
rourres dans ie guêpier
Décidément, le Parlement fédéral se li- sous silence l'attitude de l'antorité fédéra

vre ces jours , sous «la l'orme d'inlerpeUa- Je.
lions , à toutes sortes de déballages suscepti-
bles de vous échauffer le sang.

Avant-hier , c'était au Conseil des Etats la
crâne réponse de M. de Steiger à l'Lnter-
peillation de M. von Moos qui , par ses ré-
vélations , nous apprenait que le Parti du
travail , habilement camouflé , se préparait
a des actes de violence contre nos institu-
tions démocratiques.

Hier , au Conseil national, c'étaient les in-
terpellations du conservateur Gressot et du
socialiste Giovanoli sur les entretiens qu 'ont
eu de soi-d isant représentants de la pres-
se suisse avec des Allemands attachés au
ministère de la Propagande.

Aussi avons-nous dévoré la déclaration,
si franche et si loyale, de M. le conseiller
fédéral Petitp ierre que nos lecteurs trouve-
ront plus loin , et qu 'ils dévoreront à leur
tour .

Seulement , une question se pose immédia-
tement à l'esprit : de quoi droit M. Andréas
von Spreoher, vague membre du Conseil
d'administration du Biindner Tag blatt, et le
colonel Diiniker se donnaient-ils comme des
représentants officiels ou officieux de la
Presse suisse ?

Notre honorable profession compte des
person nalités de prem ier ordre «qni se sont
fai t  un nom par leur talent , leur droiture
et leur correction.

Ce ne sont pas, ceux-là , tant en Suisse
alémanni que qu 'en Suisse romande, des
premiers venus parmi les politiciens et par-
mi ceux qui tiennent une plume.

Or , vous ne les rencontrez jamais , surtout
en ce moment-ci , dans ces organisations de
voyages de journalistes qui finissent géné-
ralement en queue de poisson , quand ell«3s
ne donnent pas lieu à des réflexions infini-
ment désagréables, comme ça a été Je cas
il y a quelques mois.

Il est possible que dans 1 affaire qui est
venue devant le Conseil national les von
Sprecher, les Diiniker , les Tscharner et les
Hasler aient élé d'une parfaite et entière
bonne foi et qu 'ils croyaient , par cette ren-
contre, opérer un miracle plus grand «que
celui de la mult i plication des pains consis-
tant en une entente loyale avec le nazisme
qui se mettait alors au-dessus de la Divi-
nité.

Sans aller jusqu 'à la haine aveugle que
nourrissaient les Allemands contre tous les
adversaires de leurs conceptions politiques,
nous n'aurions ressenti aucun plaisir , mais
aucun , à nous réunir avec des délégués du
Ministère de la Propagande qui élaien t les
porte-voix de l'hostilité persistante contre
les principes démocratiques.

Mais , encore une fois, ni la Presse suis-
se, à ce que nous sachions du moins, ni
le Commandement de l'armée, ni le Con-
seil fédéral n 'avaient chargé von Sprecher
et tout le lot de colonels qui l'accompa-
gnait d'une mission quelconque de rappro-
chement.

Ce sont eux-mêmes, fretins de lettres qui
s'agiten t dans des écritoires, qui se sont
donné cetle corvée, convaincus qu'ils al-
laient recueillir des lauriers à assaisonner
toutes les sauces du pays.

Or, ces rencontres auraient pu devenir
des coupe-gorges pour peu que les Alliés
eussent attaché de l'importance aux rayons
dénonciateurs.

Il serait incomplet et injuste de passer

Dans son discours, M. Petitpierre a bien
spécifié qu 'aucune autorité suisse, civile ou
militaire , n'a chargé une délégation de
prendre part à des conversa lions de ce gen-
re avec les Allemands.

C'était de la correction vis-à-vis de no-
tre neutralité, et bien que la déclaration pût
paraître suspecte, à tout prendre nous la
considérons pour vraie.

Mais où nous nous trouvons dans un vra i
bouillon de culture, c'est avec le colonel Has-
ler qui adressait un rapport de l'entrevue
et à l'Etat-major de l'armée et au Dépar-
tement polilicrue.

N'élait-ce pas laisser croire qu 'on allaitait
officiellement ies prétendues négociations ?

M. le conseiller fédéral Petitpierre ne
nous a pas dit que le rapport avait été re-
fusé et renvoyé au colonel Hasler.

C'est la question troublante.
Ce qui nous console, c'est que les Orga-

nes responsables de la Presse suisse sortent
de cette ridicule aventure blancs comme
neige. Personne, de la profession, n'avait été
autorisé à aller dans celte baraque zuri-
choise où eurent lieu les entrevues.

En réalité, nos pèlerins s'étaient fourrés
dans un guêpier. Heureux sont-ils que les
gxiêpes allemandes les aient laissé sortir
sans leur infliger ces terribles piqûres qui
ont été mortdles à tant d'humains I

Ch. Saint-Maurice.

LA SPLEiEuR DU HERBE
FAIT CHAIR

Pour écrire sur ce suj et , il faudrait 1 inspiration
de ceux qui chantèrent dans les Hauteurs au j our
de la NATIVITE. Il .faudrait la candeur de l'en-
fance que n 'a .pas ternie le souffle du mal et que
n 'ont pas blasée les heurts de la vie. Mais qui péné-
trera le Mystère divin ? On ne peut décrire que
sur le mode .hum ain la Splendeur du Verbe fa it
chair.

Suje t de douleur , quand on parle de Noël , .pour trop
d'hommes môme chrétiens , ce n'est pas d'abord
l 'Emmanuel qui app araît , avec les richesses de l'In-
carnation. Ce suj et a été paganisé par «les réj ouis-
sances dont quelques-unes sont en soi légitimes,
mais qui ne sont que la conséquence de la fol
au Messie. On oublie l'essentiel !

Le pauvre pourtant , malgré les vitrines inacces-
sibles à ses ressources, pressent que Noël est sa
fête : la fête du Pauvre. « Il n 'y avait pas de
place pour eux à l'hôtellerie ». C'est p our quoi ie
grand pauvre volontaire est né dans une étable.
Mystère de la pauvr eté ! Grandeur aussi de cette
vertu acceptée, de cette vertu qui , chez les âmes
fortes , devien t .mère de tant d'autre s : travail , cou-
raige et dévouement.

Celui qui vient nous apporter les trésors à nuls
autres comparables , n 'a rien , mais II est tout. Il
offre ce qu 'il est. Il nous invit e non pas à avoir
mais à être , à être quel qu'un , son témoin , son /frè-
re qui partag e la vie divine. Qui accepte posséde-
ra désormai s la grande joie débordante et qui
nous pousse à chanter gloire dans les Hauteurs.

Puissant exemple de charité ! Que ceux qui dé-
tiennent les biens du corps et de l'âme sachent en
faire bénéficier les pauvres. Que les riches de Vé-
rité, de Vertu communiquen t loyalement ces biens
dont l'offrande enrichit d'abord celui qui la fait
d'une âme droite .

Alors n.iîtra la Paix. Déjà la paix pouf laquelle
ces grands enfants que son t les hommes s'éver-
tuent. Et certainement l'autre , celle du cœur, qui
nous vient par le doux Enf ant , le Fils de Marie et le
Fils de Dieu. Elle est le frui t vivant du grand

noëi ! Videz uoire lire-lire ierilas" pour la Moselle
au Compte de chèques No Ile 3093, Aide valaisanne aux Sinistrés, Sion

Les faits du iour
Des revendications soviétiques à regard de la Curquie - Situation

tendue en Jean - tes sinistres ..exploits" de la Gestapo

On en est touj ours réduit aux hypothèses
quant à la Conf érence dc Moscou. L'une de ces
hypothèses nous .fai t entrevoir M. Molotov abor-
dant le prob lème de l' administration allemande ,
sachant bien que ses partenaires anglo-saxons ne
pourront pas , en l'absence de la France , le suivre
bien loin sur ce terrain. Et pendant que l'Allema-
gne deviendrait le centre de gravité de la Con-
férence , la iRussie .ferait oublier ce qui vient de se
produire en Iran.

Une autre hypothèse met en scène le dynamique
M. Bevin , insistan t vigoureusement .auprès du dé-
légué de l'U. R. S. S. pour que la Russie retire
ses troupes d'Iran, de Pologne, de Bulgarie et
d'Autriche , ou qu 'elle en réduise pour le moins
les effectifs.

Et M. Molotov , d'une humeur touj ours égale,
derrière son lorgnon .1900, répond au cher du Fo-
reign Office : Retirez les premiers , messieurs les
Anglais ! Avec cela , M. Moloto v ne manque pas
d'arguments. Les Anglo-Saxons, peut-il ajouter ,
entretiennent , eux aussi , d'importantes garnisons
en Iran , en Irak, et en Indonésie ; ils sont par-
tout où les attire le pétrole. Quant aux Américains
de M. Byrnes, ils ont déj à trusté l'occupation du
Jap on. Tandis que lia Russie, elle, se conten te
d'occuper — de protéger, comme d'autres disaient
en 1940 — des région s proche s de ses frontières !

... Mais de préférence à ce huis clos qui permet
toutes les suppo s liion s, il eût sans doute été préfé-
rable , aj oute M. Maurice Aeschiman n dans ia
« Gazette de Lausanne » que ,1e secret .fût réser-
vé, par exemple, au procès de Nuremberg, dont
on nous abreuve de copie inutile , et qu 'on nous
renseigne, en revanche, sur l'actualité de Mos-
cou ; car à Nuremberg se j oue le sort de Gœring,
et à Moscou celui des peuples...

— Mais puis que silence il y a, passons a la
« nouvelle du jour » : Radi o Moscou a annoncé, 1
j eudi , que toute la presse soviétique vient de pu-
blier en premi ère page une lettre de deux « aca-
démiciens » qui demandent que la Turquie soi t in-
vitée à restituer une partie du territoire dont elle
s'empara en 1921 et en 1922 « en profitant de la
faiblesse momentanée de la Géorgie ».

Neuf districts turcs , d'une superficie totale de
20,000 km2, situés en bordure de la mer Noire ,
devraient fair e désormais partie de la républi-
que soviétique géorgienne. Et l'information préci-
se : la bande côtière formée par ces territoire est
longue de 300 kilomètres , et profonde par endroits
de 100. Le por t de Trêbizonde s'y trouve inclus...

... Cette agressi on d iplomatique se produit le
j our même où le gouvernement de Téhéran (Iran)
proteste à Londre s contre « la ruptur e flagrante
du pacte tripartit e de 1942, par un de ses signa-
taires ». Cette constatation ne modifiera en rien
le sort de l'Azenbeidjan, qui fut scellé (l'autre j our
en hâte par le fait acquis avaut l'ouverture de la
Conférence de Moscou. Mais il met d'emblée MM.
Byrnes et Bevin devant une situation plus délica-
te encore qu 'on attendait.

Car la Turquie , pas p lus que l'Iran , n 'entend être
placée devan t le fait accompli. Mais, tandis que
son voisin d'Orient n 'a pour lui que la paro le et
sa diplomatie pour faire parvenir à Londres une
protestation platonique , la Turquie , elle, défendr a
ses frontières , au besoin par la force...

... Un autre sujet de friction vient de surgir en-
tre l'U. .R. S. S. et la Turquie, avec le projet d'é-
migration des Arménien s de Turquie. Plus de 500
Arméniens d'Istanboul se sont en effet fait ins-
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'nmlaliations - Réparation* - Révision

Mystère chrétien , de la Naissance mystique au
milieu de nous cet hiver de Celui qui naquit réel-
lemen t au Noël qui partag e en deux l'âge du mon-
de.

Avez-vous remarqué comme la natu re se fait
belle pour la fête ? Elle se revêt de blanch eur. La
pureté éclate sur la montagne , dans la forêt et
dans la plaine...

As-tu pensé à préparer ton âme ? 11 faut qu 'el-
le soit à l'unisson et remplie d'un ardent désir de
salut.

Alors YEnf ant-Dieu prendra ses délices dans ton
cœur. R.

crire au cour s de Ja semaine passée sur les lis-
tes dressées au consulat général russe à Istan-
boul , en vue de les faire rentrer en Arménie so-
viéti que.

La presse tur que s'élève avec vigueur contre
le fait que les autorités soviéti ques négligèrent de
demander aux autorités turques l'autorisation de
préparer cet exode et on y voit une relation avec
les revendications russes sur Khars et Ardahan
que les Russes voudraient rattacher à l'Arménie
soviétique.

.. Pour ce qui est de l'Iran, d'Agence Tass an-
nonce de Téhéran que toutes les troupes iranien-
nes ainsi que la police et la gendarmerie de Re-
zayi e, Khoye , Marag et Akhara ont suivi l'exem-
ple de la garnison de Tabriz et d'Arbevil en capi-
tulant aux mains des « démocrates »¦ Seule la
police de la province de Gorgan a organisé des
bandes en recrutant des éléments douteux pour
combattre le nouveau régime...

Et des réfugiés qui viennent de quitter d'Azer-
baïdjan révèlent que les démocrates lèvent
partout des volontaires. Les information s selon
lesquelle s une mobilisation serait en cours -n'ont
en revanche pas été confirmée s jusqu 'à présent.

Le Cabinet iranien ne s'en trouve pas moins dans
une situati on qui devient de jour en jour plus cri-
tique , de sorte que .les observateurs affirment qu 'u-
ne nouvelle crise gouvernementale est désormais
inévitable. Déjà un remaniement ministéri el a eu
lieu...

Enfin , selon des renseignements parvenus de
Téhéran et donnés sous toutes réserves sur la
Conférence de Moscou, les Anglais et les Améri-
cains se refuseraient catégoriquement à reconnaî-
tre le fait accompli en Azerbeidjan...

— L'admin i stration centrale chinoise â confir-
mé j eudi que les communistes chinois avaien t pro-
posé un armistice inconditionnel , afin de rétablir
la paix dan s le nord de la Chine, où des rencon-
tres se son t déroulées entre forces gouvernemen-
tales et communistes. Effet de l'appel du prési-
dent Truman ?

— Au procès de Nuremberg — il faut bien mai-
gre tout en noter les phases essentielles — au
cours de l'audience d'hier, la dernière de cette
année , le procureur américain , après avoir expo-
sé les atrocités commises par les S. S., a passé
au chapitre de l'étouffement de l'opp osition au ré-
gim e nazi par la Gestapo et la police de sûreté...

La Gestapo comptai t, selon les documents pré-
sentés , de quarante à cinquan te mille membres,
la police de sûreté trois mille. Mais ces criminels
ont « supprim é » des centaines de milliers de civils
dans les région s occupées, en exécution d'une par-
tie du programme du parti nazi, et ont cherché
à exterminer toutes les personnes indésirables au
poin t de vue de la théorie raciste du parti.

Dans les Pays Baltes, en Pologn e, en Russie,
ce furent des massacres en masses. Environ 30
mille Juifs ont été assassinés j usqu'en octobre
1940 seulement en Lettonie. En Lithuanie , presque
tous les Juifs, au nombre de 136,000, ont été ex-
terminés.

Nouvelles étrangères-

Une ligue des pilotes allemands
ae ia mon

Anna Reitsch , la plus célèbre femme pilote
d'Allemagne et spécialiste d'essais techniques dans
le domaine de l'aviation , a fait des déclarations
sur la ligue des pilotes allemands de la mort qui ,
en dépit des revers subis pendant deu x ans par
1a Luftwaffe, voulaient sacrifier leur vie pour sau-
ver leur patrie. Le service de renseignements de
l'armée américaine rapporte à ce propos : MHe
Reitsch a reçu peu d'appui d'Hitler pour organi-
ser cette .ligue. 11 ne lui a pas interdit de cons-
tituer une organisation des pilotes de la mort ,
mais il lui a annoncé qu 'il lui communiquerait quand
la situation désespérée de l'Allemagne exigerait
l'entrée en service de ce corps. En réalité, il n'a
j amais donné d'ordre à cette ligue. Durant le der-
nier stade de la guerre , ces aviateurs , aguerris
par un sérieux entraînement , ont été incorporés
dans des escadrilles de bombardement où ils étaient
inutiles.

Les pilotes de la mort avaient surtout d'inten-
tion d'intervenir contre les bateaux des forces
d'invasion. Ils avaien t j uré de se lancer comme
des torpilles humaines, sur ces navires.
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Mlle Reitsch a dit que ces aviateurs s'étaient
entraînés d'abord sur des appareils Messerschmiit
328. Plus tard, ils avaient à leur disposition des
« V 1 », et enfin des Fucke Wulf 109. Ces der-
nières machines étaien t équipées de bombes de
2000 kg. Les essais ont d'ailleurs échoué et les
pilotes ont été tués. Anna Reitsch a blâmé Gœ-
ring, chef de la Luftwaffe, qui employait les pi-
lotes au hasard et qui leur envoyait des lettres où
il faisait  étalage de la « mort glorieuse ». Elle
a dit que la guerre a été prolongée de plusieurs
iriois parce que Gœring refusait de reconnaître
que les gigantesques escadres aériennes de l'Al-
lemagne n'existaient que dan s son imagination.

o

Noël de paix au Vatican
Pour la première fois depuis 1939 , la Cité du Va-

tican connaîtra à nouveau cette année un Noël
de paix. Le Saint-Père célébrera la messe de mi-
nuit dans sa chapelle privée. On se souviendr a
qu 'il avait officié l'année dernière à Saint-Pierre
devant quelque 20,000 soldats alliés cantonnés dans
la Ville éternelle. La forte diminution des troupes
d'occupation a engagé le Pape à renoncer cette
année à cette cérémonie qui demeure ainsi uni-
que dans les annales vaticanes.
"La fin de l'état de guerre en Europe a égale-

ment induit la .Cong régation des Sacrements à
rapporter les induits accordés ces dernières an-
nées pour la célébration d.ans l'après-midi des
messes traditionnelles de minuit.

La peine de mort pour les saboteurs
du ravitaillement

Le gouvernemen t français a adopté, sur propo-
sition de M. Tanguy-Prigent, ministre de l'agricul-
ture et du ravitaillement , le principe de la peine
de mort pour punir ceux qui raréfien t les denrées
alimentaires essentielles à la vie des grands
centres urbain s et faussent le mécanisme de leu r
distribution.

On précise de source autorisée que suivant le
droit commun, c'est la Cour d' assises qui serait
compéten te pour juger les affameurs et prononcer
la peine capitale.

o 

Les condamnations à mort
La Cour de justice de Marseille a condamné

à mort, par contumace, deux membres de là
Gestapo, Lucien Vitry et Serge Grégoire, ainsi
qu 'Alexandr e Colombani. Auteur de l'arrestation
de plusieurs Juifs , ce dern ier était allé en Alle-
magne suivre des cours de parachutage.

— La Cour de justice du Bas-,Rhin a condam-
né à là peine capitale le nommé Michel Spielmàhn ,
57 ans, qui , pendant l'occupation, avait dénoncé
de ses compatriotes dont 2 furent fusillés.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

Le centenaire de la Constitution
de 1848

Au Conseil des Etals, M. Elter , chef du Départe-
ment de l'intérieur, annonce que le Conseil fédéral
a décidé de célébrer cet anniversaire dans le cadre
de la Fête fédérale de chant , qui aura lieu à Berne
en 1948.

La mani festation officielle se déroulera dans la
salle du Conseil national. Les gouvernements can-
tonaux et les autori tés militaires seront également
invités. Une manifestation publi«[ue esl .prévue. A
l'occasion du centenaire de Ja Conslilution , Je Con-
seil fédéra l se propose de publier une nouvelle col-
lection des lois fédérales , de même qu 'un ouvrage
scientifique et populaire dans les langues nationa -
les sur l'histoire de noire Conslilution.

Interpellation sur le Casino
de Campione

A une interpellation de M. Schaub (soc., Bâle-
Campagne), M. Petitp ierre, conseiller fédéral, ré-
pond que le gouvernement suisse est partisan de Ja
fermeture du casino de Campione, mais que cette
mesure se heurle à de grosses difficultés d'ordre
juridi que international. Notre chargé d'affaires a
été chargé , au mois de novembre, d'intervenir dans
ce sens auprès du gouvernement italien. Un res-
sortissant suisse, membre de l'administration des
jeux deCampione, a aussitôt mis tout en œuvre pour
faire échouer notre démarche. Entre-temps, le gou-
vernement italien et le haut  commandement allié
ont ordonné une enquête dont nous ne connaissons
pas encore le résultat.
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Le 6 décembre, le Conseil fédéral a adressé au
gouvernement tessinois une lettre l'invitant à étu-
dier les 'mesures susceptibles d'être prises dans cet-
te ' affaire. Le Conseil fédéral envisage notamment
un contrôle plus rigoureux des passeports. Il est
malheureux, toutefois , que les hôteliers de Lugano
soient opposés à la fermeture du casino , ce qui , ce-
pendant , n'empêchera pas le gouvernement tessi-
nois dc prendre une att i tude toute différente. Une
conférence aura lieu prochainement entre le Dépar-
tement fédéral de justice et police et une déléga-
tion du Conseil d'Etat du Tessin pour préparer
l'exécution des mesures envisagées.

L'interpellateur se déclare satisfait.

Protection antiaérienne
M. Bosset (rad., Vaud) recommande le vote de la

motion déjà adoptée par le Conseil national , invi-
tant le Conseil fédéral à procéder à une élude nou-
velle de tout le problème de la protection antiaé-
rienne.

M. Kobelt , conseiller fédéral , indique qu 'une
commission spéciale s'occupe déjà du problème.
Tous les arrêtés ont été abrogés, sauf deux , qui le
seront aussi prochainement. Il est vraisemblable que
le service de la P. A. sera subordonné à la division
de l'E. M. G., service territorial. La motion est ac-
ceptée.

Assurance maladie
Le Conseil accepte aussi , à l'unanimité , la motion

du Conseil national concernant l'introduction par-
tielle obligatoire de l'assurance maladie, notam-
ment au profit des indigents.

Le débat sur la protection
des classes moyennes et du petit

commerce
Le Conseil national reprend ensuite le débat sur

la motion GysJer , qui demande que des mesures
soient prises pou r assurer l'existence des classes
moyennes du commerce de détail sérieusement
menacées par l'abrogation , à la fin de cetle année ,
de l'arrêté sur les grands magasins.

La motion Gysler est combattue par M. Weber
(soc, Berne), elle est appuy ée par MM. Bûrki (pay-
san , Berne) , Nerf in  (rad., Vaud) et Quartenoud
(cons., Fribourg).

M. Bircher (pays., Argovie) dépose une motion
d'ordre tendant à interrompre les débats el à les
reprendre à Ja session de printemps. Cette molion
rTordre, combattue par M. Schmid-Oberentfelden
(soc;, Argovie) est repoussée par 61 voix contre 58.

M. Stampfli , conseiller fédéral , rappelle que l'ar-
rêté sur les grands magasins fut  introduit  à titre
provisoi re. Quatre fois il fut  renouvelé. Le Consei l
fédéral déclare' nettement qu 'il n'accepterait p lus de
renouvellement è't qu'une nouvelle base constitu-
tionnelle devait enfin être créée. IJ est regretta-
ble qu 'une entente n 'ait pu être réalisée entre Jes
détaillants et Jes coopératives. Le chef du Départe-
ment de l'Economie publique ne croit pas que les
traîntes des détaillants soient absolument justifiées.
M. Stampfli ne sait rien des projets d'un consor-
tium étranger qui songerait à ouvrir deux cents
magasins dans toute la Suisse. En ce qui concerne
l'es reduêtès des gouvernements et parlements ro-
mands; l'orateur déclare qu 'elles sont sans valeur
réerle, Jes liJïertés constitutionnelles nte pouvant être
ignorées. La motion de M. Gysler esl une tentative
de pression qui fait le plus grand tort aux pour-
parlers qui allaient s'amorcer.

La motion barre la route à tou te possibilité d'en-
tente et" il est heureux que la molion d'ordre de M.
Bircher ait été réipoussée. M. Stampfli prie instam-
ment M. Gysler de retirer sa motion el il s'emploie-
ra alors à favori ser Jes pourparlers. Il fait appel à
toutes les personnes de bonne volonté pour qu'elles
contribuent à une solution positive et conslructive
(applaudissements).

M. Gysler rappelle les difficultés auxquelles se1
heurtèrent les efforts entrepris par l'Union des arts
et métiers pont parvenir à une entente avec les
coopératives. ÏI conteste «rue l'Union des Sociétés de
consommation ne pratiqué pas une politique d'ex-
pansion. Cependan t, dans un esprit de conciliation
el comptant sur les assurances données par Je re-
présentant du Conseil , M. Gysler retire sa motion,
mais reprise par M. Nérf 'in, elle est repoussée par
89 voix contre 50. Il y :¦ eu diverses abstentions.

Neutralité de la presse suisse
M. Giovanoli (soc , Berne), développe une inter-

pellation demandant des précisions sur les entre-
tiens qu 'une délégation suisse, composée de M. An-
dréas von Sprecher , membre du conseil d'admi-
nistration du « Biihdner Tagblatt » , et du colonel
Diiniker, a eus fin 1910 début 1911 avec une délé-
gation allemande ayant à sa tête le Dr Klaus Hii-
geJ, chef du service de sûreté allemand , au sujet de
la presse suisse.

M. Gressot (cons., Berne) interpelle aussi sur le
même sujet.

M. Petitp ierre, conseiller fédéral , expose longue-
ment les fait s :

En novembre 1939, un archilec.Ie suisse habitant
Bregenz, M. Tscharner, fil savoir que quelques Al-
lemands attachés au ministère de la propagande el
exerçant leur aclivilé à Slultgarl , ayant de la sym-
pathie pour notre pay s, étaient prêts à procéder à
un libre échange de vues avec des .personnalitéssuisses pour examiner de quelle manière la très for-te tension qui existait alors entre la Suisse et l'Al-lemagne pourrait être diminuée. Le colonel et jugefédéra l Hasler, chef de la division Presse et Radioreçut le 9 novembre 1939 à Zurich , le Jandesstatl-halter Kop f , de Bregenz, accompagné de l'assesseurDr Klaus  Hiigel et du Dr Ernest Peter, tou s deuxde Slultgarl.

M. TscJiarnor était également présent. Après l'en-

Sll âft. AE «m PUS B H 9  tient G votre disposition un choix varié

. 

trevue, le colonel Hasler adressa immédiatement un et les soumettra au Départemen t f édéral des Pos
rapport au chef de l'état-major généraJ et un dou- t et dc chemins de fer. La conférence a déci
ble au Département politique. Le colonel Hasler
relève dans ce rapport qu 'il s'est efforcé , dans cet-
te entrevue, de faire comprendre notre point de
vue el noire situation particulière. L'attitude des
Allemands fut parfaitement correcte et le contrôle
de la presse ne subit nulle aggravation du l'ait de
cetle entrevue.

Un nouvel entretien entre MM. Hasler , Tscharner
et .Peter eut lieu à Lausanne à fin 1939. Par la sui-
te, en janvier 1940, le commandement de l'année
déclara vouloi r rester à l'écart de nouveaux échan-
ges de vues. Le Déparlement politi que ne donna lui-
même aucune suite aux entretiens qui avaient eu
lieu , Ja personnalité du Dr Peter semblant avoir
éveillé quel que méfiance. Quant à la situation vé-
ritable du Dr Hii gel elle ne ifut connue en Suisse
que beaucoup plus tard.

Il semble bien qu 'il n 'y a eu de la pari des in-
terlocuteurs allemands aucune tentative de pression
pour obtenir en particulier une mise au pas de la
presse suisse. La sévérité qui se mani feste aujour-
d'hui à l'égard de citoyens suisses qui furent en
rapport avec le Dr Hiigel semble exagérée et in-
juste.

Concluant , M. Petitpierre déclare qu 'aucune au-
torité suisse, civile ou militaire, n 'a désigné une
délégation chargée de prendre par t aux conversa-
tions incriminées.

M. Giovanoli se déclare partiellement et M. Gres-
sot entièrement satisfai t des déclarations du chef
du Département politique.

o

ïruD gracie par le conseil îeierai
.—o—

Sur proposition du chef du Départemen t mil i ta i -
re, le Conseil fédéral a gracié Hans Trub, ex-.fonc-
tionnaire juridique de première classe au Dépar-
tement militaire ifédéral , docteur en droit et lieu-
tenant-colonel.

Le 17 tuai 1940, Hans Trub avait été condamné
pou r violation de secrets militaires et service de
renseignements contre des Etats étrangers à hu i t
ans de réalusion , à la dégradati on, à la révoca-
tion et au paiement des ifrais. Il avait soumis à
un agent allé des extraits d'un bulletin confiden-
tiel d'informations de l'état-major.

D'après les constatations consignées dans le ver-
dict du tribunal militaire , tous les extraits se rap-
portaient à une année étrangère et ne con tenaient
aucune donnée sur l'armée et les conditions de
défense de la Suisse. Il n 'y a donc pas eu trahi-
son enivers le pays.

Trub a été libéré du pénitencier bernois de
Thorberg où , durant sa détention, il s'est toujours
admirablement comporté.

o '
La Suisse et les avoirs allemands

Le représentan t des Etats-Unis à la Commis-
sion alliée des réparations, M. Edwin Pauley, a
annoncé que la commission recevait désormais des
sommes provenan t des avoirs allemands en Espa-
gne, en Suisse, en Suède et en Turquie. On déclare
à ce propos dans les milieux suisses bien infor-
més que ila Suisse n'a versé aucun montant pro-
venant des .avoirs allemands.

Il convien t de rappeler à ce sujet que l'affirma-
tion die M. Pauley a déjà été démentie, pour ce
qui concern e la Suède, par le ministre des affaires
étrangères de ce pays.

o
Les adieux du colonel Adrien Etter
Le colonel Adrien Etter, depuis douze ans

grand-juge du tribunal de la 2me division , a quit-
té ses fonctions mercredi. Au cours d'une mani-
festation organisée en son honneur , l'auditeur en
chef de l'armée, calionel-lbrigadier Emgster, et le
major Rognon , représentant des autorités commu-
nales de Neuchâtel, (lui ont adressé des remercie-
ments.

Fin de grèves
Les 170 mécaniciens de diverses entreprises de

La Ghaux-de-FondiS, en grève à la suite d'un con-
flit de salaires, ont repris le travail jeudi matin.
Ils ont accepté les proposition s de l'Office d' arbi-
trage. Ces propositions consisten t en une aug-
men tation provisoire de 18 et. à l'heure, la con-
clusion d'un contrat collectif et le versement d'u-
ne allocation d'automne.

— La grève des relieurs de Lausanne s'est ter-
minée par une entente entre les deux parties sur
le conten u d'une convention . Le travail a repris
vendredi matin.

o
Une nouvelle loi sur les transports

La conférence commerciaile des entreprises suis-
ses de transport et des intéressés au trafic s'est
réunie le 19 décembre 1945, sous la présidence de
M. Kradolfer, directeur général des C. F. F. Elle
a approuvé les avant-iprojets d'une nouvelle loi sur
les transports et d'un nouveau règlement de trans-
port élaboré par la commission fédérale d'experts

dé d'instituer de nouvelles commissions pour 1 e-
xamen de question s tarifaires.

o——

Délinquant d'habitude
Le Tribunal de Zurich a condamné à qua t re  ans

de réclusion et dix ans de privation des droits ,
un nommé Johann DiM'ier qui a commis une foule
de délits , vols, escroqueries , infidélités. Comme il
s'agit d' un délinquant d'habitude qui a déjà purgé
douze condamnations , il sera interné sous surveil-
lance.

Poignée dt petits falto
-){- Le minislère français  des armées communi-

que qu 'il ne sera .plus procédé à l'appel des clas-
ses 1939 à 1912 incluse , quelle que soit la durée
du service à accomplie par les intéressés. L'incor-
poration ou l'appel en cours doivent être immé-
diatement  arrêtés.

f a  Les roseaux nécessaires à certaines parties
de la construction faisant défaut , le gouvernement
de Zurich a autorisé la coupe des roseaux sur les
bords des lacs de Zurich el de Grcii ' cn , à condi-
tion que le paysage ne soil pas abîmé et que les
intérêts des pêcheurs soient respectés.

¦f a Une manifestation tumultueuse de chômeurs
s'est déroulée mercredi après-midi ;\ Venise. Les
sans-travail protestent contr e leur situation intena-
ble. Us ont .mis le feu au bureau du fisc. Les dé-
gâts sont élevés.

f a  La création d'un nouveau parti politi que en
France, le « parti républicain de la liberté » a
élé annoncée au cours d' une conférence tenue par
MM. Ramarony, .Muller el Legendre, du groupe
parlementaire  de l'un i t é  républica ine, exposant le
programme de ce parti.

f a  Gênes et la Riviera i talienne onl été balayés
ces jours par une violente tempête de neige. Les
communications .ferroviaires ont élé interrompues
entr e Prà et Pegli ù la suite d'un êboulewient. Le
vent a rompu les amarres de plusieurs ba teaux
dans le port de Gênes et des mines ont été jetées
sur le rivage où elles ont fai t  explosion Quelques-
uns de ces engins ont sauté à l'intérieur de la ra-
<de. On signale un certain nombre de victimes el
de gros dégâts.

-fa Le gauleiter Guslaiv Simon , qui terrorisa le
Grand Duché de Luxi'imbourg pendant 4 uns , s'est
pendu dans sa cellule. Il avait été arrêté près de
Paderborn par les autorités militaires britanniques
et avait été incarcéré à la prison mili taire de la
ville.

¦fa Le minislère f rançais  de la .production indus-
trielle communique qu'en raison de la situation
encore catastrophique de l'électricité , les cafés et
restaurants devront être désormais fermés pendant
trois jours par semaine. Des exceptions seront ac-
cordées pendant les fêles de Nël.

Nouvelles locales 

LES SPECTACLES «E MMOIT
A l'ETOILE : « LA LOI DU NORD », dc Jacques

Feyder.
Un film captivant ' J^A LOI DU NORD » , avec

Michèle Morgan, Charles Vanel, Pierre-Richard
WHlm, Jacques Terrane, Henry Guisol , Ariette
Marchai

Important : Ce film est interdit aux .moins de 18
ans.
Au CORSO : <« ADEMAI. BANDIT D'HONNEUR »

Le populair e chansonnier français Noël-Noël
est fort amusant  dans son récent film : « ADEMAI ,
BANDIT D'HONNEUR » . Si vous voulez passer une
joyeuse soirée de détente , allez cette semaine au
Corso. En lre par t ie , un fi lm d' action avec Bob
Livingstone : « A LA RESCOUSSE » .

Dernières séances : samedi et dimanche.
Lundi 24 : relâche. Le programme de Noël dé-

butera mard i 2.5 décembre, à 14 h. 30, avec « LA
VENUS AVEUGLE ».

Cinéma pour enfants. — Mardi 25 décembre, à
17 h., à l'Etoile , cinéma pour enfants  et familles.
Au programme : «¦ TARZAN TROUVE UN FILS ».

ftPfmE j#fPB$B5 est demandé pour
^#K^»iiC# f TCK le 

1er 
janvier, 2-4

musiciens. — Collier, Hôfel Gare, Rougemonf. Télé-
phone 4.81 .46.

Une recette a conserver
Pour faire vous-même un vin fortifiant, actif el de

goût agréable, il vous suffit de verser dans un
litre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine.
La Quintonine est un extrait concentré à base de
Quinquina, Kola, Coca, Gentiane, Oranges arrières ,
etc. Elle contient également du glycércp hosp hale
de chaux. C'est un tonique el un stimulant de l'ap-
pétit. Tous les pharmaciens vendent la Quintonine
au prix modique de Fr. 2.25 le flacon. 

i LA NEUCHATELOISI
fondée en 1669, vous assure favorablement

Bris des oiaees. D« des eaux, incendie, M
Nombreux agent* en Valait

Th. IQKq, .gnl giDfral, BIX, Ml 5.21.20
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Parmi les livres
A l'approche des fêtes , les bul le t ins  bibliogra-

phiques vous recommandent chaleureusement la
«crie des nouveautés parues en Suisse.

Nos éditeurs ne sau'raicnt  médire de leur pro-
pre ouvrage , qui mér i t e  du reste de sincères lou-
anges. Mais vous n'êtes pas f ixé  pour autant , et
vous aimeriez une louange désintéressée qui vous
orienterai t  et vous rassurerai t  mieux.

Les vi t r ines  des librairies sont aussi bien al-
léchantes. Les prix cependant sont moins irré-
sistibles , ct , parfois , avant d'entrer , vous hési-
tez... N'allez-vous pas vous trouver gêné ? Vous
pointerez par exemple une nouveauté , un mince
petit volume à l'air anodin. On vous lc tendra.
Il semblera vous appartenir déjà , lorsque le prix
1946, tout  à coup, se révélera , inat tendu , cho-
quant. Vous vous méfiez donc, vous hésitez à
entrer  au risque de vous trouver embarrassé.

Si vous êtes scrupuleux , ou même simplement
consciencieux et honnête , la crainte d'être trom-
pé, dc tomber sur un l ivre mauvais ou osé, vous
retient aussi , ct , à ce propos , il est bien permis
dc déplorer , avec d'excellents  libraires et d'in-
nombrables lecteurs , qu 'un modeste service d'in-
format ion sur la valeur morale des ouvrages n'ait
pas encore été organisé cn Suisse romande depuis
la disparition des revues françaises et belges
qui remplissaient cet office nécessaire.

En a t tendant , voici , à l' intention des lecteurs
de notre journal , un certain nombre de livres qui
ont retenu notre a t ten t ion  et qui ne sont en tout
cas pas insignif iants .  Plusieurs constitueraient
des cadeaux très appréciés.

Actualité, Marc A. : Avènement de la France ou-
vrière , Fr. 7.— ; Marituin J .  : A travers la victoi-
re, Fr. 5.— ; Scott J .  : Au delà de l'Oural ; Cattaui
Georges : Charles de Gaulle, 30e édi t ion , Fr. 5.— ;
II CDCSI J  André tle : Les jardins  de Néron , Fr. 8.—
(Il s'agil du Néron dos temps modernes) ; Trem-
hlctt L. ¦ Montgomery, Fr. .">..">() ; De la résistance à
la Révolution, Anthologie «le la presse clandestine
française, Cahiers du Rhône.

Etudei littéraires. Darbellay J .  : Le poète ct
la connaissance poétique, Fr. 8.10. Cel ouvrage d'u-
ne haute  portée l i t téraire  et philosophique contient
également «les aperçus pénétrants sur la connaissan-
ce scientifique, la vie mystique el l ' in tu i t ion  en phi-
losophie. Signalons que M. Darbellay a , en outre ,
publié en 1945 une thèse de droit intitulée: La règle
Juridique, son fondement moral  el social , (Ed. Oeu-
vre St-AugUStin). On voit quo , pour notre jeune
compatriote, la communication harmonieuse enlrc
les divers domaines «lu savoir semble aussi aisée
quo la compensation entre les revenus !

Béguin Alberl : Léon Bloy l'impatient, Fr. 6.50.
Domaine russe, choix «le lexlos , Fr. fi.— ; Domaine
français , choix do loxles , Fr. 0.—¦ ; Chevalier et Ba-
dy  : L'Ame grecque , pages «le la Ji l t .  ant ique , Fr.
8.— ; Eigeldinger M. : Poésie et tendances, Fr. 4.—
(Jouve, Aragon , etc.).

Romans pour adultes : Douglas L.-C. : La tuni-
que, Fr. C.50 ; Filippini F. : Seigneur des pauvres
morts , Fr. 6.— ; Malraux : L'espoir , nouvelle édi-
tion , Fr. 15.— ; Vcrcors : Le silence de la mer , Fr.
4.80 ; Zermatten M.  : Christine, Fr. 5.50 ; Zermat-
ten M .  : Le pain noir , nouvelles. Dutli-ltutishauser :
Tempête sur le pays , Fr. 3.75 ; Dutli-ltutishauser :
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CINÉVOX • St-Maurice I | M&SS0N6EX - Cala de Ciiaiillon
Samedi 22 el dimanche 23 décembre, à 20 h. 30

Dimanche matinée, à 14 h. 30
Mardi 25 décembre, séance supplémentaire

à 20 heures 30
Pour les fêtes de Noël, un grand, très grand film

:. .;//_ ;/ NUITS SANS LUNE

scoas DOS

LU
la Fille du PuiSilitr

avec
Raimu , Fernande!, Josette Day, Charpin

Actualités. Téléphone 5.43.17

A L'ETOILE DE MARTIGNY *

Une table bien servie devant une che-
minée où flambe la bûche de Noël 1

Cette ambiance confortable vous est of-
ferte à 1'

Miel è Gorges h lie
S A L V A N
Le tenancier : Riissy-Tiost.
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grand film français, qui fail actuellement le tour du monde WÊ
¦ ¦ ^g a a a M m m  m\M 1 avec Charles Vanel, P. R. Willm §2
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et 
Michèle Morgan 
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AU CORSO : « ADEMAI BANDIT D'HONNEUR » : Comique | U
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Noël... ce simple mot n 'évoque-t-il pas quel-

que chose de beau ? Ne fait-il  pas vibrer chez
l'humain , ces fibres insoupçonnées de l'âme et
du cœur, reflets divins de tous les sentiments
qui font sa grandeur ? Noël n'a-t-il pas été de
tous temps le synonyme et le symbole d'amour,
de fra terni té , de paix ? Le jour où les membres
de chaque famil le  aiment à se réunir , pour fêter
dans l' int imité , ce bonheur simple et tout imma-
tériel , que procure le plaisir de se revoir , de sen-
tir autour de soi des êtres qui vous sont chers
des êtres qui vous aiment ? Cette communion de
sentiments et de pensées qui grandit l'homme et
tend à l'élever au-dessus de sa nature... n'est-ce
pas cela Noël ?

Malheureusement, depuis de longues années,
Noël avait perdu son sens véritable. La guerre
faisait  rage, donnant libre cours à la haine, à la
cruauté  de l'homme fratricide, qui n'écoutait plus
que son animosité, sa soif de sang et de gloire.
Et dans les villes en ruines , le long des chemins
défoncés des continents, sur les champs de ba-
taille , des milliers de malheureux tombaient cha-
que jour , victimes de la folie humaine... Et nous
étions préservés, nous, les heureux habitants de
l'île de la Paix ! Mais comment ne pas compa-
tir à tant de malheurs qui nous entouraient ? Et ,
de ce fai t , Noël subit l'empreinte d'une lourde
contrainte, et d'une oppressante tristesse. Si bien
que dans nos longues méditations, nous nous
sommes parfois demandé s'il n'était pas un
mythe, voire même une injure pour tous ces mal-
heureux qui traînaient leur misère sur d'inter-
minables chemins, harcelés par les souffrances
horribles de la guerre.

Mais, l'ouragan a passé, et la Paix, embarca-
tion bien frêle encore, a fait  son apparition sui
un océan secoué par les derniers remous de ce
typhon gigantesque, qui a failli réduire à néant
ce que le génie humain avait construit des siè-
cles durant... Le cauchemar a pris fin , et Noël
1945 sera enfin le Noël de la Paix ! Celui que

L'amour avant tout. K a f k a  F. : La colonie péniten-
tiaire , Fr. 7.50. (Sombre, pas pour tous).

Etrcnncs pour enfants. Albums illustrés : Nou-
veaux arrivages de France. Sur la terre comme au
ciel , par Camille Melloy, Fr. 6.— ; Histoire Sainte,
par Chne Coppens ; Quand Jésus était petit ; Ave
Maria ; Gulliver au pays  de Lilliput et diverses
histoires d' animaux éditées en Suisse ; M ystère de
Noël , par Bert, Fr. 2.—. On trouve encore quel-
ques all)ums édités par Ars Sacra , d'un prix très
abordable ; Un bon petit diable, Ctesse de Ségur ;
Sœur dc Gribouille, etc., par Ségur. Ed. Gilliard , re-
liée, bon marché.

Pour jeunes gens : Science et jeunesse, 2e volu-
me, Fr. 9.—.

Pour jeunes filles. Porter : Pollyana, Fr. 4.50, et
les huit vol. suivants, très connus.

Dimanche 23 décembre tsS Hsfi ï* ̂
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LAPINS — VOLAILLES

Noël Fleuri !!
Les belles plantes vertes et fleuries

Les fleurs coupées
Le joli cadeau en paniers fleuris

Toute la gamme des fruits secs et frais,
ainsi que les légumes et mes spécialités

en vins et épicerie

]. GROSSO, St-Maurice
Grand'Rue Téléphone 5.43.64

tout le monde pourra fêter dignement, en fa-
mille , avec les siens ! Noël 1945 aura donc à nou-
veau son sens véritable , sa raison d'être. N'est-ce
pas là un grand événement , un anniversaire ? Le
monde pourra enfin épancher sans contrainte sa
joie et remercier dignement la Providence d'a-
voir mis un terme à ses souffrances.

Car la guerre a assez duré. Elle a promené as-
sez longtemps le fer et le feu ! Et ses traces ne
sont que trop profondes ! Noël 1945, sera donc
aussi un Noël de deuil. N'est-il pas impossible
d'oublier tous ceux que la mort a ravis et qui
manqueront si cruellement à d'innombrables fa-
milles en ce jour de réunion ? Le moment, tris-
tement révélateur, est venu pour l'humanité, de
jeter un regard sur ce monde meurtri , ruiné , et
de mesurer toute l'ampleur de son œuvre diabo-
lique et démente.

Mais, Noël 1945 est surtout un Noël d'espoir.
L'homme enfin libéré de la terreur, et de cette
obsédante menace de mort  et de destruction ,
veut recommencer, refaire , reconstruire. Il aspi-
re à une vie nouvelle, meilleure, fondée sur des
sentiments de justice, de fraternité, d'amour. Il
veut retrouver son âme, bannir à jamais ces ins-
tincts odieux qui avaient fait de lui une bête, et
affirmer par des actes qu 'il ressort grandi du
creuset. Grâce à cette métamorphose, à ce cou-
rage, à cette volonté, un monde nouveau naîtra
bientôt de la confusion actuelle, des ruines amon-
celées un peu partout. Et ce monde, que la
souffrance a forgé, pourra espérer un avenir meil-
leur... Les roses ne manqueront pas de fleurir
après une telle abondance d'épines...

Quant à nous, Suisses, nous devons rendre
hommage à ceux qui nous ont épargné les hor-
reurs d'une guerre, et unir notre joie et nos es-
poirs à ceux de tous les peuples. Ainsi, Noël
1945, pourra enfin répondre pleinement au sens
de ce simple souhait , que nous adressons à tous :
Joyeux Noël !

Vag. ABBON.

N.-B. — J ai découvert peu de choses intéressan-
tes pour la jeunesse. Un professeur de collège de-
vrait faire des recherches dan s ce rayon et nous
renseigner.

Le Missel des Vacances, de Lefebvre, esl arrivé
broché. Avec une jolie reliure, ce sera un bon ca-
deau.

Beaux ouvrages. Zermatten : U neige sur le Haut-
Pays, Fr. 48.—, luxe ; Chappaz M.  : Les verdures
de la nuit , Fr. 30.— et Fr. 60.—, luxe ; Courthion
P. : Le visage de Matisse, Fr. 8.50 ; Zermatten :
Sion, Fr. 18.— et 26.— ; Zermatten : Les Chapel-
les valaisannes, id. environ. Ces deux ouvrages s'é-
puisent. Bientôt nombre de Valaisans les recher-
cheront en vain. A recommander même pour Jes
milieux populaires et les petites bourses. Besson :
La Sainte Vierge, Fr. 4.—. Magnifiques reproduc-

Entrée immédiate.
Adresser offres ef indiquer

prétentions sous chiffre OFA
3046 L. à Orell Fussli-Annon-
ces , Lausanne. Arrivage de beaux com-

plets pour le dimanche, dep.
45 à 65 fr. Pantalons et ves-
tons dep. 15 à 20 fr. Pour le
travail, vestons au choix : 5
(r, ; pantalons : 4 fr. Un lot de
blouses, 2 à 3 fr. au choix.
Robes 5 fr. Manteaux 20 fr.
Pantalons longs pour garçon
10 fr. Beaux lits Ls XV, bon
crin, 160 fr. Armoires 2 por-
tes 90 ef 70 fr. Commodes 50
fr. Lavabos 25 fr. Dressoirs 150
fr. Tables rondes 36 fr. Lils
enfants complets, 60 fr. Po-
tagers 100 fr. Poussettes 35
Ir. Pousse-pousse moderne 60
fr. Canapés 60 fr. Divans 75
Ir. Tables de nuit 10 fr. Chaus-
sures 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Achetez de confiance vos

Bonnes occasions à partir
de Fr. 80.— à 150.—, avec
garantie. En magasin, postes
neufs, foutes marques, avec
facilités de payement. Dé-
monstration à domicile.

Ecrire : Radio-Service-Serex,
technicien diplômé, Morges.

Maison spécialisée unique-
ment en radio.

nmmt
J expédie frès bon Tilsit en-

tièrement gras à Fr. 3.70, to-
talité de coupons ; Tilsit mou
Yt gras à Fr. 2.40, A cou-
pon. Fromage rassis en boule,
à Fr. 2.60 et A coupon.

G. Triissel , Mogelsberg, St-
Gall.

CHAR
No 13, avec ponf à ressorts ,
freins, hache-paille à 2 jeux
d'engrenage, marche à bras,
1res bon fonctionnement. Cou-
pe-racines grandeur moyenne,
1res bon état. Bas prix.

Veuthey René, Dorénaz.

Pour cause de surnombre,
à vendre un lot de

DÈS lIBiilR
Leghorn blanches, 5 el 6
mois, Fr. 18.— à 20.— pièce.
Un lot Minorque et race
commune, prêles et en pon-
te, Fr. 20.— et 23.—. Dispo-
se de farine d'os pour volail-
le et porcs.

S'adresser à M. Pont, Pare
avicole, Grône. Tél. 4.22.78.

Chauffe-bains à bols
Chaudières a lessiva

165 et 200 I., k circulation
galvanisées et en cuivra

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Al pes, GENÈVE

hons. Ln petit ouvrage de luxe pour les plus pau-
vres.

Ouvrages sociaux. M gr Charrière : Problèmes
d'aujourd'hui , Vérités de toujours , Fr. 6.— ; Jour-
net Charl es : Exigences chrétiennes en politique.
Fr. 13.50 ; S. S. Pie X I I  : Vers une paix juste el
durable (St-Augustin),  Fr. 1.50 ; Bivier, etc., ; Dc
la guerre à l'après-guerre, Fr. 3.50. Cahier Esprit.

Ouvrages relig ieux. Biograp hies. Newmann : Le
Christ , Fr. 4.50. Réédition ; Charrière : Monseigneur
Besson, Fr. 5.—. Belles illustrations. Lamennais :
Les Evangiles. Traduction et commentaires d'après
les textes manuscrits retrouvés par Pierre Harispe
et publiés pour la première fois avec l'approbation
de la censure ecclésiastique. Pavot. Paris. Excellent
pour hommes. Dani el-Bops : Jésus et son temps ,
2 vol., Fr. 15.—. Très bon.

N.-B. — Tous les volumes cités se trouvent chez
nos libraires. C. L.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 22 décembre. — 7 h. 10

Salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Orchestre. 12 h.
30 Heure. Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Infor-
mations.  13 h. Le programme de la semaine. 13 h.
15 Hollywood sur les ondes. 13 h. 45 Rhapsodie ,
Brahms. 14 h. Radio-Jeunesse. 14 h. 40 Trio No 30
cn ré majeu r, J. Hay dn. 14 h. 45 Quelques ins-
tants chez Molière. 15 h. 25 Oeuvres de Maurice
Rav«J. 15 h. 40 Le conte de Radio-Genève. 15 h.
50 A l'écoute de la Belgique. 16 h. A Ja découver-
te de la musique. 16 h. 45 Musique de danse. 16
h. 54 Les cinq minutes de la solidarité.

18 h. Le Club des Petits Amis de Badio-Lausan-
ne, Noël au Studio. 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 h. Voici Je Bon-Enfant ! 19 h. 10 Au se-
cours des enfants d'Europe. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le
miroir du temps. 19 h. 40 A qui le tour ? 20 h. 20
Edith et Gilles dans leur tour de chant. 20 h. 45
Le Visiteur , pièce. 21 h. 40 Concert. 22 h. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 Musi que de danse.

SOTTENS. — Dimanche 23 décembre. — 7 h. 10
Réveille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55 Sonne-
rie de cJoches. 10 li. Culte .protestant. 11 h. 10 Dis-
ques. 11 h. 15 Récital d'orgue. 11 h. 35 Concert
dominical. 12 h. Le disque d'anniversaire. 12 h. 30
Leltres ouver tes. 12 h. 45 Informations . 13 h. La
pêche miraculeuse. 14 h. Cantate de Noël. 14 h. 15
Noël à Huningue. 15 h. Oratorio de Noël , J.-S.
Bach. 17 h. 05 Valses nobles. 17 h. 15 Reportage
sportif.

18 h. Musique viennoise. 18 h. 25 Voici le Bon
Enfant I 18 h. 40 H s'est fait pauvre , de riche qu'il
était. 18 h. 55 Largo, Vivaldi. 19 h. Le bulletin
sportif. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Dites-le nous. 19 h.
50 Jane et Jack. 20 h. 05 Les petits chanteurs à la
Croix de bois. 20 h. 25 Quand un prince aimé...
20 h. 50 Le Quatuor vocal Badio-Lausanne. 21 h. 20
Disques. 21 h. 30 Offenbach , le magicien. 22 h. 20
Informations. 22 h. 30 Deux compositeurs français.

UNE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES RHU-
MATISMES... c'est celle qui consiste à faire une
cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent bien
des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien des
complications aux rhumatisants et arthriti ques qui
prendront la décision d'en faire un emploi ration-
nel ef régulier. Le .traitement de dix jours de Gan-
dol en cachets, sans ennui pour l'estomac, coule 3
fr. 60. Toutes pharmacies.

PORC
gras, 130 kg., ainsi que

VACHES
prêtes ou fraîches. — S'adres-
ser à M. Henri Chevalley, Si-
Maurice.

ifS
à tricoter, nouvelle qualité, pr
chaussettes, pullovers, layet-
tes, depuis 90 ct. l'écheveau,
directement chez E. Pitton,
Laines, Milieu 2, Yverdon.

Demandez les échantillons
franco.

On demande

jeune homme
sachant traire et faucher. Bons
gages. Vie de famille assu-
rée. Entrée lout de suite ou
époque à convenir.

S'adr. à Auguste Boinay,
cultivateur, VENDLINCOURT,
(L b.). 

On cherche, entrée janvier
1946,

leene fille
aide-vendeuse, pouvant ren-
trer chez elle. — S'adresser à
la Ville de Lausanne, Si-Mau-
rice.
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Le cadeau qu'on n'oublie pas 1
Chaque jour , en voyage comme à la maison , HER-
MES Baby, la plus petiie et la plus légère des
machines à écrire du monde, tape rap idement le
courrier de Madame et de Monsieur.

Un produit Paillard Fr. 180. h ICHA

Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE, s. à r. L, SION
Rue des Remparts. Dir. E. OLIVIER. Tél. 2.17.33 ;

Mttweui le U à il îr
lOO % laine Occasions

garçons, depuis 29 fr . Vestes hommes dep. 18 fr. ; garçons ,
10 fr. Pantalons golf, saumur, 19 fr. Manteaux cuir, drap ei
pluie, dames. Chapeaux feufre, hommes 9 fr. Veste, man-
teau, pantalon cuir, windjack, bottes et guêtres cuir.
Bottes caoutchouc et snow-boots dames et enfants. SOU-
LIERS travail et dimanche, solides, 19 fr., du No 36 à 40
ef 24 fr., du No 41 à 45. SOULIERS bas enfants , 10 fr„
monfants , 15 fr. SOULIERS bas hommes et dames, 15 fr.
SOULIERS ski , militaire, montagne, sport aussi disponibles.
VETEMENTS NEUFS : Complets et manteaux, de 89 à 139
fr., garçons, de 59 à 98 fr. Pantalons dimanche, à 39 fr.,
travail , 23, 28 fr., mi-laine ef peau du diable, 33 fr. Com-
plets salopette, de 21 à 35 fr., drap de l'armée 45 fr. Che-
mise Iravail, 13 fr., dimanche, 15 fr. Envoi contre rembour-
sement, avec possibilité d'échange, mais pas d'envois à
choix. AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9,
près gare , derrière Ciné Mo-derne, tél. 3.3216, Lausanne.
Magasin à l'étage.

* I le ioë!
I

Peur t®m ies goûts,
Pour toutes Sss bourses

el toujours le meuble chic
et de qualité

Â. Gertschen Fils
! » U U - I  , . t

FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Toi. 55
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Les Grands Masaslns

peuvent vous offrir à tous les rayons une multitude d'articles utiles ou fantaisie
à des prix étudiés

Notr e rayon de iJTjilL Ic i  J8 fait lq j °ie
< Wf y &g &  *̂\m\iW Ha* ¦ \w des enfants

VOYEZ NOS ETALAGES ET NOS PRIX ET PROFITEZ DE NOS OFFRES

Nos magasins seront ouverts le dimanche 23 décembre, de 13 heures à 18 h. 30

Galeries Modernes S. A.
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VINS ET LIQUEURS
Grand-Pont SION Tél. 2.16.61

un cadeau

l'Ali© ' 'a'' toujours plaisir , mais
\_ fk \wJBu» qu'offrir sans coupons... ?

MP"" une Itaueur...
\" Un grand choix vous attend,

visitez mes vitrines

Mi ai iil i Fi
Les avocats Edouard Coquoz et Maurice Gross , à Marti-

gny-Ville, agissant pour les hoirs de Valentin Roduit, à
Fully, exposeront en vente aux enchères publiques, au Ca-
fé de M. Henri Carron, à Fully, le samedi 22 courant , à 14
heures, les

Fol. 17, No
Fol. 40, No
Fol. 28, No
Fol. 40, No

en vigne,
Fol. 20, No
Fol. 32, No
Fol. 42 No
Fol. 27, No

Prix
chères.

Pour
avocat

et conditions seront donnés à ( ouverture des en-

les vendeurs : Ed. Coquoz, avocat , Maurice Oross,
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PAS DE GRANDES VITRINES
PEU DE FRAIS GENERAUX
TOUT LE SECRET DE NOS PRIX

AVANTAGEUX
A notre rayon de neuf, vous trouverez le
cadeau avantageux pour le papa, la maman,
le frère et la soeur.

Pensez in cadeaux
de Noël

A notre rayon d'occasions , toujours un joli
choix : en complets, vestons, manteaux, etc..

Profitez des avantages du rendez-vous des
petites bourses.

flux Occasions Réunies
Jean Buschi

SOUS-GERONDE — CHIPPIS
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immeubles suivants sis sur ferre de Fully

169,
64,

208,
I , 2,
1254
108,
144,

3,
90,

Indévis, portion , 855
Perches, châtaigneraie, 830
Combe d'Enfer, vigne, 1044

3 , 4, Perches, vigne, en 4 parcelles,
m2, plus vaccoz ;
Chancoftin, vigne, 345
Chanlong, vigne, 128
Combaz-Noufze, vigne, 230
Chamaray, châta igneraie, 204

m2
m2
m2
surf

m2
m2
m2
m2.

en.

{jauriTol

FAITES REBOBINER
ou TRANSFORMER vos

«*¦ «&¦ V

Electra D i RI 1 |j Electra

Conseille PP|̂ j| v
"̂

s ,es

SION Rue des Remparts

grâce à ses spécialistes Musicalité...

diplômés Sélectivité...
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Un joli cadeau
un accordéon

Grandes facilités de paiements.
Choix immense des marques : Hohner , Tell, diatoniques, chro-
matiques, chrom.-piano, etc. Chrin. italiens : Coop. Vercelli,
Super-Salas, Scandalli, Soprani.
Accessoires : Lutrin 11.50

Housses, depuis 22.50
Albums pr morceaux . . . .  4.50
Coffres pr accordéons, depuis . 24.—
Morceaux, depuis . . . .  0.80
Ton ; imite l'orgue, pose sur tous

les accordéons 48.—
Envoi catalogue gratis, échange d'accordéons, leçons

F. CODERAY, profeueyr, Lausanne
Av. Théâtre 4, Escaliers Capitale. Tél. 2.97.79 P
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Appareils toutes marques, DESO, ALB1S, PHILIPS

Vente par mensualités. Echange. Ëëœ^̂ ^̂ 'S^S 9

Démonstration sans engagement. j^̂ ^^SSS r̂̂  ̂ SB

Personnel techni que spécialisé dans la réparation / Tgic- *S«ËSSïS|̂ K|§1L V

R. NICOLAS, Electricité, SION
BBMM—M— ^MOMU ^̂ —BBBBBB n i——um—M——¦

«ti-miiis
Plus de doute ; vos montres - pendules - réveils
de toutes marques doivent marcher, même les plus

compliqués
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE — PRIX MODERES

Posage de glace
Toutes mes réparafions sont garanties

Camille JOLIDON, horloger, MONTHEY
Diplôme de l'Ecole d'Horlogerie, Porreritruy

BEAUX CHOIX de montres dames et messieurs à
¦i? mon appartement, maison Marchetti-Magnin

Visite sans engagement
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Un beau TROUSSEAU \
peut se réaliser facilement grâce à nos conditions E

spéciales

C. Reinhard-Moser, Trousseaux, Bienne i
Demandez notre prospectus s. v. p. Miï

.
Pour un monument d'ART FUNERAIRE,

adressez-vous à

Caverzasio
Sculpteur

Marbrerie : Rue Industrielle 10, MONTREUX
Téléphone 6.23.91.

Petit home d'enfants à la montagne cherche

bonne à tout faire
_̂ m .m. MS i m a  m s ~̂- *- 9 Am. m m  ss a ma i -jr ~ i — ,

¦achanl cuire. Bons gages. Entrée de suite. — Faire offres
>ous chiffre P. Y. 35588 L. à Publicitas, Lausanne.

TOUX
BRONCHITE
CATARRHE
RHUME NEGLIGE )

rinu IIIIE
RENFORCEE

ou
DRAGEES PECTORALES

de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

MO OIS
transformateurs, aspirateurs,
perceuses ef tous genres d'ap-
pareils électriques chez le

spécialiste :

Ch. Sonnard
Atelier de bobinage

S I E R R E

BOUCHERIE GIEUaiffi
SION

Bouilli pour saler, Fr. 2.80
à Fr. 3.— le kg. ; désossée
Fr. 3.60 et 3.80 el kg. ; mor-
ceaux choisis, le kg. Fr. 4.—
à 4.50 ; viande hachée. 250
points au kg. Passez vos com-
mandes à l'avance.



Aux C. F. F.

Sont nommés ou promus : j carde de stati on à
Gharrat-Fully : M. Robert Dondainaz ; ouvriers
aux manœuvres de l re  classe à Mar t igny : MM.
Ren é Rappaz et Henri Claivaz : conducteur à Bri-
gue : M. A r t h u r  Bourban ; adjoint au chef de sa-
re de l re  classe ù Brigue : M. Alfred Messerli ;

commis de «are dc lie classe à >Nyon : >M. Pierre
Isoz (Bex) ; à Grundvaiix : M. Henri Wuillemir]

(St-Maurice)...
Mise à la retraite : M. Louis Jordan , aiguil l eu r

à Sion.
o 

Les ieuF.es en face
des grands problèmes

sociaux
Personne n 'ignore l'ftprcJé des «ronds problèmes

sociaux. L'avenir moral , et matériel aussi , puisque
ces deux points  sont étroitement liés , préoccupent
tous nos jeunes des villes et des campagnes.

Que sera demain ? Un immense point d'interro-
gation se pose. Mais , suff i ra- t - i l  de se .poser une
question pour qu 'une solution dissipe cet imbro-
glio qui  a dominé jusq u 'ici ?

Dif fé ren tes  doctrines courent Je inonde. Toutes
réussissent plus ou moins selon les adeptes aux-
quels elles s'adressent.

El de toutes ces conceptions de la vie , une seule
doit r e t en i r  l'attent ion des mil ieux chrétiens : c'est
la doctr ine catholique I

A l 'heure où tant de tristesses régnent dans les
cœurs, où la fraternité est devenue si minime, où
tant de pauvres mnlhemeux , sans foi ©t sans cou-
rage , cherchent ici-bas , au (milieu des plaisirs mon-
da ins , une  sat i sfaction qui ne peut «'-tre que passa-
gère, il importe de relever la tète fièrement et de
se poser en champion dc l«i vérité I

C'est ce (|u'ont compris les chefs de l'Association
catholi que de la jeunesse valaisanne , en organisant
a l ' in ten t ion  des dir igeants  des différents  mouve-
ments , deux journée s d'éludés sociales, fixées aux 5
et G janvier 1946, à Sion .

Ces journées sonl placées sous les ausp ices de
Monseigneur C. Grand , Vicaire général du Dio-
cèse.

L'actual i té  et l'importance des questions qui y
seront traitées , seront soulignées par des orateurs
de valeur , à la hau t eu r  de leur tâche.

En vue de coordonner tous les efforts , et d'assu-
rer à ces deux journées le maximum de succès,
tous ceux et celles qui -s'intéressent aux questions
sociales, se conformeront aux directives suivantes :

Samedi 5 (niivler 1046, à 14 h., Réunion des
participants à l'Hôtel du Cerf (Sion)

11 h. 30 La doctr ine sociale de l'Eglise. Conféren-
ce de M. Anto ine  Favre , professeur à l'U-
niversité de Fribourg. Discussion sur la
conférence ol échange d'idées.

16 h. 80 Goûter.
17 h. Ixi paysannerie, son rôJe. Les paysans el

leurs problèmes d'après-guerre. La classe
rurale  en face des aut res  classes sociales.
Conférence de M. Cyrille Michelet , direc-
iteur de la F. V. P. L.

18 h. 15 Discussion et échange d'idées sur la con-
férence précédente.

19 li. .10 Souper «in commun.
L'O h. 30 .Soirée amicale.

D i l u a n t  'lu ' 6 janvier 1040

7 h. Messe.
8 h. Déjeuner.
8 h. 30 Lu question sociale. Les problèmes ou-

vriers. L'Eglise face à ces problèmes. La
situation sociale «tans le canton.  Effort du
Gouvernement. Ce qu 'il attend des jeune.*.
Conférence de M. Roger Bonvin , chef de
l'Office .social.

Discussion et échange d'idées sur la confidence.
10 h, 30 Le rôle de l'Action catholi que, en ce qui

concerne la question sociale , Conférence
¦de M. Rémy Abbet, responsable romand
de la jeunesse rurale catholique.

12 h. 30 Diner.
14 li. J,e dir igeant  e.t le chef , l 'él i te et son rôle

dans le monde, par M. Henri Roth , prési-
dent de l'A. C. J. V.

16 h. Conclusions.
Beaucoup de jeunes connaissent nos orateurs.

Us ne voudront pas manquer celte aubaine de se
faire une i<lée plus nette des problèmes qu 'ils de-
vront résoudre demain, en tant que chefs et respon-
sables des a f fa i res  publi ques .

Nous comptons sur une très forte part icipation
de jeunes disciplinés , avides de mieux connaître
leurs devoirs ct leurs droits.

L'heure est venue de prouver au monde angois-
sé, ce que peut faire,  et ce que veut réaliser une
jeunesse enthousiaste et fière de Ja mission qui lui
est confiée. Vouloir , c'est pouvoir , dit le proverbe !

Vouloir un peuple plus heureux , plus font , plus
fraternel , voilà où nous tenons à nous acheminer ,
pour sortir «les chemins battus, en relevant une ci-
lé chrétienne !

Le christianisme bien compris, c'est la bouée de
sauvetage , c'est kl lumière, la joie de vivre, un
avant-goût des promesses de l'Au-Delà !

Jeunesse valaisanne ! De la plaine ct de.s vallées,
viens nombreuse, les 5 et 6 janvier , dans l'antique
capitale du Valais ! Vien s par tager tes espoirs, tes
craintes, tes luttes , avec tous tes chefs et tes frè-
res ! Tu verras au soir de la siSparation. combien
tu te sentiras plus forte ct plus décidée, pour re-
partir va illuminent vers les conquêtes futures ! Tu
sauras apprécier les enseignements reçus ct faire
passer dans les autres cette flamme qui a nom : l'a-
mour !

En vue de faciliter l'organisation impeccable de
ces journée s, tous les part ici pants voudront bien
s'inscrire jusq u 'au SI décembre 1945. auprès de M.
Iltmri Roli. président de l'A. C. J. V„ à Vétroz.

Prg.
o

Pour venir en aide aux enfants
de Tchécoslovacruie

« Sur hui t  mil l ions d'habitants. 280,000 massacrés
on fusillés. 500,000 jetés en prison . 600.000 as-
treints aux travaux forcés.

700.000 enfants sont tuberculeux ou pré^tuber-
culeux. Beaucoup de nourrissons meurent faute
d'al iments  lactés ... i

Ces lignes sont détachées d'un appel qui vient
d'être lancé en Suisse romande en faveur dc ces
pauvres victimes.

La générosité du public valaisan pourra s'exer-
cer d'une façon originale. Elle consistera à offrir,
sans coupons, une ou plusieurs boites de lait con-

Dernière fleure
Lltalie prépare

ses élections
CHIASSO , 21 décembre. — La préparation des

élections dites administrative s, qui donneront aux
communes italiennes leurs nouvelles municipalités,
est activement poussée par le nouveau gouverne-
ment. On prévoit qu 'elles pourront avoir lieu en
mars.

M. de Gasperi vient de déclarer que tout renvoi
du scrutin causerait un grave préjudice au pays
et «pie les Alliés attendent maintenant avec im-
patience de l'Italie cette preuve de disci pline démo-
cratique. Les élections dont sortira l'Assemblée
constituante auront lieu quelques semaines plus
tard , soit probablement vers la fin d'avril.

Les citoyens italiens des deux sexes, à l'excep-
tion des fascistes notoires , seront admis aux urnes.
Lres militaires pourront voter dans leur commune
de domicile. Les résultats du scrutin seront établis
selon le système proportionnel .

o 

La comtesse Ciano
voudrait

changer de nom
ROME, 21 décembre. — On apprend que les

trois enfants Ciano ont obtenu leur visa d'entrée
pour la Suisse.

Mme Ciano a d'autre part fait parvenir une de-
mande à M. Nenni pour lui demander, en sa qua-
lité de haut-commissaire des services de l'épura-
tion nationale, de l'autoriser à changer de nom.

Au sujet de sa condamnation à Ja relégation, on
annonce que Ja Commission d'épuration provin-
ciale est arrivée à la conclusion, après avoir exa-
miné le cas d'Edda Ciano , que la femme de l'an-
cien ministre des Affaires étrangères a favorisé et
appliqué Jes méthodes fascistes.

Le décret d'épuration accuse notamment Edda
Ciano d'avoir adopté , au cours dc la période po-
litique précédente , une attitude inspirée par les mé-
thodes et les actes du fascisme. Elle est accusée,
en outre , d'avoir aidé un régime qui a conclu un
pacte avec l'Allemagne cl a entraîné l'Italie dans la
guerlre, d'avoi r entretenu des relations amdciales
avec des personnalités politiques allemandes et d'a-
voir vendu à l'étranger le journ al du comte Ciano.

Edda Ciano a fai t  parvenir à la Commission un
mémorandum dans lequel elle dément catégorique-
ment avoir exercé une influence quelconque sur le
régime fasciste et «'onstate que son att i tude  était
dictée par le fait qu 'elle était Ja femme du ministre
italien des Affaires étrangères.

o 

Le banditisme s'étend au Canada
MONTREAL, 21 décembre. (A. F. P.) — Le

nombre d'attaques à mains armées et d'actes de
banditisme augmente rapidemen t au Canada.

dense aux mater n ités tchécoslovaques en versan t ,
dans les laiteries , épiceries et autres (magasins de
chez nous rattachés à l 'Union commerciale valai-
sanne , la somme de 1 fr. 21 par boîte , contre quit-
tance.

Les boîtes payées seron t groupées et expédiées
en Tchécoslovaquie par les soins de la Croix-Rou-
ge suisse.

Nul doute que les ménagères du Valais romand
se feront un devoir de contribuer par leur mo-
deste obole a la généreuse action entreprise, à
l 'heure où l'on s'apprête à célébrer dignement
Noël , fête d'amour et de charité.

M. Léon Blum à Montana
(Inf part.) De source autorisée, nous apprenons

que M. Léon Blum est arrivé à Montana. L'ancien
premier ministre français compte rester quelque
temps dans la station pour raison de santé.

¦ o ¦•

Une collision en gare
de Sembrancher

(Int .  part.) Une collision vient de se produire
à Sembrancher sur la ligne 'Martigny-Orsi ères dans
les circonstances suivantes : Un wagon se trou-
vait sur une voie de garage à Orsières. Il s'asrit
d'un wagon allemand sans (frein à tnain. Le vent
qui soufflait violemment mit en marche Se véhi-
cule qui peu à peu prit de ki vitesse, ¦s'engagea
sur la voie principal e et roula dans la direction de
Martigny. Le chef de gare d'Orsières téléphona
à son collègu e de Sembrancher, M. Louis Rebord .
Celui-ci ne perdit pas son sang-foid. Un train
montant se trouvait en gare. I! prit immédiate-
ment les dispositions nécessaires pour aiguiller le
wagon en dérive sur une autre voie. Peu après
le véhicule arriva à toute vitesse et tamponna un
autre wagon. Le eboe fut violent. Les dégâts
matériels sont importants, mais heureusement per-
sonne ne fu t  blessé.

o 
MARTIGNY. — Les fêtes de Noël an Cinéma

Etoile. _ Dès mard i 25 décembre, à 14 h. 30,
l'Etoile présentera « NUITS SANS LUNE » . Par
suite d'engagements ailleurs, ce film ne sera pro-
jeté que trois jours à Martigny. soit mardi 25 dé-
cembre, mercri»di 26 et jeud i 27. Louez d'avance !
Tél. 6.16.10.

Chambres fédérales
M. de Steiger répond à l'interpellation

de M. Gressot
sur les moyens financiers

du Parti du Travail
Au Conseil national . M. dc Steiger , président de

la Confédération , répond à l'interpellation de M.
Gressot (conservateur. Berne). Il rappel le les cir-
constances dans lcs(|uelles il participa à une as-
semblée privée de son parti, au mois de septembre
dernier , assemblée au cours de laquelle , questionné
sur les moyens financiers tlu Parti  du Travail , il
répondit  no tamment  que parmi les bailleurs de
fonds devaient se trouver des Suisses désireu x d'ob-
tenir une bonne note de Moscou en vue d'affa ires
futures. Il ajouta qu 'il n 'était pas encore possible
de faire le bilan et que l' enquête n 'était pas termi-
née. Ses paroles ne furent malheureusement pus
reproduite s exactement, ni complètement par un
journal de la place.

L'orateur précise ensuite que les autorités n'ont
pas le droit de s'ingérer dans la gestion financiè-
re d'un parti politi que ou d'un journal autorisé ,
tant que la preuve n'a pas été fai te que des fonds
de provenance étrangère leur parviennent . Or , cet-
te preuve n'existe pas pour lc Parti du Travail. La
vérification des comptes de la Voir, ouvrière et du
Vorwûrts a montré qu 'il existe des déficits. Les chif-
fres ne peuvent pas être indi qués , les autorités
étant  liées par lc secret professionnel. Au demeu-
rant , l'Etat reste vigilant. 11 est à son poste et ne
manquera pas d'agir au cas où une intervention
serait motivée.

M. Gressot qualif ie  de décevante la réponse du
Chef du Département de Justice et Police et ne se
déclare que très partiellement satisfait.

M. Miville (Parti du Travail , Bâle-VilJe) , affirme
qu 'il n 'y a rien de vrai dans les accusations por-
tées contre son parti , jeudi , au Conseil des Etals ,
par M. von Moos. Il précise ensui te que le Parti du
Travail n 'est financé ni par des étrangers, ni par
des industriels ou spéculateurs suisses, désireux de
l'aire des affa ires avec la Russie. Sa caisse esl ali-
mentée uni quement par les contributions ordinaires
«•t extraordinaires de ses membres. L'orateur pro-
leste de façon générale contre les attaques concer-
tées dont son parti  esl l'objet.

Protection des sites
M. Dietschi (rad., Soleure), développe un pos-

tulat invilant  le Conseil fédéral à vouer une atten-
tion accrue à la protection des siles, à accentuer
la collaboration entre les diverses associations in-
téressées et à examiner s'il ne conviendrait pas de
promul guer une loi interdisant l'exportation d'ob-
jets présentant une grande valeur historique ou ar-
tisti que el appartenant de ce fait à notre patri -
moine national.  Le Chef du Département de l'Inté-
rieur accepte également ce postulat.

o 
Un gendarme pris dans une affaire

de contrebande
'GENEVE, 21 décembre. — Une importante af-

faire de contrebande de devises et de chronogra-
phes vien t d'êtr e découverte à la (fron tière genevoi-
se. Un (gendarm e genevois qui , depuis longtemps,
servait de passeur, a été arrêté.

«V——

Dex pontons ont disparu
SOHA'FFHOUSE, 21 décembre. (Aig.) — Depuis

quelques semaines, des travaux sont effectués dans

MASSONGEX. — Le vaillant peti t club local or-
ganise dimanche 23 décembre son loto annuel au
Café Ghatillon. Il lance un vibrant appel à tous
ses amis et supporters et leur donne rendez-vous
pour dimanche, non pas sur le terrain cette fois,
mais chez l'ami Jacques qui , aidé des joueurs, Jeur
réservera un après-mid i ou une soirée maignifi-
ques. Chacun gagnera dans ce match où l'enjeu
n'est pas les deux points fatidi ques, mais de ma-
gnifique» poulets et lapins qui orneront la table
des gagnants le jour de Noël. Tous à Massongex
dimanche , nul ne sera déçu. Le comité.

SAXON. — Loto du Ski-Club — La neige tar-
de à venir, mais nous sommes certains que si vous
venez à notre loto , dimanche 23 couran t, vous serez
moins déçus que les skieurs !

Bon père Noël , le Comité organisateur vous ap-
portera certainement la chance et vous aidera à
aborder l'année nouvelle avec le sourire.

Le Comité.
a 

ST-MAURICE. — Distribution des cartes de den-
rées alimentaires et de savons du mois dc janvier
1946. — .La distribution des cartes de denrées ali-
mentaires et de savons pour le mois de janvier
1946, s'effectuera les mercredi 26, jeud i 27 et ven-
dred i 28 décembre prochains , de 9 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures, à l'Office de
l\Econoimie de guenre et dans l'ordre suivant :

Mercredi 26 décembre : pour tous ceux dont Je
nom commence par une les lettres de A à C, y
compris.

Jeudi 27 décembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de D à M, y
compris.

Vendredi 28 décembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de N à Z.

Les retardataires viendront retirer ItMirs titres
de rationnement, le jeudi 3 janvier 1946, de 9 hen-
res à midi.

Office communal de l'Economie de guerre.

ST-MAURICE. — Cinévox. — . La fille du Pui-
satier > . le dernier film de Marcel Pagnol. honore
grandement la production française actuelle. De
la même veine qu '< Angèle », cette histoire émou-
vante se déroule également dans Je Mid i , parmi les
fleurs et le soleil. Un jeune aviateur qui « poussé
un peu loin une idylle avec la fille d'un puisatier,
part pour la guerre. Son retour qu 'on n 'attendait
plus arrange beaucoup de choses, et Raimu avec
son savoureux accent, fait venir la larme à l'œil du
spectateur conquis.

D'une grande puissance d'évocation , ce film est
de ceux qu'on n'oublie pas. Un conseil : retenez
vos places. ».

le 'Rhin près de Schaffhouse pou r l'amélioration
des amenées d'eau aux usines électriques munici-
pales. Les ouvriers emploient pour cela un radeau
sur deux ponton s, le tout retenu à la rive par
un câble d'acier et portant une charge de 25 ton-
nes d'installations diverses. Or , pendant Ja nui t ,
toute d'installation a disparu sans laisser de tra-
ces. On pense que le radeau a coulé et comme
l'endroit a quelque 30 mètres de profondeur, les
sondages sont restés sans résultats jusqu 'ici. Les
recherches continuent.

o

Dans nos postes diplomatiques
BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Le Conseil! fédé-

ral a nommé M. Maximilien Jaeger en qual i té de
ministre de Suisse à Lisbonne. (M. Jaege r a été
ministre de Suisse à Vienne et à Budapest.

BERNE, 21 décembre. .(Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a nommé IM. Jean Frédéric Waignière com-
me changé d'affaires de Suisse à Copenhague.

BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil fédéral a décidé de re-
connaître le gouvernement hongrois, ilil espère qu 'il
sera possible à bref délai de nouer avec lui des re-
lations diplomatiques normales.

o——
Escroquerie au mariage

AARAU, 31 décembre. (Ag.) — Le tribunal d'Aa-
rau a condamné à neuf mois de prison sans sur-
sis un individu qui avait soutiré une somme de
2000 francs à une « fiancée » qu 'il avait appris
à connaître par annonces. Le magot a entièrement
disparu en libations et à la table de jeu.

o 

La mort tragique du bûcheron
FUAWIL, 21 décembre. (Ag.) — Occupé à abat-

tre du bois dans la forêt, l'agriculteur iHermann
Joseph iBlôohlinger d'Alterswil près de Flawil, a
été atteint  et tué par la chu te d'un arbre. Il laisse
une femme et deux enfants.

o

La dépouille mortelle de M. Bonna
est arrivée à Genève

GENEVE, 21 décembre. (Ag.) — L'avion trans-
portant la dépouille de M. Pierre Bonna , ministre
de Suisse à Athènes est arrivée vers 11 heures
à l'aéroport de Cointrin. L'appareil ven an t d'A-
thènes avait dû faire escale à Lyon en raison
des conditions atmosphériques.

Les obsèques de M. Bonn a auront lieu comme
on le sait, samedi à Genève.

o 
Dans l'Administration des P. T. T.

BERNE , 21 décembre. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a appeJé aux fonctions de directeur de l'ar-
rondissement des postes de Lucerne, M. Albert
Schœbi, inspecteur de 1ère classe , né en 1891! et
originaire de Berneck.

o

Les ravages du cancer
WASHINGTO N, 21 décembre. (AFP). — Cinq

cent cinquante et un mille personnes sonl mortes
de cancer ou autres tumeurs malignes aux Elals-
Unis au cours des troi s années entre 1942 et 1944
incluse, révèle le Bureau des statistiques, qui com-
pare ce chiffre à celui des Américains morls pen-
dant la même période de guerre, qui esl de deux
cent soixante-treize mille , environ.

o 

2a personnes maries ûiouiigmeni
dans nn loess

GENES, <21 décembre. (Ag.) — Un camion char-
gé de briq u es .qui se rendait de Savane à Gênes
est entré en colli sion avec une auto et a capoté.
Vingt-cinq personnes qui avaien t pris place sur le
chargemen t de briques ont été projetées dans un
fossé plein de boue, tandis que le chargement du
camion se renversai t sur elles. La plupar t d'en-
tre elles sont mortes par étouffement. Une seu le
personne a pu être dégagée vivante, mais elle est
grièvement blessée.

o 

les négociions franco-russes
PARIS, 21 décembre. — Les négociations éco-

nomiques franco-russes en gagées par M. E. Al-
phand se poursuivent favorablement, déclare-t-on
dans les milieu x diplomatiques français.

Les propositions françaises exposées par M.
Alphand à 'M. Anastaccc Mikoyan , commissaire
du peuple au commerce extérieur, ont été ensuite
examinées par M. Molotov . commissaire d'il peuple
aux .Affaire s étrangères qui a eu nn entretien le
12 décembre avec le chef de la déléga tion écono-
mique française lorsque celui-ci lui a remis son
aide-mémoire. Après avoir étudié cet aide-imémoire
(les autorités soviétiques ont répondu ipar des con-
tre^propositions qui ont été transmises au gouver-
nement français par le général Catroux. Ces con-
tre-propositions sont actuellement à l'étude à Pa-
ris.

f
Monsieur Henri WEISSEN. à Sason , ainsi qu*

les familles, à Martijrny-iCombe, Unterbâcto et Saj
xon , remercient bien sincèrement toutes Jes per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil , spécia-'
leiment la Classe 1897, pour tout son dévouement
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@ SMHaarlce - Mise àJ'engDStg pnbllqas
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande d'autorisafion de construire déposée
par M. Jules GOLLUT, pour là transformation d'une écurie
en dépôt , à la rue du Chab'ais.

Les observations éventuelles à ('encontre de celle de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours,
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés,

St-Maurice, le 21 décembre 1945.

Administration communale.

O SHbnn - DB unirih idnqie
La Municipalilé de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande d'autorisation de construire déposée
par M. BINZ Emile, pour la transformation complète de
deux immeubles sis sur la Grand'Rue.

Les observations éventuelles à ('encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours,
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés,

Si-Maurice, le 21 décembre 1945.

Adminittration communale.

SAXON ¦ Bimancne 23 Mcemnre

L O T O
du Ski-Club de Saxon

Magnifiques ef nombreux lofs. — Invitation cordiale

Pécheurs
commandez dès ce jour vos cannes lesquelles

seront préparées au f u r  et à mesure, plutôt que
d'acheter le dernier jour des scions secs ou défec-

tueux qui cassent dès le premier ferrage.
Tout autre matériel ; moulinets t riplex avec attrape-fil ,

etc. ; guts tous genres (Nailon-Princesscasting en 1.5.
. 2.5, 3.5 kg... quant, limitée). On détaille pour la con-

fection des bas de ligne.
Amoraes artificielles, vairons, vivants ; vers de
bois ; vairons conservés très souples et de bon-

ne couleur à Fr. 5.— le cent (par cent).
A. ROCHE , BEX — Téléphone 5.24.81

POUR LA CAMPAGNE : ruun Ln um irAUHL . 
^  ̂ ^BSfc m UAMTUEUAnti-purïn garanti. J^M_  ̂  ̂  ̂  ̂ ÉF ** — JL. JBL m _^ g M O NI t l C T

«T% W nl^l Ini  I l lW fil m B̂ j  S ¦ M ^^» W H  1 Rue du Pont - Tél. 4.W.56

M t̂̂ NBfxf Saint-Maurice Grand-aue Elle 
et Lui

JlHL̂ '̂̂ - r̂an(̂  e4 keau c °̂'x pour ^
£S t̂es '̂ ^ K̂Êmk.

f j Ê & j j M m  Ŵïïtesï  ̂ Bottines anti-purin , 2 sera., tout Après-ski, dep. Fr. 55.50 Souliers ski, garanti tout cuir , A / \  Ŷ ^̂ t̂ ^HB^̂^FA

M^^^^^^^^^̂ ^^^^^ É̂k Bottines empeigne ordonnance Expéditions franco — ^^^^^L-*̂ ^ / i&9~ *^ È
TO^^^^

v^^^Bj^g-"̂ ^^  ̂
tout cuir, 40-46, 34.80 contre remboursement Pose : Vibram - Montana , etc. ^^s«E i^msamff 'c *̂ !

^r^g:̂  sont enchantés clés ¦̂"¦""••y

U F« m Jardin
o 

,Le prince venai t d'atteindre sa vingtième année.
U était beau , de ceilte beauté souveraine qui con-
quiert Jes coeurs. La tailïe élégante et élevée, les
tiraits pleins de douceur et d'énergie ù la fois , les
yeux vifs qui , parfois , lançaient des éclairs, une
intelligence d'élite et un cœur d'or : tel était le
prince TazuLmulook.

Vers Je soir de ce jour , le jeune homme, voyant
sa monture fatiguée, cherchait un aj>ri ipour la
nuit, lorsque apparut à ses yeux, comme enfouie
dans un berceau de verdure et de -plantes grim-
pantes, une maison de modeste annare-nce.

U frappe, la porte s'ouvre et paraît , sur le seuil
une jeune fille de radieuse beau té. Seize printemps
à peine ont fleuri sur sa tête brune, d'une joliesse
étrange, éclairée de deux prunelles d'un éclat in-
comparable. Sur son cou gracile et blanc, se déta-
che un collier de corail. Ses bra s nus sont cerclés
de Jxracelets d'or.

Le prince reste comme ébloui. La jeune fille
s'indine respectueusement devant lui.

rais A in
Choux blancs , 37.— les 100

kg. ; choux marcelin, 47.— ;
choux-raves beurrés, 20.— ;
raves blanches, 1er choix ,

raves blanches, 2me15.— ; raves blanches, 2me
choix, 10.— ; carottes Nan-
taise, Iriées, 30.— ; carottes
Nantaise, petites et grandes ,
20.— :20.— ; carottes fourragères,
16.— ; carottes jaunes, 25.— ;
racines rouges à salade, 20.—;
céleris pommes, 75.—.

Se recommande : E. Guillod-
Gattl, Nant-Vully, Tél. 7.24.25.

POUR VOS CADEAUX

HÏÏR MEUBIES
Tables de radio, Servir-boys, Sellettes
Poufs à linge, Tapis , Travailleuses

Ameublements

MARTIGNY-VILLE — Rue de l'Hôpital
Téléphone 6.12.12

MEUBLES divers à vendre
4 bois de lit ef fer — 1 lit fer
d'enfanf , sommier métallique
— 1 grande table ronde bois
dur — 2 fables carrées — 2
fables de nuit — 1 divan mo-
quette grenat — 4 chaises
bois dur — 2 armoires sap in
à une porte — 1 moïse — 1
étagère à fleurs — le tout en
bon état, Fr. 300.—.

P. Rosset, Gare La Conver-
sion. Tél. 2.79.53.

[» himu
Moles si mils à remettre à Lausanne. Capi-

tal nécessaire pour paiement
comptant. Curieux et agen-
ces s'abstenir. Ecrire de sui-
te sous chiffre P. V. 35674 L.
à Publicitas , Lausanne.

de toute 1ère qualité.
Hoirie Louis Nicolleral, Mai

tigny. Téléphone 6.15.30.
Clinique à Leysin cherche

une bonne .>

FEMME
DE CHAMBRE

Entrée de suite , bons gages.
Ecrire sous chiffre P. T.

35667 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

Sténo - dacf vlo - secrél
expérimentée. Bonnes réfé-
rences. Notions italien, alle-
mand, cherche emploi en Va-
lais. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre O 16910
X Publicifas, Genève.

0. a S venure une oene R K I ricamsonneifs rnulis vâciisi veaux
KA..A \J a „=.(= ;« AI =,I c=_ Hi Lia « ï.JJI£.Œ IH *VS3eP' ¦ . . , „... ,Ford V 8, parfait état. Sa-  ™ ^̂  ̂ fraichemenl vêles.
dresser sous chiffre P 11331 âgée de 18 mois. Vente el échange.
S Publicitas, Sion, ou fêlé- S'adresser à Louis Comte, Chez Karlon, Café National
phoner au No 2.10.52, Sion. Roule de Massongex , Bex. Brigue Tél. 3.15.22.

— Sois le bienvenu dans ma demeure, lui dit-
elle d'une voix douce.

— Je cherchais un refu ge pour moi el ma mon-
ture, Jorsque ta maison s'est offerte à mes regards
et je me sui s permis d'y frapper.

—- Qui que lu sois, tu es l'hôte sacré envoyé par
les dieux, ma demeure est la tienne. Ton cheval
broutera dans la prairie voisine, tandis que je con-
fectionnerai pour toi un repas réparateur.

— J'accepte ton offre avec reconnaissance, ô
fleur de nelumbo ! Ta bonne action aura sa récom-
pense.

Le soleil avait fui depuis longtemps derrière la
colline voisine ; une lampe brûlait mélancolique-
ment dans la pièce où les deux jeunes gens, ou-
blieux du repos, échangeaient leurs confidences.

La jeune fille avait d'abord conté sa vie ; con-
sacrée toute jeune à Brahma , elle était une dc
ces bayadères vouées au servive des temples ; mais
ayant perd u sa mère, elle était venue passer quel-
ques jours dans la petite maison où elle était née.

Le prince n'avait pas voulu révéler encore sa
haute naissance ; il s'était dit fils d'un officier du
roi Zainulmulook, chargé d'un message auprès d'un
souverain voisin. Et il maudissait le devoir qui Je
forçait à partir , le Jendemain, à la pointe du jour.

— A ton retour, disait la jeune fille, tu t'arrête-

On ' cherche pour entrée A vendre deux
immédiate une _ _ _ m —,mmea,a,e une 

B%&i£i «  ̂g I Vfrn iiimiiDt manteaux
ï II tel On i l  II M S un Pour ieune homme de 14

*1 II «Il 111 | I 11 11 I à 16 ans , l'autre pour garçon
» U Ul III II b I fc II * ou fillette de 8 à 10 ans , le
débutante pas exclue. S'adr. tout à l'étal de neuf.
Café de l'Industrie, Tramelan. S'adresser au Nouvelliste
Tél. 9. 31 ..27. sous S. 4862.

Contremaître
chef de scierie qualifié est
demandé pour entrée début
1 946. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre P 11306
S Publicitas, Sion. Pas quali-
fié s'abstenir.

A remettre

GRANDEmwmim
centre de la ville sur grandes
artères , installations modernes.

Ecrire sous chiffre K 80777
X. Publicifas, Genève.

BELLE oran
A vendre faute d'emploi,

potager combiné gaz et bois ,
état de neuf. Offres sous
chiffres P 10924 S à Publici-
tas, Sion.

VACHE
On achèterait où prendrait

en hivernage une bonne va-
che laitière ; faire offres au
Nouvelliste sous R. 4861.

Toujours acheteur de

mx Mb
étoiles avec pieds blancs

Offres sous P. 11046 S. Pu-
blicifas, Sion.

jeunes Ilesurgent
RESTAURANT

pour ménage, dont l'une sa-
chant cuire. Eventuellement
VACHER avec sa femme, donl
la femme ferait la cuisine.

Entrée de suite. Vie de fa-
mille, bons gages assurés.

S'adresser à Bûhler Frères,
Jordils, 65, Yverdon.

USES oints
J' en cherche 4, de 1,000 à

1,300 I. et 2 de 3,500 à 4,500
L, en bon état.

Faire offres à Case 822, Lau-
sanne I.

i Stoppage ïïiï
Service spécial pour

chemises pour Messieurs.
Remise en bon état des
cols et manchettes.

Toutes les réparations de
bas.

Fllck-Flx, Zurich, Zweier-
str. 134, Tél. 23.20.09.

On cherche des déposl-

Jeune fille cherche place
comme

iOHWfiêre
ou vendeuse, dans lea-room.

Offres sous chiffre P. 11328
S. Publicitas, Sion.

Maires

ras ici plus longtemps. Je t'attendrai , comptant les
jours et les heures qui me sépareront du moment
béni où tu viendras à nouveau le reposer sous mon
toit.

— Oui , je reviendrai m'asseoir à ce foyer. La
fleur de ton âme, ô belle jeune fille ! semble s'épa-
nouir dans le rayonnement de tes yeux.

Le prince se retira dans sa chambre, non san s
avoir longuement baisé les doigts blancs et effi-
lés de Dilbur la danseuse.

Le lendemain au matin , de très bonne heure, les
deux jeunes gens étaient levés.

— C'est donc le moment du départ , dit triste-
ment la jeune fille en jetant sur le prince un regard
éploré.

Celui-ci semblai t pensif.
— Je songe au moyen de passer encore quel-

ques heures près de toi , tout  en accomplissant mon
devoir. Je vais rester ici jusqu'au déclin du jour
ct je vovagerai la nuit .

— Ton inspiration vient du ciel , dit la jeune fil-
le , toute joyeuse.

La journée fut exquise, mais passa rapide com-
me toutes les journées heureuses. Le prince ne se
lassait pas d'admirer l'idéale beauté de Dilbur.

— Tu dois être une incarnation humaine de la
grande déesse Lacksmi , lui dit-il à un moment. Tu

vachette
tachetée, âgée de deux mois.

S'adresser chez Edouard
Délez, La Preyse/Evionnaz.

Tél. 6.46.20.

UE à CGU1
à pied, 70 fr. ; 1 aspirateur
125 volfs , 60 fr. ; 1 manteau
pour homme, grande taille,
pure laine, 55 fr. Blanchi,
Collombey. Tél. 4.23.39.

es si belle que ton corps semble fait avec l ame
dos Dévalas. Tu es connue le sourire du printemps
après les tristesses de l'hiver.

Toute rose de cette déclaration , la bayadère ré-
pondit  :

— Depui s ton entrée en cetle demeure, je ne vis
plus qu 'en toi. Brahma m'apparaît comme un fan-
tôme lointain et c'est toi qui es devenu mon dieu.

Mais vint le moment de l'inévitable séparation.
Le prince sortit de son doigt un anneau enchâs-

sé d'un diamant , prit la main gauche de la jeune
fille et le passa à l'un de ses doigls , en disant :

— Accepte, divine Dilbur , cet anneau de fiançail-
les. Dans le jardin de mon âme, à l'aurore des jours
comme au crépuscule des nuits , lu seras éternel-
lement la fleur parfumée qui l'embaumera. Dans
quelques jours , aussitôt  ma mission terminée, je
viendrai te chercher pour te conduire auprès dc
mon père et te proclamer, aux yeux de toule Ja
Cour , mon i-pouse bien-aimée. Et je ne puis te ce-
ler davantage mon nom : je suis le fils du roi Zai-
nulmulook.

A ces mots, la jeune fille se jeta aux genoux
du prince, toute confuse d'avoir devant elle un fils
de roi.

( A  auiora).




