositif d'attaque en-v
nemi paraît pouvoir être mis au point à bref dé-
lai. Le communiqué ajoute que les Chinois achè-
vent maintenan t de relever les nordistes à la hau-
teur du 3Se parallèle.

Sur le front ouest, les alliés n'ont capturé au-
cun soldat nordiste depuis plusieurs jours. Les
troupes chinoises paraissent se concentrer au nord
du fleuve d'Imjin. A l'est, les Chinois ont fait leur
apparition immédiatement au nord du 38e paral-
lè sans entrer toutefois en contact avec les Su-
distes.

o 

Après la mort subite du cardinal
von Preysinq

fflessioe de îloêl d'outre tombe
BERLIN, 26 décembre. (Ag.) — Quatre jours

après sa mort, le Cardinal Koetrad von Preysing,
évêque de Berlin, s'adresse par radio aux catholi-
ques d'Allemagne. Son allocution, enregistrée quel-
ques jour s avant Noël, est diffusée par R. I. A. S.
à Berlin et pair lies postes d'Allemagne occidenta-
le.

« Paix sur la terre aux homimes de bonne vo-
lonté », tel est le thème que développe la voix qui
«sort de la tombe. La vraie paix , dit ie Cardinal,
c'est celle qu'a définie Saint-Thomas d'Aquin :
« Le calme dans l'ordire ». Aujourd'Inui, on «dût
paix et on falsifie le sens de la paix, oomime il
est arrivé pour tant dautres notions chréttennies
sous le régime disparu.

La paix est une notion chrétienne. L'aintechrdSt
n'a pas le droit de l'invoquer oar il ne veut pas
dire la paix et il ne la désire pas. Le fondement
de la vraie paix c'est le respect du droit. Quand
nous disons « paix », il ne s'agit pas seulement de
masquer la discxMide, mais de faire pénétrer la- paix
efficacement jusque dans les cellules mêmes de la
société humaine. Ceux qui prêchent la haine, la
haine entre tes peuples, la haine entre les clas-
ses, la haine entre les individus, ne sont pas des
pacifiques. Le mot paix dans leur bouche a une
•toute autre sJgniiiffiica'tion que dams la nôtre. Ceux
qui ntent la liberté individuelle, ceux qui. nient
<at abolissent la liberté de conscience, n'ont pas le
diroit d'invoquer la paix » ,

En terminant, te cardinal exprime son espoir que
cette année 1951, malgré tous tes sign.es précur-
seurs d'orage, inaugurera une ère de paix.

HOCKEY SUR GLACE V

magnifique tenue de Ciiamperv
a Dinars

Engagé au classique tournoi de Villars, Champé-
ry s'est adimlirablemeint comporté. Battant ' la très
bonne équipe du Servette H. C. par 2 bute à 1
(0-0, 0-1, 2-0), tes Bas-Valaisans reocon«tiraienit en
finale te H. C. Villters, qui ava«it lui-onêimle battu
Servette par 1 à 0. Après un match superbe,

^ 
Cham-

péry obtint te chafcnge offert par les cinémas de
ViMars et la Coupe de No.fl. Le score de 4 buts à
1 (2-1, 2-0, 0-0) reflète bien sa supériorité. Le
team est bien préparé et aura son mot à dire en
championnat. Nous .suivrons avec intérêt ses pro-
chaines rencontres contre Martigny et Montana.

t
Madame Veuve Gabriel BROCCARD-CLEMEN-

ZO, à Ardon ;
Mademoiselle Lucie BROCCARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BROCCARD-

DELALOYE et leurs enfants, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du ,déps de

monsieur wies BROCCARD
Instituteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, sur-
venu le 23 décembre 1950, à l'âge de 69 ans, après
une pénible maladie, chrétiennement supportée et
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , il n'y aura pas de
couronne.

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon, le 25 dé-
cembre 1950.

Cet avis tient lieu de faire-part .
P. P. L.

t
Le comité du Ski-Club dc St-Jean a le pénible

devoir de faire part à ses membres de la mort de

Monsieur Ami BOMIARD
Membre fondateur

L'ensevelissement a lieu le 27 décembre, à 10 h
15, à Vissoie.

Cet avis tient lieu de faire-«part.
Le Comité.




