
Protection économique
Le projet de loi fédérale sur les mesures

propres ù sauvegarder l' existence de l'in -
duisilri e horlogère vient de passer devan t le
Conseil des Etals. Au printemps , ce sera au
loti r de la Chambre basse de s'en occuper.
Bien qu 'il n'y ait  pas d'industrie horlogère
en Valais , il est intéressant de dire quel-
ques mot.s de ce projet. Son intérêt dépas-
se en effet de beaucoup celui de la seule
industrie intéressée puisq u 'il est la premiè-
re application de l' art. 31 bis de Ja Cons-
titution fédérale.

Cet article .'51 bis donne à la Confédéra-
tion le droit d'édioter des dis positions, en
dérogeant au besoin au princi pe de la liber-
lé du commerce et de l'industrie, « pour
sauvegarder d'importantes branches écono-
inliques ou professions menacées dan s leur
existence » . Le même article prévoit plus
'loin que le.s professions ne pourront être
ainsi protégées « que si elles ont pris les
mesures d'entr 'aide qu 'on peut équilable-
mernt exiger d'elles.

Dans (le cas de l'horlogerie, cotte deuxiè-
me condition est réalisée depuis longtemps
puisque celle industrie est une des plus for-
tement organisée en vue de la défense de
ses intérêts généraux. Il y a par contre eu
discussion à propos de la première condi-
tion. Comiment fallai t-il interpréter la no-
tion de profession menacée dans son exis-
tence ? En se tenan t au sens strict des mots,
la Confédération ne pourrait édicter des
prescri ptions particulières qu 'en faveur de
professions placées devant des difficultés
immédiates. Mais on peut aussi estimer qu 'il
importe de recourir ù de telles mesures si
leur absence peut amener la profession in-
téressée ù être ultérieurement menacée dans
son existence.

A l'heure actuelle, l'horlogerie ne se trou-
ve certainement pas aux prises avec des
difficultés insurmontables. La pratique a
cependant démontré l'util i té d'une régle-
mentation permanente de l'exercice de cette
industrie. La suppression des dispositions
protectrices existant es ouvrirait  la porte à
une dangereuse anarchie dans cette bran-
che si importante de notre économie. L'ab-
sence de réglementation permettrait notam-
ment le départ à l'étranger d'une partie de
la fabrication.

Consultés à ce sujet , les juristes de la cou-
ronne ont admis l'interprétation la plus lar-
ge. L'abandon d'une réglementation légale,
ont-ils estimé, serait de nature -a faire naî-
tre une menace directe pour l 'industrie hor-
logère. Ce pourquoi, ils ont admis la possi-
bilité" d'invoquer l'art. 31 bis de la Consti-
tution. Ce point de vue a d'autant plus faci-
lement été admis par le Conseil des Etats
que le projet ne crée pas une réglementation
nouvelle, mais consacre une organisation
conventionnelle préexistante. Sa décision a
ceci d'intéressant qu 'elle crée un précéden t
a propos de l'interprétation de l'art. 31 bis
Celle admise pour l'industrie horlogère
pourra, demain, être invoquée par d'autres
industries, par le tourisme et l'hôtellerie , par
l'agriculture.

Au pomt de vue généra l , la décision du
Conseil des Etats mérite donc d'être souli-
gnée. Mais , ce faisant, il est bon d'admettre
certaines nuances. C'est ce qu'a d'ailleurs
fait le Conseil des Etats ; il a accepté l'in-
terprétation la plus large de l'article cons-
tituti on nel. Mais il s'est empressé d'alléger
le texte du Conseil fédéral. Ce dernier était
en quelque sorte la consécration du pro-
gramme maximum des revendications hor-

logères . En renonçan t à certaines de ses dis-
positions — en particulier celles concer-
nant le contrôle dos exportations et la fixa-
lion par le Département de l'économie pu-
bli que des tarifs minima il a marqué net-
tement que l'intervent ion de l'Etat a des li-
mites et que celui-ci ne doit déroger que le
moins possible ù la libéré du commerce et
de l'industrie.

Relevons enfin que la durée de la nou-
velle lég isla tion horlogère est limitée à dix
ans. Pendant ce laps de temps , il sera loi-
sible de voir ce qu'une telle législation vaut
à l'usage et de la modifier selon les expé-
riences faites au terme du délai décennal
fixé.

M. d'A.

EXCELLENTE ATTITUDE
DU CONSEIL D'ETAT GENEVOIS

EN FAVEUR

du respect des couuictions
religieuses

Les catholiques suisses apprendront avec satisfac-
tion que le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Genève vient de prendre, dans un ges-
te qui l'honore, un arrêté interdisant la propa-
gande et la conférence que se proposaient de fai-
re à Genève, le 14 janvier, deux personnages dont
l'attitude est nettement offensante pour le catho-
licisme. En effet , depuis quelques jours, des affi-
ches jaunes placardées à Genève, annonçaient que
les nommés Marrec et Lortscher, qui s'intitulent
respectivement « ancien catholique » et « ancien
protestant », entendaient faire dimanche 14 jan-
vier une conférence publique sous le titre « Sor-
tez de Babylone », conférence qui m'aurait été
qu'une violente et grossière attaque contre l'Eglise
catholique.

Devant cette odieuse provocation , le Conseil d'E-
tat de Genève a pris l'arrêté suivant :

LE CONSEIL D'ETAT
considérant que les ouvrages de M. Pierre Mar-

rec : « Sortez de Babylone » et « Lettre ouverte
à Pie XII » contiennent des attaques offensantes
pour les sentiments religieux d'une partie de la
population ;

considérant, d'autre part , que M. Pierre Marrec,
dans une conférence publique, sous les auspices des
évangélistes libres, intitulée : « Le dernier aver-
tissement de Dieu au monde : « Sortez de Baby-
lone » et prévue pour le dimanche 14 janvier 1951,
entendait reprendre les thèmes développés dans ses
livres, ainsi que ses attaques contre les sentiment
religieux ;

qu'en conséquence, il incombe aux autorités de
prendre les mesures nécessaires au maintien de
l'ordre public et de la paix entre les membres des
diverses communautés religieuses , qui auraient été
indiscutablement troublés par les ouvrages et la
conférence en question ;

vu le règlement sur la vente , la distribution et
le colportage des journaux, publications et écrits
quelconques, du 9 décembre 1895 ;

vu l'arrêté interdisant aux journaux et publica-
tions toute attaque contre les sentiments religieux
de la population, du 3 avril 1935 ;

vu l'article 50, alinéa 2 de la Constitution fédé-
rale ;

a r r ê t e :
D'interdire la vente, la distribution et le colpor-

tage des ouvrages de M. Pierre Marrec : « Sortez
de Babylone » et « Lettre ouverte à Pie XII », sur
la voie publique ou d'ans les lieux publics.

D'interdire à M. Pierre Marrec de présenter une
conférence publique sur le thème : « Le dernier
avertissement de Dieu au monde > : « Sortez de Ba-
bylone ï .

En rapport avec cette affaire, M. J. C. Guenin,
président de la Conférence du Léman des Adven-
tistes du Septième Jour, vient d'adresser à Mgr
Petit, Rme vicaire général de Genève, la lettre
suivante :

« J'apprends que les nommés Marrec et Lotscher,
doivent faire dimanche soir prochain à Genève une

«•.*-, ____....

conférence sur le sujet « Sortez de Babylone ».
« Je tiens à vous faire savoir que, si les confé-

renciers ont été l'un et l'autre membres de notre
Eglise, ils ne le sont plus aujourd'hui, tous les deux
ayant été radiés de nos registres à cause de leur-
idées particulières que nous ne pouvons pas ad-
mettre et surtout à cause de leur façon agressive
et peu chrétienne de faire de l'évangélisation.

« Nous tenons donc à ce que vous soyez infor-

Un mariage d'amour dans la Maison de Habsbourg
Otto de Habsbourg, fils aîné <_u dernier empereur d'Autriche vient de se fiancer avec la princesse

Régine de Saxe Meiningen. Le mariage doit avoir lieu au printemps.

Médiation britannique
par BT M.-W. SUES

Une série de forces son t aux prises qui ren-
dent la 'situation internationale passionnante
d'intérêt. Les tentatives de médiation ayant
échoué on Corée et Jes soldats américains con-
tinuant à tomber au champ d'honneur , le gou-
vernement de Washington demande que le mé-
canisme; expressément prévu par Ja Charte des
Nations Unies en cas d'agression , soit appliqué.
Il s'agirait donc de désigner Je gouvern ement de
Pékin comme coupable, de Je vouer à Ja vin-
dicte publique et de lui appliquer Jes sanctions
d'ordre économique réservées à J'état qui t rou-
ble sciemment la paix. La Société des Nations
avait fait expérience de cette méthode, mais elle
n 'avait pas employé la force avant d'y recourir !
On en connaît les résultats. Or, il est nombre
de nations riveraines du 'Pacifique ou asiatiques ,
qui se refusent obstinément à adopter une réso-
lution qui conduirait inévitablement , à plus ou
moins brève échéance, à la guerre dans l'hémis-
phère qui est le leur.

Par un curieux hasard , les plus importants de
ces Etat s se trouvent réunis à Ja Conférence im-
périale qui se tient , en ce moment , à Londres.
Le gouvernement Attlee est un de ceux qui a
officiellement reconnu Je régime de Mao-Tsé-
Toung. U n'en a .pas été récompensé , mais il
n'entend pas se départir de son attitude conci-
liante pour plusieurs raisons ; d'abord, parce que
la finance britannique a , depuis plus d'un siè-
cle, investi des sommes énormes en Chine ; en-
suite , parce que Jes Dominions les plus directe-
men t intéressés à J'évolution de l'Asie , l'Austra-
lie , Ja Nouvell e Zélande, la Malaisie et les In-
des sont irréductiblemen t opposés à une ruptu -
re avec la Chine nouvelle. Malgré toutes Jes ap-
parences , l'absence d'engagements form els de na-
ture contractuelle et juridique , Je Commonwcalth
est une entité politique avec laquell e il faudra
compter dans le fu tur  comme on l'a fai t  dans
le passé.

Le Pandit Nehru est Je porte-parole de ceux
qui veulent absolument trouver un arrangement
pacifique. Avec beaucoup de courage , il a ren-
versé les propositions du syllogisme et au lieu de
dire « armistice d'abord et admission ensuite »,
il proclame « admission et armistice simultané-
men t ». C'est-à-dire que , constatant que les Chi-
nois tiennent , en Corée, Je couteau par le man-
che, il entre dans leurs vues et plaide pour que
les portes de l'ONU leur soient ouvertes , san.=
conditions préalables. Il fait remarquer que la
Chine est , de droit , membre de l'Organisation
internationale , qu'il ne s'agit que d'une substitu-
tion de délégation et que l'on doit pouvoir y
parvenir par un artifice de procédure.

mes, Monsieur le Vicaire Général, que notre mou-
vement n'a rien à faire avec la conférence orga-
nisée par les sieurs Marrec et Lortscher et que
nous condamnons formellement leur méthode et
leur procédé.

« En ma qualité de président de la Fédération
des Eglises adventistes de la Suisse romande, j'ai
jugé nécessaire de faire cette mise au point ».
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Bien évidemment cette thèse est contraire à
celle des Américains. Cette opposition a ame-
né le présdent Truman à déf inir exactement la
position de son gouvernement. U a donc envoyé
au Congrès un Message complet qui est un re-
marquable et sincère exposé du pont de vue des
Etats-Unis. Sans refuser de négocier et sans
même refuser de voir , un jour, la Chine commu-
niste <s!éger dans les conseils de J'ONU., J'hôte
de Ja Maison-Blanche rét ablit les proposition s
du syllogisme à leur place initiale et demande
à l'Organisation international e de poursuivre la
voie dans (laquelle elle s'est engagée en appli-
quant strictement Jes stipul ations de la 'Charte.

Cependant , Washington doit admettre que l'at-
titude adoptée par la Conférence impériale de
Londres ne peut pas être ignorée. Cela d'autant
plus que le Pandit Nehru a trouvé dans Je mi-
nistre des Affaires étrangères du Canada, M.
Pearson , un allié excellent. Ce dernier est « per-
sona grata » à la Maison-Blanch e, Jes deux
gouvernements du continen t nord-américai n en-
tretenant des rapports aussi étroits qu 'amicaux.
U est moins suspect de sympathie à l'égard des
Chinois qui massacrent de jeunes soldats amé-
ricains , que l'homme d'Etat hindou. L'opinion
publique yankee écoutera avec moins d'irritation
ses suggestions que celle d'un Asiatique, quelle
que soit sa réputation. Ainsi Pearson et Nehru
se répartiraient Ja tâche . Je premier agissant à
l'ouest et Je second à l'est. Car si les Etats-
Unis acceptent difficilement les nouvelles pro-
positions formulées à Londres, il en est de mê-
me de la Chine et de l'URSS.

Militairemen t , les Chinois sont maîtres de la
situation en Corée. S'ils n'at taquent pas massi-
vement , c'est d'abord parce que les conditions
hivernales sont terribles , ensuite parce qu 'ils
n'ont aucune hâte d'en finir par les armes , s'il y
a un moyen , répondant à leurs vues , de régler
l'affa i re  autour du tapis vert.

En effet , les belligérant s se son t enfin aper-
çus qu 'à forc e de combattre , d'avancer , de re-
culer , de prendre , d'occuper , d'évacuer , de per-
dre , vil les et villages , ces derniers n'existent plus!
A quoi bon « libérer la Corée » si la Corée et
les Coréens ne sont plus ! Les destructions com-
mises là-bas , de part et d'autre , sous prétexte
de « libération » son t telles, que les .ressortis-
sants décimés , ruinés en ont par-dessus la tête
des uns et des autres. Ce que le peuple deman-
de c'est que cesse cet enfer et que soit sauvé ce
qui peut l'être encore et que, forces de l'ONU.
comme « volontaires chinois » vident le plus vi-
te possible les lieux ! Ce sont des descriptions
apocalyptiques qui sont faites par ceux qui re-



viennent vivants  des régions où la guerre a sévi.
A quoi bon tout  ce déploiement de puissance
armée si , après son passage, il ne rest e rien ?
Les Américains  qui  comptaient  faire des Co-
réens du Sud de fidèles alliés, des amis , se ren-
dent m a i n t e n a n t  compte que l ' intervention mi-
litaire se re tourne  contre eux et qu un peuple
paisible aura enduré et endurera encore pendant
longtemps d'ndicibles souffrances  du fait du re-
cours aux armes. Le fa ta l i sme  asia t ique aidant , le
Coréen moyen es t ime qu 'il a tou t  perdu dans
cet te  l u t t e  idéologique et qu 'une  liberté d'ailleurs
de plus en plus problémat ique , ne lui rendra ni
les siens , tues lors de bombardements aériens ,
ni ses biens , dispersés aux quat re  vent ! C'est
une  nouvelle  i l lustration que la guerre « ne
paye jamais » et elle fai t  réf léchir  les uns  com-
me les autres  !

Dans un important éditorial , sans doute inspiré
publié par le journ al catholique romain » Il Quo-
tidiano » , du 12 janvier et intitulé « Notre Paix » ,
le Rd Père Bruculeri , S. J., précise la situation de
l'Eglise catholique face au mouvement des « Par-
tisans de la paix » , qui tente partout de conquérir
des adhérents.

Le Rd Père Bruculeri fait tout d'abord ressortir
que l'Eglise catholique a toujours manifesté la
plus grande répugnance à l'égard de la guerre, de
même qu'elle a la plus vive horreur de toutes les
grandes calamités qui peuvent affliger les peuples .
Il ajoute ensuite que, conformément à l'héritage
que lui a laissé le Maître divin, elle ne poursuit
pas n'importe quelle paix, mais sa paix.

La paix de l'Eglise est la paix intérieure de
l'esprit réconcilié avec Dieu au moyen de la grâce,
de toute l'humanité admise au pardon par la Ré-
demption, du frère rattaché à son frère par le lien
de la charité. Cette paix du Christ est la base la
plus solide pour la vie commune des nations. Et
c'est précisément cette paix fondée sur l'esprit de
l'Evangile, que le catholicisme propage et enseigne
depuis vingt siècles. Mais , ce n'est pas une paix à
tout prix , c'est-à-dire une paix pour laquelle on
doit tout sacrifier.

Parlant ensuite des « amis improvisés de la
paix », qui à un moment décisif pour l'Europ e se
démènent pour des intérêts qui ne sont pas les
leurs, et adressent leurs récriminations à une seule
partie des prétendus adversaires , en se faisant les
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Eiabl'5 H. GIROD S. A.. Caroline. Genève APrès avoir constaté l'étroite liaison qui a exis

Non , toute la prudence ne servait a rien. Il fal-
lait prendre les choses comme elles venaient. Cal-
me et indifférent , il suivait dans les bois son che-
min habituel — plus imprudent que jamais.

Il croyait bien connaître la mort à présent. C'é-
tait comme s'ils se tenaient par la main, la mort et
lui. Mais la vie l'inquiétait. Tout était si instable
dans la vie. Il ne pouvait oublier son fils aîné, il
était déjà un petit homme... avec toutes sortes de
pensées, son langage et ses questions. Il ne pouvait
oublier ses derniers moments, et son petit visage
tourmenté...

Dag était tout d'une pièce, comme ceux de sa
race ; il avait aimé ses petits garçons d'un cœur ar-
dent et tendre. Il ne pourrait pas supporter une
doulettr pareille une seconde fois.

Peut-être était-ce pour cela que ses nouveaux
enfants lui procuraient peu de joie ; il s'éloignait
davantage de sa maison , des garçons et d'Adelheid ,
du gaard et de la vie réelle. Il n'osait recommencer
à les aimer d'une manière si absolue.

Pourtant il était saisi parfois d'un ardent désir
de rentrer à la maison, de revoir les petits et Adel-
heid, sa grande chambre si gaie, qui l'attendait
comme autrefois avec les trois êtres qu 'il aimait.
Quand il y avait trop longtemps que Dag était dans C'était une idée qui la faisait frisonner ; Dag par-
les bois, tout d'un coup il changeait de direction et courait ses forêts avec tant d'insouciance, ne pour-
se mettait à courir , pour être encore le soir même :'ait-il arriver qu'une fois il ne revint pas ?
à la maison.

Il se laissait alors envelopper par le bien-être, Le soir même où un homme montait des Terres-
qviailrl Adelheid jouait du clavecin en chantant de Basses à la cabane de Vestli, Dag lui aussi était
Captivantes mélodies, qui le pénétraient 3usqu a

partisans d une paix qui aboutirait au triomphe
d'une nouvelle barbarie , l'auteur de l'article écrit
que « ces prétendus partisans de la paix devraient
avant tout adresser leurs protestations à ceux qui
ont fait échouer toutes les tentatives de paix pro-
posées par l'Organisation des Nations Unies et qui,
comme ceci ne suffisait pas, ont allumé l'incendie
de la guerre partout où cela était possible : en
Grèce, en Hongrie , en Indonésie, au Thibet, en
Corée » .

« Selon les enseignements pontificaux , l'établis-
sement solide de la véritable paix entre les nations
réside dans le triomphe de la force du droit. Celui
qui refuse de suivre cette voie obligatoire de la
paix la compromet par cela même, au détriment de
toute l'organisation juridique de la communauté
des peuples. »

« Après quoi , conclut le Rd Père Bruculeri, il
ne reste plus qu'à recourir aux préparations de dé-
fense imposées pour la sauvegarde de la liberté et
de l'indépendance, pour la préservation des insti-
tutions civiles et des valeurs spirituelles grave-
ment menacées. Une angoissante responsabilité re-
pose sur ceux qui ont imposé ces mesures en mé-
prisant le droit et en transposant les rapports in-
ternationaux sur le terrain de la force. Dans ces
circonstances funestes, une autre paix, sans les
protections appropriées ne serait qu 'une duperie
destinée à asservir la patrie, à fouler au pied les
libertés et à insulter la civilisation. »
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Un communiqué final et une déclaration ont été

publiés a l'issue de la conférence du Common-
wealth.

La déclaration est un appel solennel pour la
paix internationale. Elle demande en particulier :

1. La conclusion rapide d'un traité de paix avec
l'Allemagne et le Japon.

2. des pourparlers des chefs d'Etat avec Staline
et Mao-Tsé Toung.

3. les premiers ministres affirment de nouveau
qu'ils ne désirent pas se mêler des affaires inté-
rieures de l'Union soviétique, de la Chine ou de
tout autre pays et qu'ils ne souhaitent que pour-
suivre la direction de leurs propres affaires sans
crainte d'agression.

4. le Commonwealth ne. se considère pas comme
une organisation exclusive. Les premiers ministres
souhaitent coopérer avec d'autres nations et arri-
ver à une politique internationale commune avec
les Etats-Unis et tous les pays amis.

5. ils considèrent leur soutien aux Nations Unies.
6. la lutte contre la misère est seule à même de

garantir la paix et la prospérité. Le plan de Co-
lombo est le témoignage pratique de ce propos.

Les premiers ministres réaffirment enfin avec
force que le fait de rechercher la paix par des
négociations ne constitue pas une forme d'« apai-
sement » .

Leur déclaration se termine sur la promesse de
renforcer leurs moyens <~e défense avec diligence.

Le eommuniqué
« Le but principal de la conférence des premiers

ministre du Commenwealth a été de passer en re-
vue la situation internationale et d'examiner qu'el-
le nouvelle mesure positive les gouvernements du
Commonwealth pouvaient prendre pour assurer et
consolider la paix mondiale » , déclare le commu-
niqué publié à l'issue de la dernière réunion plé-
nière de la conférence.

« Les premiers ministres se sont mis d'accord
pour reconnaître la nécessité urgente d'aboutir à

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE

Basses à la cabane de Vestli, Dag lui aussi était Comme il arrivait aux dernières collines cou-
en route vers ses forêts du Nord. De son vivant vertes de pins, la neige se mit à tomber, et au nord,

Trygve Gulbranssen

Le souffle
de la montagne

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

.Roman

fond du cœur ; ou quand elle fredonnait le soir
dans sa chambre devant la cheminée, en faisant
doucement résonner son luth au timbre argentin.
Mais il restait* rarement chez lui deux soirs de sui-
te. Tout ce bonheur vivant l'effrayait. C'était si
instable et il s'y donnait trop entièrement. Il ne
s'en rendait pas compte très exactement lui-même ;
mais sa sensibilité était en éveil et il se tenait
à l'écart.

Adelheid ne comprenait pas et elle en était pro-
fondément peinée. Toutefois , dès que Dag arrivait,
elle oubliait tous ses chagrins et ses soucis. Il n'y
avait alors dans son bonheur qu'une seule fissure.

te pendant toute la durée des entretiens entre les
représentants à New-York des nations du Com-
monwealth et les premiers ministres, le commu-
niqué ajoute : « Ces derniers ont le sincère espoir
que la nouvelle tentative qui vient d'être faite
pourra aboutir à une solution des principaux pro-
blèmes de l'Extrême-Orient ».

Le communiqué cite ensuite, parmi les autres
problèmes étudiés par les premiers ministres « les
termes d'un traité de paix avec le Japon et les
garanties qu 'il pourrait contenir » , et la situation
au Moyen-Orient, « zone dont la stabilité et la
prospérité, en tant qu'artère vitale de communi-
cations, intéresse si profondément toutes les nations
du Commonwealth » .

En ce qui concerne la situation en Europe, le
communiqué précise que les premiers ministres
des nations du Commonwealth qui ne font pas par-
tie du pacte atlantique ont été fidèlement infor-
més « des obligations souscrites par l'Angleterre
et le Canada aux termes de ce traité, et des me-
sures prises pour y faire face. »

A propos des discussions qui ont porté sur la
production et la distribution des matières premiè-
res et, d'une façon générale, des produits et des
services dont la pénurie se fait aujourd'hui sentir,
le communiqué fait état de « l'accord des premiers
ministres en faveur de consultations plus étroites
et plus régulières » entre les pays intéressés, et de
leur décision de recommander à leurs gouverne-
ments respectifs que les organismes actuellement
chargés d'assurer les consultations entre les nations
du Commonwealth sur des questions économiques,
soient renforcés à cet effet. »

o 

U . S. A.
UNE DECLARATION DU SENATEUR

REPUBLICAIN TAFT
La déclaration faite hier par le président Tru-

man au cours de sa conférence de presse hebdo-
madaire selon laquelle il consultera le Congrès sur
l'envoi éventuel de troupes américaines en Euro-
pe, mais ne se considérera pas lié par cette con-
sultation, signifie « la fin de la politique étrangère
bipartisane » des Etats-Unis, a déclaré vendredi le
sénateur républicain Robert Taft , leader de l'op-
position parlementaire.

M. Taft a ajouté que bien que ne mettant pas en
doute le droit du président d'augmenter les effec-
tifs américains en Allemagne, il estimait cependant
plus logique que M. Truman obtienne l'assentiment
du Congrès avant d'intégrer des troupes américai-
nes dans une armée internationale sous le com-
mandement du général Eisenhower. M. Taft a pré-
cisé qu'il était toutefois disposé à approuver l'en-
voi d'un nombre limité de divisions américaines
en Europe si les Européens prouvent leur intention
de bâtir leurs propres défenses.

o——

VIOLENT INCENDIE DANS LES DOCKS
DE CHICAGO

Un violent incendie ravage depuis plusieurs heu-
res les docks de Chicago. On déplore jusqu'à pré-
sent quatre morts et sept blessés, tous parmi les
sauveteurs. Tout le matériel d'incendie disponible
a été dépêché sur les lieux ou deux pompes puis-
santes sont déjà en pleine action tandis qu'un ba-
teau-pompe déverse sans arrêt l'eau du lac Michi-
gan sur le brasier. Des forces de police et 18 am-
bulances ont été envoyées sur les lieux. On craint
que le feu ne se propage à un bâtiment voisin,
haut de dix étages. Les flammes menaceraient déjà
le « marchandise mart » , le plus grand bâtiment de
Chicago. L'incendie a commencé dans un bâtiment

on n y avait jamais abattu du bois, peut-être mê-
me ne l'avait-on jamais fait. Une forêt dense et
sauvage s'étendait là, avec des arbres brisés par
le vent et du menu bois mort.

Un ruisseau venant de la haute montagne cou-
rait à l'ouest après avoir traversé un lac ; ensuite
il tournait vers l'est et se jetait dans une grande
rivière, qui descendait la vallée de Bjôrndal. Dag
voulait explorer le cours de ce ruisseau au mo-
ment de la fonte des neiges, afin de savoir s'il
pourrait servir au flottage du bois le printemps
prochain, si l'on abattait du bois à l'ouest.

Tout en haut de la forêt de pins, il fut saisi d'u-
ne vague inquiétude. Le vent du nord apportait
l'air de neige des hautes montagnes, éveillant en
lui des souvenirs. Il leva la tête, huma dans le vent,
et lentement tourna ses pas vers le nord. Que vou-
lait-il faire là-haut, à cette saison, si tôt ?

en briques de quatre étages où sont établies des
fabriques de peintures et vernis. - Une foule de
plusieurs milliers de personnes se presse aux alen-
tours et comme l'information ne perd jamais ses
droits aux USA toutes les compagnies de radio et
de télévision ont braqué leurs micros et leurs ca-
méras sur la scène.

Nouvelles suisses
f MGR LE PRINCE MAX DE SAXE.

PROFESSEUR HONORAIRE
A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

Dans la journée de vendredi 12 janvier , s'est
éteint à Fribourg, à l'âge de 81 ans, après une
maladie de quelques semaines, Mgr le prince Max
de Saxe, professeur honoraire à l'Université de
Fribourg.

Membre de la famille royale de Saxe, Mgr le
prince Maximilien était né le 17 novembre 1870 à
Dresde ; il était le fils du roi Georges et petits-
fils du roi Jean , qui s'était distingué dans le mon-
de littéraire par une remarquable traduction alle-
mande de la Divine Comédie de Dante. Elevé se-
lon les traditions familiales de culture littéraire et
de formation militaire, le prince Max avait fait des
études classiques très complètes avant de suivre
plusieurs écoles d'officiers. Mais assez tôt il se sen-
tit appelé à la vocation ecclésiastique ; il fut or-
donné prêtre le 26 juillet 1896 après avoir conquis
ses grades de docteur en droit et de docteur en
théologie. Il passa ses premières années de sacer-
doce comme aumônier à Londres, puis à Nurem-
berg ; il devint ensuite professeur au Séminaire
épiscopal de Cologne, puis à Baden.

En 1900, Georges Python appelait Mgr le prince
Max de Saxe à l'Université de Fribourg comme
professeur de droit canon et de liturgie à la Fa-
culté de théologie. Dès le début de son séjour à
Fribourg, le prince Max de Saxe, dont la générosi-
té était la vertu maîtresse, mena de front son pro-
fessorat , spécialement des études personnelles sur
les Eglises orientales et la culture byzantine, avec
un apostolat de prédicateur , de confesseur et sur-
tout d'ami des pauvres. En 1909, il quittait momen-
tanément Fribourg pour occuper à nouveau un pos-
te de professeur au Grand Séminaire de Cologne.
La guerre de 1914-1918 l'y surprit ; il devint alors
aumônier militaire attaché à la 25e division d'in-
fanterie de l'armée allemande.

Au lendemain de la première guerre mondiale,
Mgr le prince Max de Saxe revint à Fribourg, où
cette fois , il fut attaché dès 1921 à la Faculté des
Lettres comme professeur d'histoire russe et de cul-
ture orientale-byzantine. Il y enseigna officielle-
ment jusqu 'en 1946, année où il prit sa retraite et
reçut du Conseil d'Etat de Fribourg le titre de
professeur honoraire. Mais soucieux de servir la
science autant qu 'il le pourrait , le professeur ho-
noraire continua à donner bénévolement quelques
cours jusqu'au dernier mois de sa vie.

Mgr le prince Max de Saxe laisse a tous ceux
qui l'ont connu le souvenir d'un homme d'idéal,
d'un savant détaché de tout ce qui était terrestre,
d'un prêtre dévoué entièrement au service des

sur les pentes couvertes de bouleaux , il vit une
lueur blanche... une tourmente de neige. Il trou-
va ses skis sur un pin rabougri ; il en attacha les
courroies à ses pieds et courut vers le nord... il
allait contre le vent ; plus il montait , plus le vent
augmentait, et le vent finit par devenir tempête.

Il grimpait jusqu'au col au-dessus des pentes
couvertes de bouleaux ; il resta là longtemps, trem-
blant de fatigue après cette dure ascension sur
les pentes abruptes et sans fin , il regarda comme
deux ans auparavant il l'avait fait au printemps,
par-dessus les hautes bruyères — vers la Monta-
gne de la Mort. Les tourbillons de neige le fouet-
taient au visage et le glaçaient , transperçant ses
vêtements jusqu'à la peau. Le froid le pénétrait jus-
qu'à la moelle des os. Il regardait , mais la monta-
gne restait invisible. Partout régnait la tourmente
de neige.

Il se retourna enfin , se laissant pousser par la
tempête à travers les bouleaux , pour revenir par
les bruyères et les pins dans la zone des forêts.
Mais au milieu de la descente il s'arrêta et tour-
na ses pas vers l'ouest. Il pourrait passer la nuit
dans la cabane de Raus, il serait ainsi de bonne
heure à proximité des forêts et du cours d'eau. La
tempête se déchaînait furieusement, mais il avait
décidé d'aller à la cabane de Raus.

(A miivre)
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âmes. Il avait une dévotion particulière à S. Pierre
Canisius , dont Fribourg conserve le tombeau et
auprès duquel il a tenu à demeurer jusqu'à la fin
de sa vie.

o 

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'YVERDON

— Quelle occupation avez-vous prévue pour vo-
tre fila qui termine ses classes dans quelques
mois ?

Parents , avant de prendre une décision, de la-
if/ uclle dépendra en grande partie l'avenir de vo-
ue enfant , et surtout avant de renoncer à le faire
bénéficier d' un apprentissage, avez-vous envisagé
toutes les possibilités qui vous sont offertes pour
lui ?

Nos autorités fédérales , cantonales et communa-
les déploient de grands efforts pour permettre à
un nombre toujours plus grand de jeunes d'ac-
quéri r une formation professionnelle. Notre com-
merce, notre agriculture et notre industrie ont un
besoin accru de personnel qualifié. L'artisanat exi-
ge de ceux qui désirent s'établir un examen de
maîtrise.

Parmi les professions de l'industrie et de l'ar-
tisanat , celles de mécanicien et de mécanicien-élec-
tricien ont toujours exercé un puissant attrait sur
les jeunes gens, car non seulement elle leur ou-
vre la voie d'accès aux plus passionnantes appli-
cations des grandes découvertes de notre siècle :
aviation , automobilisme, radiocommunications, mais
elle leur donne aussi la possibilité d'accéder aux
postes de responsabilité dans les ateliers de nos
usines, de nos fabriques fédérales, de nos chemins
do fer. do nos PTT.

Si votre fils manifeste un intérê t pour ce mé-
tier , inscrivez-vous à notre Ecole professionnelle
d'Yvcrdon dont les installations se modernisent
chaque jour davantage , afin de mettre à disposi-
tion des élèves des machines et un outillage im-
peccables.

Si vous étiez indécis, accompagnez-le auprès de
la direction de cet établissement ; celle-ci pourra
donner au jeune homme une idée plus concrète de
ce qu'il apprendra. Vous pourrez vous-même cons-
tater que l'enseignement théorique et pratique est
confié à un personnel qualifié et expérimenté.
Vous recevrez aussi des renseignements complets
sur le coût de l'apprentissage et sur les facilités
qui peuvent vous être accordées.

o 

La situation du marché du travail
Le marché du travail , si l'on fait abstraction des

influences atmosphériques , a continué d'évoluer
favorablement en décembre dernier. De nombreux
ouvriers , tant qualifiés que non qualifiés, ont été
'embauchés dans l'industrie . Par contre, le chô-
mage a momentanément frappé un nombre élevé
d'ouvriers du bâtiment , les travaux en plein air
ayant été en grande partie paralysés vers la fin
du mois par les chutes de neige et le gel. Bien
que cela soit assez régulier à ce moment de l'an-
née, il est à prévoir que, pour peu que le temps
se radoucisse, le chômage se réduira à de très fai-
bles proportions . Le nombre de chômeurs com-
plets inscrits pour un emploi aux offices du tra-
vail au augmenté de 9,157 pour atteindre 15,376
au total , ce qui fait cependant 2,454 de moins que
l'année précédente à pareille date . A elle seule,
l'industrie du bâtiment a enregistré une augmen-
tation de 8,851 demandes d'emploi. A part l'in-
dustrie du bâtiment , tous les groupes profession-
nels comptaient bien moins de chômeurs à fin
1950 qu'à fin 1949. Ls chômage a surtout dimi-
nué au cours de l'année chez les ouvriers du mé-
tal et de l'horlogerie, les manœuvres et journaliers
et les ouvriers du bois. Il se présentait aussi avec
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des chiffres en recul sensible dans le groupe du
commerce et de l'administration, dans l'industrie
chimique, dans l'industrie textile, dans le groupe
des produits alimentaires, boissons et tabacs et
dans les transports. Quant à l'offre d'emploi, en
dépit d'uni nouveau fléchissement saisonnier, elle
s'est maintenue à un niveau relativement élevé.

——o 

Quatre sacs postauK disparaissent
Les sacs postaux contenant la recette de la jour-

née des bureaux de poste de Stusslinifent, Lostorf ,
Obergœsgen et Winznau ont été volés en cours
de transport vendredi soir près d'Olten. Les sacs
sont contenus dans une remorque fermée attelée
à l'auto postale qui relie ces localités à Olten. Après
Winznau , le chauffeur arrêta sa machine à une
halte facultative pour laisser descendre une da-
me qui était probablement complice des voleurs.
C'est à ce moment-là que le ou les voleurs du-
rent faire leur coup ; ils" devaient savoir quand et
comment, les sacs postaux gagnaient Olten. On ne
s'aperçut de la disparition des sacs qu'à l'arrivée
de l'auto à la poste d'Olten . La somme volée at-
teint 6000 à 7000 francs.

——o 
AVEC LA CROIX-ROUGE
Poui sauver les enfants

Parmi les activités que la délégation du Comité
international de la Croix-Rouge poursuit encore
à Berlin, il en est une qui a permis de sauver
la vie de plusieurs centaines d'enfants atteints de
méningite à Berlin même et en Allemagne orien-
tale : des distributions de streptomycine aux mé-
decins traitants.

Au cours des trois dernières années écoulées, la
délégation du CIJRJC, a ainsi remis près de 20
kg. de streptomycine fournis par divers donateurs
suisses et étrangers, et par le Comité international
lui-même. Cette action de secours fut d'abord
exercée en faveur de cas particuliers ; puis le mé-
dicament fut confié à divers hôpitaux de Berlin
et d'Allemagne orientale. Rappelons que le Co-
mité international de la Croix-Rouge est à ce
jour là seule organisation humanitaire étrangère
habilitée à travailler en Allemagne orientale et
dans les quatre secteurs de la ville de Berlin.

A l'agence centrale des prisonniers
de guerre

Depuis le début du conflit de Corée à ce- jour ,
l'Agence centrale des prisonniers de guerre à Ge-
nève a reçu du Commandement unifié en Corée du
Sud environ 30,000 fiches signalétiques individuel-
les. Il s'agit de fiches établies par le prisonnier
de guerre lui-même et qui contiennent tous les ren-
seignements nécessaires sur son identité, son état
de santé, l'adresse de ses parents les plus pro-
ches et l'adresse où lui-même peut être atteint.

Eru outre , l'Agence de Genève a reçu les listes
officielles nominatives d'environ 13,000 prisonniers
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nord-coreens. Ces listes sont transmises sans dé
lai aux Autorité nord-coréennes ainsi que les pho
tocopies des cartes de capture.

Bibliographie
LE « MESSAGER CATHOLIQUE

ROMAND »
édition 1951, vient de sortir de presse !

Ses nombreuses illustrations, ses articles variés
d'auteurs de chez nous le rendent chaque année
plus attrayant et lui assurent un nombre de lec-
teurs qui va s'intensifiant chaque année.

Sa place est indiquée dans chaque foyer catho-
lique.

Le Messager se vend Fr. 1.—.
——o 

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DU JURA

qui veut être avant tout un élément de stabilité et
de pérennité dans notre monde agité à l'excès,
vous revient , à cette époque de l'année finissante.

Son but c'est de vous accompagner et de vous
servir dans l'an nouveau , avec son calendrier très
complet et mille et un renseignements qui vous se-
ront très utiles tout au long de la nouvelle année.

« L'Almanach Catholique du Jura » tient aussi à
vous faire revivre, avec un certain recul du temps,
les plus importants événements de l'année qui s'a-
chève.

Voyez sa « Chronique mondiale », résumé si com-
plet et si bien pensé des faits bouleversants qui
tourmentent et ensanglantent notre pauvre pla-
nète.

Voyez sa « Chronique suisse » et sa « Chronique
jurassienne », documents de valeur qui vous don-
nent l'essentiel de ce qui a marqué la vie du peu-
ple suisse et du nouveau statut de notre cher Jura.

Voyez aussi ses Pages romaines, si pleines d'en-
seignements et d'espérance.

Plusieurs contes délicieux et nouvelles savoureu-
ses, ses curieux récits de la <¦ petite histoire » de
chez nous, ses documentaires, et surtout sa vivante
et si abondante galerie de clichés (plus de 140 1)
vous feront passer des heures agréables et repo-
santes aux longues soirées d'hiver, tout en évo-
quant devant vous, par l'image et la photo, les nou-
veaux Saints et Bienheureux, les visions et les
personnalités du monde et de la Suisse, les pèle-
rinages de chez nous à Rome, et particulièrement
la vie du Jura , avec ses vivants et ses morts.

« L Almanach Catholique du Jura » , avec ses 136
pages bourrées de textes et de clichés, c'est réelle-
ment , et sans prétention aucune, une publication
UNIQUE en son genre et la plus répandue de tou-
tes les éditions jurassiennes.

Demandez sans retard « L'Almanach catholique
du Jura » à votre vendeur habituel à 1 franc seu-
lement (icha compris) ou chez l'éditeur , Maison de
La Bonne Presse, à Porrentruy.

J'AI VAINCU LE BACILLE DE KOCH I
Qui fait cette déclaration retentissante ? Un

vieux médecin roumain des environs de Paris, le
Dr Salomon Marbais, qui applique depuis des an-
nées, avec un indiscutable succès, paraît-il, un vac-
cin antituberculeux dont il est l'inventeur. « Mais,
dit-il, je me heurte à une véritable conspiration du
silence » . Les autorités médicales font la sourde
oreille aux demandes d'homologation du vaccin
Marbais. L'inventeur a même été emprisonné du-
rant deux mois... Que penser de tout cela ? Pour

Dès mercredi 17 courant

Grande vente de

Malgré la hausse, nous avons préparé
pour vous des

centaines d occasions
sensationnelles

en avoir le cœur net, « L'Illustre » a délégué son
envoyé spécial à Livry-Gargan, chez le Dr Marbais.
Sans prendre position dans cette troublante affai-
re, l'auteur de l'enquête dit ce qu'il a vu et le té-
moignage qu 'il a recueilli de la bouche du vieux
savant.

Nouvelles locales
Troistorrents

Du beau tiieâire
Il serait dommage de laisser passer sous silen-

ce le grand succès qu'ont obtenu les sections JAC
et JACF dans leurs belles représentations théâtra-
les qu'ils ont données le jour des Rois et le di-
manche suivant. Nous le relatons un peu tardive-
ment, car nous pensions qu'une plume plus auto-
risée que la nôtre s'y serait arrêtée.

La séance débuta par un drame en 3 actes, dra-
me moderne, d'une brûlante actualité, qui fut
écrit en 1947 seulement.

« Enfants de misère », c'est le titre, fut joué
par les jeunes gens avec une aisance remarquable,
sans défaillance aucune. Chaque rôle fut tenu par
les interprètes avec un souci continu du soigné et
du parfait. Et nous pouvons dire sans crainte de
nous tromper qu'ils y ont parfaitement réussi.

Pendant près de deux heures que dura ce dra-
me policier, nos héros tinrent l'auditoire en ha-
leine dans une scène palpitante où se succédaient,
dans une atmosphère enfiévrée, le mystère, l'énig-
me, l'aveu et le repentir. Tout au long de cette
pièce, les spectateurs vécurent les péripéties mou-
vementées et tragiques d'un fils, jeune homme de
dix-huit ans qui, drogué, intoxiqué par une litté-
rature immorale et des films dégradants, voulu
jouer au gangster avec deux de ses camarades, en
volant son père ; de ce grand-père que son expé-
rience faisait voir juste et que sa sagesse conseil-
lait. Et que dire de l'interprétation du cornmdssai-
re de police, fin, perspicace au travail, pour dé-
couvrir les coupables ; et des deux voyous qui ont
monté l'affaire... ; d'un Monsieur Bobiche naturel
et sans souci.

Ensuite, deuxième drame « Le Pardon _e Pau-
la ». Cette pièce en un acte fut jouée par les jeu-
nes filles qui eurent le don d'émouvoir et de char-
mer l'auditoire par une parfaite interprétation de
leur rôle. C'est une scène qui se situe au temps
de la révolution française. Les actrices ifurent ad-
mirables successivement dans le rôle de cette jeu-
ne femme révolutionnaire, irascible, ne désirant que
ce jour où elle pourrait venger la mort de son
fils ; de cette Paula traquée, innocente, accusée
d'un seul crime : celui de porter le nom de ses
aïeux ; dans celui où le type « grand'mère » était
parfait, douce, toujours calme, essayant de modé-
rer, de convaincre ; et aussi dans cette servante
ne sachant à quel saint se vouer, n'osant s'affir-
mer par crainte et toujours prête à rendre service
pour la bonne cause.

Une pièce comique « La nuit orageuse » termina
la séance et provoqua dans la salle une grande
hilarité qui dérida les visages et les coeurs ten-
dus par l'émotion. Ici encore, ces jeunes furent
d'admirables interprètes.

Quel plaisir de constater que cette troupe de
jeunes ait pu nous offrir un spectacle d'une telle
tenue. Rien de négligé dans la préparation : des
pièces très bien choisies, d'une haute leçon mo-
rale avec des faits qui malheureusement en notre
XXe siècle, se passent tous les jours. Une distri-
bution dont nous n'hésitons pas de dire qu'elle
fut excellente tant les rôles convenaient. C'est avec
plaisir que nous adressons des compliments à cha-
cun des acteurs et actrices, à ceux qui les ont di-



riges, particulièrement M. le curé et M. le vicai-
re, et à ceux qui ont besogné obscurément.

Nous souhaitons à la JAC masculine et féminine
de poursuivre vaillamment leur tâche. Ses amis
renouvelleront leur fidélité et ceux qui ne sont
pas dans leur sillage ne leur refuseront pas un
juste tribut de leur bienveillance.

E. Df.
o 

CHARLES TRENET A SION
Nous rappelons que CHARLES TKENET donne-

ra un seul gala au Théâtre de Sion le mardi 16
courant, à 20 h. 30.

Le succès étourdissant qu'il remporte partout
confirme que CHARLES TRENET est le plus grand
poète actuel de la chanson française.

Que ceux qui ne l'ont pas encore fait, se hâtent
de retenir leurs places au Magasin Tronchet, tél.
2 15 50.

o 

Sion, avant la conférence sur la Guyanne

Pourquoi le public esl-ii attiré
par les missionnaires

Il y a trois mois, lorsque le Père Torrent donna,
à l'Hôtel de la Paix, à Sion, son reportage sur
Madagascar, quatre fois il fit mine de mettre fin
au. déroulement de ses souvenirs et quatre fois le
public manifesta son désir de jouir encore d'un
témoignage si fort et si réconfortant dans sa dis-
crétion, d'une sympathie humaine si riche, d'un
humour si fin et délicat.

Aucun homme de lettres ne saurait se flatter de
susciter un intérêt aussi direct et entier dans les
millieux les plus divers , populaires aussi bien que
cultivés. Le missionnaire ne disserte pas sur l'en-
gagement : il est engagé. Et d'abord , il s'est déga-
gé, il a tout quitté.

Par exemple, le Père Raboud, que le public de
Sion aura l'avantage d'entendre mardi prochain,
quittera à nouveau sa patrie bientôt après sa con-
férence pour rejoindre son poste. D'instinct, le pu-
blic sent que de tels hommes ont le droit de parler
et qu'il vaut la peine de les écouter.

En un sens, les observations du Père Raboud
sur la Guyanne française offriront un caractère
plus rare et exceptionnel que les souvenirs de Ma-
dagascar, car la Guyane, avec ses tribus primiti-
ves, est en grande partie terre vierge au regard de
la civilisation et terre vierge aux yeux du chrétien
avec ses populations païennes et musulmanes.

La population chrétienne de Sion saura appré-
cier la valeur humaine et chrétienne du témoigna-
ge de notre jeune compatriote. Nous l'invitons à
aller l'entendre mardi soir , 16 janvier , au Cinéma
Capitole.

MERCI POUR L'ARBRE DE NOËL
DU GRAND-PONT

C'est la Pouponnière qui remercie. La tirelire,
placée près de l'arbre , contenait Fr. 91.75, et les
quêtes faites lors de différents concerts ont, avec
Fr. 114.74, permis de rehausser le Noël des enfants
de la Pouponnière. Il y a eu de la joie dans la
maison et nos chers petits ont été heureux, Pleine-
ment heureux. Merci aux donateurs, merci aux
chanteurs et musiciens, merci à la Société de dé-
veloppement et son président , M. Paul de Rivaz,
et à tous ceux qui lui ont aidé à ériger l'arbre.

Pouponnière valaisanne.

Chronique sportive 
Concours interne du sKi-ciuh Pinsec

disputé le dimanche 7 janvier 1951
(Correspondance retardée)

Fonds, meilleur temps : 1. Rémy Abbet, 22 min.
2 sec. ; 2. Zufferey Ulisse, 22 min. 38 sec. ; 3. Abbet
Clovis, 24 min. 43 sec. 2/5 ; 4. Savioz Pierre, 5. Mon-
net René, 6. Salamin Théoph., 7. Savioz Firmin, 8.
Savioz Gérard , 9. Savioz Armand, 10. Crettaz Bath .

Juniors : 1. Monnet Marc , 2. Savioz Robert, 3.
Savioz Luc, 4. Salamin Denis.

Vétérans : 1. Zufferey Florentin , 34 min. 40 sec.
2/5 ; 2. Savioz Hubert , 39 min. 10 sec. ; 3. Rion Ré-
my, 46 min. 48 sec. 1/5.

Descente : 1. Monnet René, 1 min. 2 sec. ; 2. Sa-
vioz Pierre, 1 min. 4 sec ; 3. Crettaz Barth., 1 min.
21 sec. ; 3. Savioz Gérard , 1 min . 21 sec. ; 4. Mon-
net Vital ; 5. Savioz Firmin.

Hors-concours : Theytaz Ulisse, Vissoie.
Junior : Monnet Marc.
Vétéran : Zufferey Florentin.
Combiné 2 : 1. Zufferey Ulisse, 13,33 points (chal-

lenge) ; 2. Abbet Rémy, 14,50 pts ; 3. Monnet René,
27,55 pts ; 4. Savioz Pierre, 5. Savioz Gérard , 6. Sa-
lamin Théoph., 7. Abbet Clovis, 8. Savioz Firmin.

Juniors : Monnet Marc, Savioz Robert.
Vétérans : Zufferey Florentin , Savioz Hubert.

R. A.

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse bat le coeecio POP o o 2
(1-1 ; 1-1 ; 4-0)

Le match de hockey sur glace Canada-Suisse
s'est déroulé hier soir à Bâle, devant plus de 13
mille spectateurs.

Les Canadiens ont marqué les premiers par Lian
et les Suisses ont égalisé par Bieler, le tout au
cours de la première minute de jeu. Aucun autre
goal n'a été marqué pendant ce premier tiers-
temps qui s'est terminé sur le score nul, 1 à 1,
les deux équipes faisait un jeu égal.

Au second tiers, le public est enthousiasmé par
le jeu de nos représentants. A la 14e minute, ce-
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Le trafic ferroviaire entre Lauterbrunnen et Murren ayant ete interrompu pendant une période
assez prolongée, les PTT durent faire appel à un moyen bien primitif, mais combien sympathique,

pour faire parvenir la poste.
On mobilisa les mulets, qui devaient chaque jour faire deux heures de montée.

pendant, le Canada marque par Chandler, a la sui-
te d'une attaque classique. Mais, à la 17e minu-
tes, les Suisses marquent par Reto Delnon, après
une attaque menée rondement par Schaepfer el
Trepp.

Au troisième tiers, nos représentants dictent lit-
téralement le jeu. Ils sont tous dans le camp ca-
nadien et l'on assiste à de très belle phases de
jeu. A la lie minutes, alors qu'il était attaqué, Bie-
ler marque. Deux minutes plus tard, Schubiger,
démarqué, obtient le deuxième but. A la 18e mi-
nute, Trepp porte la marque à 3 à 0. Tout réus-
sit aux Suisses. Une minute avant la fin, Durst,
sur passe de Trepp, obtient le dernier but.

Comment ils ont joué
D'une façon générale, tous nos joueurs ont fait

une excellente partie. Baenninger a été très sûr
de lui et il a arrêté deux buts tout faits. En dé-
fense, Handschin a été notre meilleur ' élément,
tandis que Golaz, qui remplaçait Heierling indis-
pos, a fait une partie honorable. Quant à la se-
conde paire d'arrières, formée de Walter Durst
et de Schlaepfer, elle s'est bien comportée. En
avant, comme nous l'avons déjà dit, tout a réussi
aux Suisse et ils furent favorisés par la chance.
La première ligne, formée de Schubiger , Reto Del-
no.n e Trepp, a été excellente. La deuxième ligne,
composée des frères Poltera et de Bieler, a manqué
quelque peu de cohésion.

Fait rare à signaler, ce match s'est déroulé sans
aucune pénalisation.

A Berne,
Suisse B bat Autriche 15 à 0

(5-0 ; 5-0 ; 5-0)

Ce match qui s'est déroulé à Berne devant deux
mille personnes a vu une supériorité évidente des
Suisses qui est bien concrétisée par le résultat ob-
tenu.

lu procès des fortifications
BERNE, 13 janvier. — A l'audience de samedi

matin du procès des fortins l'auditeur a prononcé
son réquisitoire et a requis contre l'entrepreneur
Marti une peine d'une année de prison et cinq mil-
le francs d'amende. Il demande de rendre l'accusé
coupable dev iolations de contrats de livraison, de
mise en danger pour violation des règles de la
construction et de trahison militaire. Tous ces dé-
lits doivent être considérés comme ayant été com-
mis par négligence.

UN MUSICIEN SUISSE HAUTEMENT
APPRECIE

WASHINGTON, 13 janvier. — A l'occasion de sa
tournée de concerts aux Etats-Unis le violoncellis-
te Henri Honnegger de l'Orchestre de la Suisse
romande invité par M. Bruggmann, ministre de
Suisse à Washington, a joué deux suites de J.-S.
Bach pour violoncelle lors d'une soirée donnée à la
résidence du ministre. Les critiques musicaux, les
diplomates et les invités ont hautement apprécié
les productions de cet artiste.

——o 

BILAN DE L'INCENDIE DE CHICAGO
CHICAGO, 13 janvier. — Trois morts et six bles-

sés tel est le bilan officiel de l'incendie qui a écla-
té vendredi à Chicago. En effet, trois pompiers et
non 4 comme annoncé précédemment ont été car-
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bonises tandis que cinq autres et un civil ont été
blessés. On pense que toutes les personnes se trou-
vant sur le dock au moment du début de l'incen-
die ont pu s'échapper.

Les dégâts sont évalués à plus d'un million de
dollars .

Grèue chez les ivpos italiens
ROME, 13 janvier. (AFP) — Une grève de 24

heures qui entraînera vraisemblablement la non-
parution des journaux italiens a été décrétée ven-
dredi soir par les fédérations nationales des typo-
graphes de toutes les nuances politiques. La grève
commencera mardi soir . La décision des typogra-
phes a été prises en signe de protestation contre le
refus des éditeurs de journaux de revaloriser les
salaires.

o 

EPIDEMIE DE GRIPPE
EN BELGIQUE

BRUXELLES, 13 janvier. (Belga). — En Belgi-
que, le service compétent signale qu'un Belge sur
trois garde la ichambre ou est alité. Le Conseil
de Cabinet de vendredi a été décommandé, plu-
sieurs rninistres étant souffrants. L'épidémie ce-
pendant est bénigne encore qu'elle révèle d'ici de-
là quelques complications pulmonaires. La morta-
lité est quasi nulle sauf pour les personnes âgées
et celles atteintes aux poumons.

LES MEILLEURS SAUTEURS
NORVEGIENS ET FINLANDAIS

participeront à la semaine du saut
de la F. S. S.

Les grands champions étant très sollicités actuel-
lement par les organisateurs de compétitions inter-
nationales, il est compréhensible que les inscrip-
tions des participants à la semaine internationale
de saut organisée du 27 janvier au 4 février par la
Fédération Suisse de Ski ne parviennent pas aussi
rapidement que l'attendait le comité d'organisation.
On peut cependant compter aujourd'hui avec cer-
titude sur la présence aux quatre tremplins de St-
Moritz, Arosa, Unterwasser et Le Locle d'un nom-
bre important des meilleurs sauteurs du monde. Il
y aura tout d'abord les Norvégiens qui ne sont
autorisés à participer à un concours que lorsque
leur fédération s'est assurée que l'organisation est
en bonnes mains. La délégation en Suisse des sau-
teurs suivants a été confirmée par télégramme :
Petter Hugstedt, gagnant olympique, Hans Bjôrn-
stad, champion du monde, Gudmund Rian et Thor-
mond Knudsen. M. Sirnaes, le président actuel de la
Fédération Norvégienne de Ski accompagnera per-
sonnellement son équipe. Le trio finlandais est éga-
lement très fort avec Matti Pietikainen , Olavi Ku-
ronen et Erkki Rajala. Selon des nouvelles par-
venues de Finlande, les sauteurs finlandais que nous
voyons toujours venir en Suisse avec plaisir sont
déjà en pleine forme. Les derniers résultats obtenus
sont supérieurs à tout ce qui a été vu précédem-
ment en Finlande. La délégation finlandaise sera
accompagnée par Rolf Hohenthal.

Il était prévu précédemment de n'inviter à la se-
maine de saut que des sauteurs des pays voisins
de la Suisse et des Scandinaves . Le comité d'orga-
nisation a cependant décidé d'approcher également
la Yougoslavie qui a accepté immédiatement et qui
déléguera au moins deux de ses meilleurs sauteurs.
Polda a déjà été désigné avec certitude tandis que
les noms des autres participants seront connus dans
quelques jours.

Lors de sa dernière séance, le comité d'organi-
sation, présidé par Max Isler, avec Mlle E. Roth
comme secrétaire, Hans Feldmann comme chef et
Fritz Erb comme chef de presse, a pu enregistrer
avec plaisir que principalement les concours de
Unterwasser (28 janvier ) et Le Locle (4 février)
soulèvent déjà un intérêt considérable. Maintenant
déjà, tous les cars disponibles à Zurich sont loués
pour le 28 janvier en vue du concours international
de saut à Unterwasser. Le Locle attend 10,000 spec-
tateurs. A Saint-Moritz également où le concours
a lieu le 27 janvier — à l'occasion du concours ré-
gional des Grisons — ainsi qu'à Arosa qui verra
les sauteurs internationaux le 1er février, on at-
tend ces grandes manifestations sportives avec
beaucoup d'intérêt,

CEUX QUI S'EN VONT
PARIS, 13 janvier. (Ag.) — Le sculpteur Léon

Drivier, membre de l'Académie des Beaux-Arts et
fondateur du Salon des Tuileries, vient de mourir
à l'âge de 72 ans.

Le peintre Gilbert Bellau vient de s'éteindre à
l'âge de 82 ans. Natif de Paris, il était l'ami de
Clemenceau qui l'avait chargé de composer un
certain nombre d'aquarelles relatives à la Guerre
de 14-18. Ce travail lui valut la notoriété. Plu-
sieurs de ses œuvres sont exposées dans les mu-
sées parisiens et au musée de la guerre à Vin-
ce nnes.

o 

Les victimes de la grippe
en Angleterre

LONDRES, 13 janvier. (Reuter). — Les cas mor-
tels par suite de la grippe ont été quatre fois plus
nombreux cette semaine en Angleterre que durant
la semaine précédente. Une sta tistique constate que
dans les 126 plus grandes villes d'Angleterre, 458
personnes sont mortes de la grippe la semaine der-
nière contre 102 la semaine précédente. Plus de
200,000 personnes sont alitées actuellement dans le
nord-ouest de l'Angleterre pour cause de grippe.

UN AVION TOMBE EN MER
LA HAYE, 13 janvier . — Un « Seafury » de l'aé-

ronaval néerlandais est tombé en mer du Nord
au large de Nordwik . Le pilote est considéré comme
perdu. Les recherches pour le sauver ont dû être
abandonnées avec la tombée de In .nuit.

ENTRE L'IRAN ET L'ESPAGNE
MADRID, 13 janvier. (Reuter). — L'Espagne et

l'Iran ont décidé de rétablir leurs relations diplo-
matiques. Les légations seront ouvertes à Madrid
et à Téhéran.

SUITES D'UNE CATASTROPHE MINIERE

Trois _Msr@stsatâons
BUDAPEST, 13 janvier . (Reuter). — Le minis-

tre des mines communique qu'ensuite de l'accident
des mines qui s'est produit le 30 décembre dans
la mine de Tatabanya, trois fonctionnaires ont été
arrêtés ayant été reconnus responsables de la mort
de 81 mineurs. Il s'agit de deux ingénieurs des
mines Josef Etende et Josef Peesak et du direc-
teur de la mine, Josef Komeli. 130 mineurs tra-
vaillaient au moment de l'explosion. 81 d'entre
eux furent tués et 32 autres blessés.

LA POPULATION DE LAUSANNE
LAUSANNE, 13 janvier. — Au 1er janvier 1951,

la ville do Lausanne comptait 107 680 habitants.

IL VOLAIT POUR FAIRE DES CADEAUX
A SA PETITE AMIE

LAUSANNE, 13 janvier. — La police a appré-
hendé à Lausanne un jeune homme de 21 ans, do-
micilié à Genève, et qui avait dérobé à ses pa-
rents diverses sommes représentant un total de Fr.
7700.—, péniblement amassé. Le jeune homme avait
acquis des habits ainsi que des bijoux qu'il remet-
tait à une petite amie. Il a été écroué à St-Antoine.

Radio-Programme
Lundi 15 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Maurice Rues. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Ryth-
mes du matin. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. Musique lyri-
que. 11 h. 40 Cinq valses, op. 39, Johannes Brahms.
11 h. 50 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15
Vingt-quatre Préludes pour le piano, Rachmoni-
nov. 12 h. 25 Pages symphaniques populaires. 12
h. 46 Informations. 12 h. 55 La bonne route. 13 h.
05 Erreur d'étiquette, Pierre Saint-Hilaire.

13 h. 10 Musique de divertissement de composi-
teurs contemporains. 13 h. 30 Oeuvres anciennes. 13
h. 50 Alexandre Kipnis interprète Schubert et
Schumann. 16 h. 30 Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. Oeuvres de
compositeurs romands. 17 h. 30 La rencontre des
isolés. 18 h. Les Ondes du Léman.

18 h. 30 Lorsque vient le soir. 18 h. 50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations Unies vous
parlent. 19 h. 13 L'heure exacte et le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins
du monde. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55
America. 20 h. 10 Enigmes et aventures : A bout
portant. 21 h. Une heure à l'opéra avec Mozart. 22
h. Les danses des Suites françaises de J.-S. Bach.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pour les amateurs
de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Musique récréative.
7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10
Le programme. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Les plus belles voix des opéras d'Europe. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25
Quelques considérations. 13 h. 35 Violon. 14 h.
Femmes au service de la foi . 14 h. 20 Musique de
Bach- , .

14 h. 30 Heure. 16 h. Histoires munichoises. 16
h. 30 Émission commune. 17 h. 30 Nous lisons des
extraits de deux livres de Jim Corbett. 18 h.
Chant 18 h. 30 Orchestre récréatif. 19 h. Notre
cours du lundi. 19 h. 20 Entretien. 19 h. 25 Com-
muniqués. Le programme. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Les cloches du pays. 20 h.
05 Le disque de l'auditeur. 20 h. 30 Notre boites
aux lettres. 20 h . 45 Le disque de l'auditeur. 21 h.
Né pour être roi, évocation radiophonique. 22 h.
Informations. Heure. 22 h. 05 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15 So-
nate pour violon seul, B. Bartok, par Tibor Var-
ga. 22 h , 40 Musique vocale contemporaine.




