
LE F L
En ces jours qui ('nien t commie une fou-

le dc réfugiés sur  les roules périlleuses de
celle l in  de demi-siècle, les hommes témoi-
gnent de la même; incerti tude dont souf-
frent les na t ions , de la même angoisse qui
ronge les peup les. Au cœur de la nui t  où la
poussée du temps nous achemj ine malgré
nous , il «e reste p lus même le goût de celte
espérance! dont par lait  Péguy :

" Penser à demain , .savez-vous seulement
comment je ferai demain ?

Quel demain je vous ferai ?
.Savez-vous si inoi-iuêine je l'ai arrêté en-

core ?
.le n'aime pas, di t  Dieu , celui qui se méfie
de moi .

Croyez-vous que je vais >m 'amuser à vous
fai re  des a t t r apes , comme un roi barbare '!

Croyez-vous cpte je pas.se ma vie à vous
icndiv des p ièges el à prendre plaisir à vous
voir tomber dedans ?

Je suis honnête homme , dit  Dieu , et j 'ag is
toujours droi l i ' inenl .  »

Celte f.iin de demi-siècle est comme une
agonie. Et , en vente , c est une lutt e qui se
prépare , à l 'éch elle mondiale. Et toutes les
forces se tendent , les énergies se dép loient
pour engouffrer dans la lutte les dernières
ressources accumulées par notre vieille ci-
vilisation d 'Occident .

Noire c iv i l i sa t ion  a commencé à une épo-
que lo in ta ine  où l'homme n 'était pas sim-
plemenl l'amalgame théori que de droits
const i tu t ionnels , cet homo strasburgensis
cpte les commiss i ons internat ionales  s'ap-
pli quent  à déf in i r  pour en mieux con -
server le souvenir  dans des archives pro-
pres ( I  bien étiquetées ; il é lail alors 1111 êtr e
intelligent, « un merveileux automate com-
mandé par les dieux . »

« * *

Dans les Lois , le dernier traité qu il écri-
vit  peu a v a n t  sa mort , Platon nous parle en
clï"l îles hoiumes connue de 'merveilleux
automates fabri qués par les dieux : fut-ce
sérieuseniMnl ou par s'en amuser ? Impos-
sible de le savoir. Ce qui est sûr , c'est que
ces aulonvales .sont mus au moyen de fils ,
dont les uns  sont de fer , 'tandis qu 'il en
existe un autre , très soup le, qui est tout en
or. Dr , les tractions de ces fils étant dc na-
ture a se contrarier, il est indispensable au
bon fonctionnement de l' aul-onvate que tous
soient commandés par le f i l  d'or. Celui-ci
symbolise la réflexion qui calcule juste ;
les autres symbolisent nos émotions et nos
puassions. Le fi l  d'or rat tache l 'intelli gence
à la Cité universelle qui est la Cité de Dieu
ou du bien. Quiconque veut  vivre heureux,
di t  Platon, ln iulvli ' imnl soumis au bon or-
dre, s' l't faehe a u x  pas de la ju stice qui. per-
pétuel lement ,  marche elle-même sur les pas
de Dieu : ce Dieu qui, selon les Orphi ques,
lient le commencement . la fin et le milieu
de la to ta l i t é  îles choses .

C'esl ainsi  que le dieu de Platon , quatre
siècles a v a n t  la II évolution , est déjà une Pro-
vidence qui joue un rôle dé te rminant  dans
l'organisation de la Cité. S. Au gust in , qua-
tre .siècle après la Révélation , n 'aura qu 'à
paraphraser : « Doux amours ont bâti deux
cilés. I. amour  de soi jusqu 'au mépris de
Dieu , la cité terrest re : l' amou r de Dieu jus -
qu 'au mépris de soi. la cité céleste. »

Et l'homme dc notre civilisation décaden-
te a pu grandir sous un ciel qui demj eurait
sa raison d'être. Par la reli g ion, il t rouvait
la voie du bonheur qui est faite de l' amour
de Dieu ju squ'au mépris de soi.

D'OR
La religion future est faite de 1 amour dc

.>oi jusqu 'au mépris du monde tel qu 'il est.
C'est en créant le besoin d'un nouveau pa-
radis auquel on aura accès par un effort
collectif qu 'une étrange dynamique s'empa-
re des peuples. Il s'ag it en vérité d'une nou-
velle rel igion qui compte déjà ses martyrs ,
ses héros. Celle relig ion rassemble les mas-
ses à l'aide de fils d'acier. Le fil d'or qui de-
vai t  maintenir le contact avec la Cité de
Dieu est rompu. C'est dans la société, dans
la puissance de l'effor t collectif que l'hom-
me est appelé ù découvrir les chemins de
ia conquête et de la domination matérielle
du monde. La nouvelle grâce est diffusée
par le proigramime du parti avec la science
et la technique.

Une dernière fois cependant , en cette fin
de demi-siècle, Noël va renouer le fil d'or
de la civilisation , de la grande tradition
chrétienne, ce fil d'or qui ne cède pas , com-
me dit  Péguy.

« Sous la dont des lions et sous la laniè-
re et sous la 'tenaille ardente.

Et sous les huées des nations et sous la
ruée du peuple et sous la clameur du peu-
p le

Et sous rinterrogatoire du préteur » .
,/. Darbellay.

« Deux amours » '
M. le Chne Marcel Michelet, écrivain savoureux

et délicat , vient de publier un nouvel ouvrage au-
quel il a donné un titre qui frappera l'attention
d'une foule  de lecteurs : DEUX AMOURS.

Il ne s'ag it pourtant pas d'un roman, ni d'une
thèse théologique , encore moins d'un de ces déli-
cieu.r poèmes qui sortent si aisément de la plume
de ce chantre merveilleux de la vie et des choses.

C'est simplement le re'cit d'une existence humai-
ne fort  originale et profondément riche.

Deux amours ? Oui.
Un amour humain qui révéla le divin.
En des pages pleines de poésie et d'émotion, M.

le Chne Michelet raconte l'amour d'une femme qui
d'abord aima un homme et ne. pensait pouvoir ai-
mer Dieu qu'avec cet homme et qui, l'ayant perdu,
se donna à Dieu s«7is réserve dans la vie religieuse
après une co7irersion retentissante.

Voici en bref cette belle histoire :
Aux premiers temps des mines d'or à Johannes-

bourg, une jeune ang laise protestante rejoint son
frère en Afrique du Sud.

Elle y rencontre un ingénieur irlandais catholique
et c'est rapidc.me7it l 'éclosion d'un bel amour.

Le jour même du mariage elle reprend le bateau
pour Londres où elle doit annoncer la nouvelle à
ses parents ct préparer son trousseau pendant que
son mari bâtira la maison du bonheur.

Elle s'apprête à rejoindre son époux quand une
brutale dépêche annonce à cette pauvre femme que
celui qu 'elle aime rient de mourir...

Le bonheur humain est brisé... mais l 'histoire
n'est pas f in ie , elle continue.

La souffrance , qu 'on peut deviner et dont l'écri-
vain parie avec i7ifinime7i t de doi gté et de respect ,
7uûrit Ic7itei7ient cette âme et lui fai t  porter des
frui ts  merveilleux.

L'a7nour qu 'elle voue au disparu l'amène à par-
tager la croyance religieuse de celui-ci. C'est d'a-
bord la conversion ait catholicisme. C'est ensuite
l'entrée au couvent des Petites Sœurs de l'Asso77ip-
twn.

Ainsi ce cœur que le deuil semble avoir brisé,
plongé désonnais dans l'Amour de Dieu , reprend
sa jeunesse, sa puissance, son rayoïmement dans le
service de ceux qui sont le plus aimés de Dieu : les
pauvres , les déshérités , les miséreux.

Telle est la trame de la belle histoire de l 'An-
glaise f iancée,  épouse, veuve, co7ivertie, reli gieuse

*) DEUX AMOURS, Marcel Michelet. Un volume.
Reliure cartonnée sous couvre-couverture (4
couleurs) . 280 pages de texte. 1 frontispice, 8 pa-
ges hors-texte au prix de Fr. 5.10. Il constitue la
matière d'un beau cadeau à l'occasion des fêtes.

que M. le Chne Michelet présente dans un cadre
souriant, lumineux, imagé.

« C'est un bon et beau livre que vient d'écrire M.
le Chne Michelet , à la mémoire de Mère Marie
BeTTiaderte et à l'honneur des Petites Sœurs de
l'Assomption, ou plutôt à la louange du Dieu très
saint, auteur et sanctificateur des Instituts reli-
gieux et de chacun de leurs membres...

On ne résume pas ces pages. Il faut les lire et
s'imprégner du parfum de vie surnaturelle et d'ob-
servance reli g ieuse qu'elles exhalent...

Qu'on me permette enfin de dire quelle heureuse
présentation des fai ts , quel souci de vérité, quel

Certainement , la mesure qui soulève le plus de
commentaires , en grande partie favorables , pri-
se à l'issue de la Conférence de Bruxelles, est
bien la nomination au poste de chef des ar-
mées européennes du généra l Eisenhower.

Bien que souhaitée et largement commentée, la
nomination du commandant suprême des forces
de l'Atlantique a été reçue dans bon nombre de
capitales comme une nouvelle réconfortante.

Les qualités et les compétences du général Ei-
senhower ne sont nulle part discutées et c'est
avec une grande confiance que l'accord s'est
fait  pou r lui remettre les suprêmes charges.

Si nous faisons un petit tour d'horizon , il nous
sera agréable de glaner les hommages que lui
adressent les différentes nations européennes.

La presse britannique du matin se félicite de
Ja nomination off icielle du général Eisenhower
au poste de commandant en chef des forces dé-
fensives de l'Occident .

Les commentaires en général! estiment que les
difficultés de l'heure apparaissent plus grandes
qu 'elles ne le sont.

Le Times déclare que la nomination du géné-
ral Eisenhower donne confiance que la commu-
nauté atlantique pourrait désormais transfo rmer
rapidemen t en une véritable force défensive des
plans qui n'existent que sur le papier. Le jou r-
nal fait  remarquer que l'armement de l'Allema-
gne n'est toujours qu 'à l'état de conception et
qu 'un nouveau chap itre de négociations diffici-
les a été ouvert.

Le Manchester Guardian déclare que la ques-
tion de l'armement allemand a abou ti à une en-
tente entre la France, la Grande-Bretagne et
'l 'Amérique, mais pas avec le peuple et le gou-
vernemen t allemands.

Le Daily Herald affirm e que la mission du
général Eisenhower consiste à mainten ir fa paix
et que les pays de l'Atlantique n'ont jamais me-
nace personne.

Le Daily Workcr critique le réarmement de
l'Allemagne et pense que d'ici peu de temps ,
les Allemands seraien t assez forts pour exercer
une pression sur les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne afi n d'obtenir de nouvelles concessions.

En Norvège, commentant la nomination du
général Eisenhower au poste de commandant en
chef de l'armée nord-atlantique , le journal d'Os-
lo Aften Posten écrit notamment : « Cola aigni
fie que le système de défense des puissances du
pacte Atlant ique est entré dans la voie des réa-
lisations pratiques et s'est libéré des enquêtes et
des délibérations des comités ».

La presse parisienne se garde d'exprimer une
opinion décisive sur les résultats enregistrés à
Bruxelles. Les décisions positives qui y ont été
prises valent des titres en gros caractères en 1re
page. C'est le cas de la nomination du général
Eisenhower, au poste de commandant suprême
des forces alliées en Europe et que les journa ux
accueillent favorablement. Le ton volontairemen t
imprécis des communiqués sur l'accélération du
réarmement allemand n'étonne pas outre mesure
les éditorialistes.

Cette position est jugée par certains comme
un « frein » à la hâte américaine et également
comme une reconnaissance « de facto » de la
valeur de la diplomatie française. Ceux-là mêmes
qui émettent cette opinion voient comme hier les
portes ouvertes pour une conférence à quatre.
Aujourd 'hui , cette éventualité rallie la presque
totalité des commentateu rs.

S'appuyant sur cette bienveillance manifestée
par la presse européenne, le président Truman
lui-même s'est fait  un devoir d'adresser au gé-
néral Eisenhower, après sa nomination au poste

Oe jour en four
LA NOMINATION EISENHOWER REÇOIT UN ACCUEIL ENTHOUSIASTE

dans la presse occidentale - La lourde lâche du commandant"
en chef des armées européennes

charme de style même, retie7inent et enchanteiit le
lecteur de cette merveilleuse histoire des deux
amours. L'hag iographie n'exclut aucun genre lit-
téraire, et le LIVRE EST ECRIT DE MAIN DE
MAITRE... »

M. le Chne Michelet vient donc d'ajouter un nou-
veau fleuron à la couronne magnifique des œuvres
qu'il a publiées et qui fo7it l'enchantement des lec-
teurs.

Qu'il en soit remercié pour la joie qu 'il nous
apporte toujours et dont il est un si éloquent mes-
sager.

de commandant en chef de l'armée nord-atlan-
ti que , une lettre dans laquelle il J' assure de la
confiance de tout le pays et de tous les peuples
épri-s de liberté.

En terminant , le prési dent Truman remet au
général Eisenhower le comm andement sur les
forces américaines en Europe , les forces aérien -
nes américaines en Europe et les forces navales
américaines dans l 'Atlantique et la Méditerra-
née.

Bien qu 'en pays communrsteon se préoccupe
plus du réarmement allemand que de la nomi-
nation du général Eisenhower , il est cependant
caractéristique de la mauvaise humeur déclen-
chée par les résultats de Bruxelles le fait qu 'on
ne cache pas son mécontentement. Et les rica-
nements de continuer...

Le service officiel de presse de l'Allemagne
orientale déclare que les décisions de Bru xelles
constituent une violation ouverte de l'accord de
Potsdam. La conférence a décidé que l'Allema-
gne occidentale doit être remilitarisée , « sans
égard à l'opposition croissante de la populatio n
d'Allemagne occidentale à de tels projets ».

Le service de presse du parti socialiste uni-
fié d'Allemagn e orientale condamne les décisions
de Bruxelles comme « une conjuration contre la
paix ». La .problème ne peut être résol u que sur
la base des propositions de Prague élaborées
lors de la réunion des ministres des affaires
étrangères des pays de l'est européen.

Voici , du reste , un petit fait , hors-sujet , mais
qui; dénote bien l'état d'esprit créé chez les
adeptes du Kremlin :

« Le ministre soviétique au Danemark , M.
Sergevitch Wetrow a protesté mardi auprès du
ministre danois des affaires étrangères contre les
caricatures parues récemment dans la presse
danoise représentant Staline. Le journ al indé-
pendant « Information » déclare que le ministère
des affaires étrangères a répondu au représen-
tant russe que les caricatures de Staline ne sont
certes pas plus graves que celles des autres hom-
mes d'Etat parues dans la presse communiste. La
presse danoise est libre et le gouvernement da-
nois n'a pas le droit de s'attaquer à Ja liberté de
la presse. »

Main t enant que le chef est investi de ses
hautes fonctions , quell e sera sa tâch e ?

Aura-t-il l'occasion de faire à nouveau la
preuve de ses mérites ? Cette dél icate question
dépendrait de la destinée des nations européen-
nes mais elle dépendra aussi de la prompt itude
et de l'habi leté que mettent les nations à mettre
fin à leurs doutes , à leurs méthodes dilatoires,
à leurs tergiversat ions et à leur indécision pour
s'unir et créer le front qui doit préserver la
paix.

La tâche de commandant en chef réclamera de
sa haute per sonnalité toute son humanité com-
préhensive et toute son autorité.

Nouvelles étrangères ̂ ,

Bremerhoven (Allemagne)
L'AVANTAGE D'AVOIR LE COEUR

A DROITE... !
Un Allemand , de 51 ans, qui avait reçu d'un

sergent américain un coup de poignard sur le côté
gauche de la poitrine , a eu la vie sauve parce qu 'il
avait le cœur à droite. Le sergent a été condamné
à 6 mois de travaux forcés par le tribunal mili-
taire .



N©y¥eiias suisses

l'année 1910, alors que l'Industrie de la broderie i Conseil fédéral qui affranchit de l'impôt les céréa
était en pleine floraison, les Rhodes-Extérieures
comptaient 57,937 habitants. Depuis le recensement
de 1941, toutes les communes enregistrent une aug-
mentation à l'exception de Sein, qui compte au-
jourd'hui exactement le même nombre d'âmes que
voici 9 ans. La commune de Trogen , avec 28 % en-
registre la plus forte augmentation ; le nouveau
village Pestalozzi est pour beaucoup dans ce résul-
tat. Le nombre des maisons habitées a passé de
9432 à 9 742, celui des ménages de 13,723 à 14,531.
Trois communes enverront désormais un député de
plus au Grand Conseil , ce qui portera J'effectif du
législatif cantonal à 59 membres.

Liechtenstein
Le recensement dans la Principauté de Liech-

tenstein, accuse 2513 maisons habitées, 3218 ména-
ges et Une population de 13,571 âmes.

Pour les diverses communes, Jes chiffres sont les
suivants : Vaduz 2772, Triesen 1380, Balzers 1729,
Triesehberig 1251, Schaah 2313, Planken 103, Eschen
1275, Maureri 1308, Gamprin 384, RUggell 678, Schel-
lenberg 378.

Saint-Gall
Le dernier recensement dans le canton de St-

Gall a donné une population de résidence de
308,462 .personnes contre 286,201 en 1941. Sur les 91
communes, 83 accusent une augmentation et 8
une diminution.

——o 

PROCES DES FORTIFICATIONS

Troupes soviêtiQues
dans le port de Birrgas

Le rédacteur diplomatique du « Daily Telegraph »
fait état , mercredi matin, d'informations parvenues
à Londres de "source yougoslave digne de foi selon
lesquelles des troupes soviétiques auraient débar-
qué lundi dans le port bulgare de Burgas, sur la
Mer Noire. Selon la même source, des canons de
DCA auraient également été débarqués la semaine
dernière à Burgas et installés dans le port.

o 

Terribles ravages
de la petite vérole et du choléra
161 personnes sont mortes de la petite vérole et

238 ont été atteintes de cette maladie à Calcutta
au cours de la seconde semaine de décembre, por-
tant à 585 le nombre des morts et à 800 celui des
malades depuis le 11 novembre.

L'épidémie de choléra qui a éclaté d'une façon
foudroyante dans le district d'Orissa (province de
Bihar), a fait un millier de morts en 5 jours, se-
lon une statistique non officielle.

L'épidémie s'étend maintenant à d'autres pro-
vinces, propagée par les « pèlerins » venus de
Ratanlai, consulter Je jeune berger qui se préten-
dait capable de guérir toutes les maladies, et qui
fuient là zone infectée.

La siii II Corée
Selon certaines indications, la ville d'e Kaesomg,

à 3 km. au sud du 38e parallèle, sur la route ' de
Pyongyang à Séoul, a été occupée ces derniers
jours par des groupes de guérillas. La ville avait
été évacuée le 14 décembre par les forces des Na-
tions Unies.

Par ailleurs, aucune modification importante n'est
survenue sur l'ensemble du front. Un porte-parole
de la 38e armée a signalé seulement' ce matin la
présence de fortes unités nord-coréennes d'ans le
secteur tenu par le 3e corps sud-coréen au centre
du front, à 17 km. environ au nord de Chunchon.
De cette partie du, front, les éléments ennemis ten-
tent de 's'opposer à l'occupation par les forces sud-
coréennes d'une position avantageuse sur le 38e
parallèle. Dans les autres secteurs du front, les
patrouilles 'alliées sont entrées en contact sur plu-
sieurs points avec des groupes ennemis. Sur l'ai-
lé droite du 1er corps américains, au nord! du fleu-
ve Imjin , l'artillerie a dispersé deux cents hom-
mes, les obligeant à se replier vers l'ouest. Sur le
secteur de l'est, front tenu par le 2e corps sUd-
coréen, un groupe ennemi dont la force n'a pas pu
être estimée, a attaqué les unités alliées à environ
35 kilomètres de la côte, légèrement au sud du
38e parallèle.

Comparons la force des armées
anglaise et russe

ET NOUS SAURONS QUI PROVOQUE
LES TROUBLES DANS LE MONDE

M. Patrick Gordon-Waiker, secrétaire d'Etat bri-
tannique pour les reiations avec Je CommonweaJth
a prononcé un discours à Brieriy Hill, sur la situa-
tion actuelle au cours duquel il a fourni les ren-
seignements suivants sur le potentiel militaire rus-
se : La Russie dispose aujourd'hui de forces consi-
dérables. Ses armées n'ont pas moins de 2,800,000
d'hommes sous les armes et de plus ce nombre
peut être doublé en cas de mobilisation générale.
Le Royaume-Uni dispose de plus de 700,000 hom-
mes. La Russie possède 175 divisions, 23,000 tanks
et 19,000 avions militaires alors que les statistiques
britanniques sont considérablement plus petites
dans ce domaine. Si les communistes s'en prennent
aujourd'hui au programme d'armement britannique
il n'y a qu'à considérer les chiffres ci-dessus pour
se rendre compte qui provoque les dangers et les
troubles dans le monde.

APRES LE RECENSEMENT
DU 1er DECEMBRE

on enregistre partout
une augmentation de ia population

Bâle-Ville
Les chiffres provisoires du recensement dans Je

canton de Bâle-Ville donnent un total de 196,653
âmes, à savoir 26,700 ou 15, 7% de plus qu'en 1941.
La ville même compte 183,742 habitants contre 162
mille 105, soit 21,600 en plus, c'est-à-dire 13,3 %.
Des deux communes rurales Reihen et Bettingen ,
celle de Riehen accuse, avec 12,368 âmes, la re-
marquable augmentation de 5000 personnes, ou 66,8
pour cent.

Rhodes-Extérieures
Le canton d'Appenzell , Rhodes-Extérieures,

compte 48,019 habitants contre 44,756 en 1941.
L'augmentation est donc de 3264 personnes. En

La plaidoirie de v liei
A l'audience de mardi, i'avocat des frères Hugo

et Hans AbpJanalp, Me Ruef , a prononcé sa plai-
doirie, après que le grand-juge, le colonel Loosli
eut lu une lettre du conseil du colonel Fein s'éle-
vant contre l'affirmation d'AbpJanalp selon JaqueJJe
cet officier aurait utilisé les sommes inscrites aux
dépenses pour couvrir les frais de la direction su-
périeure des travaux.

Hugo Abplanalp déclare une fois de plus qu'il
n'a jamais dépassé quant à lui, la limite qui lui
était impartie pour ses dépenses personnelles.

Me Ruef remercie la Cour du soin avec lequel
elle a étudié les problèmes en rapport avec le bé-
ton. Parlant du chef de violation des contrats de
iivraison, ii fait remarquer que ces questions de
contrat reJèvent du droit civil et que, par consé-
quent, les modifications qu'on leur faisait subir
pouvaient être stipulées expressément ou tacites.
U ajoute en substance :

Les témoins ont confirmé que ia direction supé-
rieure des travaux a dû et même voulu que les
bétonnages soient faits avec des matériaux de dé-
blai non-lavés, ce qui a joué un rôle déterminant
dans la mauvaise qualité des fortins.

Le chef d'accusation le plus grave formulé contre
les frères AbpJanalp est certes celui de haute-
trahison. Or, il ne se justifie pas puisque les ou-
vrages dont il est question n'ont pas été mis à la
disposition de l'armée avant la fin de la guerre.
Au point de vue subjectif, l'état de cause n'existe
pas. Pour que le « dolus eventualis * soit admis,
il aurait fallu que les accusés aient non seule-
ment eu le propos de mettre en danger la sécu-
rité du pays en entreprenant les travaux, mais
encore qu'ils aient voulu les conséquences. Or,
cette volonté n'est pas prouvée et elle n'a certai-
nement pas existé. Quant au chef d'accusation
concernant l'escroquerie, motivé par le dosage in-
suffisant du ciment, les témoins ont prouvé suf-
fisamment qu'ils n'ont jamais eu l'impression que
les entrepreneurs aient voulu économiser cette ma-
tière.

U doit donc être écarté.
Me Ruef a encore demandé au tribunal de libé-

rer ses ciients de tous les chefs d'accusation. Il
n'a réclamé des dommages-intérêts que pour le
tort moral causé par les accusations de haute-
trahison et de sabotage. Après avoir mis en relief
le côté humain de ce procès et qualifié les réquisi-
tions de l'auditeur d' « exécution publique », il à
terminé sa péroraison par cette citation de Vol-
taire : « La plus belle fonction de l'humanité est
celle de rendre la justice » .

Me Merz, défenseur de Karl Schwarz, a com-
mencé alors sa plaidoirie. U a commencé par atti-
rer 

^ 
l'attention de la Cour sur la position parti-

culière de son client dans ce procès en notant
qu'un seul chef d'accusation formulé contre lui se
rapporte à la construction des ouvrages militaires,

Conseil national
Mardi matin, le Conseil national termine la dis-

cussion du projet de loi sur l'assurance-chômage.
Les derniers chapitres sur l'exécution et le con-
tentieux administratif, les dispositions pénales et
l'organisation de la justice pénale, ainsi que les
dispositions finales et transitoires sont adoptés con-
formément aux propositions de la commission et
du Conseil fédéral . L'ensemble du projet, qui doit
encore passer devant le Conseil des Etats, est en-
suite voté par 123 voix sans opposition.

Clôture de la session. — Faisant sienne la déci-
sion prise hier par le Conseil des Etats, le Natio-
nal décide à son tour, par 73 voix contre 38, de
terminer ses travaux jeudi.

Régime financier. — MM. Weber (soc., Berne),
et Cottier (rad., Vaud), rapportent sur le projet
d'arrêté fédéral concernant l'exécution du régime
financier des années 1951 à 1954. L'entrée en ma-
tière est admise tacitement. Dans les grandes li-
gnes, la commission se rallie aux décisions du Con-
seil des Etats. Les seuls amendements présentés
par plusieurs députés concernant l'impôt sur le
chiffre d'affaires , le Conseil des Etats a décidé de
e pas exonérer de cet impôt les céréales fourragè-

:"es. Une minorité de la commission représentée par
les agrariens Warimann (Thurgovie) et Hofer
(Berne), demandent de s'en tenir au projet du

les fourragères, M. Mumz (indépendant, Zurich),
propose d'inclure dans la liste de franchise d'im-
pôt le cidre doux et le jus de raisin. M. Geiss-
buihJer (soc, Berne), fait une proposition analo-
gue.

IM. Piot (rad., Vaud), appuie la proposition de
la minorité de la commission. Après diverses au-
tres interventions, M. Nobs, conseiller fédéral ,
combat tous les amendements. Cependant par 104
voix contre 30, la Chambre décide d'exonérer de
l'Icha les céréales fourragères et par 75 voix con-
tre 37 le cidre doux et le jus de raisin sont ajou-
tés à la liste des produits francs d'impôt Fin re-
vanche, une proposition de M. Philippe Schmid
(dém., Zurich), d'affranchir de l'Icha non seule-
ment les journaux, mais aussi les livres ne trou-*
vent que 37 acceptants contre 75 rejetants.

La discussion est interrompue à l'article 29.

SEANCE DE RELEVEE
En séance de relevée, le Conseil national entend

les exposes de MM, Scheurrér (coins., St-Gall), et
Blanc (rad., Fribourg), rapporteurs, sur le projet
de la loi fédérale sur le service de l'emploi. Le
projet contient toutes les prescriptions fondamen-
tales sur le placement public et privé, en tant que
la Confédération se proposé de régler la matière,
au lieu d'en laisser le soin aux cantons. En prin-
cipe, le projet ne s'applique pas aux bureaux dé
placement d'associations professionnelles et d'orga-
nismes d'utilité publique. Après avoir analysé Jes
dispositions essentielles du projet , les rapporteurs
recommandent d'entrer eh matière et d'adopter les
propositions de la comimiission.

M. Rubattel, conseiller fédéral, dit, en substan-
ce que le projet tend à coordonner tous les efforts
et moyens disponibles pour lutter contre um chô-
mage éventuel. C'est une mesure de prudence et
de prévoyance en prévision de temps économique-
ment moins favorables que là période actuelle.

L'entrée en matière, combattue par M. Bèrnouil-
li (ind., Bâle) , est décidée par 71 contre 2.

Après discussion, le projet est adopté dans son
ensemble par 97 voix contre 1.

L'arrêté sur la convention internationale con-
cernant l'organisation du service de l'emploi est
ensuite accepté sans discussion par 100 voix contre

Cet objet étant liquide, on revient au projet
d'arrêté concernant l'exécution du régime financier
de 1951 à 1954. Dans l'ensernible, les propositions
de la commission sont acceptées et l'ensemble du
projet est voté par 91 voix contre 6.

SEANCE DE MERCREDI
'A l'ouverture, mercredi matin, le Conseil natio-

nal prend acte à une évidente majorité — le nom-
bre des votants ne peut être établi car les scruta-
teurs assistent à une séance dû bureau — du ré-
sultat des votations fédérales du 1er octobre sur
la spéculation immobilière et du 3 décembre 1950
sur le régime financier 'de 1951 à Ï954„

Oeuvres internationales pour les réfugiés. — M M .
Herzog, soc, Bâle-Ville, et Germanier , rad., Va-

lais, rapportent favorablement sur trois projets
d'arrêtés :

le premier accordant une dernière contribution
de 1,318,248 fr. à l'organisation internationale pour
les réfugiés ;

le deuxième, autorisant lé Conseil fédéral à ac-
cueillir en Suisse et à y établir définitivement au
moins 200 réfugiés , malades où invalides, qui se
trouvent placés sous le mandat de l'OIR et rési-
dant actuelJement à l'étranger ;

enfin, le troisième projet d'arrêté ouvre au Con-
seil fédéral un crédit de 3 millions de francs pour
l'aide aux réfugiés dé l'Europe centrale.
' M. Petitpierre, président de la Confédération, dit
qui l'activité de l'OIR est soumise à la surveiilance
d'un comité dont nôtre pays fait partie. L'utilisa-
tion des nouveaux crédits demandés aujourd'hui
par le Conseil fédéral se fera dans des conditions
offrant toute garantie.

Le premier arrêté est voté saris discussion par
109 voix contre zéro et le second, par 115 voix con-
tre 0.

En ce qui concerne le troisième arrêté, M. Vin-
cent (pop., Genève) propose de ne pas limiter l'ai-
de aux seuls réfugiés d'Europe centrale, mais de
l'étendre à des réfugiés d'autres pays. Cette pro-
position est combattue par les rapporteurs et par
le président de la Confédération qui déclare qu'il
s'agit dans le cas visé d'une entreprise strictement
humanitaire et qu 'il n'est pas indiqué de se Jivrer
à une manifestation politique comme le voudrait
le député popiste. La proposition Vincent est écar-
tée par 117 voix contre 6 et le projet d'arrêté est
voté par 117 voix contre 0. (Voir également en
dernière page.)

o 

Le conseil des Etals
met les bouchées doubles
Le Conseil des Etats s occupe tout d abord, mar-

di matin, du projet d'arrêté fédéral concernant les
constructions de protection anti-aériennes. M. Lo-
cher (cons., Appenzell Rh. Int.) rapporte au nom
de la commission militaires. Les expériences fai-
tes pendant la dernière guerre et la malice des
temps présents conseillent, dit-il , de conserver les
abris actuels et d'en construire de nouveaux pour
la protection des civils. La commission propose
d'augmenter le montant d'e la subvention fédérale
que le Conseil fédéral propose d'annuler.

Trois propositions sont en présence ': a) Conseil
fédéral et Conseil national : Confédération 10 %,
cantons et communes 20 % ; b) majorité de la
commission : Confédération 15 %, cantons et com-
munes 20 % ; c) minorité Piller-Klœti : Confédé-
ration 15 1ô , cantons et communes 15 %. La pro-
position du Conseil national est tout d'abord écar-
tée par 25 voix contre 2 au profit du texte de la
majorité. Puis Ja proposition Piller-Klœti l'em-
porte finalement par 21 voix contre 8. L'ensem-
ble du projet est alors adopté par 30 voix sans op-
position.

Après avoir liquidé quelques divergences con-
cernant la revision partielle du Code pénal mili-
taire et la procédure pénale militaire, le Conseil
des Etats aborde le point principal inscrit à son or-
dre du jour, à savoir- le projet d'arrêté sur les me-
sures propres à sauvegarder l'existence de l'indus-
trie horlogère suisse.

M. Ackermann (rad., Appenzell Rli . Ext.), rap-
porte, à la suite de quoi Ja commission unanime
recommande d'entrer en matière.

M. de Coulon (lih, Neucliâtel), rappelle briève-
ment la façon dont l'horlogerie s'est développée
dans notre pays.

Les qualités techniques ne sont pas tout. Il faut ,
pour diriger une entreprise, une préparation éco-
nomique et commerciale poussée II faut souligner
aussi que l'industrie horlogère convient particu-
lièrement à notre pays dépourvu de matières pre-
mières. D'aucuns prétendent que l'industrie hor-
logère est si bien organisée qu'elle devrait pouvoir
faire de l'ordre chez elle par ses propres moyens
et sans recourir au concours de l'Etat . Cela n'est
guère possible car il n'existe pas chez nous, com-
me aux Etats-Unis, quatre grandes fabriques scu-
lefnent, mais 2,434 entreprises, ce qui rend prati-
quement impossible l'institution d'une discipline
professionnelle librement consentie.

De toute façon, l'expérience a révélé que l'inter-
vention de l'Etat était indispensable, le caractère
strictement contractuel et privé des conventions
horlogères se révélant inefficace contre les entre-
prises d'une dissidence agissante. Le droit privé
.et les ententes librement consenties rendus effica-
ces que grâce à J'appiii de la sanction publique.

L'horlogerie joue un rôle actif considérable dans
la balance commerciale du pays et depuis 4 ans,
elle a rapporté au fisc, en général, 100 millions de
francs par an. Le nouveau projet d'arrêté, conclut
l'orateur, n'innove pas, il est fondé uniquement sur
l'expérience acquise depuis vingt ans. La décision
qui sera prise par le Conseil a de l'importance
non seulement pour l'industrie horlogère même,
mais encore et surtout pour tous les cantons où
elle s'est installée. Pour ces diverses raisons, M.
de Coulon invite le Conseil à accepter le pr'ojet
tel qu'il est sorti des débats de la commission.

M. Mœckli (soc, Berne), recommande le projet
pour des raisons pratiques et de principe.

IM. Speiser (rad., Argovie), reconnaît les mérites
de l'industrie horlogère sur le plan international.
Mais l'industrie des machines ne désire pas qu'on
lui mette une camisole de force semblable à celle
que représente le régime de l'horlogerie. Le pro-
jet n'est pas entièrement constitutionnel et dans
la situation actuelle, on ne peut guère parler de
nécessité. Le projet n'empêchera pas l'étranger de
majorer ses tarifs douaniers. De bonnes industries
doivent aussi pouvoir s'affirmer en temps de cri-
se. L'orateur votera l'entrée en matière mais en se
réservant de .présenter plusieurs amendements au
cours de la discussion des articles.

Séance de relevée
Le président, M. Egii , propose , d'entente avec la

conférence des présidents du Conseil national , de
fixer au 27 mars (le mardi après Pâques), J'ou-
verture de la session de printemps et non pas au
5 rnars, vu que la préparation du projet sur le ren-
forcement de la défense nationale demande du
temps. Le Conseil adhère tacitement.

Après rapport de M. Staehli, cons., Schwytz, la
Chambre approuve par 29 voix, sans opposition, le
projet portant de 40 à 50 francs l'indemnité jour-
nalière des conseillers nationaux et des membres
des commissions fédérales.

Puis il est pris acte du résultat de la votation
fédérale du 3 décembre sur le régime financier
transitoire et par 29 voix contre 0, le Conseil adhè-
re aux décisions du Conseil national en ce qui
concerne le budget des C. F. F., supprimant ainsi
les dernières divergences.

Le dernier objet inscrit à l'ordre du jour de
là séance de relevée est la modification de la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants. M. Ackermann
(rad., Appenzell R. E.), rapporte dans un sens fa-
vorable aux décisions du Conseil national, mais
sans effet rétroactif et entrée en vigueur le 1er
janvier 1951.

L'entrée en matière n'est pas combattue et le
projet est adopté par 29 voix sans opposition. Le
Conseil accepte aussi un postulat de JVC. von JMoos,
cons., Obwaid, demandant que les veuves n'exer-
çant pas d'activité lucrative ne soient pas exclues
à jamais de l'assurance.

M. Picot, lih, Genève, rapporte ensuite sur la
motion Gysler, adoptée par le Conseil national et
demandant que la contribution des personnes de
condition indépendante soit réduite de 4 à 3 %.
M. Picot propose de rejeter cette motion et d'ac-
cepter, en revanche, un postulat sur l'état du pro-
blème. Une décision sera prise mercredi matin.

Nouvelles locales
EXAMENS DE MAITRISE

DES CORDONNIERS
Les prochains examens de maîtrise des cordon-

niers auront lieu au printemps 1951 (mars ou avril),
si le nombre d'inscriptions est suffisant. Le lieu et
la date ne sont pas encore fixés. L'examen durera
4 jours et demi.

Les inscriptions doivent être envoyées jusqu'à la
mi-janvier 1951 au Secrétariat de la Société suisse
des maîtres-cordonniers, Zurich 50-Oerlikon .

Département de l'Instruction publique :
Service de la formation professionnelle.
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Blouses m. I. 12.90 Complets ville 90.—
Jupes 18.80 Vestons 45.—
Ensembles américains 41.50 Pantalons 29.—
Tabliers fantaisie 3.60 Manteaux 90.—
Tabliers fourreaux 13.80 Pyjamas 22.90
Chemises de nuit 9.90 Chemises 16.40
Parures 11.90 Chapeaux 11.90
Combinaisons 6.45 Windjacks 29.—
Foulards pure soie 7.50 Fuseaux 55.—
Windjacks - Fuseaux Pullovers ski 22.—
Bas - Mouchoirs Echarpes - Cravates - Foulards
Echarpes - Gants Gants - Chaussettes

TAPIS D'ORIENT
AUX MÊMES PRIX A V A N T A G E U X

LA I T D E *T 3, rue ETRAZ
U U D f ll LAUSANNE

¦•• aux...

GRANDS MAGASINS

aatf WF*. Net sans impôt

C/? t , . .Cp , . , . , . , Envois par,ou'Xj or\fccXwri\ . ApeaahÀttb
H O M M E S  ET E N F A N T S

Pour lous uos cadeaux de noëi...
PROFITEZ DE NOTRE CHOIR ET DE DOS FRIH

Chemises — Pyjamas — Cravates
Gants — Chapeaux — Mouchoirs
— Tous les articles pour le ski —

Combinaisons — Parures 2 et 3 pièces
Chemises de nuit en jersey, toile de

soie ou flanelette

Très grand choix dans tous les articles pour cadeaux

JÏLLE OE LAOSAIIIIE'' - ST-MAURICE
Jo ZEITER.

CADEAUX — CADEAUX

Le magasin sera ouvert le dimanche 24 décembre.

/ >

Une idée pour vos cadeaux !
. yHt ' t f  v> "l''*•ï 11 'c ^ Q - une belle robe
'¦>. \ v- ^% |iv\ilé* une jolie blouse

^C°y^r^^^d^ftg ^e ^ Q *mc/erie ime
#*"% ^*  ̂ ™ robes de chambre

Bel assortiment en
foulards, gants et bas.
Créations de Paris en
Clips — Colliers — Broches

«* h ) *r rimcrosc ~<P—-̂Is û f =̂ ŝ >
**** Rue de Lausanne S I O N

. Mlle Nanchen
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¦—an» MALGRE LA HAUSSE DE LA LAINE t^p^M

de gros achats faits à temps nous permettent d'offrir nos

| ENFANTS j

Manteaux 74.—
Complets 81.—
Norvégiens 16.50
Windjacks 15.—

Tabliers - Gants
Bonnets - Mouchoirs
Bas - Lingerie
Casquettes - Bérets
Trainlngs - Chemises

f$L

Tél. 2.10.54 - SION

Rentrée 8 janvier
Institut de Commerce de Sion

Nouveaux cours commerciaux de 6 mois
(Diplôme commercial)

Demandez le programme d'étude à la Direction :
Dr Alexandre Théier, professeur. Tél. privé 2.14.84.

AVIS
aux producteurs
La Boucherie Lamon continue son effort pour
écouler les veaux du pays aux prix fixés par

de la C. B. V., à Berne
Les prochains lundis tombant sur les (êtes de
Noël et Nouvel-An, les abattages prévus pour

ces jours-là , sont renvoyés aux mardis
26 décembre et 2 janvier

DES FLEURS PARTOUT, POUR TOUT el POUR TOUS

Pour les fêtes ,

%M Mme OH. ROUILLER - KOUZ
f f f / \  JARDINIERE-FLEURISTE DIPLOMEE

%||[ I# RUE DES EPENEYS (Derrière Gonzet)

B̂ MARTIGNY-VILLE Tél. 6.17.50

vous offre :

SAPINS DE NOËL — FLEURS COUPEES
PLANTES FLEURIES ET VERTES
Décorations pour Noiil - Terrines, etc. - Confections florales

Vente aux enchères
de places à bâtir - Martigny-Ville
Les Hoirs de Mlle Esther Vouilloz, soit :

Hoirie Calpini-Vouilloz, représentée par Me Maurice
Gross, avocat à Martigny-Ville ;

Hoirie Ribordy-Vouilloz, représentée par Me Victor Du-
puis, avocat à Martigny-Ville,
vendront aux enchères publiques, à l'Auberge de la Paix ,
à Martigny-Ville, le mardi 26 décembre courant, dès 14 h.

Les immeubles suivants sis sur terre de Martigny-Ville el
(ormant des places à bâtir.

Parcelle 495, Les Epineys, pré, 1552 m2.
Parcelle 519, En Berguerod, pré, 2790 m2.
Le pré aux Epineys sera éventuellement vendu en deux

parcelles de 770 et 782 m2, toules deux places à bâtir.
Le pré en Berguerod sera éventuellement vendu en deux

parcelles ; places à bâtir, l'un de 1600 m2 joutant la route
cantonale, l'autre de 1190 m2 joutant la rue de la Dranse.

Ensuite l'hoirie de Mlle Anna Calpini vendra le solde
de la parcelle à la Moya , joutant l'Avenue de la Gare, de
454 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Pour les hoiries venderesses : Me Mce Gross.

Me V. Dupuis.

Pour tous renseignements avant l'enchère s'adresser à
Me Maurice Gross (tél. 6.10.47).
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Accordéons-cadeaux
Grand choix , du plus petit au plus grand, neufs et occa
sion, diatoniques et chromati ques, de Fr. 30.— à 1500.—

Facilités de payements

R. Galfner, Accordéons, Aigle. — Tél. 2.24.55

U3U1PX3 t? Sp; d?J lOAUg

L'Administration bourgeoisiale de Vérossaz met en sou
mission la

MONSIEUR I...

Vous désirez faire plaisir à votre épouse...

Une belle pièce de lingerie
est toujours un cadea u apprécié I

Une bonne adresse où vous serez bien conseillé...

. DU BON MORGUE "
Ls Délitroz ST-MAURICE Tél. 3.65.26

OUVERT LE DIMANCHE 24 DECEMBRE

LAN D-ROVER

Livrable de suite

AGENT POUR LE VALAIS :

Ul. ZUFFEREY, Garage de Sierre
Téléphone 5.15.09

garde i senne netan
à l'alpage pendant l'année 1951.

Les offres écrites doivent parvenir pour le 28 courant, à
18 heures, au président de la Bourgeoisie, chez qui les
conditions peuvent être consultées.

J \
i JLvLdtot ItaU i

Grande vente
à des prix imbattables

de notre stock de jouets
au MAGASIN

ÏROHEI, IIDIM
ou MERCREDI au marche.

Encore grand choix en POUPEES, JOUETS MECA
NIQUES, JEUX, etc.¦N

Meubles modernes et
Literies soipées

chai

Widmann Frères ~ Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont



Chronique sportive
FOOTBALL

Les maiciies wm pur
le 2a oeeemûrc

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A : Bienne-Lugano ; Cantonal-

Lausanne ; Chiasso-Bâle ; Servette-Ghaux-de-
Fonds ; Young Boys-Zurich ; Young Fellows-
Granges.

Pourra-t-on jouer dimanche et comment se pré7
senter.oT.t les terrains ? On jouera encore le 3-1 dé-
cembre, et les deux premiers dimanches de janvier
seront occupés par la Coupe . La pause viendra
plus tard si pause il y aura . Ces pauvres footbal-
leurs doivent subir les conséquences d'un calen-
drier trop chargé.

Bienne recevra Lugano et devrait renouer avec
la victoire ! Cantonal subira la loi de Lausanne.
Chiasso a la faveur de notre pronostic contre Bâ-
le et Chaux-de-Fonds mènera la vie dure à Ser-
vett e qui devra mieux jouer que dimanche passé !
Young Boys et Zurich se livreront une drôle de
bataille. Sur leur terrain, les gars de la ville fé-
dérale ne capituleront pas. Young Fellows, tout
marri de sa défaite bâloise, voudra se venger aux
dépeins de Granges, au moral ragaillardi par sa
victoire obtenue sur Lausanne.

Ligue nationale B : Concordia-Nordstern ; Etoi-
le-Urania ; Fribourg-Moutier ; Grasshoppers-Ber-
ne ; Zous-St-GaJl

Derby bâlois à l'issue imprévisible. Etoile aura
l'occasion d'écarter un rival ; mais UGS, battu à
Berne, se défendra avec énergie car une nouvelle
défaite compromettrait ses chances, Fribourg doit
s'imposer en face de Moutier, corrigé de belle ma-
nière par Grasshoppers. Les Sauterelles, qui re-
çoivent Berne, pourront-ils continuer la longue sér
rie de leurs succès ? Ce n'est pas certain, car le
match se doublera d'une longue rivalité qui date
d'e la ligue nationale A. Zoug entend proj iver que
sa victoire sur Concordia n'est pas du hasard ; St-
Gall, qui vient d'en remporter une, sensatipniDE'I-
le, sur Fribourg, sera néanmoins un adversaire
difficile pour l'ex-lanterne rouge.

LA COUPE SUISSE
Winterthour et Locarno se sont mis d'acord pour

jouer dimanche à Winterthour le match de coupe
suisse en suspens. Les Tessinois sont légèrement
favoris, mais ils se heurtent à un adversaire qui
n'a pas dit son dernier mot. La victoire obtenue
à Lucerne est significative et les co-équipiers d'e
Néùry devront lutter avec acharnement pour enle-
ver la décision. Comme leur forme n'est pas très
bonne en ce moment,, il est possible que les

Vient de paraître :

Les troubles urïnaire-s
d'orifrïne prostatique*

du Dr A. Estèle
Cette brocliure traitant de l'Action des sels halo-
gènes de magnésium sur la prostate vous sera

envoyée gratuitement sur demande à :
SAPKOCHI S. A., Case Rive 76, GENEVE
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« LIQUEURS MORANP », MARTIGNY
Envois assortis de 2, 3, 6, 12 bouteilles
Consultez-nous I Téléphone 6.10.36.

Joyeux Noël ! jp
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n- . u J K, -, Dï/oGUERIEDécors et bougies pour arbres de Noël YoLOrSONNE
Bougies fantaisies el de décoration mor/Giw

J. LÙGON-J. CRETTEX
Voyez nos vitrines et notre exposition à l'intérieur Téléphone 6.11.92

lionceaux zurichois, devant leur public, conser
vent quelques chances de se qualifier. Nous n'au
rions, ainsi, plus que Bellinzone comme représen
tant tessinois restant en course.

HOCKEY SUR GLACE

Le tiiamgiQnnat suisse en lialais
6 équipes participeront au championnat de série

A. Elles sont réparties en deux groupes, soit :
Groupe I : Sierre, Brigue, Saas-Fee.
Groupe II : Montana, Martigny, Champéry.
Deux matches sont prévus pour Je 24 décembre :

Brigue-Saas-Fee et Martigny-Montana.
Saas-Fee devrait normalement l'emporter à Bri-

gue, sa préparation étant plus poussée que celle
de son adversaire.

A Martigny, Montana devra s'employer à fond
pour triompher de l'âpre résistance des locaux. Les
visiteurs ont déjà fait plusieurs parties d'entraîne-
mern;, tandis que nous ne savons rien de Marti-
gny. On peut donc penser que Montana, déjà bien
au point, s'imposera finalement, et peut-être net-
tement dans le troisième tiers-temps.

Eelevons que Saas-Fee ne possède pas encore une
patinoire réglementaire. U devra donc disputer ses
matches sur celles de ses adversaires. Lourd han-
dicap évidemment pour les gars du haut ! Sou-
haitons qu'ils puissent 'vaincre les dernières dif-
ficultés afin de doter d'une belle patinoire la jo-
lie station, patrie de tant de fameux skieurs !

CYCLISME

BRUN ET BUCHER EN VEDETTE
A PARIS

Au cours d'une américaine qui a groupé à Paris
les meilleurs spécialistes du moment et dont nous
avons donné les résultats dans notre No de mardi,
le Genevois Jean Brun, associé au Zurich W. Bû-
cher, nouveau professionnel, ont conquis les fa-
veurs du public parisien. Leur excellente tenue,
bien que tout nouveau dans la spécialité, a inci-
té les organisateurs à les réengager pour une au-
tre grande' épreuve (probablement le 7 janvier).

Avec Koblet-Von Bùrein, Kubler-BruyJandt,
Roth-Schaer, Kamber-Keller, Brun-Bucher et cer-
tains jeunes qui ne tarderont pas, à se révéler au
contact des 'champions étrangers, notre pays tient
une place en vue dans les « amércaines ». Ainsi
le redressement très net du cyclisme 'helvétique
qui s'est manifesté sur les routes de Suisse, d'Ita-
lie et de France, a encore d'heureuses répercus-
sions sur piste où nous faisions, il faut Jj ien le di-
re, figure denfants pauvres.

BOXE

Avant yitaain-Robinson
Le 22 décembre, a Paris, Robinson affrontera Je

plus dangereux dé ses adversaires européens :: Vil-
lemain.

On connaît les qualités d!e celui ouj était consi-
déré comime le meilleur boxeur poids moyen eu-
ropéen, avant •l'avènenaenj; de Daufeuilie, -Imbatta-
ble à' Paris et ne trouvant pas d'adversaire ailleurs,
em Europe, il était allé chercher 'fortune aux Etats-
Unis. Mais mal conseillé,

1 il acceptait "d'exhlSlee d'ê-
tre opposé aux grands . seigneurs" d'outre-Atlanti-
que, il recomimença sa carrière américaine par Je
bas de l'échelle, selon l'a méthode de Dauthùille,
et une belle série de succès vint Je récompenser.
Mais éprouvant de sérieuses difficultés à {aire le

Pour vos cadeaux
DISQUES

flCK-UP
ALBUMS A DISQUES

TOUS LÈS APPAREILS
DE RADIO !

' •4
POSTE! D'OCCASION dep. 50.—

^̂ ^̂ î' M \d lïlauDoP fltlfl

AVANTAGEUX ! AVANTAGEUX !

Potagers à bois
émaillés , 2 trous, Fr. 300.—

QUINCAILLERIE DU RjHONE - MONTHEY
H. Suard.

I :
¦¦¦^̂^ DEsnHBnBi îHHBWBnxm '̂ mm'.mwt m'mm

1 '¦,? , ¦' i ' . . V ™ ¦" \ , . . \ . . - . 1 I 1

Huile de foie de morue
f iaichë, Fr. 4.50 le litre

Thés et sirops contre le rhume
Sucre candi, le kg. Fr. 2.—
Farine de lin, le kg. Fr. 1.35

à la Droguerie Paul MARCLAY, Monthey

¦WIÊiïÊlv̂fâ *̂ '- jBM B̂SHBI

Occasions ! S
A vendre : t

1 chambre à coucher mi-moderne, composée : 1
d'une armoire 2 portes à glace, une commode
lavabo, un lit avec belle literie, crin animal,
une table chevet, en excellent état,

Fr. 875.—
1 chambre à coucher, même composition,

Fr. 800.—
% bureau américain, chêne clair, parfait état ,

*" " Fr. 245.—
1 bureau ministre, chêne clair , comme neuf,

Fr. 195.—
1 belle poussette Royal-Eka , luxe, comme neuve,

Fr. 245.—
- R. Nanlermod

J « AUX BELLES OCCASIONS » - SION
9 13, Rue de Conthey — Télé phone 2.16.30

poids des moyens, il devint un mi-lourd, catégo-
re qui convenait mieux à son tempérament.

Le match du 22 décembre, a été conclu à la li-
mite des 74 kg. 500 poids auquel devra descendre
Villemain sous peine de payer au noir américain
une forte prime pour chaque livre supplémentaire.
C'est dire que si Villemain ne peut pas descendre
à cette limite, le combat aura lieu quand mê-
me mais il coûtera au Français une 'belle part des
bénéfices.

Cette perspective n'est pas du goût de Ville-
main qui s'entraîne avec' ardeur. On le dit en for-
me, mais il manquera de ring. Robinson, Jui , sem-
ble avoir suivi à la lettre un plan minutieusement
préparé. Le 10e round, à Genève, l'a vu encore
en pleine possession de ses moyens comme en té-
moigne le knock-out in-extremis de Walzack.

Qui gagnera ? Hasardons un pronostic : Ro-
binson , aux points, après une bataille acharnée qui
mériterait d'être vue et qui tiendra en haleine la
fou '.e record' qui envahira l'immense salle du
ground parisiem. E. U.

Verbier
OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
La charmante station de Verbier a ouvert la

saison d'hiver 1950-51 par ua concours d'enfants.
Ce fut  une belle journée pour nos jeunes es-

poirs qui rivalisèrent d'adresse et d'audace.
Résultats : Catégorie 1: 1er Michel Michellod ;

2. Jean-François Antonioli ; 3. Jean-Claude Ber-
lier ; 4. André Corthey ; 5. René Michaud, etc...

Catégorie 2 : 1er ex aequo Rose-Marie Michellod',
Pierre-Marie Cortlhey ; 3. Mireille Léger ; 4. Ma-
riane Vaudain, ; 5. Léa Léderey, etc...

Nous ne pouvons que féliciter le Ski-Club Ver-
bier ainsi que son nouveau président, M. Haas,
de s'intéresser en tout premier lieu à la Jeunesse.
Mlais ceci n'est qu'un début d'un programme éla-
boré dans l'intention de contenter les hôtes de Ja
station, ainsi que Ja population indigène.

Programme du Ski-Club Alpina Verbier, etc.

Programme du Ski-Club Alpina, Verbier
HIVER 1950-1951 "

Décembre, 3, 8, 10, 14, 17 Cours de ski enfants
indigènes et O. J.

31 Concours slalom et descente pour les Ilo-
tes de la station de Verbier!

31 Grand concours de descente « Coupe Perce-
Neige » ; départ station supérieure du télé-
siège.

Janvier 14 Course de ski : Six-Blanc, 2445 m.
27 - 28 Coupe de Verbier, concours : course de

fond, descente, slalom.
Février 6 Carnaval sur ski, programme spécial.
' 8 Elle et Lui, concours dames et messieurs, sla-

lom et descente.
Mars 3-4 .Course de ski : Rogneux, 3083 m.

25 Slalom géant, départ iÇ»1 d?s Mines, -2321 m.
Avril 1er Kermesse et bal du .Ski-ÇIpb Alpina :

raclette | la Ruinette, bai à la station.
14-17 Haute-Route (Verbier-Zermatt), course de

ski ïiaute montagne sous la direction . d'un
,. guide diplômé.

Mai ,11-13 Grand Comhin, 4317 m., course de ski
* sous Jà direction d'un guid'e diplômé.

•j j Le Comité.
Xàutes lés' informations : Verbier , téléphones Nos

6J374"et 6.63.76.

Bougies de Noël
Boîtes de 20 bougies, cou
leus assorties , la boîte 1 fr

à la
DROGUERIE

Pau Marciay
m «ii!

Pédicure-Chiropodisl
diplômée

Cabinet Avenue de la Gare

Tél. 4.26.71. — Monthey

reçoit tous les jours sur ren-
dez-vous, sauf le jeudi

JEUNE FILLE
pour un petit ménage et ai-
de au café.

Faire offres avec photo au
Nouvelliste sous E. 7908.

Ménage à la campagne,
avec enfants , cherche

JEUNE FILLE
de suite. Gages a convenir.
Congés réglés. — Faire offres
à Mrrie Nelly Favre, Corcel-
les s. Chavornay, télé phone
7.32.77.

Daviaz
LOTO DU SKI-CLUB

Le Ski-Club Daviaz a le plaisir d'annoncer à ses
nombreux amis et coureurs qu'l organise son loto
annuel le lundi 25 décembre proihain, au café Sail-
len, à Daviaz.

Tout a été mis en œuvre afin de présenter un
achalandage complet et attrayant , fromages, sau-
cissons , salamis, gâteaux , bouteilles, etc., seront de
la partie.

D'ores et déjà nous sommes certains que vous
repartirez avec de magnifi ques loti tout en ayant
contribué à aider une société de jeunes coureurs
très actfs.

Nous vous attendons nombreux le 25 décem-
bre et nous .vous disocs merci d'avance.

Le Comité.

Radio-Proqramme 1
Jeudi 21 décembre

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-
jour - I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal . 11 h. Emission re-
layée par l'ensemble des émetteurs nationaux suis-
ses. 12 li. 15 Le quart d'heure du sportif . 12 h. 3, 5
Disques. 12 h. 46 Informations. 12 h . 55 L'écran
sonore, 13 h. 30 Un enregistrement nouveau : Sui-
te pour deux pianos, Rachmaninov. 13 11. 55 Dis-
ques. 16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Récital
de piano.

17 h. 50 Disques. 18 h. Le plat du jour. 18 h. 10
Un nouvel enregistrement. 18 h. 30 Les mystères
de l'art. 18 h. 40 Max ScJionherr et son orchestre
viennois. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h- 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Le Chaîne du Bonheur. 20 h. Le
proéès Paradine. 20 h. 30 La Vie en Rose. 21 h. 15
Les témoins invisibles. 21 h. 30 Concert par l'Or-
chestye d'e chambre do Lausanne. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Instantanés d'un match de hockey
sur glace. 22 h. 55 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Gymnastique pour les skieurs. 6 h. 40
Concert matinal. 7 h . Informations. 7 ~h. 05 Heu-
re. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emis-
sion relayée par les émetteurs nationaux. Musique
de chambre de l'époque baroque. 11 h. 45 Disr
tricts bernois. 11 h. 55 Chansons populaires fran-
çaises. 12 h. 15 Violon. 12 h. 30 Informations. 12
h; 4(0 goncert populaire. 13 h. 15 Musique dé
chambre. 14 h. Prenez note et essayez, notes et
conseils. 14 h. 30 Heure. 16 h. Chants de Noël. 1Ç
h. 12 Causerie. 16 h. 30 Emission relayée par les
émetteurs nationaux. 17 h. Danses. 17 h. 30 Pour
les jeunes. 18 h. Orchestre de Six Heures. 18 h.
40 Problèmes qui préoccupent les jeunes. 19 h. 1CJ
Le violoncelliste I. Stern. 19 h. 25 Communiqués.

19 h. 30 Echo du temps. 20 h. Concert. 20 h. 25
Lés Bourgeois de Calais. 21 h. 40 Concert. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Concert symphonique.

Viande de chèvre
Chèvre entière Fr. 2.80 le kg
Chèvre quar.t arrière Fr. 3.50 le kg
Chèvre quart avant Fr. 2.60 le kg
MOUTON pour ragoût Fr. 4.50 Je kg
Saucisses de chèvre Fr. 2.40 le kg
Salami la .quai. Fr. 10.— le kg
SaJami t ype Milano Fr. 7.50 le kg
Salami Ile qualité Fr. 5.50 le kg
Salametti Type IMilano Fr. 7.50 Je kg
Salametti Ile quai. Fr. 5.— le kg
Mortadella Bologne la quai. Fr. 6.50 Je kg
Mortadella Bologne Ile quai. Fr. 5.20 le kg
Sc.'lami à la paysanne fumé Fr. 4.— Je kg
Saucisse de porc la quai.
Saucisses de porc Ile quai. Fr. 4.50 Je kg

Expédition contre remboursement
Boucherie-Charcuterie  P. FIORI — LOCARNO

Tél. (093) 7.15.72

pis de NoH
Boîtes 10 : 30 et

orchestre
3 musiciens, libre pour les
(êtes déclin d'année.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 14048 S.

On cherche de suite

personne
sachant tenir ménage simp le à
la campagne, (lessive, raccom-
modage). Vie de famille, pla-
ce à l'année.

Offres au Nouvelliste sous
G. 7910.

Suis acheteur

HILLNIAfl 49 - 50
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre P.

X . 61174 A., à Publicitas, Sion.

BONNET RUSSE
en fourrure véritable, qualité
chaude el solide, en gris,
brun ou noir, Fr. 12.— (remb.)
Indiquer tour de fête. Garan-
tie. Tout envoi ne convenanf
pas est repris ou échangé.

C. Puenzleux, fourrure, Cla
rens-Montreux.

Fabrique de produits ali-
mentaires cherche

dépositaire
Ecrire sous chiffre M. 92186

X. Publicitas. Genève.
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Madame ! i —
Vous êtes indécise pour
vos cadeaux 1

¦
Rûbos dc chambre chaudes ef douillelles, pyjamas,

belles chemises , cravates , parapluies, foulards, mou- 2 ., ,,,r r • • nous vous offrons
choirs , art ic les do sport, etc., etc., autant d'articles , , . . .r g le plus grand choix m̂mmm10
qui seront appréciés par votre mari el votre f i ls el m̂™̂-"
^ 

r r  r en *»*-
que vous trouverez chez

SKIS — FIXATIONSd. m sens ""r™¦¦¦ *¦¦¦¦ *»¦» «»*é*W1MW & Atelier spécialement installé pour la

Rue du Pont — MONTHEY pose de tous les modèles d'arêtes.

^- +r \ POUR VOS ACHATS,

VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN

U. LEVAT - SION

/

fl Grand-Ponf (

\ Coutellerie

\ \ Un grand choix

\ \ d'articles pour ca-

\ \ deaux utiles.

\ \ RABAIS SPECIAL

^-^ pour les FETES.

adressez-vous en toute confiance
à là Maison ¦¦

SÙe
Tél. 2. 10.21. Avenue du Midi

Pour vos fêtes de lin d'année...
...un cadeau utile qui fait plaisir:

Un appareil radio
Un joli disque

Grand choix en magasin :

A ppareils Philips, Deso, Niesen, ete.

Facilités de paiement

Maison radio-électricité
H. HAUSWIRTH, lechn. — MARTIONY
Tél. 6 15 89 Rué Ocfodure

:

La Maison du jouet
L e s  p l u s  b a s  p r i x
Le plus grand choix

CLINIQUE DE POUPEES

/HeWaoève Eug. CONSTANTIN et FILS Rue des Remparts

CLODiS MEYflEI
Monthey

AGENCE MOTOS

ROYAt ENFIELD
LAMBRETTA
PUCH
etc., etc.

Toujours un joli choix de vélos

Conditions avantageuses

Agence Uéiosoien
Machines à coudre

T H HIS Téléphone 4 23 81

Profitez do faire vos contrats aux prix
du jour

**A r§JM JêÛ A û a\ §\ De Deaux cadeaux
wbO'&L ' i jf V  p°ur giands et petits

GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS
Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Autos-
camions Wlsa-Gloria, Jeeps, Wisa-Gloria, Chaises d'enfants, Balançoires ef
Chevaux balançoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrages, etc.

DES CADEAUX UTILES
Meubles combis, Pefifs meubles de studios, Servir-boys, Secrétaires, Sellettes,
Guéridons, Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et
Divans couchs, etc. TAPIS : Notre grand choix ef nos prix intéressants. —
SKIS : Profitez de notre choix ef prix.

MAROQUINERIE
Valises de toutes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de
voyage, Nécessaires de toilette et de couture, Liseuses, Poudrières, Portemon-
naies et Portefeuilles, Sacs d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc.

Magasin d'ameublement

«̂ /̂^^̂  A MEUBLE M ENTS
AV. DE LA GARE iiUhvtn^U

Noël 1950 i
Robes de chambre
Parures lingerie soie ou laine
Liseuses — Tabliers — Foulards
— Mouchoirs — Parapluies, etc

Voilà Messieurs , ce que vous pouvez trouver

au magasin

A. BIOS « SŒORS
Rué dés Alpes MONTHEY j

Grand assortiment de PANTALONS \
SKI pour enfants Iv- : J

t̂ &eau cadeau èe. *hùëlL
NOUVEAUTES :
PréSe'n'tàïibn élégante, illustrée, prix môdéstè, voici :
Maurice Zèrmaften : 

« La Servante du Seigneur », Fr. 9.—
Edgar yoirol :

«Là RoUfe heureuse » Fr. 5.'40
« Documents pontificaux de Sa Sainteté
Pie XII, reliure genre parchemin, 496
pages, 15,5 X 21 cm. : Fr. 13.85

« Les documents pontificaux constituent une véritable
somme et un progrès de la tradition vivante »

(Cardinal Saliège).
« Sciente et Jeunesse », No 7, richement

illustré, stimulera la curiosité des jeunes, Fr. 9.50

Librairie Saint-Augustin, St-Maurice
Téléphone 3.60.22

VOTRE AMI LE TIMBRE-ESCOMPTE

VOUS VIENT EN AIDE POUR LES

CADEAUX DE FIN D'ANNEE...

FAITES VOS ACHATS DANS LES

MAGASINS QUI DISTRIBUENT

LES TIMBRES DU

SERVICE D'ESCOMPTE
S*

U C O V A

Demandez la Carte-Eoarane aui vous

brocUre un avantaae suDolémentaire



An Tribunal fédéral

La Cour de droit public
rejette à l'unanimité

le recours contre
le décret fiscal

Au mois de septembre, Je Grand Conseil a vo-
té un décret fiscal, de caractère urgent et tempo-
raire, destiné à favoriser des occasions de tra-
vail et l'octroi de secours en faveur des popula-
tions victimes de la crise agricole.

Un recours de droit public fut adressé au Tri-
bunaJ fédéral demandant l'annulation du décret.
Les recourants alléguaient que le Grand Conseil,
en ne prescrivant pas le vote .populaire sur le dé-
cret, violait les droits politiques des citoyens.

Le Tribunal fédéral a délibéré mercredi 20 dé-
cembre sur ce recours.

Les juges fédéraux ont confirmé leur jurispru-
dence selon laquelle un décret fiscal, de caractè-
re général, mais non permanent, n'est pas soumis
par la Constitution valaisanne au référendum.

Or, le décret n'est valable que pour les années
1951 et 1952. D'après Je texte même du décret, il
ne peut être renouvelé sans votation populaire.

Le Tribunal fédéral a aussi confirmé sa jurispru-
dence constatant que les prescriptions de nature
fiscale peuvent, selon Je droit valaisan, être ar-
rêtées en la forme d'un' décret.

C'est en vain que les recourants ont invoqué la
souveraineté populaire et soutenu que le Grand
Conseil n'avait pas le droit de prendre' un décret
de la même nature que celui que le peuple a re-
jeté en 1949. Le nouveau décret apporte des allé-
gements par rapport aux décrets précédante. E se.
justifie matériellement par l'urgence des mesures
d'ordre économique et social qui doivent être pri-
ses. Le Grand Conseil ne viole pas la souveraine-
té populaire lorsqu'il fait usage d'une compétence
qui lui est conférée par la Confédération.

Le décret contient essentiellement des prescrip-
tions de caractère fiscal. Quant à l'affectation des
ressources qu'il fournit à l'Etat, elle doit être opé-
rée en conformité de la Constitution et des lois ;
ainsi le Grand Conseil a pris en novembre plu-
sieurs décrets prévoyant des travaux compris dans
le plan énoncé dans le décret.

Les juges fédéraux ont exprimé le vœu que le
Valais se donne prochainement une loi fiscale Je
dispensant de recourir à des mesures fiscales ex-
traordinaires. Il est regrettable que la loi votée
par le Grand! Conseil n'ait pas été acceptée par Je
peuple. H est pris acte de la déclaration du gou-
vernement valaisan qu'un nouveau projet de loi
d'impôt sera présenté au Grand Conseil pour le
mois de mai 1951.

Tous les juges de la Cour se sont prononcés pour
le rejet du recours

o 

Sierre

Décès de M. Pierre Berclaz
ancien sous-préiet

—o 

On annonce le décès dans sa 92e année de M.
Pierre Berclaz, avocat et notaire, ancien sous-pré-
fet &t districts de Sierre, et qui fut pendant long-
temps député catholique-conservateur au Grand
Conseil valaisan. M. Berclaz dirigea pendant de
longues années l'agence de Sierre de la Banque
cantonale.

Nous présentons nos religieuses condoléances à
la famille.

o 

UN TRACTEUR DANS LES VIGNES
(Inf. part.) — A Lens, M. Gilbert Vuistiner, qui

pilotait un tracteur, a dérapé sur la chaussée et son
véhicuJe est venu se jeter dans les vignes. M.
Vuistiner souffre de plaies et autres blessures et les
dégâts au véhicule sont d'environ deux mille
francs.

o 

Haut-Valais

Deux enfants grauemeni blesses
par une auîo

(Inf. part.) — Le petit Gottiieb Nanzer, de Gam-
sen (Haut-VaJais) qui se lugeait avec sa petite
sœur âgée de 4 ans, a été atteint par une auto et
renversé sur la chaussée.

Les deux enfants, sérieusement blessés, ont dû
être transportés à l'hôpital du district.

ouwi, du FLEURS
Pour NOËL : magnifi que choix de
FLEURS et PLANTES, TERRINES et PA-
NIERS FLEURIS — Décors de Noël
Givrages — Expéditions soignées.

J. LEEMANN ~ Martigny
Tél. 6.13.17.

St-Maurice : Grand'Rue. Sion : Av. de la Oare
Tél. 2.11.85

Dernière heure
Après M. Truman,

LE CIO DONNE SON APPUI
A M. ACHESON

WASHINGTON, 20 décembre. (Ag.) — L'impor
tante fédération syndicale américaine C. I. O. an-
nonce qu'elle donne tout son appui au secrétaire
d'Etat Dean Acheson, qui a été récemment l'objet
de véhémentes critiques de la part des parlemen-
taires de l'opposition républicaine.

o
CONSEIL NATIONAL

Pourra-i-on éuiter
la hausse des tarifs posiauH

BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Les déficits cons-
tants ©t croissants de l'administration des postes
incitent deux députés à préconiser deux mesures
devant permettre à nos postes de réaliser d'une
part une recette supplémentaire de 7 à 8 millions
de francs. M. Kaestli (pays., Berne), et 25 co-si-
gantaires demandent la suppression de la distribu-
tion postale de midi dans les loealités où il y a
actuellement trois distributions -par jour. M.
Schwandener (rad., Saint-Gall), et 32 de ses col-
lègues proposent une autre mesure susceptible de
soulever de vives résistances : la suppression to-
tale ou partielle de la franchise de port, devenue
pour la poste une véritable plaie puisqu'un enivoi
sur neuf est envoyé gratuitement. M. Schwande-
ner estime qu'il faut avant tout supprimer Ja fran-
chise de port pour les cantons, les communes et
les membres du Parlement fédéral. En revanche, il
faut la maintenir pour les militaires en service et
diverses institutions charitables. Le chef du Dé-
partement des postes et chemins de fer accepte vo-
lontiers d'étudier ces suggestions. Bientôt, ajoute-
t-il, le Parlement sera saisi d'un projet de hausse
générale dont la nécessité est impérieuse. Le défi-
cit annuel de la poste atteint 50 millions de francs
et cette situation ne peut se prolonger davanta-
ge.

La proposition Kaestli est acceptée sous forme de
postulat.

En revanche, le postulat Schwandener est com-
battu par MM. Nicole (pop., Genève), et Winiker
(cons., Lucerne). M. Crittin (rad., Valais), estime
qu'il faut en premier Jieu mettre radicalement fin
aux abus auxquels donne lieu la franchise pos-
tale (M. Ami (rad., Soleure), appuie également
le postulat.

M . Escher, conseiller fédéral , relève que la fran-
chise de port accordée aux cantons n'est pas un
droit, mais un simple privilège. La solution sera
recherchée par voie d'entente avec les cantons.

Le chef du Département cite quelques chiffres
sur Je nombre des envois expédiés en franchise de
port :

1850 : 1,300,000, 1900 : 12 millions, 1915 : 66 mil-
lions (service actif), 1940 : 162 millions (id.), 1949 :
54 miilions.

Actuellement 15 cantons accepteraient une in-
demnité fortuite à titre de renonciation à la fran-
chise postale. Des pourparlers sont en cours avec
Bâle-Ville, Genève et Lucerne. D'autres cantons re-
fusent obstinément de conclure un arrangement et
il faut trouver une issue à cette situation.

MM. Nicole et Winiker retirent leur opposition et
le postulat est ainsi accepté.

Budget de la Confédération. — Les dernières di-
vergences sont aplanies par adhésion à deux déci-
sions du Conseil des Etats.

Swissair. — MM. Dietschi (rad., Baie) et Cottier
(cons., Genève) rapportent sur Je projet d'arrêté
concernant l'aide de la Confédération pour l'amor-
tissement et le renouvellement du parc d'avions de
la Swissair.

Action bienfaisante d'un inillionnaire
50 petits orphelins se rendent au Venezuela, pour y trouver une nouvelle patrie. L'ambassadeur du
Venezuela dans les Pays Scandinaves, ému de la misère des enfants autrichiens, qu'il a pu constater
à l'occasion de la visite du festival de Salzbourg, a décidé d'apporter une aide à quelques-uns de
ces petits. Voici l'ambassadeur Dr José Herrera au milieu de ses protégés sur l'aérodrome de Mu-
nich, où il surveille personnellement l'envol de ses petits protégés, qui trouveront au Venezuela une

nouvelle patrie et des familles riches qui s'occuperont d'eux.

La commission n'entend pas aller aussi loin que
ne l'envisage le Conseil fédéral dans son projet et
elle exige des garanties. En principe, le crédit to-
tal de 15 millions de francs pour l'amortissement du
parc d'avions est alloué par versements annuels de
1,5 million de francs.

Les débats se poursuivent.
(Voir à l'intérieur du journal le début de cette

séance.)
o

En Corée

Une nouvelle
armée nord-coréenne

TOKIO, 20 décembre. (AFP.) — Le communi-
qué du GQG du général Mac Arthur annonce que
Je « périmètre de Hungnam a été relativement
calme au cours de la journée de mardi. Plusieurs
attaques ennemies, lancées dans les premières heu-
res de la matinée, ont été repoussées sans perte
de terrain. Au cours de l'après-midi et de la soi-
rée, les forces des Nations-Unies ont échangé à
diverses reprises des coups de feu avec l'ennemi.

Les unités de la 8e armée ont, dans le secteur
de Hwachon, pris à partie l'ennemi, mardi, au
cours d'une série d'échanges de coups de feu. Les
positions n'ont pas été modifiées.

A l'ouest de Hwachon, des patrouilles des Na-
tions-Unies ont échangé des coups de feu avec de
petits groupes ennemis ; ces derniers ont été dis-
persés par le tir des armes légères et par le feu de
l'artillerie. Une patrouille des Nations Unies a pris
contact avec un petit groupe ennemi, dans la ré-
gion à l'est de Hwachon, et l'a partiellement dé-
truit.

Le communiqué insiste, d'autre part , sur la réor-
ganisation des divisions coréennes.

Il est évident, indique-t-il, que les communistes
coréens organisent une très importante force ar-
mée. Les plans prévoient la formation d'un mini-
mum de quinze divisions et peut-être même da-
vantage.

L exemple de la 7e division nord-coréenne est
particulièrement mis en évidence par le communi-
qué. Lorsque les forces des Nations Unies ont dé-
clenché leur offensive de la mi-septembre, cette
division avait reçu l'ordre de battre en retraite
vers le nord. Taillée en pièces, elle accomplit une
marche de 17 jours et ses effectifs n'étaient plus
que de 3000 hommes lorsqu'elle arriva à Koksan, le
12 novembre. Ces 3000 hommes reçurent l'ordre de
s'assembler à Hwachon ; grâce à de nouvelles re-
crues et à l'appoint d'autres unités, la division re-
trouva vers le 17 novembre un effectif normal de
10,000 hommes dotés d'un nouvel équipement.

o 

La guerre en Indochine
ENERGIQUES DECLARATIONS

DU GENERAL DELATTRE DE TASSIGNY
HANOI, 20 décembre. (AFP.) — « L'ère des flot-

tements est révolue. Vous n'êtes plus sur un sol
mouvant. Je vous garantis que vous serez comman-
dés » , a déclaré le général de Lattre de Tassigny,
devant les officiers et les notables, après le défilé
impressionnant de la garnison de Hanoï.

« J'ai tenu, dès mon arrivée, à venir ici, au Ton-
kin, parmi vous et j'ai voulu aussi me trouver à
Hanoï en ce jour anniversaire de la lâche agres-
sion du Vietminh » , a poursuivi le haut-commis-
saire de France en Indochine, qui a souligné forte-
ment que l'anniversaire de cette victoire française
devait, aujourd'hui, être un exemple pour tous.

Le général a ajouté qu'au cours de son entre-
vue avec l'empereur Bao-Daï, il avait confirmé à

celui-ci « qu 'il venait en Indochine tenir les enga-
gements de la France et réaliser l'indépendance du
Vietnam , indépendance dont une armée nationale
forte doit devenir rapidement le symbole et la ga-
rantie » .

FRANCE
La Commission des affaires étrangères

contre la reprise des relations
diplomatiques avec l'Espagne ?

PARIS, 20 décembre. (AFP.) — C'est par 21
voix (socialistes et communistes) contre vingt voix
du mouvement républicain populaire du parti radi-
cal du rassemblement du peuple français et des
modérés que la Commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale a adopté mercredi matin
un amendement communiste invitant le gouverne-
ment à ne pas renouveler des relations diplomati-
ques avec l'Espagne franquiste , apprend-on dans
les couloirs de l'assemblée.

ITALIE
L'autorail Milan-Asti sort des voies

Vingt blessés
ROME, 20 décembre. (AFP.) — Une vingtaine do

passagers ont été blessés à proximité de la gare de
Casale-Monserrato, l'autorail Milan-Asti dans le-
quel ils se trouvaient ayant déraillé par suite d'une
rupture de ressort.

o
Une nouvelle décision à Bruxelles

Réorganisation de la défense
de l'Occident

BRUXELLES, 20 décembre. (AFP.) — La réu-
nion des ministres des affaires étrangères du pacte
de Bruxelles s'est terminée à midi 30.

Le communiqué dit en substance :
Le Conseil a décidé qu 'urne réforme de l'organi-

sation de la défense de l'union occidentale était
nécessaire, mais qu 'elle n'affecterait d'aucune ma-
nière les obligations que les cinq pays ont assu-
més en vertu du traité de Bruxelles et particuliè-
rement leur étroite collaboration dans le domaine
politique et culturel se poursuivra.

Finalement, le Conseil a approuvé les rapports
sur la coopération sociale et culturelle des cinq
pays.
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Madame Pierre BERCLAZ-de CHASTONAY ;
Mademoiselle Marie-Alice BERCLAZ ;
Monsieur le Chanoine Jean-Etienne BERCLAZ ;
Monsieur et Madame Paul-Albert BERCLAZ ;
Monsieur Maurice BERCLAZ et famille ;
Madame Eugène BERCLAZ et famille ;
Monsieur et Madame Léon de CHASTONAY ;
la famille de feu Elie BERCLAZ ;
la famille de feu Jérémie BERCLAZ ;
la famille de feu François BERCLAZ ;
la famille de feu Marie-Joseph CRETTOL ;
la famille de feu Basile MASSEREY ;
Ja famille de feu Isidore PERREN ;
la famille de feu Otto de CHASTONAY ;
la famille de feu Louis de PREUX ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Pierre BERCLAZ
Avocat ct notaire

Sous-Préfet du District dc Sierre

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, onole, grand-oncle et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 92e année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le 22 dé-
cembre 1950, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire -part.


