
Le départ du colonel schuiarz
Chaque année, depuis 1939, les troupes

de cantonnement à St-Maurice , célèbrent ,
d une façon ou d'une autre , l'anniversaire
de la naissance du Sauveur du Monde.

C'est gentiment étendre sur les défenseurs
de la Patrie le premier et divin sourire qui
marque sa bienveillance i. tous les gens et
n toules les choses.

Samed i , c'était dans le vaste hall de
gymnastique gracieusement décoré de ver-
dure et de drapeaux que la cérémonie s'est
déroulée.

Entre la scène el l'auditoire , au coin, ù
droite, un gigantesque sapin à travers les
branches duquel une moisson de bougies
flambent jaune et dru. Les flammes on-
dulent , s'inclinent , se relèvent au moindre
souffle d'air qui se hasarde léger, vagabond ,
par la porte qui s'ouvre pour laisser passer
les invités.

Au dedans, il y a foule. Tout l'E. M. Br.
Mont, est la. Il y a du monde jusqu'aux
galeries.

Son Excellence Mgr Haller a voulu ap-
porter, par sa présence, le témoignage de
sa sympathie aux soldats qui , depuis plus
de cinq ans, sont à la peine.

Cette sollicitude a été mise en relief par
lé colonel-brigadier Schwarz qui , dans son
allocution, a souligné les excellentes rela-
tions? de" courtoisie, de compréhension r éf
d'aide mutuelle que l'Abbaye de St-Maurice
n'a cessé d'entretenir avec les Forts.

Mais n 'anticipons pas.
A 15 heures 30 précises, coutume de l'e-

xactitud e, symbole de la discipline militaire,
un puissant clairon annonce l'ouverture de
la fête que nous n'hésitons pas à qualifier
de fête de famille.

C'est le Quatuor à cordes de l'Abbaye de
St-Maurice dont le développement tient du
merveilleux et qui est très applaudi ; c'est
l ' i l lumination de l'arbre : c'est le chant im-
pressionnai.! de l'assemblée : VOICI Noël ;
c'est le solo de violon du mitrailleur Belin ;
c'est le solo de ténor du S. C. Hugues Cué-
nod ; c'est , enfin , le beau cantique final :
Seigneur , accord e ton secours I

Toutes ces productions, de caractère éle-
vé, semaient la j oie, l'émotion et même une
sorte d'émulation religieuse et patriotique.
On sentait au-dessus de soi le ciel bleu , de-
vant soi l'horizon toujours gris de l'affreu-
se guerre et autour de soi la trêve de Dieu
d'une soirée que le soldat appréciait.

Mais , au delà de cette atmosphère grisan-
te, on devinait autre chose, une inquiétude,
un regret... et l'on attendait.

M. le major Weber avait ouvert le feu
des allocutions. C'étaient les souhaits de
bienvenue. L'aumônier protestant , le Capi-
taine Doni , avait paraphrasé la conversion
de saint Paul qu 'il app liquait à la vie de
l'homme et du chrétien.

L'on attendait toujours...
C'est le cap itaine Voirol . aumônier ca-

tholique, qui . avec l a-propos qui caractéri-
se une des grandes qualités de son éloquen-
ce, a poussé la porte par laquelle s'est
échappé, pour envahir l'assemblée, l'es-
saim des sympathies qui a entouré le chef
de la Brigade de Montagne au cours des
sept années qu'il a passées au Bureau de
Lavey.

Avec la simplicité du co?ur, M. le Chanoi-
ne Voirol a dit : « C'est Noël, mais ce n'est
pas tout à fait Noël, du moment que nous
perdons le commandant, le chef de la Bri-
gade, si apprécié et si aimé ».

Aux quatre coins de la salle, c'est de l'é-
motion. On voit des paupières humide*. Ce t«nti<.ll« - l'Etat n 'est pas formé par une masse

sont des regrets qui montent de l'âme aux
lèvres pour le chef qui s'étail montré si pa-
ternel, si pitoyable, si clément et si miséri-
cordieux à l'égard de ses subordonnés.

Le major Nicolas traduira ces sentiments,
el il n 'y a pas , certes, de plus beau témoi-
gnage que le colonel Schwarz pourra em-
porter en quittant St-Maurice le 31 décem-
bre prochain.

Nous ne voulons pas laisser partir le chef
de la Brigade sans un mot d'adieu.

Le colonel Schwarz a créé la Brigade. Il
l'a animée, possédant une puissance de tra-
vail extraordinaire.

A St-Maurice , dans le Valais tout entier,
il était extrêmement populaire, ne restant
a l'écart de rien , mais partici pant à toutes1

les cérémonies, à toutes les fêtes et à toutes
les réceptions de quelque importance.

Il savait agir , mais il savait aussi rêver.
1 ouïe la vie , tout le sens de la vie est caché
au fond de ces verbes qui semblent se con-
tredire et qui , au fond, se complètent mira-
culeusement.

L'action seule serait desséchante, si elle
n'avait la merveilleuse douceur du rêve.

M. le colonel Schwarz voyait au-dessus
de sa fonction, regardant l'avenir avec des
yeux perçants et confiants, considérant la
Suisse comme un harmonieux équilibre po-
litique" social et militaire.  ̂ 7,' ,. ~^— s*

Ses rapports avec les autorités civiles fu-
rent toujours empreints de cette franche lo-
yauté et cordialité qui émanent, au surplus,
nettes et fermes, de ses claires prunelles.

Nous avons tous senti , dans son émouvan-
te allocution d'adieu , émouvante jusqu 'aux
larmes , qu 'il ne partait pas tout entier , mais
qu 'une grande partie de son cœur conti-

Leioi.nl message de noei du Pape
Le problème ;de la démocratie

Un hommage à la Suisse
Dans son Message de Noël , le Pape s'est occu-

pé du problèm e de la démocratie. Après avoir évo-
qué la lumière apportée par la naissance du Christ
et les ténèbres enveloppant actuellement le monde,
Pie XII a relevé une antithèse significative : d'un
côté les lois de la guerre deviennent toujours plus
cruelles et, de l'autre, les personnalités responsa-
bles du sort des nation s se réunissent toujours da-
vantage en conférence pour étudier les nouvelles
bases de la communauté des peuples. Le paroxys-
me de la guerre a pour conséquence le progrès de
l'asp iration vers une paix juste et durable.

Les peuples semblent s'être réveillés. Ils ont pris
envers l'Etat et le gouvernement une attitude in-
terrogative et méfiante. Ils s'opposent résolument
à tous les pouvoirs dictatoriaux et réclament la
liberté. Enfin les peuples comprennent que s'ils
avaient eu la possibilité d'intervenir et de critiquer
les pouvoirs publics, la guerre n 'aurait pas éclaté.
Nous assistons en somme à la tendance toujours
marquée vers la démocratisation du monde.

Pie XII désire relever à propos de cette inclinai-
son réjouissante , qu 'il y a, suivant l'Eglise, une
démocratie véritable , saine et convenable dans les
circonstances actuelles. Le Saint-Père déclare que
l'homme n'est surtout pas l'élémen t passif de la
société, mais au contraire qu 'il en est l'élément
actif , le véritable sujet et non l'objet. Il est donc
évident que le citoyen , dans une démocratie digne
d« ce nom, doit avoir le droit d'exprimer son opi-
nion et n« doit pas être obligé d'obéir sans avoir
été écouté. Le citoyen doit avoir une opinion per-
sonnelle, il doit pouvoir l'exprimer «t la faire va-
loir.

Peuple et masse
C'est id qu 'il faut faire une discrimination es-

nuerait de vivre avec nous et au milieu de Une à 1 inspectorat des sports. C est assuré-
nous. ment dans ses cordes. Il est peu de sports

Cette sympathie réciproque, c'est le vrai \ qu 'il n'ait Pa* pratiqués ou encouragés.
secret de la dignité individuelle et du bon
heur de la vie des armes.

On assure que le colonel Schwarz est des

Succès et revers
L offensive allemande de l'Ouest est contenue aux
deux extrémités du Front, mais progresse au centre

L'aviation alliée intervient en force
Les progrès des Russes

MM. Churchill et Eden à Athènes
On disait hier, à Berlin, que la première pha- Liège ne changerait absolument rien. C'est du

se de la contre-offensive allemande de l'Ouest
avait pris fin par une indiscutable victoire de la
Wehrmacht, mais que durant la deuxième pha-
se elle se heurterait sans doute à des forces plus
considérables qu'au début.

Effectivement , les Anglo-Américains se sont
rapidement ressaisis.

A Londres, on déclare même officiellement
que la première ruée et la violence de l'offen-
sive von Rundstedt ont été enrayées.

Et déjà , en prévision d'une prolongation éven-
tuelle de la guerre, le gouvernement de Londres
a ordonné l'incorporation, dans les formations
combattantes, de 250,000 hommes prélevés sur
les services auxiliaires, et celui de Washington
a rapporté les mesures tendant.à préparer le pas-
sage de l'économie, de guerre à l'économie. de
paix et revalidé ainsi des contrats pqrtant sur
la construction de 75;000 avions. De son cô-
té, le gouvernement français a proclamé la mobi-
lisation générale et appellera classe après clas-
se sitôt qu'il aura reçu les équipements et les
armes nécessaires. Alors que l'Allemagne est ar-
rivée à l'extrême limite de la mobilisation totale ,
ses adversaires sont donc loin d'être au bout de
leur « potentiel de guerre ». Ce sont là des réa-
lités arithmétiques auxquelles la chute même de

mais par un peuple. Il n est pas constitué par une
agglomération informe d'individus. Le peup le a
des impulsions qui jaillissent de lui-même , tandis
que la masse ne peut que subir les fluctuations
qui lui sont imposées de l'extérieur. La masse suit
indifféremme nt un drapeau aujourd'hui , et un au-
tre demain. Un peuple est conscient de sa dignité ,
une masse pas. La masse devient l ' instrument d'un
hommes ou de quelques-uns qui arrivent à faire va-
loir les pires tendances égoïstes. La inasse est l'en-
nemi numéro 1 de toute démocratie véritable et de
tout idéal de liberté. Le peuple, au contraire , est
constitué de citoyens qui ont pleine conscience de
leur liberté el de la liberté d'aulrui.

Les différence s entre , les individus ne forment
pas un obstacle à la formation d'un véritable es-
prit communautaire dans un peuple ; ces différen-
ces donnent même à cette communauté sa signi-
fication légitime.

Quand le peuple est remplacé par la masse , on
assiste au libre assouvissement de l'égoïsme hu-
main au détriment de la majorité. La masse ne
connaît pas l'égalité, mais seulement la monoto-
nie. Tout ce qui donne une valeur à la vie périt.
Les profiteurs , plus ou moins nombreux , s'assu-
rent tous les privilèges avec la puissance de l'ar-
gent ou de leur organisation.

Le véritable Etat démocratique au contraire ,
qu 'il soit monarchique ou républicain, met l'auto-
rité véritable à la place de la dictature. Il sait que
la dignité humaine est la dignité de la communau-
té morale, que la dignité de l'autorité politique
est la dignité de sa partici pation a la dignité di-
vine. Le gouvernement sait que sa mission est de
réaliser l'ordre voulu par Dieu.

(La sotte en 2ème page)

Ainsi , nous le reverrons en Valais.
C'est du moins le souhait général.

Ch. Saint-Maurice

reste pourquoi les dirigeants nationaux-socialis-
tes, dans leurs proclamations, font surtout ap-
pel à ces « impondérables », d'ordre moral et
sentimental, qu'ils affectèrent si longtemps de
mépriser et qu 'ils en viennent même à donner
en exemple à leurs compatriotes ces partisans et
ces « maquisards » qu 'ils tiaitaient tout récem-
ment encore de vulgaires bandits.

Mais restons dans l'immédiate actualité :

Les vicissitudes des combats : les
violentes contre-attaques américaines

.infligent un échec partiel aux efforts
de la Wehrmacht. — Intervention
massive de l'aviation alliée.

D'une façon générale, les nouvelles qui nous
parviennent du Front de l'Ouest sont plutôt op-
timistes. La 1re armée américaine continue à
exercer une très forte pression sur les deux ex-
trémités du front d'offensive de l'ennemi. Celui-
ci, en dépit de tous ses efforts , n'a pas enregis-
tré d'avance notable.

Les Allemands font de grands efforts pour
réaliser la l'onction des deux coins qu 'ils ont en-
foncés dans les lignes américaines et constituer
ainsi un front d'attanue continu , mais les trou-
pes du général Hodges tiennent fermement leurs
positions et ne laissent guère de répit à l'enne-
mi qu 'elles attaquent de flanc en de nombreux
points, ce qui donne lieu à des engagements d'u-
ne grande violence.

Depuis que Montioie et Stavelot sont en main
américaine, la situation s'est stabilisée à l'aile
nord , où la menace qui pesait sur Liège est dé-
finitivement conj urée, cependant qu 'au sud le
général Hodges a lancé ses troupes à l'attaque
sur un front d'une quarantaine de kilomètres.
Aux dernières nouvelles, celles-ci auraient pro-
gressé de 2 à 3 km. et de nombreux renforts
monteraient présentement en ligne.

Par contre, les Allemands progressent à Mar-
vie, à 2,5 km. au sud-est de Bastogne et sud-est
de la Belgique. Ils utilisen t des chars et de l'in-
fanterie. Leur avance se poursuit également au
sud-ouest de Bastogne, et la Wehrmacht a at-
teint Vaux-les-Rosières, à 10 km. de Bastogne,
et Libramont, à 10 km. de Vaux-les-Rosières...
Dinant risque de se trouver en danger...

Sur le reste du Front, la situation est sans
grand changement. Les Allemands ont repris un
peu de terrain au nord de Colmar. Dans la ré-
gion de Strasbourg des patrouilles germaniques
ont été repoussées au delà du Rhin ou anéan-
ties...

...Et voici qu'entre dans la danse l'aviation al-
liée, dont la puissance éprouvée pourrait bien
être une fois de plus le facteur décisif. La plu-
pait des dépêches font mention, ce mardi matin ,
d'attaques aériennes de grande envergure entre-
prises par les formations anglo-américaines con-
tre les lignes ennemies et la zone sise immédia-
tement à l'arrière de celles-ci.

Quelque 7000 appareils de tous types ont pris
part , dimanche, à ces opérations que favo-
risait une excellente visibilité. La région com-
prise entre Trêves, Euskirchen et Francfort a
subi des dégâts particulièrement effroyables. Un
rapport du 9e corps d'aviation des Etats-Unis
mentionne la destruction de 900 véhicules dont
100 blindés. Au cours des combats aériens dont
la zone d'opérations a été le théâtre, l'ennemi
a perdu 116 avions. Malgré le grand nombre
d'appareils engagés, les Alliés n'accusent la per-
te que de 39 bombardiers et de 6 chasseurs.

Dans la nuit de dimanche à lundi , le comman-
do des bombardiers de la R. A. F. a poursuivi



l'offensive, notamment sur Cologne et sur un
aérodrome situé à proximité de la zone d'opéra-
tions, aux environs de Bonn. Les chasseurs noc-
turnes ne sont pas restés inactifs non- plus et ont
descendu pour leur part 6 avions ennemis. Et
les bombardiers américains ont repris lundi ma-
lin les opérations contre l'Allemagne...

Le beau temps qui règne depuis trois jours sur
le Front occidental est donc mis a profit par
l'aviation alliée, qui attaque en masse les colon-
nes allemandes montant en ligne. Suivant les cor-
respondants du Front , douze mille avions alliés
ont été en action pendant les dernières soixante-
douze heures, et c'est grâce à leur appui que la
contre-attaque du maréchal von Rundstedt a pu
être enrayée, en raison des dégâts causés aux li-
gnes de ravitaillement et de l'embouteillage des
routes par lesquelles les renforts s'acheminaient
vers le front...

La rapide avance des Russes à 1 ou-
est de Budapest et la nouvelle offen-
sive d'hiver. — MM. Churchill et
Eden à Athènes : résoudront-ils le
conflit ?

— Du calme insolite qui régnait depuis quel-
ques semaines dans l'immense secteur du Front
de l'Est s'étendant des Carpathes à la Baltique ,
la propagande allemande concluait déjà que l'U.
R. S. S. n'était plus en mesure de renouveler
l'effort gigantesque qu'elle avait accompli les hi-
vers précédents ou qu 'elle était en train de fai-
re tirer les marrons du feu par ses alliés... Mais
voici que les troupes russes seraient reparties à
l'attaque en Lettonie, et cela sur un front d'une
centaine de kilomètres. Trois groupes d'armées
seraient engagés dans cette opération , qui mar-
querait donc le début de la véritable offensive
d'hiver, et trois autres se tiendraient prêts à in-
tervenir d'un instant à l'autre. On assisterait de
la sorte à une vaste manœuvre en tenaille ten-
dfint à enfoncer les deux ailes du dispositif en-
nemi, sur le Danube et en Prusse-Orientale...

En Hongrie, l'avance rapide des forces sovié-
tiques à l'ouest de Budapest les a portées jus-
qu 'à une dizaine de km. de la ville épiscopale
de Esztergom. Ainsi le couloir vers le nord-ou-
est , qui constitue la seule voie de retraite de, la
garnison de Budapest, a été réduit à une largeur
de 15 km. au maximum. Toutes les autres rou-
tes qui font communiquer la capitale avec le*
reste du pays sont désormais contrôlées par les
Russes.

Simultanément, les armées soviétiques qui
étaient disposées en demi-cercle autour de Bu-»
dapest progressent concentriquement. Elles sont
maintenant à une distance de 3 à 5 km. du cen-
tre de la ville... C'est l'agonie... et déjà une As-
semblée nationale provisoire et un gouvernement
provisoire se sont constitués sur le territoire hon-
grois occupé par l'armée rouge...

— MM. Churchill et Eden sont arrivés lundi
à Athènes. Après des entretiens avec le maré-
chal Alexancier, commandant en chef en Médi-
terranée, sir Harold MacMillan, ministre britan-
nique résidant au Proche-Orient, et M. Leeper,
ambassadeur de Grande-Bretagne, ils ont ren-i
contré M. Papandreou, premier ministre grec, et
lui ont fait  connaître qu 'ils ont l'intention dé
convoquer une. conférence groupant si possible
les représentants de toutes les tendances politi-
ques grecques. Cette conférence se propose de
mettre un terme à la lutte fratricide en Grèce

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ef vous vous lèverez le matin

pius dispos
Il faut que le foie verse chaqnc jour nn litre de biïc

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent ras, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir! .

Les laxatifs rie sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour \c Foie, Toutes Pharmacies. Frs U.25.

L éloquent message de (Joël
du Pape

(Suite de la Ire page)

Contre les fausses démocraties

Pie XII lance un avertissement contre certaines
démocraties qui n 'ont qu 'un masque derrière le-
quel se cach e ce qu 'il y a de moins démocratique.
Si le gouvernement démocrati que , n'est pas objec-
tif , impartial , généreux , honnête,.. il .n'aura .ni. Je
respect , ni la confiance , ni l'approbation de la
meilleure partie du peuple.

Le centre de gravité d' une démocratie est cons-
t i tué par sa représentation populaire, sa supério-
ri té morale, les capacités de ses parlementaires.
La vie ou la mort de la démocratie dépend de
l'épanouissement ou de la décadence du pays. Le
député ne sera pas le mandataire d'une foule , le
représentent d'intérêts exclusifs, mais l'élu d'au-
tres hommes ; c'est pourquoi 11 est obligé de re-
garder à l'intérêt général de tout le peuple. L'im-
portance des hommes qui sont au Parlement est

et de permettre à ce pays de reprendre sa pla-
ce parmi les Nations unies. Le Comité central
de l'Elas — qui détient 10,000 otages — a été
invité à envoyer ses délégués...

Puisse une solution être enfin trouvée...

Nouvelles étrangères -

IL** procès de Sofia
g j

{Le procès de Sofia
Le procès intenté aux responsables de l'entrée

en guerre de la Bulgarie s'est poursuivi samedi
par l ' interrogatoire de l'ex-gênéral Getclieff , an-
cien aide de camp du roi Boris. L'accusé prétend
n'avoir pas été au courant des principaux événe-
ments qui ont précédé l'entrée en guerre. Il décla-
re que la mort du roi lui avait paru suspecte et i!
entendit même dire que le souverain se serait sui-
cidé , .mais les médecins traitants écartèren t cett e
supposition .

Pui s c'est au tou r de l' ancien chef de chancel-
lerie Pomenof f de passer SUIT la sellette. L'accusé
avait été chargé notamment de trois missions po-
litiques , en particulier en Roumanie , où il alla re-
mettre des décorations au maréchal Antonesco ef
-ni président du Conseil Mich el Antonesco. Ce. der-
nier lui fit part de ses appréhensions quant- à la)
situation générale et releva la nécessité pour les'

deux pays de se rapprocher , afin de pouvoir se!
soustraire à cette situation.

A la seconde Chambre du Tribunal, les anciens
d éputés interrogés se défendent tous'en . disant que
'e Parlemen t était terrorisé . par le gouvernement^
inî plaçait les,députés devant le fait  accompli. Cet-*
te thèse ne semble toutefois guère convaincre lesf
Ju ges. . .. . . , |

o

M. Fnrinaccl est-il mort
on en mission en Espagne ?

La mort de . M. Farinaccl, . annoncée par la ra-j
dio de Berlin et confirmée par Radio Rome, Teste
encore entourée- de mystère. En effet , la presse dé
l'Italie du Nord n'a pas publié Ja nouvelle, ¦ pas
oins qu 'elle ne l' a démentie. Il semble étrange que
la mort d'un personnage de l'importance de .M,
Farinacci soit tenue secrète, mais il est d'autant
oins inexplicable que , si l'information ne copres-
oon d pas -à la vérité, elle n'ait pas été démentie,
en tout cas, par le journal de M. Farinacci, le « Ré-
gime fascista ».

D'après certains bruits , l'ancien ministre italien
ne serait pas mort : il se trouverait  actuellement
en Espagne, ayant  à 'remplir une mission spéciale
qui lui aurait  été confiée par M. Himmler lui-mê-
me, dont il est un ami intime. -Pour mieux cacher
ce voyage à ceux qui -auraien t intérêt à: le^-djécçu-
vrir , la fausse nouvelle du .décès -de .l'honirne d'E-
tat néoifasciste aurai t été diffusée.

o 
Le gouvernement français confisque ,

1rs usines Renault
Radio Pari s annonce que les usines Renault,- qui

construisaient des autos, -des char s, des camions
et des avions, ont été -confisquées -par le gouver-
nement, qui se charge maintenant  de l'exploitation.
Cette décision a été prisé samedi soir, à la suite
d'une séance de quatre heures du Cabinet. Il fau t
rechercher la raison de cette mesure dans l'attitu -
de de Louis Renault, principal actionnaire ef di-
recteur de cette entreprise, qui offrit spontanémen t
ses services aux Allemands après l'occupation de
la France. Lorsque ses usines 1 furent bombardées
par l'aviation alliée, il ne se contenta pas -de pro-
tester , mais mit tout en oeuvré pour rétablir Tex-

en rapport avec la mesure dans laquelle- ils .sont
capables de se soustraire aux mille feu x ardents
qui circulent dans les veines du peuple .et de l'E-
tat , pqur regrouper les citoyens , sous le signe , de
la concorde nationale , et . dans, un esprit, -de. vérita-
ble, fraternité.  C'est ..ainsi seulement , que l'on ,, évite-
ra rla f naisisaiice .de certaines dempcrati .es absolu-
tistes qui ont pour unique principe l'autorité il-
limitée de l'Etat qui a toujours raispn ,, même s'il
dépasse les limites, de .ce .qui est, licite , et .qui. n'ad-
met aucun appel à une loi, supérieure.

L'ordre international

Un devoir s'impose aux hommes : mettre fin
pour toujours à la guerr e digression, à la'-guer-
re comme instrument  des aspirations ' nationales et
comme moyen de mettre fin à des conflits interna-
tionaux. S; jamais' urie génération a eu le droit de
lancer-lé- cri unanime de < guerre-à la guerre » ,
c'est bien la génération actuelle qui a traversé un
océan de sang et de larmes et qui a vécu toutes
les horreurs de l'enfer. Cette génération demand e
la création d'une institution pour le maintien de la
paix qui , avec le consentement de tous, puisse
étouffer les germe» des menaces d'agression iso-
lées qu collectives.-La théorie de la guerre com-i
me instrument international «st bien -aort» Le

ploitation de ses établissements, dans le délai le
plus rapide. Après la libération , le gouvernement
français décida d' engager une acti on pénale con-
tre Louis Renault ; mais ce dernier décéda avant
la clôture de la procédure.

-J.- ; o
Découverte d'un nouveau charnier

Un charnier contenan t une quarantaine de ca-
davres a été découvert dan s la forêt de Saint-
Sauvant , dans la région de Poitiers , France. Les
corps ont été exhximés et examinés, et les enquê-
teurs s'efforcent de déterminer leur nationalité. On
croit qu'il s'agit d'Américains et de Canad iens. Les
nalheureux ont été martyrisés avant d'avoir éti?
abattus d'une balle dans la nuque. Le médecin-lé-
giste a constaté que deux corps ont la colonn e
vertébrale brisée. Un coin de bois a été enfoncé
dan s la gorge d'un troisième. Une autre victime a
dû êtr e jetée vivante dans la fosse, car elle a ten-
té de se défendre contre l'étouffe ment en mettant
sa main crispée ' sur sa bouche.

Nouvelles suisses"——]
Des bombes américaines

pleuve ni
sur la suisse

Un mort, des blessés, gros dégâts

Le chef de presse du commandement territorial
co m pé te-n t cammuniqu e :

Une escadrille américaine a bombardé Thayngen ,
Schaffhouse, le 25 décembre 1944, à 14 h. 10. Trois
escadrilles de huit  .appareils arrivèrent de la direc-
tion de Ûonaueschingen ; la dernière lâcha des
bombes. -Des coups directs atteignirent la tuilerie
ef la voie des chemins de fer du Reich avec 1e
poste d'aiguillage IL On a dénombré une vingtai-
ne de points, d'impact de bombes de moyens et
gros calibres. Des dégâts ont été causés à la fa-
brique Knorr , produits alimentaires. Des dégâts
aux maisons ont été provoqués en divers points
dans le village de Thayngan par le souffle et-les
éclats. Le préposé à l'aiguillage de la Reichsbahn ,
Mêler Otto , né en 1903, a été mortellement atteint.
Quatre civils .suisses ont été légèrem en t blessés.

Ttiayngen ou Thaingen est un gros bourg, à 9
km. au -nord-est de Schaffhouse et à 1 km. au nord-
ouest de la frontière allemande. Ce chef-lieu du
distric t de Reia fch est situé dans la vallée de la
Biber et possède une gare sur la voie ferrée
Schaf'fhouse-Singeu. Avec Ziegelweg, la commune
de Thaingen compte 247 maisons et 1508 habitants.

D'après ,, les .-.dires dés habitants de Thayngen ,
les.bombardiers.qui .apparurent vers 14 h. 15 sur la
localité lâchèrent de vingt  à trente bombes explo-
sives snr les voies de la Reichsbahn , s'étendant
au sud du viHage .Elles tombèrent en majeure par-
tie sur les bâtiments dés tuileries , qui bordent les
voies,, ou à proximité - immédiate, en terrain libre.
Le nouvau- bâtiment — le principal — fut  grave-
ment atteint. L'aile arrière s'effondra complète-
ment, tandis que les installations de chauffe si-
tuées sur le dev an t étaien t sérieusement touchées.
L'édifice' 1 contenant les bureaux et les entrepôts
s'effondrèrent'. Un haut-fourneau fut coupé par le
milieu'. Deux ouvriers1 travaillant dans la salle des
fourneaux: furent blessés par ta chute des débris.
Le souffle des -explosions provoqua d'Importants
dommages dans ' l a ' fabrique dé produits alimentai-
•pès -KnorY, située non lrj in de là. Presque toutes les
Vitres furent brisées, ' lès ' aménagements Intérieurs

j progrès,,de la. , technique ..qui aurait .dp servir l'hu-
; manité est .devenu, , au contraire, l'épouvantable
j destructeur de .ce.que les. siècles avaient édifié.

I • . , ... - • - , Le sort des vaincus

Mais -urte condition' indispensable 's'impose pour
la création de la nouvelle société des peuples : il
fau t que les vaincus, les"neutres et les vainqueurs

•collàtooi-ent ensemble à l'avenir dans la lutte con-
tre la guerre, lutte qui sera menée par des sanctions
économiques et; s'il te! faut , par une intervention
militaire. Si Von ne- peut éviter que les pays vain-
'oùs soient soumis pendant quelque temps à des
conditions spéciales, jusqu 'au retour d'une vie nor-
male, 11 serait injuste et lourd de • conséquences dé
ne pas donner à ces peuples l'espdir qu'ils pourront

•reprendre leur place dàns : la' communauté inter-
nationale. Ils doivent pouvoir collaborer honnête-
ment' avec lés autres Etats. Nous ne renoncerons
pas, continue le Saint Père, à espérer que lés peu-
ples sauront ¦ tirer" les leçons- nécessaires des terri-
bles épreuves' et souffrances pari lesquelles ils ont
passé.

Faisan» allusion à la punition des criminels de
guerre, PI» XII " admet que cent qui , abusant des
pouvoirs , ni i lit» Ire», ont .accompli des crln.ee con-
tre 1» droî! tt»# î«n-. d§vr«ii t être panU- Mlle -î

détruits • ou jetés sens dessus dessous. Des fenê-
tres ef des vitrines ont volé en éclats dan s les bâ-
timents de la gare et dans plusieurs maisons du
village. Le coup direct dans les fours de la tuile-
rie souleva un immense nuage de cendres qui s'é-
tendit  sur toute l'agglomération. Dans la soirée.
les voies d'accès à la gare et aux tuileries durent
être gardées militairement , car il y avait danger
de bombes non encore explosées.

Dans la Béslon ———n
L'assainissement financier

du Aigle-Leysln
Le Conseil communal de Leysin a adopté les

propositions de la Municipalité relatives à la pari
de la commune à l'assainissement f inancier  et tech-
nique du chemin de fer Aigle-Leysin. Le plan éta-
bli par l'Office fédéral des transports prévoit pour
!es communes d'Aigle et de Leysin une participa-
tion à fonds perdu de lf>0,000 fr. La Municipal!-
lé de Leysin a obtenu des apports dont le total
fai t  une somme de 62.000 fr. et qui , ajoutée aux
10,000 fr. de la commune d'Aigle , réduit à 78,000 fr.
'a somme restant  a la charge de Leysin ; 20,000
francs seront versés par la Société cl imatérique de
Leysin , 10,000 francs par la Société des établis-
sements héliothérapiques.

Le budget communal pour 1945 prévoit un boni
de 14,785 fr. sur un total de recettes de 483,61(1
francs.

Nouvelles locales 
LJ Noël des Valaisans]}
V^ .de Lausanne

De la " Tribune de Lausanne » :
Les Valaisans de Lausanne font preuve, depuis

de nombreuses années, d'une activité féconde , qui
se t radui t , chaque année , par la soirée de la So-
ciété Valaisanne, la soirée du Club valaisan , le pè-
re effectif de la S. V. L., la course annuel le , qui
a toujours comme but un site ou l'autre  du Vieux
Pays, et enfin l'arbre de Noël .

C'est à cette dernière manifestation , populaire
entre toutes , que Valaisans , Valaisannes et peti ts
Valaisans, étaien t conviés, hier après-midi , au Fo-
yer du Théâtre.

Il faut avouer que cette fête dépassait sensi-
blement le cadre d'une fête enfantine.

En effet , le colonel Grenon salua , au cours do
son allocution de bienvenue , la présence de M. te
conseiller d'Eta t Coquoz , de M. le conseiller d'E-
tat  vaudois Fispher , du président d'honneur de la
S. V. L., M. Pierre de Ghastonay, et enfin M. le
colonel-brigadier Schwarz.

M. Grenon remercia M. Coquoz d'avoir bien
voulu abandonner, pour un jour , les soucis de
son importante  charge. Il eut quelques mots au
sujet de la politique valaisanne, et spécifia que le
Valaisan de Lausanne s'abstient de toute politique
et s'en trouve très bien . Il congratula M. de Ghas-
tonay qui , tel un roc des belles montagnes , est tou-
jours considéré comme le plus fidèle soutien des
traditions de la Société. Il félicita enfi n le colonel-
briga-dier Schwarz qui peut être fier , aujourd 'hui ,
d'avoir fait , des troupes de montagne valaisannes ,
un des plus beaux fleurons de l'armée suisse.

Il termina son allocution par ces mots :
« Que nos enfants valaisans, ici présents, son-

gent qu 'ils ont le rare bonheur d'être auprès de
leurs parents , et qu 'ils pensent à leurs petits frè-
res qui ont fui les bombardements cl la famine
pour se réfugier chez nous » .

M. le conseiller d'Elat Coquoz , dans un discours
fort applaudi , apporta le salut  de son gouverne-
ment à tous ceux qui ont  laissé, au vieux pays,
des parents et des sympathies et , également , lo
salut du Valais au conseiller d'Etal Fischer. Il sou-
ligna l 'harmonie qui règne entre les habitants des
deux cantons voisins.

A son tour , M. Fischer releva qu 'il n 'était pas
là essentiellement comme magistrat , mais surloiit
comme ami d'un beau pays, et qu 'il n 'apportait
pas le salut solennel d'un gouvernement a un au-
tre, mois bien un témoignage d'estime et d'aitec-

Un fortifiant agréable
. Si vous cherchez un fortifiant actil et agréable au

goût, essayez donc la Quintonine. C'est un exlrail
concentré qui contient les principes actifs de htli!
plantes, toniques, apérifives ou stomachi ques, ainsi
que' du glycérôphosphafe de chaux. Vous versez cel
exlrail dans un litre da vin et vous prenez avanl
chaque repas un verre à madère du vin lortilianl
ainsi préparé. La Quintonine esl agréable à boire,
elle stimule l'appétit el fortif ia l'organisme. Seule-
ment Fr. 2,25 le flacon. Toutes pharmacies.

on s'accorde sur la nécessité de cette puni t ion in-
dividuelle , on doit s'opposer à toute  puni t ion  col
lective de communautés  entières , ce qui serait le .
contraire mênlc de la justice.

l u  hommage particulier a lu Suiss*
Le Pape revendi que ensuite pour l'Eglise sa pla-

ce sur la terre. Gomme une lumière dans le mon-
de, elle annonce le message par lant  de la digniu'
de l'homme qui est le fils de Dieu . Pie XII adres
se ses remerciements émus à tous ceux qui l'onl
aidé à atténuer lès souffrances des victimes de la
guerre. Il exprime sa reconnaissance particulier *-
aux Eta ts-Unis et pou r ce qui concerne l ' I t al ie , à
l'œuvre accomplie par l'ambassadeur Myron Tay-
lor, représentant du président Jtoosevelt. Le . Sou-
verain Pontife exprime aussi sa grat i tude à la
Suisse, ainsi qu 'à tous ceux qui ont participé cl
participent à cette croisade de la charité.

Le Saint Père terrrtinte en donnant  au monde -en-
tier sa bénédiction apostolique:

H. Pahud. |
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lion , qui souligne la fraternité indissoluble qui
doit exister entre les habitants du même pays.

Lnfin , M. Pierre de Ghastonay eut quelque!
mots fort goules , pour affirmer que les Valaisans
de Lausanne restent attachés à leur canton.

o

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
Au CORSO : Pour le gala de Nouvel-An : <t EL

ALAMEIN »
Un grand reportage sur la grande bataille d'El

Alamein et la poussée de la huitième armée vers
Tri poli . Ce fi lm documentaire a été tourné en plei-
ne bataille par le « f i lm service • de l'armée bri-
tannique où sept photographes onl dû laisser leur
vie .

Ce film est uni que dans son authenticité e\ sa
simplicité  ; il entrera dans l'histoire de celte guer-
re aussi bien que les exp loits  de In huitième armée.

Horaire des séances : mercredi , jeudi (vendred i
relAche) ; samedi , dimanche 31 décembre (mat. et
soirée) ; lundi 1er janvier (mat. et soirée).

Le film « EL ALAMEIN » passe en première
partit du programme et se termine tous les soirs,
(sauf vendredi) pour le dernier train de 22 h. 29.
A près l' entr 'acte : 2me partie du programme.

AVIS AU PUBLIC : Le train habiluel Martigny-
Sion , qui devait circuler le dimanche 31 décem-
bre est reporté au lendemain lundi 1er janvier, dé-
part Mnrligny 23 h. 25.
A l'ETOILE : Une merveilleuse histoire d'amour....

L'ne belle histoire d'amour ; un roman passion-
nant , qui nous mène des cotes d'Angleterre aux
Iles enchanteresses des Mers du Sud , voilà « SON
OF FUUY » , le f i lm qui sera présenté à l'Etoile
pour les fêles de Nouvel-An.

TYRONE POWER , GENE TIEHNEY , et RODDY
MAC DOWALL , la prodigieuse révélation du film
' Qu 'elle était  verte ma vallée » , sont les interprè-
les de ,ce beau fil in.

Horaire des séances : vendredi , samedi (diman-
che 31 relAche : soirée de Si-S ylvestre) ; lundi 1er
janvier i\ 11 h. 30 el 20 h. 30.

Attention ! Lundi soir 1er janvier : train de
nuit Martigny-Sion. Dépari 23 h. 25.

Les fêtes » Martigny
Lu traditionnelle fête de St-Sylvestre aura lieu

dimanche soir 31 décembre au Casino , a partir de
20 heures, avec le concours de Géo Montani-Fred
Leupln.

Lundi 1er janvier, fête du Hockey-Club de Mar-
tigny. Thé dansant et soirée dansante à l'Hôtel
Kluser avec le concours de l'orchestre du Casino-
Etoile.

Cinéma pour enfants. — Lundi 1er janvier,-à  17
heures , à l'Etoile , un seul ga'.a pour enfants et fa-
milles. Au programme : « L'OISEAU BLEU » , film
en couleurs avec Shirley Temple. Enfants : 1 fr.

Attention ! A propos du train de nuit MARTI-
GNY-SION. — Le train de nuit Marligny-Sion , qui
devait normalement circuler le dimanche 31 décem-
bre, est reporté an lendemain soir LUNDI 1er jan-
vier. Départ Martigny : 23 h. 25. Avis à nos lec-
teurs qui uti l isent  ce train.

SION. — I.e.s jociMCg sédunois et Noeï ! — Corr.
-¦ Vraiment , le geste des jocistes sédunois à' leurs

camarades soldats de la capitale n été ohic. II prou-
ve mieux qu 'une longue théorie sur la fraternité ,
que l'affection des jeunes travailleurs entre eux
n'est pas une formule de politesse L'affection des
jeunes ! Il vaut la peine d'en parler. Le modeste
paquet de Noël, que chaque soldat cél ibataire a
reçu, prouve plusieurs choses que le public doil
savoir. Primo : déjà In pensée reconnaissante de
ceux de l'arrière à ceux des avant-postes est une
preuve de solidarité, d'union. Secundo : il rappelle
aux absents le foyer , les camarades qu'ils ont dû
i nit ier  pour remplir leur devoir. Tertio : cet en-

voi bien que très modeste en raison du grand
nombre de pamiels expédiés — plus de 140 — ¦
réjoui le cœur des mobilisés et ne peut que les
encourager a remplir toujours mieux leur devoi r
de jocistcs-soldals !

Seuls les célibataires ont reçu ce paquet . Pour-
quoi cetle disl incl ion entre mariés et non-mariés.
se demanderont beaucoup de personnes ? Les ma-
riés obtenant leur congé à Noël , il était plus équi-
table de ne penser qu 'à ceux qui devaient passer
celle belle fête de la Paix , là-bas aux frontières du
pays 1

Jocisles sédunois , au nom de mes camarades mo-
bilisés et personnellement aussi , je vous remer-
cie de tout cœur, pour votre généreuse pensée !
Vous dire notre joie , le réconfort qui nous a élé
donné de vous savoir si près de nous, est impos-
sible ! Prg.

—o 
SION. — Noi'l de la Croiy d'Or. — Corr. — En

ce dernier dimanche de l'Avent , la section sédu-
noise de la Croix d'Or célébrait, dans la joie el
l'entrain , sa petite fête traditionnelle de Noël. Une
salle spacieuse et claire de la Maison des Oeu-
vres avait été préparée avec soin par des mains
diligentes. A droite , nu fond de la salle , le sapin
artistiquement décoré , émerveilla grands et petits.
Le drapeau de section était aussi à l'honneur, placé
bien en vue de tous les regards. Un grand pan-
neau marqué de la devise : « noire richesse, c'esl
noire cœur », magnifiait la belle tach e, parfois
si ingrate et si ma! comprise, des mouvements abs-
tinents I

Souhatlanl à tous une cordiale bienvenue, M. le
professeur Gribling, dont le dévouement est connu
de ceux qui ont le bonheur de l'approcher, donne
la parole à M. l'abbé Lugon . aumônier de sec-
tion. Ge dernier , on termes clairs el concis , passe
en revue la joie de la fêle de Noël , en commente
le sens profond qui ne doit être rien d'autre qu'une
fête des cœurs, des familles unies et sobres. Du-
rant ces fêtes , on manque de modération, on abu-
se des boissons alcooliques , ne se rendant peut-
être pas compte des désordres moraux el matériels
qui se produisent . Pour le conférencier, l'absti-
nence doit être acceptée comme un sacrifice , une
privation, commandés par \at Religion et l'amour
fraternel.

C'est maintenant.  M. Robert Clivaz . un jeune de
la cilé du soleil, qui apporte le salut fraternel de
sa section et le témoignage de sa sympathie, de son
dévouement à la cause abstinente. - Comme jeune,
Clivaz s'est laissé enthousiasmer par le devoir de
servir cette belle cause, pour laquelle trop peu
nombreux, hélas ! sont ses défenseurs. Responsa-
ble de la section des enfants de Sierre , il nous
l'ail part de ses travaux , de ses espoirs.

La fêle se poursuit dans une ambiance frater-
nelle : un goûter gracieusement offer t aux partici-
pants par la seclion. permet de fraterniser davan-
tage, les cornets de Noël délivrés aux enfante font
briller leurs yeux de joie, pendant que des petits
artistes en herbe nous charment de leurs chant»
de «rconetanee. Un braro tpecitl ù A'.do Defabla-

Les Allemands se trouveraient â 23 km
de la (rentière irancaise

Budapest prelieeieel encerclée BIT lis Risses
O. G. DU GENERAL EISENHOWER , 26 décem-

bre. — La situation n'a pas changé au stid-ouest
d'Echtern ach, dans la région de Consfeld, où cer-
taines positions ne cessent de changer de mains.
Ces détails démentent les informations selon les-
-luelles la ville de Luxembourg aurait été occupée
j ar les Allemands.

Bien que de puissantes formations aerieim.es al-
lées soient entrées en action lundi pendant toute
a j ournée, les colonnes blindées allemandes qui
opèrent au centre ont pu gagner légèrement du ter-
ain dans la direction de Sedan et traverser la
oute principale Arlon-Namur.

Selon un p des derniers rapports , les Allemands
;e trouvent à 23 kilomètres de la frontière fran-
cise.

Les combats les plu s acharnés se sont déroulés dans
la légion de Laroche , où les Allemands foncent
n direction nord. La pression allemande a égale-
nent augmenté à l'est de Hotton, ainsi que près de
d arch e et dé Rochefort.

Les récents gains territoriaux remportés sur le
lanc sud du saillant allemand de Vielsan empêche-
on t probablement les-Alliés de conserver les posi-r
ions qu 'ils- ont' si vaillammen t disputées' la semai-
ie dernière pour enrayer la poussée ennemie.

Les Allemands ont légèrement progressé au sud-
uest de Bastogne. Les chars et r imfaaiterié du Reich
nt attaqué " avec succès autour de Marvie.
Les coirtre-attaques massives que les réserves

' u général1"Eisenhower déclenchent sans arrêt de-
mis saimedi- entre les routes principa les Luxem-
ourg-Aix-'M-GhaipelIe et Bastogme-Arlon sur nn
arge front pour enrayer l'avance des détachements
lotorisés allemands à travers l'extrémité repten-
-ionale du Luxembourg, ont déj à abouti à des suc-
és. Les Américains qui ont reçu d'importants ren -
orts blindés de la région de Verdun , ont repris un
rr.ind nombre de localités luxembourgeoises.

A l'ouest les tanks américains "reprirent Marte-
lage après de sanglants combats pour atteindre
•nsulte Digonville, à 5 km. plus au nord-est. ' Des
:iins de terrain importants sont en outre signalés
taris les environs de Rambrouch , à1 7 km. à l'est
'e Martelan ge.

On est persuadé , au quartier général allié , que le
'uiréchal von Rundsicdt ne manquera pas de renwi-
eler ses tentatives dès que les cofidition s atmos-

phéri ques seron t de nouveau mauvaises. Pour l'ins-
int de puissantes attaques de l'aviatnon anglo-amé-
icaine obligent les colonnes blindées adverses à
uspendre leur avance et même à refouler ' sur
ertains points.

Au nord ebau sud du front d'offensive de la
Vehrmacht la situati on s'est nettemen t stabilisée
t tou t danger semble définitivement écarté dan s
:es secteurs.

MOSCOU, 26 décembre. — Après que les - Rus-
es eu rent percé au sud-ouest de Budapest , -tout le
'ispositlf de défense allemand s'effondra entre la

"apitale hongroise et le lac Balafon. Une des co-
otmes blindées du général Tolboukhîne a parcouru
•ne distance de 25 km. vers le nord après avoi r
•oupé a l'ouest- de Budapest le corridor de retraite
te la' Wehrmafcht.

La capitale hongroise est, à cette heure, pratl-
¦uement encerclée. Ca situation esf d'autant plus

,'ritrque pour les Allemands que les Eusses ont tra-
versé en plusieurs points la demiè-te voie ferrée
-ui , de Budaoest, se dirige vers le nord-oue-st das.̂
'a région d'Esztergom.

Une grande bataille de tanks est< en cours aux
->ortes de Buda, dans laquelle le commandement
Mlemand a lancé ses dernières réserves pour en-
-nyer l'avance des avant-gardes blindées russes qui
¦Sierchent à pénétrer dans la capitale.

Le généra l Tolboukhine a occupé lia ville d'Erd ,
à 15 km. au sud de Buda, une des principales 'po-
ritl ons qui proté geaient l'ennemi de flanc. Après
avoir remporté ce succès, les tanks (lourds envahf-
rent le faubourg de Budakeszi , traversant ainsi la
•u-rionérie de Buda.

De-puissants- renforts s^iigoirfrrent dans- la btè-
?he. Les détachements allemands et hongrois oppo-
sent- une résistance-acharnée. La plupart des mai-
sons ont été transformées en fortins.

*.* *
DE LA FRONTIERE'TTALIÈNNEi 26 décembre.

— Les autorités militaires allemandes ont été alar-
mées par -des' informations annonçant que les Al-
liés auraient'déddé de faire un nouvel effort pour
«.?teindre pendant l'hiver et sur toute sa longueur,
.»MW^.it.»»e»«»»»»»»»Mtie»e .̂»ie.e»Me»

ni pdur ses talents d'accordéoniste' et son chant
bien rendu !

Développant un Çlm évoquant la; charité, ;M. le
professeur Grblin? clôt cette rencontre en souhai-
tant à tous dé Joyeuse*ret Sartnfes ; fêtes de Noël
et de fin d'anrtée. pour te TetrouVer; l'an prochain
plus décidés et fidèles, plus nombreux à servir
la cause de> la sobriété : En résumé ce fut uno
merveilleuse et réconfortant* journée , garante des
succès futurs et des victoires '* 'remporter ' I "'Au
reroir, à l'an prochain : Pr*.

la rive méridionale du Pô d'où sera déclenchée, dès
le début de La bonne saison , Toifensive qui devrait
aboutir à la libération de toute l'Italie septentrio-
nale. v

Les mesures prises par les .Allemands pour fai-
re face à une telle éventualité seraient les suivan-
tes :

Une bande de terrain de vingt kilomètres de lar-
geur, sur Tune et l'autre rives du Pô, seront forti-
fiées ait cours des prochaines semaines de l'embou-
chure du Pô près de Comacchio à Turin. Des
champs de' mines seront établis dans toute l'Emilie
on prévision' de la prise de Bologne, désormais iné-
vitable.

Dès que les Alliés auront occupé cette ville, leur
avance se heurtera à une résistance acharnée et à
des obstacles sérieux jus qu'au delà de Modène. Le
tYont devrait se stabiliser ensuite aux abords de
Plaisance.

Sur lé flanc droit,, l'avance des Alliés serait plus
facile'bien qu 'elle'doive surmonter la ligne fortifiée
lui Vappiiie sur 'Mollnella' et Argenta.

M. Churchill â Athènes
Complot oo la dynamite

devait louer un rûle
A ATHENES, 26 décembre. — M. Churchill a- en,

hindi, un entretien avec l'archevêque d'Athènes,
VIgr Damaskïnos. On s'attend que le Premier mi-
nistre soit présent à l'ouverture de la conférence
nardi après-midi et qu 'il fasse un discours aux dé-
égués, après quoi ceux-ci commenceront les dis-
cussions entre eux. Tandis que le général Scobie a
'invité le Comité cen tral.de l'Etes à envoyer trois
>u quatre délégués à cette conférence, on appren d
me Mgr Darnaskinos et M. Papandreou ont adressé
également des invitations aux chefs de différents
partis politiques grecs.

-Mardi matin de bonne heure , on a découvert un
oofnplot tendant û fair e sauter à la dynamite tou t
l'Hôtel Grande-Bretagne. La charge étai t suffisan-
te pour endommager sérieusement le bâtiment, le
0. G. de la police qui se trouve en face et même
d'autres bâtiments voisins. On croi t que la dynami-
te que les sapeurs de l'armée sont en train d'en-
lever actuellement par camions, avait été' placée
oar des hommes des. Elas qui ont dû pénétré) dan s
un égout par le trou d'homme se trouvant sur leur
territoire et qu 'ils ont dû transporter la charge sur
deux kilomètres ou même plus sous terre après
"inspection nocturne des patrouilles britanniques.
Toutefois, le complot a été découvert par une pa-
trouillé britannique en tournée d'inspection -.norma»
le.

L'Hôtel de « Grande-Bretagne » avait été trans-
formé en forteresse depuis le commencement de
la gnerre civile. Il est le siège du gouvernement
Papandreou: et la résidence du général ScoAie, ain-
si que de la majorité des officiers de son Etat-
Maj or.

o
Une séance secrète

PARIS, 26 décembre. (Reuter). — Pour :1a. pre-
mière fois depuis le 7 novembre, rAssembÉe con-
sultative française a tenu mard i une séance secrè-
te consacrée aux débats sur la" défense nationale.

*o "
i GrtTe.d'nn jeSèr

•LONDRES, 26 décembre. — Après une grève de
Noël qui dura un jour , le personnel ' du Métropo-
litain londonien a repris -le travaiL Mardi' matin ,
les services ont été assurés conformément'à l'ho-
raire.

e ~ "
Egaré et noyé

FRIBOURG,' 26 décembre. — Un agriculbur de
Pbrfalban , M. Louis Borgognon, "âgé de 74 ans,
s'est noyé dar.s la nuit de Noël après s'être égaré
entre le village de Cabrey, qu 'il avait quiijté"veTS
7 heures du soir , et Portalbati, vers où il ise diri-
geait.

Comme le malheureux était suj et à des absen-
ces de-mémoire, on pense que, trompé.enebre par
le grossissement des- eaux- du -lac qu 'il -côtoyait, il
n 'aura pas trouvé le chemin, qu 'il connaissait pour-
tant. Sa famill e, ne le voyant pas rentrer , s'alarma
ef fit des recherches au cours de la nui t, mais^sans
parvenir à le découvrir. On entendit encore' un ap-
pel au secours vers 3 heures du matin , mais on'
chercha ©n valfl.

o
Mort d'en Ingénieur -suisse à Marseille

LAUSANNE, 26 décembre. . (Ag.) — A Lausan-
ne est parven-.œ la nouvelle'de 'la mort' surveffiie 'à
Marseille, à la suite d'une méprise, de M. Gaston
Megroz , 57 ar.s, ingénieur diplômé de l'Ecole-d'in-
génieurs de Lausanne, depuis 1920 au service de
ITïnertfe ëlec riqite du littoral méditerranéen, où
Il était parvf tra -au poste de directour dej tra-
vaux.

Les rations alimeniaipss aax Elais-unis
WASHINGTON, 26 décembre. — M. Bbwles, admi-

nistrateur des prix , a annoncé une importante re-
vision du programme des rationnements des den-
rées alimeotaires des Etats-Unis. Il a dit que le*
ratrous*J dé viande, beurre, sucre et légumes en con-
serves seraient réduites, car la production de ces
produits -se trouve actuellement à son niveau le
plus bas depuis le débu t de la guerre. M. Bowles a
suiâigflé toutefois qu 'il n'y a pas de crise à pro-
prement parler et qu'il y a suffisamment' de pro-
duits alimentaires pour tous. Cependant, à New-
Vorkv on orainf qu'un tiers des habitants de la
grande Cité né puissent obtenir de la viande mê-
me avec le' rationnement, les boucliers de New-
York ayant menacé de fermer leurs magasins pour
protester contre les prix maxima de détail qui leur
ont été imposés et qui , disent-ils. les obligent â
vendre avec .perte.

i o i

Le généra] de Gaulle en Alsace
STRASBOURG, 26 décembre. (Ag.) — Toute

l'Alsace reconquise a fêté avec ferveur et recoh-
ttaissàhce le premier Noël de la libération. A pro-
ximité de la frontière, le roulement du canon a
conféré à cette fête un caractère austère et unique-
ment familial. La cathédrale ne pouvant cette an-
née être rendue au culte, c'est à St-Pierre-ie-Jeune
que fut Célébrée la Messe de la Nativité, où l'as-
sistance entendit pour la première fois depuis qua-
tre ans le Minuit chrétiens en français.

Fe ' général de Gaulle arriva inopinément avec
M. Dietnelm, ministre de la guerre , en visité d'ins-
pection des troupes françaises sur le front d'Alsa-
ce. Le général est rentré mardi matin à Paris et
a exprimé sa vive satisfaction de l'état d'ardeur
des troupes.

o 
Une septuagénaire asphyxier

LAUSANNE, 26 décembre. (Ag.) — Mme Pache,
72 ans, a été trouvée lundi morte dans son appar-
tetnent. Elle avait été asphyxiée dimanche déjà par
le gaz' s'éûhappant par une défectuosité du raccord,
de" sa"- cuisinière.

o 
Incendie

SAINTE-CROIX , 26 décembre. (Ag.) — Un in-
cendie, dont la cause est inconnue, a détruit , mar-
di matin , à Sainte-Croix , la partie supérieure de
l'immeuble abritan t une fonderie, un garage, un ate-
lier de menuiserie de même que les assises préfec-
torales et communales.

o 
L'Espagne a fêté Noël sous la neige

MADRID, 26 décembre. — Pour la première fois
depuis cent ans, la neige est tombée sur Madrid
dans la niait' de N6S1. Aux premières 'heures de' la
m'atînée'du 26' décembre, la couche de neige était
dé' ÏS'cerit.Thêtrés. Quelques skieurs qui s'ébattaien t
dans l'Allée Castellana ont éveillé la curiosité des
Madrilènes.

——o 
Coblcnz et Bonn bombardés

LONDRES, 26 décembre. (Reuter). — Le 0- C.
des Etats-Unis annonce que deux gares de tria-
ge dans la région de Coblenz ain si que des ponts
et voies ferrées entre Coblenz et Bonn ont été
attaqués mardi par environ 150 Liberators et for-
teresses volantes escortés par plus de 300 ch'as-
sewrs. La1 plus grandeparti e des bombardemetïts ont
été" exécutés par Visibilité au sol.

o 
' ht' bûcheron tue pnr l'arbre

LADPBN, 26 : décembre. (Ag.) — U n  ouvrier de
campagne, âgé dé 50 ans, G. Merz , qui abatri.it
des arbres près de Laupen, a été atteint par l'un de
ceux-ci et si grièvement blessé qu 'il est mort peu
après.

o
Le nouveau ministre de Bulgarie à Berne

BERNE, 26 . décembre. — Le nouveau ministre
plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de Bulga-
rie en Suisse, M. M. Mileff , a été reçu mardi à
midi par M. Stampfli, président de la Confédéra-
tion, et M- Pilet-Golaz, chef du Département politi-
que fédéral, a qui il a présenté ses lettres de créan-
ce
 ̂ .

Radio - Progra m ma
SOTTENS. — Mercredi 27 décembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le
thème de la bonne humeur. Musique légère variée.
11 h. Emission commune. Travaillons en musique.
11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 30 La musique
légère d'avant-garde. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Un disque. 13 h. Le soliloque du vieux Gene-
vois. 13 h; 05 Au Music-hall. 13 h. 20 Perpetuum
mobile, Paganinà . 13 h. 25 Scherzo de l'octuor en
mi bémol, , op. 20, Mendelssohn. 13 h. 30 Deux
compositeurs de Suisse alémanniqu*

18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 05 Ghronique
fédérale. 19 h. 15 Informations. Le bloc-nctes. 19
li. 25 M. Jaques vous dit... 19 h. 45 Oeuvres de
compositeurs romands- et chansons populaire». 20
h. 15 Mercredi symphonique. 20 h. 55 L'épopée
d'une altesse impériale. 21 h. 50 Voyez de quel
amour nous aima le Père éternel. 22 h. 20 Infor-
mations.^ b. 28 Sur le chemin du rêve...

Mesdemoiselles Eugénie et AngeUne LUT, ainsi
que les neveux et nièces, profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathie reçus den.
le grand deuil qui vient de les frapper, remer-
cient bien sincèremen t toutes les personnes qui
de pré» ou de loin, ont pris part à leur douleix.



Nouvelles locales
MARTIGNY. — Avee la Cp. Subs. 10. — Corr. —

Vendredi 22 couran t, la Cp. subs. 10 fêtait son
6me Noël sous les armes au tea-room de l'Hôtel
Kluser.

Cette manifestation , minutieusement préparée, fut
en tout ipoint réussie. Nous avons pu constater
une fois de plus qu 'une saine camaraderie règne
entre les soldats de cette unité et qu'une franche
amitié lie les chefs et leurs subordonnés.

La partie officielle est ouverte par le PU. Min-
gard, le principal artisan et l'âme de cette entre-
prise. Il salue en termes très cordiaux les nom-
breux invités , parmi lesquels nous avons noté la
présence du colonel E. M. G. M. Morand qui , pour
la première fois, honore l'assemblée de sa présence.

Il est juste de noter que la Cp. subs. 10 .est à
Martigny depuis le début de la mobilisation et que
de nombreuses relations d'amitié et d'affaires exis-
tent entre elle et les autorités , la population et
tout spécialement les commerçants qui ont cer-
tainement apprécié la bienveillance et l'entregent
de cette troupe.

Le PI t. Deslarzes est promu major... de table.
En vrai Bagnard , émigré à Genève, il s'acquitte
de sa mission avec" succès. <

La parole est donnée au Capitaine Demiéville,
chef de compagnie. Il parle à ses hommes en vrai
père de famille car il comprend et partage leurs
soucis. Il leur exprime ses sentiments d'affection
en termes très amicaux et, du reste , ses soldats lui
rendent cette sympathie et les applaudissements qui
soulignent son allocution le lui prouvent bien.

M. le président Morand , en sa qualité de soldat ,
est heureux de se trouver au milieu de soldats.
11 leur expose les raisons qui justifient les nom;
breuses relèves dont le public ne comprend pas
toujours la nécessité et il sait encourager ses au-
diteurs dont la tâche est d'autant plus ingrate
et ignorée qu 'ils sont à l'arrière alors que leurs
camarades sont à la frontière, l'arme au pied, au
poste d'honneur.

La Chorale de la Cp. sous la direction du. Sdt An-
dré Pillet , se réunit autour du sapin et exécute
quelques morceaux de circonstance fort bien ren-
dus.

Puis M. le pasteur Dunant tire de l'Evangile le
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Cinéma CORSO Martigny présente son grand programme de NOUVEL-AN | ¦¦_ ¦

Mercredi, jeudi (vendredi relâche), samedi, dimanche 31 décembre (14 h. 30 - 20 h. 30)
Lundi 1er janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30

EL. Ai-AMEIN La virtoiro du Désert
Ce que vos yeux n'ont encore jamais vu I ( C e  que votre pensée ne peut imaginer

Tous lei soirs [seul vendredi) Train de nuit Marligny-Sion (22 h. 29), lundi 23 h. 25

de Preux & Cie
Suce, da S. MEYTAIN

SION
Rue de la Dent-Blanche

uins « m
LIQUEURS SPIRITUEUX

VINS ROUGES DE TABLE
GRANDS VINS FINS FRANÇAIS

PORTO - MALAGA - APÉRITIFS

6R.I.DE UESTE DE fflEIMES
ET OBJETS D UEftS

Les jeudi 28 et vendredi 29 décembre 1944, dès
10 heures du matin à midi et dès 14 heures.

(Visite du mobilier dès 9 heures du matin)

Il sera mis en vente à la VILLA BEAUREGARD,

TERRITET
(à proximité de la gare et Hôtel Verne!)

loul le mobilier restant de la vente faite à l'Hô-
tel Vernef , et comprenant notamment :

MOBILIER COURANT ET SOIGNE, MEUBLES DE
STYLE, quelques meubles anciens, el une quantité
de meubles simples, soit :

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES & deux lits, grands lits , el avec lit 1
place, armoires à glace 1 et 3 portes, coiffeuses ou
lavabos. DEUX BELLES EN ACAJOU, don» une mar-
quetée. Grande armoire à glace Ls XV 3 portes
noyer poli. 1 beau lit laiton à 2 places 150 cm. de
large. 20 BONS LITS COMPLETS à 1 el 2 PLACES,
noyer, el autres, parfait état. Quelques lits bois
simples, étal de neuf. Lavabos marbres avec èf sans
glaces. Canapés, divans, tables rondes, ovales et
carrées, fauteuils, chaises-longues rembourrées, gla-
ces , bureaux bonheur de jour, commodes, toilet-
tes , bibliothèques, meubles acajou, armoires, cham-
bres à coucher blanches, une grande et belle gla-
ce cadre doré env. 150 x 250. JOLI SALON ACA-
JOU st yle anglais, avec vitrines, guéridons, chai-
ses, dessertes. *...;

SUPERBE SALLE A MANGÈT marquetée/ "'
MOBILIERS DE SALONS : Ls XV ravissants, sculp-

tés, et 1 av. bronzes. Un BEAU LIT Li XVI laqué gris
Versailles, forme corbeille. Bibliothèque Empire aca-
jou, salon confortable , ARMOIRES ANCIENNES dont
une magnifique marquetée et sculptée. Commode
Ls XVI marquetée, bureau-commode marqueté, ce-
risier el un noyer, 1 secrétaire Empire acajou des-
sus marbre, canapé Ls XV ancien. GRAND TAPIS
DE SALON env. 350 x 450, parlait état.

RADIO-MEUBLE. GRAMOPHONES. 1 CUISINIERE
A GAZ, etc., etc.

QUANTITE D'AUTRES OBJETS TROP LONG A DE
TAILLER.

ATTENTION I TOUT DOIT ETRE VENDU IMME
DIATEMENT.

Vente (elle par lei soins de J, ALBIN).

sens exact de la belle fête de Noël et apport* 1*
message du Christ et sa promesse de paix.

Enfin , arrive le moment tant attendu : la distri-
bution des paquets du soldat qui remplissent de
joie les grands enfants que nous redevenons à cer-
tains moments de la vie.

Comme la Cp. subs. tient à gâter ses hommes,
elle offre en outre à chacun d'eux une jolie pièce
de céramique , une petite oeuvre d'art.

Aussi conserverons-nous de ce Noël 1944 un sou-
venir particulièrement lumineux et nous .tenons à
adresser nos remerciements et nos félicitations aux
organisateurs de cette soirée qui s'est déroulée
dans une ambiance faite tout à la fois de ferveur
patriotique et religieuse. ;

Nous aimerions également relever le geste déli-
cat de la Munici palité de Martigny-Ville à l'égard
de ses soldats mobilisés. Nous en avons été . très
vivement touchés et nous l'en remercions sincère-
ment. X...

Chronique sportive
FOOTBALL

. . .  La Coupe suisse . • . ,

Dans toutes les compétitions, il existe un certain
élément de surprise ; et dans la Coupe de Suisse
tout particulièrement. A vrai dire, il n'y a. eu
qu 'une surprise vraiment sensationnelle : la vic-
toire d'International sur Servette par le score très
net de 3 à 0. On ne s'attendait pas non plus à la
victoire de Stade Lausanne à Soleure, 3 à 2. Mou-
tier a fourn i une excellente résistance à Lausanne
et n'a perdu que par 2 à 1. Urania e renversé la
situation et a pu prendre le meilleur sur Derendin-
gen, 3 4 2; mais que dire du résultat obtenu par
Bellinzone contre Lugano, 2 à 2 ? De même, Ber-
ne n'a pu faire mieux que match nul contre Etoile,
1 à 1, alors que le club de La Chaux-de-Fonds
avait été copieusement battu le dimanche précé-
dent. Comme prévu, Granges a pu prendre le
meilleur sur Chaux-de-Fonds, l à  0, mais il a fal-
lu les prolongations pour que Cantonal arrive à
se qualifier aux dépens de Bienne, 2 à 0. Par ail-
leurs, Grasshoppers a eu raison de Blue Stars, 4
a 1, St-Gall a battu le S. C Lucerne, 4 a 0 ; par

Le cadeau j>

s'achète à l» I A#-^^H

Bel assortiment pour les à| iB||!|i i§̂ *̂^ ^̂

Parfums et Eau de Co- >ft/Sf*! IFDII"
logne de marque! er«aJJwvtn ILt

Coffrets divers 
fQLOISÛNNE

Brosserie de luxe, etc. . tlARTIGNY
Voyex nos vitrines. TéL No. 6.11.9»

Beats toutes pharmacies

Commerce de Vins sur la place de Brigue, cher-
che '

million enIflÈ
avec oépôt pour le Haut-Valais, de grande Maison
de Vins du Valais.

Offres sous chiffres P. 9691 S. a Publicitas, Sion.

Min - mus
30 modèles différents, marques suisses et italiennes, chro-
matiques avec 8 registres automatiques. Pianos, bando-
néons, diatoniques, etc. Grandes facilités de paiements.

Vente - Echange - Catalogues gratis, accessoires, etc.

F. CODERAY, spécialiste , Av. du Théâtre 4, Escaliers
du Capitole, Tél. 2.97.79, Lausanne.

(Rendez-vous màme le dimanche):

STÉNO-DACTYLOI
COMPTABJUTÉ-LANGUESI

fc;>r COURS TRIMESTRIEL I
u Ouverture) «les coure j 13 avril ItMthade eprourea, rapide, pratique. Prépara- ¦
tÎMS ladinduaUn. An-augemenU spésjaux ei ¦

arantageex. DtpleaiB. Ffacaa.aat. ZZ I y*

2 i 1, Zoug a vainc* le P. C Lueerne, alors trac
Young Felkvws gagnai t contre Nordstern, 2 à 0.
Autres résultats : Locarno bat Amriswil, 2 à 0 ;
Aarau bat Pro Daro, _ à 0 ; Bâle bat Zofingue, 3
à 1. Et , en fin de compte — et pour le garder
pour la bonne bouche, voici le beau résultat en-
registré à Sion : Young Boys vainqueur par 4 buts
à 2 : les détails de cette magnifique partie sont
relatés plus loin.

Le Championnat suisse
V

En Première Ligue, Sierr e a subi une assea
nette défaite ù Renens, 3 à 1, durant que Vevey
et Central faisaient match nul, 1 à 1, à Fribourg
et que le vieux C. A. Genève perdait à Berne con-
tre Helvetia, 2 à 1. ,

Le match Sion-Young Boy»
Dix, vingt , même trente ans de football assidu

ne peuvent retenir les vieux sportifs — dont nous
sommes — pas plus que les quelques degrés au-
dessous de zéro ; aussi bien avons-nous eu diman-
che de nombreux imitateurs et c'est près de 2000
sportifs de tous âges qui entouraient le terrain du
F. C. Sion ; il y faisait froid, mais le soleil im-
muable du Valais central tempérait tou t de mê-
me l'atmosphère, devenue ainsi parfaitement sup-
portable.

A son arrivée sur le lieu des opérations, le spec-
tateur est littéralement ébahi : environ 3000 m3
de neige ont été enlevés, par les soins diligents
de l'Entreprise Pierre Vadi , Georges Revaz et Cie.
Et le travail a été bien fait , les quantités de mas-
se blanche ont formé de magnifiques gradins na-
turels , alors que le sol du terrain lui-même est
devenu aussi parfaitement praticable qu'il est
possible dans de semblables circonstances. M. San-
doz , arbitre de La Chaux-de-Fonds, a pu dire a
ce sujet qu'il n 'avait jamais vu faire aussi bien
dans la métropole horlogère, où pourtant on doit
savoir s'y prendre pour débarrasser de la neige I
Bel hommage pour ceux qui ont oeuvré à Sion I

A propos de M. Sandoz, disons tout simplement
qu 'il a été non seulement bon, mais absolument
remarquable.

Un soleil qu'on jurerait de printemps adoucit
agréablement la' température lorsque commence
la partie, par une offensive fugitive des Sédunois.
Nous disons bien fugitive, car immédiatement les

•n bollai
poux litiO.O
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LiTialion franco par wagon font* -talion

DomanoM condition» «t prix à

CLAIVAZ-QAILLARD. Charrat
TéL 6.31.11

A vendre d'occasion I
baignoire s
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

à circulation, galvanisées,
165, 200, 250 ei 350 litres

Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rua des Alpes, GENEVE

Pour
100 points
225 gr.
de fromage !
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-U> un produit CHALET
Pour chaque coupon de dé

eembre C el CK 1 boîte i
225 gr. « Le Berger ». 

*" SKIS
Quelques superbes paires,

de 190 à 215 cm., a enlever
pour Fr. 20.— el 25.— la pai-
re. Avec fixation Kandahar su-
per Fr. 55.—, avec Labradoi
Fr. 40.— le paire. Marchandi-
se neuve. Envoi contre rem-
bours. — Cordonnerie du Ser-
van, av. Mon-Lolslr 7, Lausan-
ne. G. Borel.

Veuf, possédant jolie cam-
pagne, désire (aire connais-
sance d'une femme de certain
âge en vue . de

mariage
Faire «lires avec photo qui

tara rendue sous 9475 Case
postale 523M, Sien

Jeune FILLEl».!0OC"

de 1 7-18 ans, sérieuse el ai-
mant les enfants , pour aider
au ménage el servir dans pe-
tit café de campagne. S'adr.
Mme Charles Martin, Conii-
gnon (Genève).En vente dans les épiceries

GRENIER
Il II II I II d'environ 3 m. 50 sur 3 m. A
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domlcile. ______ _ .  ne avec dépendance. Con-Ecnver a PERRET-RA- viondrai| vacances. Alfi-
DIO, Lausanne, Gare du ,ude e_vf<>_ -00 mè}re$
Flon. Tél. 3.12.15.

, S adresser a M. Wlchf Au-
BBBBHeaBB-aaBBBaBBBBBa_eBBB-i gus ta , Monthey.

iïccord.ons
Ranco • Stradella - Hohner

Neufs el occasions depuis
Fr. 50.—

Facilités de payement
Echange

Ecole d'accordéon
I. OÀFFNER, prof . Aigle

(Veuefl

Bernois réagissent «t entendent démontrer qn 'iH
veulent se mettre à l'abri de toute surprise désa.
gréable.

Aussi les attaques s'organisent-elles. surtout p»r
la gauche où Walachek construit avec bonheur cl
en paraissant se jouer des vaillants et jeunets ar-
rières sédunois. Le résultat ne se fait pas attendre
bien longtemps puisque c'est à la 2Sme minute que
Young Boys marque un premier but , suivi à 8 mi-
nutes du second el encore à 6 minutes d'un troi-
sième.

Le sort en est jeté 1 Les Sédunois «ont battus,
mais vont-ils continuer à se laisser < manier - tit
pareille façon ?

Non , car de leur côté les Bernois ralentissent
l'allure et semblent vouloir se contenter de la
victoire , sans chercher l'écrasement de l'adversai-
re.

Le repos arrive donc sur ce résulta t de 3 à 0,
alors que la reprise voit le club local attaquer fer-
me et obtenir coup sur coup trois corners. Cel
éta t de fait met la puce ù l'oreille des visiteurs,
qui reprennent l'avantage jusqu 'au moment où ils
assurent définitivement leur qualification par un
quatrièm e but , marqué à la 21me minute.

Dès lors, c'est Sion qui prend la direction des
opérations et Arlettoz , t irant de quarante mètres,
surprend le géant Glur , qui arrête, relâche , puis
reprend le ballon derrière la ligne ; et nous voilà
ù 4 à 1.

Young Boys ne s'émeut pas beaucoup de cette
mésaventure et Sion peu t continuer à dominer jus-
qu 'à la fin.

Alors que de nombreux spectateurs ont déjà.quit-
té la place, une belle descente s'organise par . la
gauche, un premier si moi est retenu dans le but
par Gobet , qui met dans les pieds de Bonvin, le
quel centrant alors, permet à Pasquini d'ajouter
un but au score, d'un coup de tête splendide ; .c'est
4 à 2, en même temps que la fin de cette capti-
vante partie.

Le souvenir de lu visite en Valais des Young
Boys restera aussi vivace dans la mémoire des
sportifs que la magnifique résistance qu'ont su leur
opposer les joueurs de la capitale. Que «es der.
niers s'emploient à faire toujours aussi bien et Ils
ne tarderont pas à se hisser bien haut drtni 1«
classement de leur groupe.
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