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Enlèvement et découverte
Alors qu 'une armée de 400,000 Chinois se

masse le long du 38e parallèle , 70,837 per-
sonnes participent en Angleterre à la recher-
che de lia « pierre du couronnement » mys-
térieusement ravie, la nui t  de Noël dans
l'Ahhaye de Westminster. Jamais mobili-
sation ne fut plus prompte au pays de Sha-
kespeare. La Tdliq'iie (nationale ramène l'ac-
tualité au Moyen; Age ot à la guerre des Deux-
Roses. Un réseau d'histoire , aux mille cou-
leurs héroïques se dresse entre l'Ecosse et
l'Angleterre. Staline, l'expiration de l'aide
Marshall et le iréairmement de l'Allemagne
occidentale sont devenus des thèmes d'ac-
t'tiallilé étrangère. Il faudrait l'humour d'un
Chesterton pour imaginer les péripéties de
cet enlèvement dont on déclare qu 'il surpas-
se en audace celui de la Joeonde ou le vol
h istorique des bijoux de la cou ronne par le
conilmandant Btood. Le très révérend Dr
Alan Don , doyen de Westm i nst er, en appel-
le à la nation britannique , il se déclare prêt
à revêtir le manteau du pèlerin el à recher-
cher la p ierre jusqu 'à la l in  du monde !

Il n'en faut pas davantage pou r aérer les
esprits inquiets en cette lin de demi-siècle
et pou r consacrer le dernier né parmi les
dro its de l'hounnie, celui que les conseils des
ministres et délégués des conférences inter-
nationales n'ont pas encore découvert , mal-
gré leurs savantes recherches : le droit à
l'humour et à la poésie, le droit de se ser-
vir .monienlanémen t de la planète à des
fins personnelles ou de mobiliser l'opinion
à des fins historiques limitées et parfaite-
ment incompréhensibles aux dictatures du
prolétariat. Ces dictatures , dans la mesu-
re où elles s'insèrent dans la vie pour la
conformer a une règle, la dir iger vers un
but défini , concert , matériel , tuent l'esprit
de poésie et confinent l'homme clans le ré-
seau étouffant de la vie collective où tout
n'est qu 'organisation et calcul , indigence ,
agitation el planification . Le royaume de
poésie où , par contre, tou t n 'est « qu 'ordre
et beauté , luxe , calmic et volupté » est le
royaume de la liberté. Dans ce royaume, la
destinée n'est plus tributaire de la techni-
que et des idoles collectives ; elle se déploie
ù la manière de la vie qui , par le plus pro-
fond de sa mystérieuse nature n'est qu'a-
bondance et autonomie.

* * •
Il y aura bientôt '2000 ans que l'histoire

a été transformée par un événement qui , au
lieu de d'étouffer, ajoute à la destinée hu-
maine un* nouvelle dimension. La crèche
de Noël et le mystère de l'Incarnation ont
ouvert à l 'humanité les portes d'un royau-
me où l'homme ne pénètre que revêtu de
sa liberté, en faisant jouer dans la serru-
re de sa prison terrestre des clefs qu 'au-
cune technique n'est capable de forger. Sou-
cieuse de découvrir et de conserver tous les
indices historiques de celle cité divine , la
chrétienté part sans cesse à la découverte
des hauts lieux de la Rédemption. C'est ain-
si que S. Louis et Joinvill e faisaient le siè-
ge de Jérusalem : c'est ainsi que récemment
Pie XII annonçait, en même temps que la
clôture de l'Aimée Sainte , la découverte du
toniLbeau de S. Pierre, le Prince des Apôtres ,
sous la grande basilique vaticane.

La coupole construite par Michel-Ange
abritait donc depuis des siècles le sépulcre
du premier Pape, sépulcre originairement
très simple, sur lequel la vénération des fi-
dèles éleva le plus grand temple de la chré-
tienté.

Ainsi se poursuit l'histoire du monde li-
bre. La fin de ce demi-siècle offre simulta-
nément aux peuples d'Occident le divertis-
sement du vol de la pierre du couronnement
et la découverte de la tombe du Prince des
Apôtres. Doux événements historiques don t
le premier témoigne de la persistance des
traditions d'un peuple, avec son drame et sa
poésie, ses revers et ses infortunes, ses triom-
phes et ses déclins, et dont le second s'ins-
crit dans le déroulement de la destinée des
peuples, marquant les choses du temps d'u-
ne signification ot d'une valeur qui dépas-
sent la 'traimle de l'histoire terrestre, qui
exalten t nos esprits et nos désirs en atti-
rant sans cesse notre attention vers la plé-
nitude de l'histoire humaine, vers son achè-
vement qui est la Cité divine.

J.  Darbellay.

Enfants de parents
divorcés

Le Dr Hafter, médecin-chef de la policlinique
psychiatrique de Bâle a publié, dans un ouvrage
paru aux Editions Hans Huber à Berne, une étu-
de psychologique et sociologique extrêmement in-
téressante sur les enfants de parents divorcés. -

D'après l'enquête du Dr Hafter, beaucoup d'e
couples s'unissent par nécessité ou pour régulari-
ser la situation. On observe que 'l'amour libre con-
duit au mariage forcé. Ce n'est guère une condi-
tion de stabilité puisque 52 pour cent des unions
conclues dans ces circonstances sont rompues. On
notera le fait intéressant que chez les parents des
conjoints déjà les divorces sont très fréquents.

Le Dr Hafter souligne que l'histoire des « or-
phelins par divorce s> commence bien avant la sen-
tence du tribunal qui sanctionne la rupture de la
famille.

L'influence défavorable d'e la désharmonie des
parents est diverse selon l'âge auquel elle s'exer-
ce sur 'les enfants.

Quand 1 enfant subit les repercussions du con-
flit conjugal à l'âge préscolaire, il devient nerveux
et difficile. C'est pendant la période scolaire que
les troubles sont le plus nombreux. Désemparés,
les enfants éprouvent de l'angoisse, de la haine,
de la honte ou une forte insécurité. Beaucoup bé-
gaient ou se rongent les ongles. Les résultats sont
mauvais. On leur voit commettre des vols, des fu-
gues ; ils mentent et rôdent. Dans un cad"re relâ-
ché ou démantibulé, ils sont privés de direction
et participent de façon précoce à des jeux sexuels
ou se laissent dévergonder.

A l'âge post-scolaire, les enfants de parents dé-
sunis subissent des influences encore plus noci-
ves. Ils montrent une maturité précoce dans la fa-
çon de juger la situation. Ou bien ils adoptent
une attitude dépressive, ou bien ils bravent les édu-
cateurs qu 'ils ont jugés. Le danger est grand en
raison du fort besoin d'émancipation qui se ma-
nifeste à la puberté. La formation du caractère s'en
trouve gravement compromise. Les adolescents ris-
quent de glisser vers la délinquance précoce, se
mettent à boire, se lancent dans des liaisons pré-
maturées.

L'époque de séparation et le temps de procé-
dure sont des moments critiques. Il importe que
le sort des enfants soit réglé indépendamment des
litiges et dans leur intérêt avant tout.

L'étude du Dr Hafter révèle qu'après le divor-
ce 4 sur 5 enfants sont restés à la place ordonnée
par le tribunal.

Le cas le plus fréquent est celui de l'enfant ou
des enfants attribués à la mère, cette dernière ne
voulant ou ne pouvant se marier. Les enfants s'en
ressentent surtout au point de vue matériel. L'é-
ducation par une mère surchargée a toutes sortes
de faiblesses. L'absence du père n'est pas sans in-
fluencer l'enfant. Les fils élevés par leur mère seu-
le subissent une certaine déformation.

Tout compte fait cependant, le bilan reste posi-
tif pour les enfants attribués à leur mère, celle-
ci se chargeant d'e leur éducation.

Le démembrement de la famille prend d'autres
aspects quand les enfants suivent le père après

le divorce. La situation matérielle des enfants est des autorités tutélaires, bien avant le divorce. Il
généralement supérieure à celles qu'ils auraient conseille en outre le retrait de la puissance pa-
eue avec leur mère. En revanche, ils sont désavan- ternelle dans un grand nombre de cas, ce qui n'em-
tages par 1 instabilité du milieu. Si le père se re-
marie, souvent éclatent des conflits entre les enfants
et leur belle-mère.

Le Dr Hafter constate qu'une fois en âge de se
marier et de diriger leur propre vie conjugale, les
enfants de parents divorcés s'engagent dans la mê-
me impasse que leurs parents et leurs grands pa-
rents. Les échecs conjugaux se répètent d'une gé-
nération à l'autre.

A la fin de son étude, le Dr Hafter défend une
thèse qui vise à l'amélioration du milieu familial.
Il préconise ensuite un usage plus fréquent des
mesures préservant les effets de la désunion des
parents. Cela implique des interventions précoces

La grande quest ion du jou r et qui défraye
tout e la chronique mondiale est la suivante :
Quelles sont les chances de succès d'une Confé-
rence à quatre ?

A Londres on est plutôt pessimiste en faisant
un parallèle très rapproché entre les exigences
russes , que le « Nouvelliste » relataient dans son
numéro d'hier et les fameuses — pour ne pas di-
re outrageantes — propositon s de Prague que les
U. S. A., la France et l'Angleterre ont déjà
déclarées inacceptables.

U semble donc que l'on va au-devant d'une
nouvelle cacophonie diplomatique où les mots
doux et aigres-doux seront savamment orches-
trés.

Le problème se confinant dans la Temilitari-
sation de l'Allemagne, il est presque inévitable
que les Russes accuseront les Grands de l'Oues t
de provoquer une menace de guerre et de vio-
ler le pacte de Potsda m, ce à quoi répliqueront
l'Amérique et ses acolytes qu'en armant l'Alle-
magne de l'Es t -sous le couvert d'une police mi-
litaire les Russes ont déjà depuis longtemps vio-
lé ce pacte. Nous lisons , à ce sujet , sous la plu-
me de J. Mr ce qui suit :

« A supposer, d'autre part , que les Russes
consentent à parler d'autre chose que de la re-
imilitarisaition , quels sujets pourrait-on aborder ?
La réunification du Reich ? Si les Soviets ne
veulent l'envisager qu'aux conditions qu 'ils ont
fixées , et sans des élections réellement libres
dans toute l'Allemagne, ce n'est pas la peine de
réunir les ministres, leur désaccord sur ce point
est irréductible.

Au surplus, tant que l'accord ne sera pas réa-
lisé en toute bonne foi et avec des garanties fer-
mes de part et d'autre , il sera inutil e de songer
à l'évacuation des forces d'occupation.

'Les Soviets, enfin , jugent indispensable une
réunion préliminaire des suppléants aux minis-
tres , mais uniquement pour établir un ordre du
jour , c'est-à-dire pour arrêter la procédure , mais
non pour toucher aux sujets que leurs chefs au-
raient à aborder. Sur ce point , on ne dit pas
non à Londres, et le gouvernement britanniq ue
va prendre l'avis de Washington et de Paris.

La réponse russe n'offre donc rien de positif ,
mais, comme nous l'avons dit , elle n'est pas en-
tièremen t négative puisqu'elle accepte l'idée d'u-
ne conférence et qu'elle n'exclut pas « a prio-
ri » les questions allemandes autres que celles
de la remilitarisation.

Cela étant , il subsiste une lueur d'espoir qu 'il
ne faut pas éteindre , quoique sans jamais per-
dre de vue, dit-on à Londres, que les chances
d'un règlement pacifique seront accrues dans la
mesure où les Puissances de l'Ouest présente-
ront un front uni et vraiment fort.  »

M. Acheson , tout aussi sceptique , relève les
graves lacunes de la réponse soviétique aux Oc-
cidentaux et pousse les puissances occidentales
à ne pas s'engager dans des pourparlers de paix
avec l'URSS, avant d'avoir reçu des préc isions
sur la position russe.

Le secrétaire d'Etat américain a rappelé que
la France, la Grande-Bretagne et les USA. ve-
naient de décliner toute proposition tendant à
la convocation d'un Conseil des ministres des
Affaires étrangères qui ne s'occuperai t que de la
question allemande. La réponse russe ne dit rien
des autres problèmes, plus vastes, que les puis-
sances occidentales avaient proposé de discuter.

De jour en jour
LES CHANCES DE SUCCES D'UNE CONFERENCE A QUATRE

A Londres on reste sceptique tandis que M. Acheson souligne les lacunes
de la réponse russe.

pèche pas de laisser les enfants aux parents. Ce
mode de faire permettra d'exercer un contrôle plus
serré.

Quant au placement des enfants après le divor-
ce, il importe d'éviter les solutions d'opportunité et,
avant tout, de ne pas prononcer d'ans les juge-
ments de divorce des arrêts définitifs. Le Dr Haf-
ter pense avec raison que les autorités tutélaires
sont plus à même d'orienter le placement que la
justice civile. Enfin, il souligne la nécessité de
contraindre avec plus de ténacité les pères à payer
la pension alimentaire pour les enfants dont ils
n'ont plus la garde.

M. Acheson a relevé un point particulier de
la réponse de Moscou suggéran t la convocation
d'une Conférence des suppléants des ministres
des Affaires étrangères , qui aurait pou r mission
d'établir l'ordre du jour de la Conférence des
Quatre. Mais il ne s'agit là aucunement d'une
acceptation des propositions des Trois Grands
occiden taux , en vue d'une discussion portant sur
tous les grands problèmes internationaux.

M. Acheson a refusé tout e hypothèse relative
à la propsition russe d'admettre des représentants
chinois au sein du Conse:l des miin-is-tres des Af-
faires étrangères, pour la discussion des ques-
tions d'Extrême-Orient.

Répondant à d'autres questions , M. Acheson
a dit que la note soviétiqu e ne constituait ni
une acceptation ni un refus des propositions oc-
cidentales. Par contre , la note ne se range pas
à l'avis des Trois occidentaux en ce qui concer-
ne la recherche d'une solution au problème al-
lemand, dans le cadre des grands problèmes in-
ternationaux.

D'autre part , M. Acheson a refusé de com-
menter la demande russe que la session éventuel-
le des suppléants se tienne à Londres, Paris ou
Moscou. Il a rappelé que , d'après l'usage, le
Conseil des ministres se réunit , à tour de rôle,
dans la capitale d'un des quatre pays. Il devrait ,
par conséquent , tenir sa prochain e session aux
Etats-Unis.

En guise de conclusion on peut prévoir que
la Conférence a bien des chances d'avoir lieu,
ce qui est très encourageant parce qu 'elle re-
tarde les rixes d'un -conflit généralisé. Peut-être
ce retard amènera-t-ii la solution tant souhai-
tée ? On ne l'attend pas, dans l'état d'esprit qui
règne actuellement , de cett e fameuse Conférence
à quatre qui ne laisse que peu d'espoir d'une
franche réconciliation. Comptons , au moins qu 'el-
le apportera une détente si légère soit-elle.

Nouvelles étrangères-
Le Pape Pie XII s'adresse

aux professeurs et étudiants
de l'Université d'Athènes

Mercredi 3 janvier, le Pape Pie XII a reçu dans
la Salle du Consistoire au Vatican, un important
groupe de professeurs et d'étudiants de l'Universi-
té dAthènes, qui effectuent actuellement un vo-
yage d'études en Italie. Le Souverain Pontife a
adressé à ses visiteurs, en français, le discours
suivant :

« Soyez les bienvenus, illustres Messieurs. Vo-
tre visite n'est pas la première qui Nous vienne
de Grèce ; mais elle est la première à Nous pro-
curer la grande satisfaction de voir des profes-
seurs et des étudiants d'e l'Université d'Athènes
venir jusqu'à Nous.

« Athènes ! la grande métropole spirituelle de
l'antiquité ! la mère-patrie de la philosophie et des
beaux arts ! Et son Université est comme le cen-
tre de cette puissance intellectuelle, comme le fo-
yer de ce que nous appelons la culture gréco-ro-
maine.

« Pourrions-Nous, en ce moment où Nous goû-
tons la joie que Nous cause votre visite, ne pas
évoquer ici le souvenir de ce Prince de l'intelli-



gence : Aristote, dont le nom est à jamais insé-
parable de celui de Thomas d'Aquin.

« Pétrarque, Platon, Aristote : lumineuse cons-
tellation au zénith de la pensée humaine. Chro-
nologiquement, elle semble si loin du siècle pré-
sent. En réalité, elle est toute proche. Par la vé-
rité immuable, qui transcende le temps, elle est
d'une permanente et impérissable actualité.

« Cette philosophie de l'Ecole, avant même que
ne vint la splendeur de la Révélation divine, a
exalté la majesté, la puissance, la justice, la bonté
d'un Dieu personnel , créateur de toutes choses et
leur premier moteur.

« Soyez fiers, Messieurs, d'être les héritiers de
cette admirable Sagesse, honneur de votre Patrie.
Puisse-t-elle vous faire toujours mieux connaître,
toujours mieux servir, toujours mieux aimer dans
sa plénitude, la divine vérité.

« A l'image de votre intelligence, vous avez
voulu joindre celui de votre cœur, en rappelant
avec une particulière délicatesse la sollicitude qui
Nous a fait durant ces dernières années partici-
pant de vos épreuves civiques, de vos douleurs fa-
miliales. Soyez bien sûrs que Notre intérêt pour
votre patrie, pour tant de pauvres enfants et pour
leurs familles endeuillées, ne s'atténuera jamais.

« Que la main de Dieu soit sur vous et que Sa
bénédiction soit toujours avec vous et avec ceux
qui vous sont chers ! »

Apres avoir donne la Bénédiction Apostolique, le
Pape Pie XII s'est affablement entretenu avec les
professeurs et les étudiants d'Athènes, en s'inté-
ressant à leurs activités et en renouvelant ses vœux
fervent pour les présents et pour tout le peuple
grec.

T o 

En Corée

Séoul, un e morte
est eo l ouïmes

Séoul est tombée aux mains des communistes
sans combat. Alors que le front tenait au nord de
la capitale et que le régiment britannique contre-
attaquait même avec succès, les correspondants ont
appris mercredi après-midi que les Nations Unies
abandonnaient la ville sans la défendre. Pour des
raisons de sécurité, la nouvelle n'a pas dû être ré-
vélée immédiatement, mais de longues colonnes de
tanks, de canons, de jeeps, de voitures radio, etc.,
ont traversé la ville en bon ordre. La population
a été saisie de panique. Les derniers habitants se
sont précipités vers les deux seuls ponts qui tra-
versent le fleuve Han, cherchant à s'élancer vers
le sud.

C'est dans une ville morte que les soldats com-
munistes ont fait jeudi matin leur entrée retardée
seulement par quelques éléments de couverture.

A 7 h. 30, des combats étaient en cours dans les
faubourgs est et nord-est de la ville. Sur le petit
aérodrome de la ville, les derniers avions empor-
tèrent les journalistes et le personnel des états-
majors.

Les premières informations de l'incendie de
Séoul provenaient de journalistes et correspon-
dants de guerre qui se rendirent par la voie des
airs dans des bases japonaises. Dans la capitale, les
bâtiments étaient en feu et bientôt d'énormes lueurs
rouges embrasaient le ciel. Les premières troupes
communistes qui pénétrèrent dans la cité ne trou-
vèrent que des ruines fumantes et n'entendirent
que l'éclatement des obus et des cartouches qui re-
tenaient leur avance vers le centre de la ville.

Toutes les unités de l'aviation tactique ont été
retirées de l'aérodrome de Kimpo. Cela ne signifie
d'ailleurs pas que le dernier avion ait quitté les
lieux.

Les arrières-gardes des forces de l'ONU se trou-
vaient encore déployées jeudi matin sur la rive
nord de la rivière Han afin de couvrir la retraite.

Le pasteur était au courant des changements sur-
venus lors de l'assemblée d'Eidsvoll, il savait que
même les fonctionnaires les plus haut placés
avaient du respect pour la nouvelle puissance du
pays — c'est-à-dire pour l'ancienne, qui en ce mo-pays — c est-a-cure pour i ancienne, qui en ee mo-
ment reprenait le pouvoir dans le « Thing » . <¦ Les
paysans ont repris le pouvoir » avait-il entendu di-
re. Au milieu de ses tracas, il se sentit soulagé par
l'espoir que le vieux Dag irait à la ville parler aux
gens en sa faveur. A en croire sa renommée, Dag
devait être un homme puissant, et en ce moment,
il avait derrière lui la puissance du « Thing ». A
quelle charge ne pourrait-il se faire élire, si une
fois il s'en donnait la peine ? Personne ne savait
ce que ferait un homme pareil si on lui opposait de
la résistance.

Longtemps le pasteur resta assis, tout à la joie
d'avoir cet homme fort auprès de lui. Dans l'obs-
curité de ses nuit d'insomnie, il avait prié, sup-
plié, implorant de l'aide, demandant que son che-
min fût éclairé ; et maintenant un homme sans au-
cune mesquinerie, le vieux Dag, se présentait com-
me un instrument du Tout-Puissant. Mais... ce pou-
vait être aussi une tentation. Peut-être n'était-ce

qu'un chaînon de la chaîne des épreuves. Le pas-
teur méditait et méditait encore ; son visage devint
calme et ferme, ainsi qu'aux heures solitaires dans
son cabinet de travail, quand il prenait la force
qui lui permettait de se présenter comme son ser-
viteur devant le Seigneur. Son visage revêtit cette
expression sévère qui lui était propre quand il
montait en chaire.
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Le gros des forces communistes se trouve à une
quinzaine de km. des faubourgs de Séoul.

LA MARINE COUVRE LA RETRAITE
Une force navale considérable de bâtiments amé-

ricains, britanniques, canadiens, néozélandais, aus-
traliens, hollandais et coréens appuie de son artil-
lerie les forces de l'ONU qui battent en retraite
dans la région de Séoul. Les avions embarqués par-
ticipent également aux opérations.

L'AVIATION ATTAQUE SANS REPIT
Les avions américains ont fourni mercredi le plus

gros effort depuis le début de la guerre contre les
forces chinoises lancées sur Séoul et au dessus de
tout le front des Nations Unies, déclare le com-
muniqué publié par l'état major de la 5e armée
aérienne en Corée.

Ces avions ont bombardé un convoi de plus de
600 véhicules se déplaçant vers le sud ; ils ont
détruit un tank ennemi, ont attaqué deux aéro-
dromes, six points de rassemblement de troupes et
cinq villes où des forces ennemies étaient concen-
trées.

La veille, les avions américains ont signalé la
destruction de plus de 1800 immeubles occupés par
l'ennemi et la mise hors de combat de plus de 2100
communistes.

Aotheotificotiofl
d'une ouenson miraculeuse

à Lourdes
Les autorités ecclésiastiques du diocèse de Ren-

nes, après avoir fait procéder à une étude médi-
cale approfondie du cas de Mlle Jeanne Frété!,
garde-malade à Rennes, guérie instantanément à
Lourdes, le 8 octobre 1948, ont déclaré reconnaî-
tre un caractère miraculeux à cette guérison.

Mlle Fretel, qui était atteinte depuis 1938 de pé-
ritonite tuberculeuse, accompagnée de signes mé-
ningés et d'un état très grave de cachexie, a été
guérie subitement et radicalement le 8 octobre
1948 au moment où elle communiait à Lourdes.
Aussitôt, elle put se lever, les vomissements ces-
sèrent instantanément et la malade put regagner
Rennes où sa santé s'est complètement raffermie
sans convalescence, au point qu'elle a pu repren-
dre un service très pénible.

Noël à Moscou
Noël , qui n'est pas un jour ferie en Russie, a

cependant été fêté à Moscou par les quelques
milliers de catholiques qui s'y trouvent. Deux mes-
ses de minuit ont été célébrées : l'une à l'église
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Toutes sortes de pensées affluaient en lui ; il le-
va alors les yeux et les fixant sur Dag : « As-tu ja-
mais entendu parler d'un homme du nom de Tet-
zel ? »

Dag fronça les sourcils en réfléchissant. Ce nom,
il l'avait déjà entendu ; mais qui pouvait-il bien
être ?

Autrefois, ayant entendu parler des thèses de Lu-
ther, il s'était demandé si le mot thèse venait du
nom de Tetzel, et c'est pourquoi il se souvint va-
guement de ce vendeur d'indulgences. Seulement il
ne pouvait pas comprendre quel but avait l'inter-
rogatoire du pasteur . Il répondit enfin à la ques-
tion.

« Oui », dit alors le pasteur d'une voix ferme,
• mais moi je ne suis pas un Tetzel. Si tu es venu
chez moi avec l'idée que l'argent et l'aide que tu C'était à présent au tour du pasteur de consoler
m'offres t'ouvriront un crédit dans l'Au-delà, c'est Dag. Il se leva et s'avança vers Dag, lui posa la
mon devoir de te dire que ce serait une faute dac- main sur l'épaule : « Non, Dag Bjôrndal , personne
cepter. Tu m'as donné beaucoup aujourd'hui. Moi ne m'a rien dit de pareil sur toi. Beaucoup de gens

de S. Louis des Français par le R. P. Joseph Bou-
torivitch, d'origine polonaise et de nationalité so-
viétique, pour les catholiques de nationalité sovié-
tique ; l'autre, dans les salons de l'ambassade des
Etats-Unis, par le R. P. Jean Brassard , américain,
pour le corps diplomatique où l'on notait entre au-
tres les ambassadeurs et leurs collaborateurs de
France, d'Italie, de Belgique et des Etats-Unis. Le
P. Brassard a célébré le matin de Noël , une se-
conde messe à son domicile, pour les étrangers et
une troisième à l'ambassade de France.

—O . . .

Japon

Un diplomate devient missionnaire
Un ancien -membre du personnel diplomatique

de l'ambassade britannique à Tokio, vient de re-
venir d'ans cette capitale comme missionnaire ca-
tholique. Il s'agit du R. Père Morrison , qui avait
quitté Tokio avant la guerre pour faire ses étu-
des de théologie. Après un emprisonnement de
cinq ans, en Allemagne, il est entré chez les Do-
minicains du Canada, qui viennent de le désigner
comme missionnaire au Japon.

Le*« calvaire
du président du conseil

Le correspondant de l'Agence télégraphique suis-
se écrit :

Les circonstances, d'une part, la raison, de l'au-
tre, ont poussé l'Assemblée nationale à ne pas
marchander davantage à M. René Pleven les crédits
militaires et les deux premiers douzièmes provi-
soires.

Certes, le calvaire du président du Conseil sera
encore long. Il lui faudra batailler pied à pied
pour le vote de son budget civil et le maintien des
impôts nouveaux. Il lui faudra poser encore la
question de confiance .

La crainte de reparaître devant le corps élec-
toral avant le terme de son mandat, quels que
soient les motifs qui peuvent justifier son attitude,
contraindra le Parlement à en retarder l'échéance
et par conséquent, à manoeuvrer pour éviter une
crise susceptible d'amener sa dissolution.

Si les députés ont intérêt, notamment les ad-
versaires de la réforme électorale, à traîner les
choses en longueur pour ne pas porter atteinte au
mode de scrutin actuel, certains ministres, et non
les moindres, sont entraînés par des causes analo-
gues à exiger, avant la fin de la , législature, l'a-
doption de divers projets qu'ils se sont engagés à
faire aboutir ou à se retirer du Cabinet. Mais, lâ-
cher un levier de commande comme celui de l'In-
térieur présente plus d'inconvénients que d'avan-
tages pour celui qui l'abandonne et pour son par-
ti. Aussi, tel ministre qui, à la veille d'un vote,
annonce qu'il se retirera si l'Assemblée ne se ran-
ge pas à son opinion, n'y songe plus le lende-

J
aussi je veux te donner quelque chose, la seule
chose que je possède. Puisque nous sommes entre
nous, je veux te rappeler que pour Dieu aucun don
ne compte, si on a l'arrière-pensée d'acheter sa
grâce. Ton argent et la puissance ne sont que le
« talent » que Dieu t'a confié. Ce qui compte, c'est
la pensée dans laquelle tu le gères. Ainsi, c'est toi-
même qui dois décider si je peux accepter ou non. »

Dag venait de lever la tête, fier comme un aigle,
il mesura d'abord d'un regard foudroyant le pas-
teur ; mais ensuite il se dompta et peu à peu il se
replia sur soi-même, levant ses mains durcies il y
cacha son visage. « Est-ce là ce qu 'on pense de
moi ? » demanda-t-il d'une voix singulièrement bri-
sée. * Tu penses que je veux de cette façon acheter
une indulgence ? »

main, même et surtout s'il a réuni contre lui une
substantielle majorité. C'est pourquoi ce genre de
menace n'impressionne plus personne. M. Giacob-
bi, qui devait démissionner si l'Assemblée n'adop-
tait pas le principe d'une réforme électorale et ce-
lui du scrutin majoritaire à deux tours n'est-il
pas toujours en possession de son portefeuille ?
M. Guy Mollet et ses amis, qui devaient égale-
ment rendre leurs portefeuilles lors de la mise en
accusation de M. Mflch par le parti communiste
ne sont-ils pas encore là, et paraissent-ils dési-
reux de se retirer sur l'Aventin ?

Nous entrons dans une période où la stabilité
gouvernementale sera fonction, non plus de l'op-
position de tel ou tel parti à telle ou telle politi-
que, mais d'e l'opposition que le chef du gouver-
nement pourrait être entraîné à témoigner aux
intérêts de tel ou tel parti de la majorité.

On a vu que le M. R. P. n'hésite pas, en pareil-
le occurrence, à se joindre aux communistes pour
faire échec à tout projet de réforme électorale.
Les socialistes en feront probablement autant le
jour où il s'agira de passer du plan théorique au
plan pratique pour la reprise des relations diplo-
matiques avec l'Espagne.

Afin de ne pas se heurter à ces obstacles, le
président du Conseil , soucieux de ne pas disso-
cier une majorité fragile, temporise devant les
questions en litige, quelle que soit leur impor-
tance. De leur côté, les partis, pour tenir le plus
longtemps possible, renoncent à les aborder pour
éviter la crise qui précéderait la dissolution de
l'Assemblée.

Ceci explique l'incohérence de l'Assemblée, dont
les intentions sont excellentes, dont le nombre des
lois votées bat tous les records du monde et dont
la quantité des heures de travail est impression-
nante. Or, ce n'est pas au volume des textes que
se juge l'œuvre législative -d'une assemblée, -mais
à sa qualité.

'¦

it.

J

On massacre...
L'agence officiell e communiste « Chine nouvelle s

a confirmé aujourd'hui indirectement une nouvelle
circulant à Hong-Kong et selon laquelle des mas-
sacres auraient lieu depuis quelque temps dans la
province du Kouangsi. L'agence communiste an-
nonce notamment que ide nombreuses unités des
« Troupes anti-bandits de la province du Kouangsi »
ont reçu des citations pour avoir exterminé 43 699
« bandits ». Une de ces unités, opérant dans le
secteur Nanning-Liuchow, près de la frontière
d'Indochine, a reçu une citation spéciale pour
avoir exterminé à elle seule 20 869 « bandits ».

Selon des sources privées, les « bandits ainsi ex-
terminés n'ont pas été tués au cours d'opérations
militaires. Un grand nombre d'entre eux seraient
d'anciens fonctionnaires nationalistes ralliés au
gouvernement de Pékin, mais dont les communistes
se méfiaient. Ils comprennent le général Tchang
Kwang Juu, ancien commandant de la sixième ré-
gion de pacifica tion et le général Feng Hwaing, an-
cien commandant de la garnison de Wuchow.

A Kweilin, plusieurs « charrettes » d'une vingtai-
ne de personnes chacune, ont été exécutées, parmi
lesquelles le général Chung Tsu Ping, ancien com-
mandant nationaliste de la garnison de Lungchow,
qui avait rallié les communistes il y a un an en-
viron.

Détroit (USA)
L'HERITAGE FABULEUX D'HENRY FORD

Les droits de succession sur l'héritage d'Henry
Ford, constructeur d'automobiles, porteront sur une
somme de 80,319,445 dollars. La fortune de Ford
a été évaluée à la mort de Foid , le 7 avril 1947,
entre 250 et 500 millions de dollars. Sur la som-
me de 80,319,445 dollars, la Fondation « Ford »
recevra 38 millions de dollars, et chacun des trois
petits enfants du défunt 12,868,335 dollars. Le reste
ira aux exécuteurs testamentaires et servira à
couvrir les impôts .

m ont dit que tu es un brave homme. Ce n'est pas
de cette manière qu 'il te faut interpréter mes paro-
les. Je voulais seulement t'avertir et t'éclairer, si
tu te trompais. Il y en a beaucoup qui se trom-
pent. »

Dag fixa le pasteur. Une expression de mélanco-
lie et de calme confiance se mêlait dans son re-
gard. Se souvenant de tant d'heures où il s'était
laissé aller à de telles pensées, il surmonta le pre-
mier mouvement de révolte de sa fierté blessée.
C'est certain , lui aussi s'était trompé — pendant
longtemps. II devait au contraire avoir de l'estime
pour l'honnêteté courageuse d'un homme qui se
trouvait dans une telle détresse. Si cela s'était
passé quelques années plus tôt , le pasteur en au-
rait assurément été réduit à se passer de son aide.
Dans ce temps-là, il se serait immédiatement levé
pour partir. Mais l'âge et les années rendent l'hom-
me plus pondéré et lui enseignent l'art difficile de
se connaître soi-même. Dag sourit au pasteur en luu^
disant qu'il pouvait accepter l'argent et son appui * H
à la ville, et aussi les conseils qu 'il avait cru bien
faire de lui donner au sujet de l'administration du
gaard. « Car » dit Dag pour finir, « je ne suis pas
ici à propos de cette affaire ; l'idée m'en est seule-
ment venue aux premiers mots que tu as dits au
commencement de notre entretien. »

(A «uivr.)



Nouvelles suisses
STEINEGG (APPENZELL, Rhodes Intér.)

Tué par le train
M. Otto Mcicr , col porteur , âgé de 62 ans, rentrait

pendant la nuit  de Sy lvestre à son domicile à
Schwarzenegg et a fait  une chute qui le laissa ina-
• imé, tout près de la ligne du chemin de fer. Le

lalheuruux a été atteint par le chasse-neige de
a locomotive ct a été si grièvement blessé qu 'il
l'a pas tardé à succomber.

o 

LA FIN DE LA REGIE DES CHEVAUX
DE THOUNE

Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du
1H novembre 1918, la régie fédérale des chevaux de
Thoune a fermé ses portes le 31 décembre 1950. A
l'avenir , les tâches réduites qui lui incombaient
encore seront assumées par le dépôt de remonte de
la cavalerie de Berne , qui portera désormais le
nom de a Dépôt fédéral des chevaux de l'armée ..
La suppression de la régie des chevaux a pu se
faire sans que son personnel n'en ressente par trop
les effets . Les bâtiments sont destinés à d'autres
services du Départeme nt militaire fédéral.

o 

Les mauvaises explications
des mauvais entrepreneurs

L'entrepreneur .Marti , de Neuchâtel , s'était re-
commandé au service du génie pour l'exécution des
travaux , sur quoi les travaux importants lui ont
été confiés. L'emp loi de déblais était prescrit. L'ac-
cusé était d'avis que les géologues avaient exami-
né si ce matériau était utilisable , aussi ne s'en est-
il pas soucié davantage.

Il était exclu de laver le matériau , car on ne
disposait d'aucune eau sur le chantier de construc-
tion et l'installation d'une amenée d'eau eût coû-
té 100,000 francs, ce qui n'était pas prévu dans les
crédits. En ce qui concerne les matériaux addi-
tionnels, les accords contractuels étaien t insuffisam-
meint précis et l'entrepreneur n'avait pas suffisam-
ment de liberté de mouvement par rapport à sa
responsabilité. Pour amener du gravier, il aurait
fallu installer un téléphérique, ce qui aurait pro-
voqué une interruption considérable des construc-
tions. En outre , les problèmes des transports pou-
vaient difficilement être résolus en 1944. Aucun
poste n'avait été prév u pour ce genre de dépen-
ses dans le contrat de construction. Enfin, l'accusé
Marti savait parfaitement que Tacchini n'était pas
partenaire au contrat .

Alfred Gremaud, mé en 1881, est entrepreneur de
constructions à Fribourg et associé de la maison
Gremaud et Tacchini . On lui avait notifié que Tac-
chini n'était pas admis comme co-signataire du
contrat ct qu 'il lui était interdit de se rendre sur
les chantiers. La signature « Gremaud et Tacchi-
ni . aurait été apposée par lui , par erreur , entraî-
né par la force de l'habitude. Du point de vue
strictement jurid ique, Tacchini n'était pas parte-
naire au contrat , mais les seuls signataires ne
pouvaient être que lui , Gremaud et Mj arti. Or, il
ne possédait pas de grandes connaissances techni-
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Le mauvais temps en Angleterre
Des accidents dus au mauvais temps surviennent un peu partout. Ici, sur la route reliant Putney à
Epson, un bus de deux étages a été renversé par une tempête de neige. Il n'y a pas eu de morts,

mais plus d'e 20 blessés plus ou moins graves.

ques, car il s'occupait principalement du côté com-
mercial de l'entreprise.

L'utilisation de matériau pris dans les déblais
ne fut l'objet d'aucune discussion, car il présu-
mait que ce matériau était idoine et au surplus
il ne possédait aucune expérience ni connaissance
particulière dans ce domaine. Les normes de la
société suisse des ingénieurs et architectes, inclu-
se dans le contrat, étaient totalement inconnues
de l'accusé, autrement dit il n'en avait jamais
entendu parlé.

Tacchini senior prétend qu'on n'a pas voulu de
lui comme partenaire au contrat. Le timbre « Mar-
ti, Gremaud et Tacchini » qui a été apposé par
le comptable, au début des pourparlers pour la
conclusion du contrat et encore par la suite bien
que Tacchini n'ait pas été partenaire au contrat,
fut en réalité utilisé par erreur. Tacchini ne peut
fournir aucun renseignement sur les livraisons et
les commandes, car il se limitait aux questions de
comptabilité. L'accusé Gremaud n'avait aucune
connaissance des questions de matériaux au mo-
ment de souscrire le contrat. Du point de vue tech-
nique il se fiait à son co-accusé Marti. Il avait
admis que l'armée acceptait le matériau employé.
Il n'a pas tenu compte des normes de la société
cVes ingénieurs et architectes mentionnés dans le
contrat, qu'il n'avait même pas lu. H décline toute
responsabilité juridique quant à la mauvaise qua-
lité des constructions.

o

GENEVE
Une bijouterie appréciée
par les cambrioleurs...

La nuit de mercredi à jeudi, des cambrioleurs
ont brisé la vitrine d'une bijouterie de la rue Win-
kelried et, par la brèche pratiquée, se sont em-
parés d'une vingtaine de montres et de bijoux d'u-
ne valeur d'e plusieurs milliers de francs. H y a
trois semaines, cette bijouterie avait déjà reçu la
visite de cambrioleurs qui avaient pénétré dans
le magasin en perçant le plafond d'une pièce du
sous-sol.

——o 

PONTRESINA
Un accident mortel

aux chemins de fer rhétiques
Dans la soirée de mercredi, un accident s'est

produit sur le secteur Bernina des chemins de fer
rhétiques. La voiture motrice d'un train de servi-
ce qui , venant d'u nord s'approchait de la sta-
tion Alp Grûn, a été projetée hors du rail par
une forte coulée de neige et a été précipitée dans
le ravin. Alors que le personnel de service s'en
tirait avec de légères blessures, le chef de la voie,
Ernest Kerle, 73 ans, marié, demeurant à Pontre-
sina, a été tué sur le coup.

Schaffhouse
HECATOMBE DE SANGLIERS

La neige qui recouvre le sol dans le canton de
Scfaafifhouse facilite beaucoup la chasse aux san-
gliers qui depuis l'entrée de l'hiver arrivent en
nombre de la Forêt Noire. A Schleitheim, quatre
gros pachydermes ont été abattus, un à Bargen
et un à Stein. Pour la première fois, l'opération
a été filmée pour les actualités cinématographiques.

Radio-Programme
= i

Vendredi 5 janvier
SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre

l'anglais ? 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages de
Scuman et Brahms. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Les cinq minu-
tes du tourisme. 12 h. 25 Le courrier du skieur.
12 h. 35 Musique militaire anglaise. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Le Choeur des Cosaques
du Don. 13 h. Orchestre bohémien. 13 h. 10 Oeu-
vres d'Ambroise Thomas et Puccini.

13 h. 25 Concerto No 4, pour piano et orchestre.
13 h. 40 Musique vocale française. -Chansons popu-
laires françaises. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55
Radio-Jeunesse.

18 h. 20 Les Jeunesses musicales en Suisse. 18 h.
25 Jeunes artistes. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 14 Heure, programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins du monde. La
situations internationale, René Payot. 19 h. 35 Mu-
sic-Box. 20 h. Questionnez, on vous répondra ! 20
h. 20 Farandole. 20 h. 40 La pièce inédite du ven-
dredi : Cœur des siècles. 21 h. 25 Quintette pour
quatre saxophones. 21 h. 40 L'œuvre intégral de
Maurice Ravel. 22 h. 10 L'heure universitaire. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Les travaux des Ins-
titutions internationales, par Me M.-W. Sues.
22 h. 50 Musique d'ouce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Orchestre musette. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disque. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Bulletin touristique. 12 h. 30 Heure.
Informations. 12 h. 40 Concert. 13 h. 25 Des artis-
tes connus jouent et chantent pour vous. 14 h. Pour

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIET

•t vous vous sentirez plus dispos
11 faut qoa) le fol* rrnt chaqne loor on litre de bile dmas flo-

aestla. Si cette bile arrive mal. voe aliments ne »,« digèrent paa
Des gai TOUS tondent, vous ête s constipe I

Les laaatlls ne sont paa toujours indiqués. Une selle forcée
a'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a W Intestins. Végétales, douces, ellea loni couler le bile. Exi-
ges Isa Pajsltaa PQalaa Carters sur I» <•«•« Fr U*

Madame. 16 h. Disques demandes par les malades.
16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Mélodies tzi-
ganes. 18 h. 30 Notes du reporter. 18 h. 40 Chan-
sons. 18 h. 50 Piste et stade. 19 h. Suite musicale.
19 n. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Cloches du pays. Cycle d'émission. 21 h. Emis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 05 Concert d'orgue. 22 h. 30 Cycle
d'émissions

Nouvelles locales
Evionnaz

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS
Dimanche 31 décembre, en matinée et soirée, les

élèves des classes d'Evionnaz, La Balmaz et La
Rasse, sous les auspices d'un dévoué corps ensei-
gnant, donnaient leur annuelle soirée de l'arbre
de Noël.

Du plus jeune élève au plus grand, chacun avait
appris son rôle et sut s'exécuter à merveille.

Les efforts des maîtres et maîtresses furent ad-
mirablement couronnés, car les productions qui fu-
rent des plus diverses en un programme inépuisa-
ble, ne manquèrent pas d'atteindre leur but.

M. le Révérend chanoine de la paroisse, M. le
ouré Follonnier fut l'interprète de tout ce labeur
fécond pour remercier maîtres et élèves et féli-
citer pères et mères de familles du degré d'in-
telligence et d'exécution théâtrale acquis par leurs
enfants.

La dextérité du Bon St-Nicolas sut avec dé-
licatesse offrir à chacun d'e ces élèves l'étrenne de
Noël si bien méritée.

Toutes les productions émises furent dignes d e-
loges et surent prouver quel est le degré de per-
fection que l'on peut atteindre avec du dévoue-
ment et de la persévérance. Noël se passa dans la
gaîté au sein de la population d'Evionnaz où élè-
ves et maîtres surent coopérer en commun vers
un but qui est grand et beau et que nul n'atteint
sans y mettre sa bonne volonté. A. J.

o 

Saint-Séverin-Conthey

Retraite paroissiale
(Correspondance retardée)

Notre paroisse vient de vivre une belle semai-
ne. Du 18 au 25 décembre, le Rd P. Alexandre
BOITZY nous entraîna hors des sentiers battus,
vers l'Idéal d'une vie chrétienne authentique et
ardente.

Retraite familiale et conjugale, elle marque main-
tenant pour nous, qui avons eu la grâce de la sui-
vre, des jalons lumineux sur cette route terrestre
qui n'est pas toujours au gré de nos désirs...

Nous retiendrons les merveilleuses leçons sur la
Charité de l'Evangile. Au sens le plus large de ce
mot : Amour. Cette Charité dont l'Apôtre dit qu'il
n'est rien sans Elle. Et les leçons aussi sur la rou-
tine qui affadit les choses même de Dieu. Cette
routine, arme de l'enfer, qui paralyse nos élans
au service du Christ et de l'Eglise. Nos élans de
chrétiens au service de nos frères quels qu'ils
soient. Le Prédicateur éclaira de lumière toute di-
vine les devoirs aussi de la famille chrétienne au
XXe siècle. Devoirs conjugaux qui conduisent tout
en haut, vers les cimes d'un Amour humain divi-
nisé par le sacrement de mariage. Devoirs des pa-
rents qui « élèvent » leurs enfants pour en faire
des Fils de Dieu, des élus du ciel. Devoirs des
jeunes gens et des jeunes fillesftjui aiment leur
famille présente pour se préparer à l'Amour de
demain et au foyer futur. Devoirs des éducateurs
qui forment la jeunesse aux responsabilités qu'e-
xige la vie.

Les instructions empreintes d'un zèle sacerdotal
profond et d'un ardent amour pour les âmes, al-
lèrent droit au cœur des paroissiens. Le Rd P.
Boitzy a pleinement réussi à nous mettre en face



Qu'en esi-il eHaclement...?
Depuis quelque temps, il nous revient, de di

verses régions de la Suisse — c'est la lecture c
la grande presse quotidienne qui nous l'apprend,
— des échos pour le moins curieux regardant des
restrictions régionales dans l'emploi du courant
électrique. Que se passe-t-il en somme derrière
la coulisse ?

C'est ainsi que nous avons appris qu'une fabrique
de Suisse orientale a dû restreindre une large part
de l'une de ses exploitations essentielles, faute de
courant suffisant. En Suisse romande, à Lausan-
ne notamment, il a été signalé que l'usage des
boilers électriques, qui ont été particulièrement ré-
pandus, doit ou devra subir des mesures restric-
tives, en ce sens qu'il s'agira de les employer pour
de l'eau « tiède » », mais non chaude selon l'habi-
tude.

Ce sont deux exemples. S'agirait-il de simples
fantaisies, ou est-ce sérieux ?

Au cours de cet automne, on sait que les milieux
producteurs d'électricité ont proclamé à cor et à
cri que notre approvisionnement en électricité était
désormais totalement assuré, et que le problème
des restrictions n'entrerait désormais plus jamais
en ligne de compte. Chacun en fut enchanté, du
moins tous les usagers intéressés, puis survient
cette espèce de « bombe atomique » de l'information
quotidienne. On aurait pu supposer qu'à la suite
de l'abondance des chutes de pluie, qui provoquè-
rent partout des inondations, nos bassins étaient
remplis et bien remplis pour une période suffi-
sante. Tout porte à croire que les restrictions aux-
quelles nous faisons allusion, et annoncées par des
informations certainement sérieuses, ne sont pas
dues à une période de sécheresse quelconque.

Alors, qu'en est-il ?
Officiellement, il est vrai,' il n'existe aucuns

restriction. Officiellement aussi, la période de
restrictions est close. Mais il doit donc exister ain-
si un autre motif qui j ustifie les mesures dont
il a été fait .mention tant en Suisse orientale qu'au
cœur de la Suisse romande.

Il serait souhaitable, en somme, de savoir quelle
est et quelle sera l'importance des restrictions ©re-
données par certains distributeurs d''énergie élec^
trique, quel rapport peut exister entre ces restric-
tions, et quelle justification aussi peut-être ayanr
cée entre ces mesures subites, et l'abondance de
réserves hydrauliques dont nous bénéficions, que
deviendront ces mesures, aujourd'hui presque con-
fidentielles et locales, lorsqu 'en janvier et février
nos cours d'eau connaîtront un amoindrissement
normal de leur débit. On a tant dit que notre
approvisionnement électrique était dès maintenant
assuré au cent pour cent, quoi qu 'il arrive, qu'oïl
ne comprend plus. Et précisément l'opinion voiir
drait pouvoir comprendre.

Une instance .compétente, par exemple l'Office
fédéral de l'économie électrique, ou une autre sour-
ce officielle, pouçra-t-elle nous donner l'explica-
tion de ces faits qui intéressent chacun ?

N.

Nouvelles locales^ -̂—-]

Le sériée dentaire scolaire
cantonal

J'ai lu avec intérêt un article paru dans le
« Nouvelliste » au sujet du service dentaire .sco-
laire cantonal et des inspections dentaires faites
par M. Paul d'e Rivaz, chef du dit service.

Il me semble opportun d'ajouter à ces lignes
fort .élogieuses .quelques renseignements à l'usage
des parents.

J'ai enseigné pendant de nombreuses années dans
un canton qui se flatte d'être à l'avant-garde du '
progrès dans les questions d'hygiène et j'ai été
très agréablement surpris de retrouver, dans un
pays que l'on fait parfois passer pour rétrograde,
les mêmes services dont j'avais eu l'occasion d'ap- ]
préeier la haute valeur et l'impérieuse nécessité.;

Parmi ces institutions d'intérêt public, il faut
nommer le service médico-pédagogique, les orga-
nisations de lutte contre la tuberculose et un ser-
vice très important quand on songe à toutes les

.répercussions dues à une mauvaise dentition : le
service dentaire scolaire cantonal.

M. de Rivaz fait au moins une fois par année, -
, dans chaque classe, une inspection avec minutie :
et conscience. Il examine avec beaucoup d'atten-
tion la bouche et consigne dans un cahier les ma.-
ladies (stomatite, gingivite, taetre) , de chaque enr
fant. Il fait un schéma de la dentition et indique
sur ce dessin les dents malades. Après l'examen ,de
chaque bouche, il désinfecte ses instruments.

Puis il fait une causerie sur l'hygiène dentaire.
Cet exposé très simple, accessible à toutes les in-
telligences relate les conséquences gravés qui peu-
vent résulter d'une mauvaise dentition (rhumatis-
me, troubles cardiaques, maladies de l'estomac,
etc.). Il expose ensuite les moyens à prendre pour
avoir de bonnes dents : mastication, aliments, net-
toyage des dents, visite au dentiste. Il ïait des des-
sins au tableau noir pour prouver qu'une dent
soignée à temps peut être sauvée, tandis qu'une

Le Nouvelliste sportif
AVEC LES FOOTBALLEURS ANGLAIS
Les footballeurs britanniques ne connaissent ni

trêve ni repos pendant les fêtes de fin d'année. Au
contraire, ils mettent les bouchées doubles, profi-
tant des jour s fériés pour jouer jusqu'à trois fois
par semaine. A ce régime, les défaillances sont
nombreuses et la plus sensationnelle est: bien celle
d'Arsenal qui a dû ' céder le commandement " à
Middlesbrough et Tottenham et qui comptent main-
tenant 3 points de retard avec un match en plus.
H est vrai que Tottenham' et Middlesbrough 'sffp ï
certainement les deux meilleures formations âbr
tueries de GranderBretagne tant'" par M " yai.ëur .'des
individualités qui les coïhposent que par cé&e, im-
portante, des 'réserves.""($:,' dàns'dn' ehampiorîîj iài
qui comportent 42 matehes, oh devinê aisériïént'ïè
rôle que tiennent ces « remplaçants $ !

Wolverhampton et Neweâstle qui suivent Arr
senal sont solides et bien armés. Us n'ont pas dit
leur dernier mot, les fluctuations étant nombreu-
ses. Longtemps en queue, le fameux Everton s'est
enfin réveillé pour acquérir 7 points en 4 matehes !

Aston Villa (18e) - Burnley (6e)
Birmingham (6e) - Manchester City (
Derby County (10e) - W. Bromwich i
Fulham (12e) - Sheffield Wed (22e)
Huddersfield (20e) - Tottenham (2e)
Hull Gity (12e) '- Everton (16e)
Leeds United (15e)" - Middlesbrough
Leicester (13e) - Prcston N. E. (2e)
Luton Town (21e) - Portsmouth (13e)
Notts County (14e) - Southampton (4-i
Sunderland (15e) - Coventry City (1)
West Ham United (9e) - Cardiff (7e)

En caractères gras, les clubs qui appartiennent
entre parenthèses, leur classement

FOOTBALL

dent négligée peut causer des abcès et des désor- res dans les villages très éloignés des villes, aux
drès graves. cliniques 'dentaires.

Les parents sont avisés des dégâts constatés et j Je connais l'existence de la clinique dentaire
sont invités à enivoyer leurs enfants chez le den- j de -Sion qui est un modèle du genre et rend d'é-
tiste. -Plusieurs écoliers de ma classe se sont fait , minents .services. Elle a eu l'honneur d'être visitée
soigner les dents grâce à cet avis. Actuellement, Rar des membres des autorités scolaires d'autres
tous les enfants de mon 'école Vont -chez le den- j cantons.
^iste. Ces contrôles ont créé une saine émulation | Nous irie pouvpps que féliciter très ehaleureu-
qui n'existait pas sans le dentiste cantonal. ;.sèment l'animateur du service .dentaire scolaire
; 

-n su ¦ *• -^ - ¦  ni. uw,vjte J~ ,.„ -.r-.,™ ...,,-rf^v cantonal pour son .travail consciencieux et ses ini-H est certain que 1 habitude de se taire soigner _ *~
les dents prise ainsi d'ès le -jeune âge se maintien- . tlatl*es heureuses.

dra pendant toute l'existence. I D'après les constatations des dentistes, il y a une

Au tours de sa scolarité, feulant est sujet à des îô  .recrudescence des caries .depuis quelques an-

crises de croissance. Sa dentition s'en ressent -sou- j ^s- D et donc Plus 1«e _ jamais nécessaire de sa-

vent. L'examen de sa bouche par le dentiste et  ̂
les denls de nos eniants" 

A g
le traitement qui interviendra à ce moment per-1 o 
mettra d.enrayer le mal.

Pendant l'hiver 1949-50, M. de Rivaz a fait dans
les classes du canton .plus de deux cents cause-
ries. Un film sur l'hygiène dentaire .a été présen-
té dans plus de quinze communes. ,Cet hiver, ce
film passera dans d'autres régions.

Je crois qu'il est inutile d'insister sur l'opportu-
nité et l'importance d'un tel service. Je pense mê-
me que la création de ce service n'est qu'une éta-
pe dans oe domaine de l'hygiène. Je pense au
« dentiste ambulant » donnant des soins dental-

Les Huitièmes de tinaie de la coupe
Voici l'ordre des matehes prévus pour le 7 jan-

vier :
Berne-Fribourg ; Lausanne-Young Boys ; Gran-

ges-Concordia ; Wil-iOhaux-de-Foinds ; Cantonal-
Servette ; Young Féllows-Grasshoppers ; Bellin-
zone -Thoune ; Bâle-Locarno.

Les deux rescapés de Ire ligue, Wil et Thou-
ne auront une tâche presque -insurmontable. Vrai-
semiblabtemept, ils .disparaîtront dimanche de la
Hutte, mais non sans gloire.

Des trois équipes de ligue nationale B, une seu-
;jje, le vainqueur de Berne-SVibpurg, sera qualifiée
pour le tour suivant, car Co^cprdia pè pourira rien
à Granges. Berne, en forhie ascenidaïïte, devrait
topmpher, mais SaVee les Pingouiiis une surprise
est possible.

Les autres -rancppitres se disputeront entre che-
vronnés de ligue A. £¦ Lausanne, les Young Boys
qui "marquent un temps d'arrêt actuellement, -s'ef-
forceront de briller en coupe pour faire oublier
à leurs supportera deux défaites consécutives. Avec
un peu de réussite, les visiteurs sont capables de
Renouveler le.ui- succès obtenu en championnat con-
tre le même adversaire. Mais Lausanne, depuis
quelques dimanches, maniifesté une forme étonnan-
te/" " ' ¦ - ' "':r -

Le rnatalji de Neuchâtel ïiê manquera, pas ' d'in-
térê-t. iC^ntonal, l'année passée, avait réussi l'ex-

f
lpit' .d/éliminer Sêrivétte et d'arriver en finale. Mais
équipé ét^Lt h^en plus forte et les Éudholux, Mon-

na£d> ' Obérer surtout, n'ont pas été remplacés. Il
semible donc que Servette, qui a line bêj'le -rêvant
che à prendre, pourra se qualifier si tous ses
joueurs travaillent d'arrache-pied. A Zurich, le
choc Young Fellows-Gràsshoppers mériterait un
¦autre (terrain que celui enneigé et difficile de cette
période de l'année, où nos équipes devraient être
au repos.

-Les « jeunes garçons » sont en déclin de for-
me et les Sauterelles .voudront en profiter pour
'faire touï-nef là leur avantage une partie qui sera
terriblement disputée. Bickel , qui n'a pas joué _ di-
manche contre Urania , fera probablement sa réap-
parition et avec lui, Grasshoppers est une .autre
équipe i

Tires >hèau match à Bâle entré les loeauïc et Lo-
carno. Les .visiteurs, très malheureux en champion-
nat, voudront se racheter en coupe. Es peuvent
compter sur une excellente défense où brillent jjng
les .deux internationaux Hug . et Neury. Mais les igo'o
ayants ne se sont pas retrouvés et peinent diman-
che après dimanche. Assisterôns-'pous à leur ré-
veil Ce n'est pas impossible, si les circonstances
leur sont favorables.

Une seule rencontre de 'championnat : en ligue
nationale B, Winterthour recevra Etoile. Nouveau
match très difficile pour les Stelliens qui, battus
dimanche passé, ne devront plus se permettre au-
cune défaillance, sinon la question de la 2e pla-
ce sera liquidée pour eux. Leur enitraméttr, Per-
roud, ayant été mis à pied pour indiscipline, c'est
iWallaschek qui assure, momentanément, la direc-
tion dli onze.

De ce fait, le voici en bien meilleure position , lais-
sant à Cheisea, Huddersfield, Aston Villa , Charl-
ton , Sheffield Wednesday le soin de s'entrebattre
pour quitter une zone inconfortable.

En deuxième division, Manchester City, long-
temps laeder, passe en troisième position . Mais
ceux qui le précèdent, Coventry et Preston , ne doi-
vent cet avantage qu'au fait que Manchester n'a
pas pu jouer contre Queens Park. De plus, ils
coinptent tous deux 3 matehes de plus de joués, ce
qui," théoriquement, renforce la position de Man-
chester City. Southampton excelle dans le rôle de
trouble-fètè. MèfïpnsTnous en pour les pronostics
du Sport-Tofo ! Birmingham est 6e et semble ac-
cusef' une légère Caisse de forme, ce qui est as-
sez inquiétant, pour ses supporters à la veille de
son match de coupe contre Manchester City. Au
bas de l'échelle sont attardés Luton Town, Queens
Park, Swansea, Bury, Chesterfield.

Samedi, les footballeurs de 1ère et 2e divisions
joueront tous pour la coupe. Le Sport-Toto en a
profité pour faire débuter ses concours 1951 avec
les matehes suivants :

x 2 x 2 1 2 2 1
1 1 1 2 2 x x 2
1 1 1  l l l l l
1 1 1  l l l l l
2 2 2  2 2 - 1 2 2
1 2 x 2 1 x 2 2
2 2 2  2 2 2  2 2
x l 2 x l 2 1 2
2 2 2  2 2 2 2 2
2 1 x 2  2 1 x 2
1 2 x x l l x x
l l l x l x l l
division, ligue nationale B chez nous ;la 2e

AVANT LES COURSES DE VEROSgAZ
Derniers renseignements

7 équipes prendront dimanche le départ deschampionnats valaisans de relais. Vercorin, Gri-mentz, Champex-Ferret, Salvan, ' Morgins-Trois-
torrents, Dayiaz et Vérossaz lutteront pour le ti-
tre envié et détenu par le S'inVClub' de -Saas-Fee
dont l'absence sera fort regrettée.

¦Mais l'intérêt de ces joute s n'en sera pas dimi-
nué, car les organisateurs ont réussi à engager une
équipe de la Br. mont. 10, dont nous ignorons en-
core, malheureusement, la composition et celle,
bien connue, des Gendarmes valaisans.

En juniors, trois équipes seulement au départ ;
déto du Ski-d'Ulb Daviaz que , nous félicitons pour
cet effort et la 'troisième de Vérossaz. ~ïl faut dé-
plorer cette maigre participation chez les Juniors.
H nous semble que les ski-clubs devraient faire le
maximum pour les jeunes qui assureront la relè-
ve de demain. -Certes, les frais de déplacement sont
élevés, mais ceux-ci ne sauraient justifier plusieurs
abstentions. E U

Samedi 6 janvier
Visite sanitaire (-Maison comm'unalè).
Appel et orientation des . chefs d'équipe. Con
trôle des licences et remise des dossards (Mai
son communale).
Souper.

Dimanche 7 janvier
Messe.
Départ, des équipes de '4 coureurs Seniors.
Départ d'es équipes Juniors.
Dîner.
Distribution des prix.
BAL.

1900

'(WOO
0900
0910
1230
Ï50Ô
1600

Skieurs et amis du ski, Vérossaz vous souhaite
la plus cordiale des bienvenues •!

ie programme
des 8e courses v&iaisannes

de Mais, à Wmu
iCest donc samedi et dimanche 6 et 7 janvier que

se défouleront à Vérossaz les épreuves valaisamies
de relais, dont nous vous avons abôndam/ment par-
lé dans nos communiqués précédents.

.Rappelons toutefois que la manifestation sera re-
haussée par la participation des fameuses équipes
de la Brig mont. 10 et de la Police cantonale, qui
nous déléguera notamment les célèbres Camille
Hugon, Georges Crettex, René Fellay et Georges
Nendaz.

Attention : Samedi, des cars partiront de la ga-
re de St-Maurice à 11 heures, 15 heures et 19 h. 30.

En cas d'afflueiicc en 'dehors tlè ces heures, on
est prié de se renseigner au No de tél. (025)
3.61.G0, à Vérossaz. Dimanche, service ininterrompu
dès 7 h. 30.

Evionnaz

La traditionnelle soirée de ta Lyre
Le tradi tionnel souper annuel de fin d'année des

miemibres de la Lyre d'Evionnaz fut dégusté cette
année en l'une des spacieuses salles de la maison
d'école.

•Outre les membres de la Société, étaient au nom-
bre des invités. M. le Révérend curé Follonnier,

curé de la Paroisse, les membres du Conseil com-
munal, auxquels s'étaient joints jug e et vice-juge.

Après un copieux repas, apprêté dans toutes les
règles de l'art par un habile cordon bleu , M. Lim-
gruber. cuisinier à la G. F., repas arrosé par le
pétillan t de nos coteaux valaisans, on entama la
parti e récréative qui se prolonge a très tard dans
la soirée , toute la population de la commune y
était cordialement invitée.

Divers chants et productions échelonnaient 1K
heures de ces agréables moments.

La Lyre, si souvent sur la brèche pour toutes
les circonstances , en pleine forme , régala l'assis-
tance de ses .productions diverses choisies.

Son aimabl e directeur , M. Mcttan , par une al-
. loeution bien tournée, remercia M. le Curé Follon-

nier pour les aimables paroles Ipaternelilemont 1
adressées à la Société de chant en particulier et
à toute l'assistance .

Le discours d'ouverture , tracé de mains de maî-
tre , fut adressé à toute l'assistance par le secré-
taire de la Société, M. Motte t René.

Le major de tabl e sut tenir son rôle à la per-
fection , ce rôle était attribué au dévoué présides.!
Jean Richard , qui , en cette fin d'année reçut, ain-
si que deux autres membres, la distinction de vé-
térans pour leurs 20 ans d'activité au sein de la
Lyre.

Nous souhaitons à la Société de chant d'Evion-
naz la plus distinguée des prospérités et le plus
bel essor. A. J

RECRUTEMENT EN 1S51
DANS LA CAVALERIE ET LES TROUPES

LEGERES MOTORISEES
Les jeunes gens astreints au recrutement en

1951, qui désirent être incorporés dans la cavale-
rie . ou les troupes légères motorisées, doivent se
conformer aux prescriptions ci-après :

Cavalerie : S'annoncer immédiatement , nu plus
tard pour le 25 janvier 1951, au commandant d'ar-
rondissement 6 à Sion en réclamant la formule spé-
ciale d'inscription .

Le Service des troupes légères se réserve le
droit d'écarter les demandes des candidats habitant
les régions trop éloignées des places de rassem-
blement de corps.

Troupes légères motorisées (automobilistes, mo-
tocyclistes, conducteurs de camion ou de tracteur).

S'annoncer immédiatement, au plus tard pour le
25 janvier 1951, au commandant d'arrondissement
6 à Sion, en réclamant le questionnaire spécial à
rercpl-jr. .Seront pris en considération les jeunes
gens dont l'activité civile donne l'occasion d'avoir
à s'occuper régulièrement d'un véhicule à moteur.
Ceux qui ne remplissent pas ces conditions seront
éliminés d'office et doivent renoncer à s'inscrire.

Les mécaniciens sur autos ou motos sont dis-
pensés de l'inscription préalable. v

Les candidats ayant l'intention d'acquérir mn vé-
hicule à moteur de l'armée (jeep bu motocyclette)
doivent réclamer en plus un certificat de solvabi-
lité, à la même adresse et a'ans le même 'délai , en
précisant de quel véhicule il s'agit.

Département militaire cantonal.
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m mmi pi fait des heureux
(Article retardé)

Lendemain de Noël ! Un groupe d'enfants s'est
formé,, au carrefour , sous mes fenêtres. De leur
conversation animée, quelques mots seulement par-
viennent à mes oreil les ; mais je n'ai aucune pei-
ne à comprendre le sens de cette conversation. Les
mots « mécano, poupée, train électrique, patins,
skis », ne laissent aucun doute dans mon esprit,
ces enfants parlent des cadeaux reçus à l'occasion
de la Fête de Noël .

Et voici qu'un garçon déplie un journal d'en-
fants ! « Et moi, dit-il avec enthousiasme, j'ai re-
çu « Francs Regards » ; c'est un beau cadeau, et
je l'aurai , chaque semaine, pendant toute l'année.

Il fait bon le constater, « Francs Regards » est
de plus en plus connu. Bon nombre de parents,
parrains et marraines, oncles et tantes, ont l'heu-
reuse idée d'offrir cet Illustré à leurs enfants, à
leurs filleuls, à leurs neveux et à leurs nièces. Tout
récemment, j'ai eu le plaisir de lire la charmante
réponse d'une filleule à son parrain : « Cher par-
rain , écrivait-elle, vous me demandez ce qui me
ferait plaisir pour la Nouvelle Année ; comme
l'année dernière, je désire un abonnement à
« Francs Regards ». Et à une autre occasion, com-
me je félicitais un parrain d'avoir offert à son fil-
leul un abonnement à « .Francs Regards », cet
homme d'une quarantaine d'années me répondit :
Que voulez-vous, j'ai si peu l'occasion de voir mon
filleul et de lui donner mes conseils que quelqu'un
doit me remplacer auprès de lui ; et je trouve que
« -Francs Regards » accomplit bien cette tâche.

Heureux les enfants qui reçoivent des cadeaux
si utiles ! Car non seulemen t « Francs Regards »
est un journal illustré attrayant et agréable à lire,
mais comme le disait récemment E. Ganter,
« Francs Regards » prend position pour un idéal ;
il défend avec un clair sourire, joyeusement, sans
peur et sans reproche, l'idéal chrétien ».

Voici , d'ailleurs, comment les rédacteurs de
« Francs Regards » définissent leurs buts : Faire
un illustré cantivant et bien présenté, portant in-
térê t à tout ce qui passionne les enfans d'aujoij a-
d'hui, afin de les éveiller à tout ce qui peut con-
tribuer à les enrichir, afin de corriger en eux l'ac-
tion produite par tout ce qui leur est nocif . Le
journal fera surgir dans toute leur vie humaine les
réflexes du chrétien authentique . H les engagera
eux-mêmes à se mettre hardiment au service de
leurs camarades ou de leurs compagnes, grâce à
l'action qu'ils mèneront ensemble et avec l'appui
de leurs aînés.

Offrez à vos enfants , à vos filleuls, à vos neveux
et à vos nièces un abonnement à « Francs Re-
gards ». Ainsi, chaque semaine, pendant toute l'an-
née, ils auront la preuve de votre amour, de vo-
tre amitié, de votre sollicitude. A. G.

N. B. — '<¦ Francs Regards » se commande à
l'Oeuvre de St-Aucustin, St-Maurice.
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Nous avons l'honneur d'informer nos assurés et le public en général que

Monsieur fflarc-C. Broqnet
a exprimé le désir, pour des raisons professionnelles, de se démettre de
ses fonctions d'Agent général de la « Vifa » » pour le canton du Valais.

A partir du 1er janvier, c'est

Monsieur Marcel MOULIN
MARTIGNY-VILLE

Avenue de la Gare Tél. [026] 6.12.45

qui sera à la tête de notre Agence générale pour le canton du Valais.
Monsieur MOULIN se fera un plaisir de vous conseiller sur tout genre

d'assurance.

Nous précisons que nos relations avec Monsieur Marc-C. BROQUET ne se-
ront pas rompues, mais qu'il continuera à entretenir des liens d'affaires avec

notre Compagnie.

Nous nous plaisons à espérer que les excellentes relations d'affaires que
vous avez entretenues jusqu 'ici, tant avec notre agence générale qu'avec

Monsieur Moulin, se poursuivront, fructueuses , comme par le passé.

« VIT A »
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE A ZURICH \

Direction générale \

V J
MUUMMMMUMMMMAMtMUMMMMttMMMt On demande

B' 
saiie du Midi E jeune homme

a na»i>%& i | pour s'occuper du bétail chez

AKDUN ; °r;rçant P K, . «| S adresser a Publicitas, Sion,

A 

If. I sous chiffre P. 1012 S.

Dimanche 7 janvier , dès 19 heures ' DÏQ PQIfUliffllli
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Pédicure-Chiropodist
L ORCHESTRE FERD MÀRLEY diplômée
créera la joyeuse ambiance de la ? _ , . , , ,
clôture des « Fêles ». ' Cabinet Avenue de la Gare

[ Tél. 4.26.71. — Monthey
iwwwwwwww^^PWPtmiwuwii reçoif tous ,es joUfS sur ren.
—.̂ . 
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L0E CHE4ES BAÏN S
1411 m. Bains de euro el sports. — Belle neige

Le ski-lift est en service
Tarifs aller et retour du Ch. de fer électrique dès
Loèche-CFF : Billets de sports (dimanche) Fr. 3.20

Billets indigènes Fr. 4.40
Billets du dimanche (samedi-lundi) Fr. 5.45

Fiduciaire cherche, pour extension affaires.

capitaux eu collaùoraieur
disposant de Fr. 10 à 20,000.—. Discrétion.

Ecrire sous chiffre P 10S3 S Publicilas, Sion

"\

f l  • £êj i îôj » Pour la première iois en Valais
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Une soirée complète de Music-Hall

Du bon

fromage mi-gras
vieux, ciçn fait, 5 kg. fr. 2.90,
15 kg. frS2.80, meules de

20—25 kg. fty 2.70 par kg.
Faites on essai I BHyoi contre
reinbours, avec garantie de

reprise >w ""
WALTEK BACHMAÎWv

fromages en gros, I«uc-erne 12

On demande un

CHAUFFEUR
expérimenté pour camion
Diesel. S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre R. 7921.

(0 o) U Henri MEU¥Y nu,é-= busquéw JJP LES ONDELINES
<Oy J© J©MNM¥ Fantaisiste de la radio

^Akl̂  
C *\ et la toute grande vedette internalionalev ŷ MIÇTIHIOI^^T

Lundi 8 janvier, à 20 heures 15 précise:

Le train de nuit Martigny-Sion s'ar- accompagnés au piano par UcUiyij b Ij itljUJJrJLJUlJull
refera dans les localités suivantes : .
Charrat , Saxon, Riddes, Chamoson et p"* deî PIaces : Fr - 6.60, 5.50 , 4.40 , 3.30 .
Ardon. Location : Librairie Gaillard, Marii gny-ViUe . Tél . 6.1 1.59.

Personne
de 24 à 35 ans , toute con-
fiance , ayant notions cuisine
et couture , trouverait place
faci le et stable dans bonne
famille de la campagne ; gros
gages si capacités.

Offres au Nouvelliste sous
O 7918.

Melx
du pays
à vendre 5 Fr. 1 .20 depuis
50 kg. et Fr. 1.30 jusqu'à 50
kg. — Emile Bays, commerce
d'oeufs , Domdidier, Fribourg.

On cherche à acheter quel-
ques milliers de kg. de bon

Faire offres avsc prix à
Benjamin Veuthey, Dorénaz.

A vendre

¥ACHE
fraîche vêlée, primée 85 pts.

S'adresser à Roger Papil-
loud, Vétroz. Tél. 4.13.10.

A vendre
faute d'emp loi, 1 char à pneu
avec 3 roues, flèche et balan-
cier 4 m. de long, 500 kg.,
servi 1 an, ainsi qu'une remor-
que pour tracteur avec frein,
béquill e et roues 34 x 7, le
toul en bon état, cédé à prix
très intéressante

S'adresser à Chassot frères,
Orsonnens (Fbg). Tél. (037)
5.31.05.

On demande pour de suite
jeune (ille comme

débutante. — Café de la Cou-
ronne, Corcclles ie-Jarat.

A vendre une jolie

¥1011111
pour l'élevage.

Chez Eugène Bernard, Les
Caillettes sur St-Maurice. Tél.
(025) 3.62.03.

A vendre
1 faucheuse à bain d'huile à

1 cheva l, état de neuf ;
1 hache-paille ;
1 camion à cheval ;
1 semoir à engrais ;
1 appareil à moissonner ;
1 herse à champ ;
1 pal injecteur ;
1 fourneau-potager à 3 trous ;
1 buffet de cuisine,

le tout en très bon éta t et
à bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 7923 .

On cherche à louer, à St-
Mauricc, une

ehambre
non meublée ou appartement
1 chambre et cuisine. — S'a-
dresser sous chiffre S. 7922 au
Nouvelliste.

On demande de suite en
remp lacement jusqu'au 15
mars, dans un café à la cam-
pagne, une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser au tél . No (025)
3.64.13.
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•'{MA qui vous inciteront à vous motoriser à peu dé frais*

Malgré la mauvaise saison, notre action de reprise des
vieux vélos a eu un succès considérable en fin 1950.
Nous allons maintenant vers le printemps. Nous sommes
donc certains que vous aussi profilerez de notre offre Inté-

5̂
UJ

m Prix d'un VELOSOLEX neuf ,
¦HHBH garanti 6 mois. . . • P> 675. - + ica

O 

Moins reprise d'un vieux
v élo, au minimum. . . 50,—
Prix net maximum au ¦' ,
comptant Fr. 625.—

W

Sur demande, grosses facilités de paie-
ment, à partir de Fr. 10.— d'acompte Â
la livraison du VELOSOLEX, le solde en 6,

AiSfo. 9 ou l? mensualités.O
ma
m
>

V ELOSOLEX ne consomma qu'un
litre d'essence aux 100 km. Vos frais
de déplacements son! donc réduits à
1 centime par km. Aucun autre moyen
de locomotion (frain, tram, trolleybus)
ne vous coule si peu.

motos a ueidra
a vendre, à choix, plusieurs
MOTOS d'occasion, derniers
modèles de 125 à 500 cm3,
soit Norton, A.J.S., Triumph,
Jawa, Gilera, Motosacoche,
etc . Essais et présentation sans
engagement.

G. Richoz, mofos, Vionnaz.
Tél. 3.41.60.

Petite terme
à vendre près Monthey, envi-
ron 15 mille mètres terrain,
arbres fruitiers, 3 chambres,
cuisine, grange, écurie.

Offres sous chiffre U. 7924
au Nouvelliste.

Vernis à l'huile
Vernis émail
Huile de lin

Essence
de térébenthine

Siccatif , Vernis copal
En vente à la

DROGUERIE
Paul Marclay

MONTHEY

ressanfe pour les raisons suivantes :

En cas d'achat d'un VELOSOLEX
neuf, votre vieux vélo, quel que soif
son état, est repris pour la somme de
Fr. 50.- au minimum.

S

«

Les nouvelles dispositions légales au-
torisent les Jeunes gens de 16 ans à
circuler en VELOSOLEX. D'autre part,
les formalités administratives sonl
grandement simplifiées (plus d'exa-

 ̂
men pratique, efc.)

\

Demandez sans engagement une
démonstration el un essai aux
slafions-service VELOSOLEX,

F. Gagliardi, Garage du Rhône,
Sion. A. Brune 'ti , cycles , Sier
re. C. Meynet, vélos, Monthey
E. Albrecht, garage, Viège.

A remsilre

AVOCAT, à Sierre, engage

Stûnn^ii vksvA ulfiluliu iitiMjllI
Entrée début mars 1951.

Faire ollres détail lées par écrit sous chiffre P. 1066
S. Publicitas, Sion.

représentation
pour le canton du Valais , pour la vente d appa-
reils électriques pour conditionnement de l'air
et la lutte contre les odeurs, déjà bien introduit
et sans concurrence , à électricien, installateur ac-
tif, ayant initiative, technicien ou commerçant
versé dans la branche. Clientèle : Industrie el
artisanat , magasins , bureaux , restaurants , hôtels,
hôpitaux, agriculteurs.

Maisons ou personnes pouvant assurer un tra -
vail sérieux dans ce domaine seni priées da faire
leurs offres sous chiffre OFA 51.350 A à Orell-
Fiissli-Ànnences S. A.. Bâle.



de nos obligations chrétiennes. La soif de vérité
qui tourmente les cœurs des hommes en ces temps
troublés, il l'a apaisée. Face à la vie quotidienne,
face à un monde paganisé par le matérialisme, nous
savons maintenant plus complètement et plus clai-
rement où est la vérité , où est le devoir.

Une Messe de minuit avec Première Communion
des tout-petits devait marquer dignement la clô-
ture de ces journées bénies entre toutes. Spectacle
combien réconfortant que celui d'une paroisse qui
vibre, tout entière, d'un seul cœur et d'une seule
âme, au Soir anniversaire de la Maternité !

Combien on souhaite revoir plus souvent une
telle assemblée de toutes les familles dans un
sanctuaire devenu trop petit pour les accueillir !

Que notre dévoué curé veuille trouver ici nos
remerciements bien sincères pour les bienfaits de
cette retraite qui couronne magnifiquement l'An-
née Sainte. Nos remerciements non moins sincè-
res vont aussi au Rd P. Boitzy par qui le Christ
vient de nous enseigner sa Loi, plus profondément.
Dans un monde tel que le nôtre, malade et bien
près peut-être de la ruine, quel regain de coura^
ge et de bonheur la parole cVu Maître ne donme-
t-elle pas au chrétien qui ne craint rien parce
qu'il possède le Christ vainqueur du monde et de
la mort ! P. B.

Terrible accident
Mercredi, vers 19 heures 30, M. Gaston Bruchez,

venant de Fully, au volant de sa voiture, roulait
à une allure modérée au-dessous de Saillon. Toul
à coup, à l'endroit dit « Sous-le-Village », il se trou-
va en présence d'un piéton qui avait glissé sur la
chaussée verglacée. Le chauffeur tenta vainement
de stopper. Le véhicule dérapa et passa sur le
malheureux piéton qui resta coïncé entre le châssis
el une roue arrière. La victime, M. Louis Thérisod,
73 ans, habitant Saxon, fut tué sur le coup.

Cet accident, dû à la fatalité, a causé une vive
émotion dans la région.

o 
Vernayaz

un ouurier hit une chute
oe ie mètres

'M. Georges Morisod, menuisier à Vernayaz, tra-
vaillait sur le toit -d'un bâtiment extérieur, annexe
à la nouvelle usine de Miéviïle, quand une plan-
che céda. Le malheureux fit une chute d'environ
dix mètres et on le releva avec un poignet cassé,
trois côtes enfoncées et probablement une fractu-
re du bassin. Il fut immédiatement hospitalisé à la
Clinique St-Amé. Son état est jugé grave, mais
sa vie n'est pas en danger. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Notons que la semaine passée, M. Raphy Mori-
sod, frère de la victime, avait reçu, sur le même
chantier, une tuile de respectable dimension sur la
tête, ce qui lui valut une incapacité de travail
d'une semaine.

o 

Près du domaine de la Sarvaz

un rurei est le proie des flammes
Jeudi matin, vers 6 h. 30, un petit rural qui se

trouve entre Saillon et le domaine de la Sarvaz,
a été complètement détruit par un incendie. L'im-
meuble était habité par M. Hans Lœrtscher, maraî-
cher. Ce dernier n'eut que le temps de fuir. Meu-
bles, vêtements, outils, objets divers sont restés
dans les flammes.

Les dégâts s'élèvent à plus de 17 mille francs.
Ils sont heureusement couverts en grande partie
par une assurance.

Cours de répétition 1951
o 

Nous apprenons que le cours de répétition du
Rgt. inf. mont. 6 et du Rgt. inf . mont. 5 aura lieu
du 10 au 29 septembre 1951.

Sauf accident... bien entendu ! !

PLUSIEURS SKIEURS BLESSES
Comme un skieur, M. Alexandre Vaudan

^ 
élec-

tricien à Sion, descendait à ski de Venthône, il
perdit l'équilibre et , au cours d'une mauvaise chu-
te, se fractura la jambe gauche.

Un médecin belge, en séjour à Verbier, a été, lui
aussi, victime d'un accident de ski dans cette ré-
gion et il s'est fracturé la jambe. Le même accident
est survenu, dans la même région , à une jeune
skieuse. Les deux blessés ont été transportés à
l'hôpital de Martigny.

o 
Il est retrouve... a 1 hôpital

Un vieillard originaire de Sion , M. Maury, avaiti
on s'en souvient, disparu de son domicile de la rue
de la Lombardie ; après plusieurs jours de recher-
ches, l'on se montrait inquiet de son sort. Or, la
police a fini par découvrir le vieillard à l'hôpital où
il avait demandé asile !

o 
VERS LE 600e ANNIVERSAIRE

DE MONTHEY, VILLE LIBRE
En 1352, le comte Amédée de Savoie, dit le

c Comte vert » , remettait à la ville de Monthey ses
lettres de franchise.

Sous les auspices de la Société de développement,
des contacts ont été pris avec des groupements de

Dernière heure
Il fallait s'y attendre

Des troupes russes srriuenl
en Chine

HONGKONG, 4 janvier. — Des unités constituées
de l'armée russe seraient arrivées en Chine et se-
raient maintenant stationnées à Changhaï à Tsing
Tao par la Mer Jaune, située sur la côte est pres-
que vis-à-vis de Séoul, ainsi qu'à Kharbine en
Mandchourie. Selon les témoignages concordant de
plusieurs voyageurs russes et étrangers, provenant
de Chine un millier de soldats russes réguliers en-
cadrés ct possédant un équipement et un arme-
ment complets, y compris de l'artillerie et des
tanks auraient transité au cours de la 2e quinzai-
ne de novembre, en gare de Pékin se dirigeant
vers Tsing Tao. Une division entièrement motori-
sée se trouverait stationnée à Kharbine. Les au-
torités ont pris des mesures très sévères pour évi-
ter tout incident entre les troupes et la popula-
tion.

D'autre part, selon une correspondance privée
provenant de Changhaï de nombreux soldats, of-
ficiers et spus-officiers russes constitués en uni-
tés seraient arrivés récemment à Changhaï.

o 

En Corée

Le lactique
de la « terre brûlée»

FRONT DE COREE, 4 janvier. (AFP.) — Séoul
est en flammes. La ville qui est maintenant aux
mains des communistes, a été bombardée sans in-
terruption par les avions américains au cours de
la journée de jeudi , à tel point, qu'en fin de jour-
née, déclare le communiqué de l'aviation, les chas-
seurs et les bombardiers américains, gênés par la
fumée qui recouvrait la ville entière, ont dû arrê-
ter le bombardement. Des dizaines d'immeubles ont
été incendiés avec des bombes au napalm et une
réserve d'essence qui a explosé, a achevé de raser
la capitale de la Corée du sud, dont iii ne restait
que 40 % des maisons debout après les combats de
septembre dernier.

Poursuivant leur politique de la « terre brûlée » ,
les avions américains ont également bombardé au-
jourd'hui 59 villes et villages occupés par l'enne-
mi.

LES COMMUNISTES AVANCENT...
TOKIO, 4 janvier. (AFP.) — L'observation aé-

rienne américaine a confirmé l'infiltration de trou-
pes ennemies dans le secteur de Wonju, au centre
de la Corée, à une centaine de kilomètres à l'est
de Séoul, mais un peu plus au sud. Ces avions
ont attaqué et bombardé les communistes retran-
chés dans la région, montagneuse au nord-est de
Wonju. H se confirme ainsi que le flanc droit de
la ligne d'e défense naturelle Suwon-Ichon-Yogou,
au sud de Séoul, est déjà menacé par une attaque

la localité, en présence de M. le Dr André Donnet,
archiviste cantonal, aux fins de jeter les bases
d'une organisation qui aurait pour tâche de célé-
brer dignement ce 600e anniversaire. Un accord a
été réalisé qui aboutira à brève échéance à la cons-
titution d'un comité d'organisation, lequel se met-
tra immédiatement à l'œuvre, car c'est là une en-
treprise ardue et de longue haleine.

o 
LA CAUSERIE AGRICOLE
DU DIMANCHE 7 JANVIER

A RADIO-SOTTENS
Nous apprenons que M. l'ingénieur agronome Mi-

chel Luisier, directeur de la Station cantonale d'en-
thomologie, fera une causerie à Radio-Sottens, qui
traitera , sous une forme originale à la fois de la
vie de l'abeille et un peu de celle de l'apiculteur.

Cette conférence radiophonique a été intitulée
« Butinage apicole » .

Nous sommes persuadés que tous les amis des
abeilles ne manqueront pas de se mettre à l'é-
coute de la radio, dimanche 7 janvier, à 12 heu-
res 15.

—o 
Bagnes — CINEMA

:Cette semaine, le grand succès de la célèbre ve-
dette Ingrid Bergman avec son partenaire Cary
Grant, le couple merveilleux de l'écran dans « Les
Enchantés ». Un film d'une puissance inouïe, du
fameux metteur en scène Alfred Hitchcock. Ven-
dredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30. Interdit aux
jeunes gens en-dessous de 18 ans. i

o 

Quelque part, sur un chantier...
UN BEAU GESTE

H est encore des patrons généreux, de ceux qui
comprennent la vie de l'ouvrier, si méritoire et
parfois si ingrate.

Au nombre de ceux-là et avec fierté l'on peut
compter M. Armand1 Bochatay, ingénieur et entre-

des Chinois. Dans ce secteur, les forces chinoises
sont évaluées à sept divisions.

*
TOKIO, 4 janvier. (Reuter). — D'après les in-

formations qui viennent de parvenir du front, un
bataillon communiste a franchi le Han pendant la
nuit de jeudi (heure locale), à l'ouest de Séoul.

o——

Dans le parti démocrate-chrétien italien
M. DI FAUSTO INVITE

A S'EN ALLER
ROME, 4 janvier. (AFP.) — M. Morestano di

Fausto a été invité à se démettre de ses fonctions
de député par la direction du parti démocrate-
chrétien qu'il représente à la Chambre. Cette dé-
cision qui fait suite à un premier blâme à l'égard
du député est motivée par l'attitude prise par M.
di Fausto à l'égard de son parti et notamment d'e
M. de Gasperi dont il a dit, dans des lettres adres-
sées à des journaux d'opposition de droite qu 'il
n'était pas Ja personnalité qualifiée pour prendre
la tête d'un gouvernement d'union nationale.

o

Près de Madagascar

un cyclone fait 500 uictimes
et des dommages incalculables

TANANAPIVE, 4 janvier. (AFP.) — Le cyclone
qui a ravagé récemment l'archipel d'e Comores a
fait plus de 500 morts et a causé des dommages in-
calculables. Toutes les cultures ont été détruites et
on prévoit de très graves répercussions sur les
plantations dont le rendement est impossible pour
une durée de cinq années. La ville de Hombo a
été rasée par la tornade et tous les villages de
l'intérieur ont été soufflés. On signale, en outre,
la perte de cinq caboteurs. Des médicaments, ainsi
que 400 tonnes de riz, envoyés de Madagascar, ont
été distribués à la population pour parer aux pre-
miers besoins.

o 

HOMMAGE DE MOSCOU A M. PIECK
MOSCOU, 4 janvier. (Ag.) — La « Pravda s

rend hommage à M. Wilhelm Pieck, président de
la République populaire allemande, qui vient de
fêter son 75e anniversaire. Dans un article intitu-
lé « Notre Wiîhelm Pieck », elle souligne qu'il est
un fidèle et digne disciple de Lénine et de Stali-
ne et le présente « comme un symbole de l'ami-
tié germano-soviétique ».

Une délégation du gouvernement soviétique a
fait le voyage de Berlin pour présenter ses voeux
au président.

o 

MOINS 57 DEGRES EN SIBERIE
MOSCOU, 4 janvier. (Ag.) — L'observatoire de

Moscou signale que dans plusieurs régions de
l'URSS, le thermomètre est encore descendu et
qu'il marquait mercredi 57 degrés au-dessous de
zéro à Yakoutsk.

Rédacteur responsable : André Luisier

preneur et ses co-associés, qui ont marqué le re-
nouvellement de l'année en offrant à chacun de
leurs ouvriers une gracieuse gratification, versée
eu égard aux années de service de chacun d'eux.

Un Pestalozzi était la base de cette allocation ,
et les faucheurs pouvaient être mis au pluriel.

Le geste était donc des plus généreux et méritait
d'être relevé.

.Merci, chers patrons ! de ma part et de celle
de ceux dont je suis fier d'être l'interprète.

X.
o 

Troistorrents
TOMBOLA DU F. C.

No 1. 4719 ; 2. 4178 ; 3. 4593 ; 4. 1584 ; 5. 256G ;
6. 4890 ; 7. 0550 ; 8. 1485.

Les lots sont à retirer jusqu'au 1er mars 1951 au-
. près du Comité de la société de football ; passé ce
délai, ils deviendront propriété de ladite société.

Le Comité.
o 

Salvan
THEATRE DE LA J.A.C.

Nos chers groupements d'Action catholique
vont à nouveau s'exhiber sur les planches. C'est
une heureuse nouvelle pour la population de Sal-
van et les amis du dehors, puisque actrices et ac-
teurs excellant dans l'art théâtral, réserveront d'a-
gréables moments à la foule des spectateurs. Sous
l'experte direction de leur dévoué directeur, M.
le chanoine Boitzi , notre vénéré Curé, cette vail-
lante troupe travaille sérieusement à leurs prochai-
nes représentations qui se donneront le jour des
Rois, en soirée, et le dimanche 14 janvier, en ma-
tinée et en soirée. Les amateurs du beau et du
bon théâtre viendront à cet effet très nombreux à
Salvan où cette sympathique élite leur assure le
succès et une cordiale bienvenue. Dimanche 14
janvier il y aura un train spécial de Martigny à
13 heures 20 et ce même jour un train spécial
également en soirée, Finhaut-Salvan avec retour
après la séance. h.

Terrible incendie près de Pfaeffikon (Schwytz)Trois enfants y perdent la vie
(Voir « Nouvelliste » de hier) A quelque 100 m.au-dessus a'u village de Paeffikon, une maisonvient detre la proie des flammes ; cette habitationoccupée par trois familles est complètement anéan-tie et les trois enfants de la famille Mori n'ont puêtre sauves. L'incendie a éclaté dans l'apparte-ment de la famille Mori, alors que -le père étaitau travail et la mère en commissions. Les causesde cette catastrophe ne sont pas encore connues.

Collonges
BAL DES ROIS

La Collongienne organise, comme de coutume, le
bal des ROIS les samedi et dimanche 6 et 7 jan-
vier. Par d'e la bonne musique et du bon vin, elle
espère satisfaire les plus difficiles. La Collongien-
ne vous souhaite une bonne fête et vous dit : so-
yez les bienvenus.

-Mademoiselle Anais SAVINI, à Evionnaz ;
Monsieur Léon RAPPAZ, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Fernand METTAN-COT-

TENTIN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Eugène COTTENTIN, à

Châbles (France) ;
Mademoiselle Blanche COTTENTIN, à Marti-

gny ;
Mademoiselle Ginette COTTENTIN, à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

François-Nicolas Sflumi
leur bien cher frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui le 3 jan -
vier 1951, dans sa 77e année, après une maladie
vaillamiment supportée et muni des Secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le sa-
medi 6 janvier, à 11 heures.

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

Madame Joseph REVAZ-GEX-COLLET et ses
enfants Eliane, Francis, Marcel, Suzanne et Moni-
que, à Dorénaz ;

Madame Veuve Catherine REVAZ, à Dorénaz :
Monsieur et Madame Ulysse REVAZ-RODUIT et

leurs enfants, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Bernard JORDAN-RE-

VAZ et leurs enfants, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Jean REVAZ-VEUTHEY et

leurs enfants, à Chiètres sur Bex ;
'Monsieur et Madame Rémy AVANTHEY-GEX-

COLLET et leur fils, à Champéry ;
ainsi que les familles REVAZ, GEX-COLLET,

BIOLEY, JORDAN, VIEUX, DEFAGO, GRENON,
COQUOZ, BOCHATEY, GROSS, JACQUIER,
FOURNIER et toutes les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Joseph REVAZ
Marchand de bétail

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui le
mercredi 3 janvier 1951, dans sa 46e année, après
une courte maladie chrétiennement supportée et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le sa-
medi 6 janvier 1951, à 10 h. 45.

Priez pour lui

La famille de Monsieur Antoine SIERRO, à He-
rémence, très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion
de son grand deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part et, en particulier
les autorités municipales de Sion et 'le Corps de
police.




