
M a a flivme Histoire
Depuis six ans , nous n aurons j amais

chanté avec pJus de confiance, à Noël : Paix
sur terre aux hommes de bonne volonté !

Chacun se sent meilleur et rajeuni.
Aux frontières , Je soldat n 'a plus à join-

dre le.s mains sur l'acier froid du fusil et
ù monter la garde, face à la bourrasque.

11 est redevenu le citoyen privé et fête
chez lui , à son foyer , autour d'une crèche
ou d'un sap in de Noël , entouré de sa fem-
me et de ses enfants , la Nativité bienheu-
reuse et attendrissante. ,

C'est un peu plus encourageant que l'an
dernier.

Et , en cette nuit du vingt-quatre au vingt-
cinq décembre, le Noël d'Adam , tant de
fois entonné, non seulement dans les égli-
ses, mais encore dans les familles et dans
•les établissements publics, aura vraiment
fait l'effet d'une étoile trouant le ciel pour
mieux i l luminer la terre :

Minui t , chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'hoiame-Dieu descendit jusqu 'à nous !

Peup les , debout : voici la délivrance !
Noël ! Noël I Voici le Rédempteur !

Pourtant , du point de vue humain, ce
n'est pas encore la Paix assurée.

Cela grince à la Conférence de Moscou
malgré les communiqués plus ou moins of-
ficiais qui veulent être réconfortants.

Cela grince entre la Turquie et Ja Rus-
sie.

Il y a encore des ronces un peu par-
tout.

Mais ne perdons pas de vue , chrétiens,
qu 'en ce jour nous sommes en face de la
touchante et divine histoire qui a commen-
cé dans une étable pour s'achever dans
les cieux .

Cette histoire signifie l'espoir toujours vi-
vace autour des vaines défaillances humai-
nes, même en politi que internationale, es-
poir que nulle tourmente ne peut éteindre
ni faire vaciller..

Noël est essentiellemen t la fête de l'Espé-
rance.

Les enfants la trouvent dans leurs jouets
et leurs gâteries ; les parents dans l'illumi-
nation de la crèche ou du sap in , et le vieil-
lard , se souvenant du temps où des mains
douces bordaient son petit lit, dans la con-
viction que, pour une heure, ses rides ont
disparu .

Oui Noël éteint toutes les haines, toutes
les colères, fait oublier toutes les épreuves
et effacer tous les deuils.

L'incroyant lui-même se sent secoué dans
tou t son êlre. S'il ne franchit pas la porte
de l'église, il connaît l'étoile, celle qui a con-
duit les bergers d'abord, les Mages ensui-
te, vers la crèche de Bethléem , et pour ne
pas avoir l'air de céder, lui, esprit fort , il
célèbre un Noël laïque qui est encore un
hommage indirect à la Divinité.

Il nous paraît impossible qu 'en cette nuit
et qu 'en cette journée si attendrissantes où
tant d'amour descend du ciel , le petit Jé-
sus n'aille pas chercher, même parmi les
houx , les chefs d'Elat et les peuples pour
les réconcilier une bonne fois, même ceux
qui vivaient de proie, et pour chanter en-
semble ce canti que des canti ques : « Gloire
ù Dieu dans le Ciel et paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté ! > j différence entre l'anxiété... intéressée -devant la

Nous savons bien, certes, qu 'il y a un ' cheminée , et le recueillement devant Ja crèche.
mal du siècle qui étouffe toutes les flam- Le mH JéstJS récompense tous tes enfants sages :
~.~~ „• t»„:„« .„,. i„ <•! „u i 'e P^ re Noël , lui , en oublie.mes et éteint tous les flambeaux. , . . . .... . » „ , ,. Je pourrais , sur ce suj et subtil , joue r a J exégè-

On a voulu, avec raison, terrasser le culte te . m3is je ne veux pas tomber <ianS-.. rexéffé.
de la force, mais ce culte semble renaître ration ! P.

sous une autre forme. L on ne songe qu a
incorporer des contrées et des régions.

Hier, le grand pays vaincu Justifiait sa
voracité par l'argument de l'espace vital.
Aujourd 'hui , un autre grand pays, mais
vainqueur , la justifie par l'argument de
l'assurance de ses frontières.

Cela n'est pas le souffle d'amour de
Noël.

Mais la voix impérieuse de Jésus a reten-
ti dans les Maisons du Seigneur.

— Lazare, lève-toi.
Nous reverrons le temps ou deux hom-

mes se rencontrant pour méditer dans une
église, adressaient au Dieu des voyageurs
la prière de Ghateaxibriand :

« Accordez à cet inconnu ce qu'il vous
demande de juste et de raisonnable ; fai tes
que ses implorations servent à me guérir,
afin que ces deux chrétiens, étrangers l'un
ù l'autre, et qui ne se reverront plus ici-
bas, soient étonnés, en se retrouvant de-
vant Vous , de se devoir une partie de leur
éternel bonheur !... »

Les trois grands qui, en ce jour de Noël,
sont réunis à Moscou ne sont pas étrangers
les uns aux autres ; ils ne sont pas étran-
gers à l'esprit de paix pour lequel tant de
sang a été versé ; ils ne sont même pas
étrangers aux lois profondes du Christt qui
fit des nations les membres distincts mais
rapprochés de la cité chrétienne.

Aussi gardons-nous l'espoir que l'attache-
ment des peuples à une paix juste et irré-
vocable sÊJra pour eux une deuxième cons-
cience : la conscience de sûreté, celle qui
les retiendrait si jamais la tentation les as-
saillait de conquérir le bien d'autrui.

Pour le moment, nous entendons des
phrases , nous lisons des mots qui arrivent
de la Conférence de Moscou, mais ce que
nous voulons voir , c'est enfin cette paix que
les anges ont chan tée à Noël et qui , seule,
peut encore sauver ce qui reste de la civili-
sation européenne.

Peuples , debout : voici la délivranc e I
Noël ! Noël ! Voici Je Rédempteur.

Ch. Saint-Maurice

Le petit Jésus
le Père Noël

Avant 1939, nous avions, en cette semaine d-e
fin d'année , les traditionnelle s statistiques du ré-
veillon où l'on nous disait en ch iffres impression-
nants , combien de dindes avaient été sacrifiées,
combien de kilomètres de boudin s'étaien t déroulés
sur les tabla s, et combien aussi de douzaines d'huî-
tres ou d'escargots , combien de bouteilles de Cham-
pagn e, etc.

'Les statistiques , cette année , 'seront influencées
par les restrictions et les cordon s qui resserren t
de plus en plus la bourse. Cependant , j >ar ricochet,
nous ferons remarquer que jamai s les cinémas, les
restaurants et Jes caifés n 'ont été aussi .fréquentés.

Mais -voiS des propos bien terre à terre , alors que
j e voudrais évoquer la sottise de gen s qui rem-
placent le petit Jésus de la Crèche par le bon-
homme Noël que l'on fait entre r dans -la tradition....
j' al' ais dire dans les mœurs.

C'est un vieux barbon avec sa -lourde botte sur
le dos. Pour nos enfants , le Père Noël distribue
Jes j ouets, dont le petit Jésus reste Je grand dis-
pensateur. Mais ii doit être permis de faire une

Les événements
Oû s'arrêteront tes exigences dc la Russie ? - Indignation en Curquic

Désarroi en 3ran - Irritation au £evant
Ca dévaluation du franc français

11 par aît que les entretiens de Moscou se sui-
vent à un rythme inattendu et aboutiront à des
résultats satisfaisants. Les pourparlers se dérou-
lent dans une atmosphère toujo urs plus cordiale ,
contrairement aux craintes qu 'avait fait naître J'é-
ohec de Londres, et certains milieu x dignes de
foi sont sûrs qu 'une commission sera formée au
sein des Nations unies pour examiner la question
de l'énengie atomique. Une entente de principe
aurait été établie à ce suj et sur une large base,
par les trois (ministres des Affaires ¦étrangères ,réu -
nis dans la capitale soviétique...

(En 'revanche, la Conférence se heurte à de gran-
des difficultés à propos des questions de ila Tur-
quie et de la Perse... et ici aucune solution n 'est
en vue...

Les milieu x britanniques affirment que les repré-
sentants de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
ont mis en .garde les Russes au suj et de leur po-
litique « de la main forte ».

MM. Byrnes et BevLn se réfèren t surtout à la
situation en Iran. L'Angleterre et l'Amériqu e ont
fait savoir à Moscou qu 'en tendant un peu trop
l'arc de la « politique de sécurité », l'U. R. S. S.
soulève partout une grand e méfiance. Personne ne
croit , en effet , en Europe, que les frontières d.e la
Russie soient auj ourd'hui menacées directement
ou indirectement...

.Mais les choses étant ce qu 'elles sont, mieux
vaut être réaliste et les regarder de face, froide-
ment : en Iran, puisque nous y sommes, c'est
le désarroi, la confusion et l'inquiétude : les « dé-
mocrates » demandent .un changement de gouver-
nement et la reprise des; conversations directes
avec --l'U. R. S. S... La « libération » de l'Azer-
beidj iSUne leur suffit pas, apparemment.. Or , il est
certain , en tout cas, que celle-ci n'aurai t pas réus-
si si l'armée rouge n'avai t pas barré le passade
aux troupes régulières changées du maintien de
l'ordre. En outre, l'érection de cette province en
république autonom e, même si elle reconnaît en-
core la vague souveraineté du Shah, facilitera
grandement l'infiltration russe en direction 'du (gol-
fe Persique, vers les gisements de pétrole de l'Irak
et sur les arrières des défenses turques .

Et la presse soviétique de saluer avec une vive
satisfaction le fait accompli devant lequ el les .puis-
sances occidentales sont placées dans Je Moy en-
Orient..

Cette même presse n'a pas manqué , on Je sait , de
monter en épingle une lettre signée par deux com-
munistes géorgiens qui (réclamen t la restitution
des territoires que la Russie avait spontanément cé-
dés à la Turquie à l'époque, déj à bien lointaine , où
elle répudiait encore les méthodes de l'impéria-lis-
me tsariste. Et, tout comme l'ancien régime, caile-
ci justifie aujourd'hu i ses prétentions en se po-
sant en protectrice des Arméniens et des Kurdes
contre la Turquie — ainsi qu 'elle le fait pour les
popu lations de J'Azerbeidj an contre la Perse...

Ces revendications venant après les autres exi-
gences russes concernant, en particulier , la revi-
sion de la convention des Détroits , causent natu-
rellement une grande émotion à Ankara.

Une atmosphère d'indignation régnait , samedi,
dans les couloirs die la Grand e Assemblée natio-
na le. Tous les députés estiment qu 'en aucun cas,
le gouvernement turc ne peut entamer (la moindre
discussion avec un gouvernement étranger qui de-
mande d'annexion' d'un territoire équivalent au hui-
tième du pays. On ne se dissimule pas que la
Turquie traverse actuellement les heures les plus
sombres qu 'elle ait connues depui s la guerre d'in-
dépendance. Certains redoutent qu 'elle ne devien-
ne une nouvelle Tchécoslovaquie et , Moscou, un
nouv eau .Munich. « l_a guerre , écrit un journal,
s'est faite entre deux camps, entre le totalitaris-
me et la démocratie. Le totalitarisme signifiait
en même temps que la force était juste. La démo-
cratie, en revanche, signifie Je respect de la loi
et de la Jiberté. C'est le camp qut reconnaît le
droit et la liberté qui a gagné.

Nous possédons maintenant une organisation des

Nations unies qui condamne la force. .Cependant ,
voici que des bruits couren t que certain territoire
de petit s pays -p ourrait être arraché par de gran-
des puissances , et si ces bruits 'venaient à s'avérer
j ustes, cela signifierait que les démocraties ont en
réalité perdu la guerre... »

Aussi estime-t-on, à Ankara , que , les revendica-
tions soviétiques étan t si exagérées et constituant
une menace de guerre , les Anglo-Saxons ne peu-
ven t pas ne pas leur manifester la pflu s vigoureu-
se apposition...

Ma is Londres et Washington qui , de leu r côté,
ne sont touj ours pas contents dies conditions de
vie et des conditions (pol i tiques qui régnent dans -la
p artie oriental e de l'Eurqpe , bien -que quelques
événements heureux soient survenus -entre-temp s,
comme par exemple, Qes élections démocratiques
en Autrich e et en Hongrie, font J'iin.possiblle pour
éviter la rupture et ils viennent , pour cela, de fai-
re à la Russie une concession spectaculaire en re-
connaissant officielleiment la République démocra-
tique de lia Yougoslavie.

L'essentiel], dnra-t-on , est de sauver la paix en
faisan t le bonheur des peuples. Va donc pour la
déchéance de lia monarchie de Belgrade.

Mais de nouvelles concession s peuvent devenir
nécessaires demain en Turquie, et plus tard en
Tripoli ta in e.

C'est ainsi qu 'en voulan t faire le bonheu r des
peuples, on pourrait un j our se retrouver , comme
on a vu plus haut qu 'on le craint à AnJcara , de-
vant .Munich...

... En dehors dte ses exiigemc-es immédiates à
l'égard des pays voisins , le gouvernement de Mos-
cou se targue aussi du fai t qu'il a participé, dans
la dernière semaine, à la guerre contre le Japon,
pour intervenir dans Jes affaires du Pacifique et
d'Extrême-Orient. En épousant la cause des peu-
ples de couleur, qu 'il s'agisse des Indonésien s, ou
des Indochinois, contre les impérialistes occiden-
taux , il ne fait du reste que revenir aux métho-
des classiques du Komintern...

— Aux termes de l'accord sur le Levant con-
clu entre Paris et Lonidres, les troupes françaises
et britanni ques doivent évacuer sous peu la Syrie ;
ce qui ne devrait pas manquer de satisfaire ce
pays.

L'accord prévoi t, en revanche, que jusq u'au mo-
ment où les Nation s unies seron t en mesure d'assu-
rer la sécurité collective dans le Proche-Orien t,
les troupes françaises et britanni que s évacuées de
Syrie seront regroupées au Liban ; ce qui ne man-
quera pas d'indisposer oe pays et avec lui Ja Sy-
rie.

En émet, les Etats du Levant, soumis à un man-
dat français au lendemain de la première guerre
mondiale, n'ont cessé de lutter, duran t vingt-cinq
ans, pour leur indépendance absolue. E?Jle est au-
jourd'hu i proalamée dan s les mots ; ils la veulent
réaliser dans les faits , et la présence de troupes
étrangères ne pourra jamais s'accommoder avec
la notion d 'indépendance.

.11 est donc évident que si l'accord en question
est de bon augure pour le rapproch ement franco-
angilais , i! ne résout pas le problème de l'indépen-
dance des Etats du .Levant. Ii indispose, au con-
trair e, le monde arabe , au moment où l'U. R. S.
S., touj ours elle ! ne demande pas autre chose que
de miner les positions impériales des grandes puis-
sances occidentales...

Déjà des manifestation s ont eu lieu à Damas...
et la Syrie refuserait de reconnaît re l'accord...

— En France, Iles milieu x bien informés rappor-
tent qu 'au cours de sa séance extraordinaire de
dimanche , le Conseil des ministre s a pris des dis-
positions définitives au sujet de la dévaluation. Le
cours nouveau du franc français sera rendu public
par une ordonnance du ministre des fi n ances, qui
sera probablement publiée aujourd'hui. Une loi :̂e-
ra ensuite soumise à l'Assemblée nationale sur !a
réévaluation du stock d'or de la Banque de Fran-

— Au cours d'un meeting organisé par île parti
communiste à Carcassonne, M. André Marty, lea-
der communiste, s'était prononcé, lui , contre la- dé-
valuation de la monnaie et avait préconisé Ja par-
ticipation directe du .peuple allemand à la -recons-
truction des pays dévastés.

Mais le gouvernement de Gaulle est poussé à
la dévaiuation par la nécessité j uridi que dans la-
quelle il se trouve de ratifier les accords de Bret-
ton Woods avant le 31 décembre.

Si la France ne devait pas le iaire avant cette
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date, elle s'exposerait à ce que le nouveau cours
du tanc loi soit imposé par le comité directeur
de là nouvelle organisation économique internatio-
naJe'._ Et il y a aussi 'à la dévaluation la raison
d'une situation économique désormais sans issue
autrement...

Nouvelles étrangères—|

crû lion de 32 nouveaux cardlita&M
«̂ -i

fflsiorifê (te unmm eiranoers
m Sicrfi-coiieoe

Toul orsire, comme iiii?
pourra devenir Cardinal

On annonce que Je chapeau de cardinal a été
conféré à trente-dieux prélats, parmi desquels l'ar-
chevêqu e de Westminster, iMgr GrLffin, primat de
8'EgJise cath olique anglaise. Un Consistoire se
tiendr a le 18 février pour confirmer ces nomina-
tions.

Ces nouveaux cardinaux se réparti ssent ainsi
quan t à leur nationalité : France trois, Italie qua-
tre, Espagne deux , Europe centrale trois , Pologne
un, Allemagne trois , Empi re por tugais un , Angle-
terre un, Canada un , Australie un , Etats-Unis 'qua-
tre, Amérique du Sud et du Centre six, Arménie
un, Chine un.

Cette promotion à la dignité cardinalice est la
plus importante depuis quatre siècles. Pour la
première fois , il y aura quelques cardinaux étr an-
gers de plus que de Cardinaux italiens au. Sacré-
Collège.

Les élus
Voici la liste des cardinau x don t île Saint-Père

proposera la nomination au Consistoire secret,
convoqué pour le lundi 18 (février prochain :

Mgr Saliège, archevêque de Toulouse ; Mgr Ro-
ques, archevêque de Rennes ; Mgr Peti t de Jule-
vilile, Français égalemen t ; Mgr Mosella , arche-
vêque de (Césarée, nonce apostolique au Brésil ;
Mgr (Nilcana , nonce apostolique en Beilgique et inter-
nonce au Luxembourg ; Mgr Ruffini , arch evêque
de Paï enne ; Mgr Brun o, secrétaire de la Sacrée
Congrégation -du Concile ; Mgr Barrado y -Gar-
cia,. archevêqu e de Gren ade ; Mgr Pia y Dén ie!,
archevêqu e de Tolède ; Mgr Ara y Ochoterena.
archevêque de Tarragon e ; Mgr Mindszeinty, ar-
chevêque d-e Strigonia (Hongrie) ; Mgr Sapieha ,
archevêque de Cracovie ; Mgr de Jong, archevê-
que d'Utrecht (Hollande) ; Mgr von Preysing,
évêque de Berli n ; Mgr von Gallen , évêque de
Munster , Westphalie ; Mgr Frings, archevêque de

Pourquoi donc faut-il
laquer les skis ?

Une bonne couche de laque pré-
serve le bois de l'action corro-
sive de l'eau de neige en même
temps qu'elle empêche la forma-
tion de sabots sous, les skis. Donc,
deux grands soucis de moins.
SKIWA-Lack se lie étroitement
aux fibres du bois, résiste à toute
épreuve qt forme une couche pro-
tectrice Idéale qui durera tout
l'hiver.

SKIWA-Lack
1945

est bien plus
concentré.

La Fief du Jardin
o 

Son hésitation fui  courte. Dans un élan dc son
cœur , il enleva de son doigt la langue chérie et la
remit à Ja princesse, en demandant pardon , tout
bas, à Dilbur de son parjure.

T>a jeune fille prît vivement la bague, la fit pas-
ser à son annulaire, puis tendant Ja main à Ta-
zulmulook :

— Cher prince, mon beau fiancé, lé -cœuT de
Bakolaï est à loi , désormais. Aide-moi à descen-
dre de ce hamac. J'irai cueillir pour toi la fleur
quasi divine.

Tout au fond d'une serre dont la princesse avait
la clé, au milieu dc plantes rares arrachées aux
forêts vierges de l'Inde, s'épanouissait la fleu r bien-
faisante. La nature y avait Téuni , à la fois, le par-
fum 4c plus subtil ct les nuances les plus riches
ct les plus variées.

La princesse -s'approcha ; avec des ciseaux d'or ,
elle trancha la fleur et la remit à Tazulmulook, en
liri disant :

— Voici la fleur unique, infiniment précieuse...

NOUVELLISTE VALAISAN

Cologn e ; Mgr Griffin , archevêqu e de Westmins-
ter ; Mgr Agazianian , patriarche des Arméniens ;
Mgr Glennon, archevêque de Saint-ILouis (Etats-
Unis) ; Mgr Moony, archevêqu e de Détroit ; Mgr
Strioh t, archevêque de Chicago ; Mgr Spellman,
archevêque de New-York ; Mgr Mac Guigan , ar-
chevêque de Toronto (Canada) ; Mgr de Vascon-
cel!os-Mottas, archevêque de Sao-Paolo (Brésil) ;
Mgr de Barros Camara , archevêque de -Rio-de-Ja-
neiro ; Mgr Rodriguez , arch evêque de Santiago-
du-Chilli ; .Mgr Caggiano, évêque de Rosario .(Ar-
gentine) ; Mgr de Gouveia , archevêque de Lou-
renço-Marquès ; Mgr Arteaga y Belamcourt , ar-
chevêque de San-Cristoforo (La Havane) ; Mgr
Guevara , archevêque de Lima •; Mgr Tien , vicaire
apostolique de Tsing-Tao ; Mgr Ginnoy, archevê-
que de Sydney.

L'esprit démocratique
Les milieu x compétents du Vatican déclarent que

Te prochain .Consistoire qui pr oposera un retour
aux grandies traditions (moyenâgeuses fera une
large place à l'idée démocratique dans lia politi-
que de l'Eglise. En faisan t retour à l'ancienne
politiqu e de l'Eglise, le Consistoire enten d que
tout prêtre puisse devenir cardinal lorsque ses
hautes qualités et son attitude le désignent pour ce
poste, alors que les derniers Papes étaient d'avis
que la nomination comme card in al devait être le
couronnement de la carrière ecclésiastique.

o

un hôpital ailaque par des exiramiales
iDOiiioues : mons el messes

Un petit 'hôpital de fortune aménagé dans le
quartier de Batavia de Kramat a été évacué di-
manch e car les extrémistes avaient, le jou r précé-
dent, attaqué l'établissement pendant trois heures ,
tué trois personnes, tandis que six étaient bles-
sées. Un occupant de l'hôpital qui voulait faire
une communi'eation aux troupes britanniques a été
¦abattu à coups de feu , hors de rétablissement.
Deux employés ont été tués par une (grenade, qui
a fait explosion dans la .cuisine. Cinq autres em-
ployés et un patien t ont été (blessés. Tou s les pa-
tient s et employés de l'hôpital son t Indonésiens
ou Tunisiens.

i——o——i

Les dernières volontés
du philosophe Bergson
Radio Paris rapporte que Je philosophe Henri

Bergson a -relevé, dans son testament , que , bien
que Juif , il était de cœur catholique. II a reculé
devant une conversion en raison de la vague crois-
sante d'antisémitisme . Bergson est mort en 1941
à l'âge de 82 ans. JJ avait demandé par testamen t
ïjue l'archevêque de Paris donne l'autorisation de
célébrer une messe sur sa tombe juive. Cette mes-
se a été non pas célébrée imais lue à la suite
d'un accord entre le cardinal-archevêque de Pa-
ris et le haut-rabbin de Paris. Exprimant ses der-
nières volontés , Bergson a dit : Je me sens de
plus en plus attiré vers le catholicisme dans le-
quel je vois la réalisation de mes croyances ju-
daïques.

o 
Les lapins chassent les hommes

de leurs maisons
L'île de Giglio, appartenant à l'arch ipel toscan

et qui , après . l'île d'Elbe, est la plus importante
du groupe , est menacée de destruction par une
invasion de lapins sauvages. Toutes les cultures
et les plantes son t en train d'être détruit es par
ces milliers d' animaux , qui descendent tou s de

Porte-la au roi ton père , rends-lui la lumière du
jour en l'appliquant sur ses yeux, puis Teviens re-
joindre ta Saucée.

— Au nom de mon père et au mien , je l'adres-
se mes profonds remerciements, belle .princesse, ct
qu'Indra le tout-puissant te bénisse. Pardonne-moi
si je ne reste pas un inslant de plus auprès de
l'enchanteresse Bakolaï. Le devoir m'appelle au
palais du roi , mon père.

— Va , dit  la princesse, et reviens au .plus tôt.
Tazul.mulook fit seller son cheval et partit sans

retard pour le palais royal , où il arriva après quel-
ques jours de chevauchée, sans avoir passe devant
ia maison de Dilbur.

Le roi Zainulmulook accueillit son fils avec des
transports de joie , fit une longue prière aux dieux ,
puis , se tournant vers le prince :

— Achève ton œuvre, ô fils bien-aimé, louche
mes pauvres yeux avec la fleur du jardin de Ba-
kolaï et rends la vue à ton père.

A deux reprises, Tazulmulook toucha les yeux at-
tients de cécité , en faisant une fervente prière inté-
rieure.

Soudain , le roi s'écria :
. — Brahma tout-puissant, grâces te soient Ten-
dues ! Je te vois, ô mon fils, je vois la lumière !

Décrire la scène attendrissante qui suivit est im-

quelques coupl es importés dans l'île en 1939. La
guerre ayant interrompu la chasse, ces bêtes se
sont multipliées. Aujourd'h ui, il est impossible de
les sulpprimer , car, de jour , elles se cachent dans
les rochers, et de nuit  elles pénètrent même dans
tes maisons.

Les 2000 habitants de l'île ne peuvent plus fai-
re face à ce fléau. Les autorités tenten t mainte-
nant d'inoculer une maladie contagieuse à ces la-
pins. Si cette-mesure devait échouer, les hommes
seraien t obligés d'abandonner l'île, dont les ani-
maux resteraient maî t res.

o 
Victimes de la mer

On mande des Açores au « JDario Noticias » que,
deux soldats ont été tués et 22 blessés par une
vague d'une grande puissance qui s'est abattue sur
jle pont du croiseur américain « Portland ». La nou-
velle de l'accident a été communiquée au mo-
men t où le croiseur a touch é les Açores pour y
refaire .son plein de combustible. Les blessés seront
transportés aux Etats-Unis par Ja voie des airs.
Le croiseur a à bord 600 soldats américains rapa-
triés d'Europe.

— Le bateau du type Liberty « Dunidan L.
Clinch » qui était arriv é au Havre avec un char-
gement de lain e et d'huile, remontait vers Rouen ,
quand il sauta sur une -mine. Le navire (fu t coupé
en deux. Il n 'y a heureusement pas de victimes.
L'équipage a pu regagner la terre dans les ca-
nots de sauvetage tirés par des remorqueurs.

Nouvelles suisses— —

Le dimanche électoral
—o 

A Soleure
Le corps électoral du can ton de Soleure a ap-

prouvé par 8962 oui , contre 4049 non , un crédit
de 600,000 francs pou r le subventionnement de 500
logements et par 8038 oui contre 48S7 non, un
autre crédit pour les améliorations foncières dont
le coût est supputé à un million de francs.

D'autre part , les électeurs de la ville de So-
leure, ont voté dimanche un orédit de 314,000 fr.
pour la construction de 74 maisons à une famill e
au quartier dm Bruh l,' y compris divers travaux
d'aménagement de chemins et de canalisations.

En Argovie
Les électeurs du canton d'Argovie -on t accepté

à une forte majorité Jes deux projets qui leur
étaien t soumis : la loi sur la formation profession-
nelle dans le domaine de l'agriculture par 40,769
voix centre 18,61.7 et l'amendem en t à lia Consti-
tution concernant les traitements du corps ensei-
gnant par 37,977 voix contre 21,762.

A Berne
Les électeurs de la ville de Berne ont accepté

dimanche les huit projets qui leur étaient présen-
tés, soit le budget de 1946 par 5796 oui , contre
1584 non ; la construction de maisons d'habita-
tion à Bomplitz par 6155 oui, contre 1178 non ;
le plan d'alignement du Nordrin g par 6525 oui
contre 756 non ; la réalisation de la troisième éta-
pe de l'aménagement de l'Ostring par 6598 oui
contre 735 non ; l'acquisition de terrains à la
Standstrasse par 5863 oui contre 1453 non ; le
nouveau règlement d'impôts communal par 5577 oui
contre 1579 non ; le prolongement de la ligne de
tramways du Burgernziel ((Kirchenfedd.) par I'Os-
tring jusqu 'à la 'Laubesgplatz par 6T11 oui con-
tre 1194 non et le renouvel!ement de la garan-
tie communale aux écoles du degré moyen par
6690 voix contré 3599 voix.

possible. Le jeune homme en oublia un instant les
meurtrissures de son cœur.

Mais, le lendemain, il ne put résister au désir de
conter à son père son amoureuse aventure et de
lui avouer le sacrifice imposé.

— Depuis ce moment, ajouta-t-il , les gouttes de
rosée me paraissent des larmes de souffrance ; la
voix des oiseaux semble pleurer ma tristesse, tou-
tes les beautés de la nature sont revêtues d'un crê-
pe de denil .

Le roi fut ému de ces accents ; il réfléchit quel-
ques secondes, puis :

— Va vers ta fiancée perdue ct raconte-lui ton
dévouemen t , qu'elle te garde au moins son estime.
Les dieux miséricordieux qui viennent de me guérir
auront peut-être pitié de ta détresse.

Le jeune prince reprit donc son fidèle alezan et
courut , à bride abattue , vers la petite maison si
chère à son cœur.

Dilbu r était sur Je seuil de sa porte, scrutant
l'horizon pour voir si le prince aimé ne revenait
pas.

Sautant rap idement de cheval, Tazulmulook s'a-
vança vers la jeune fille et lui baisa tendrement
el longuement la main. Mais ce geste permit à Dil-
bur de constater J'absence de la bague de saphir.
EJle devint toute pâle et regarda son fiancé avec

Relations ungaro-suisses
La reconnaissance par la Suisse du nouveau

gouvernement hongrois a été accueillie en Hon-
grie avec joi e et satisfaction. Radio Budapest a
diffusé une déclaration du ministre du commer-
ce, Ban , sur l'importance des relations économi-
ques entre les deux pays. En .même temps. Radio
lïudapest a annoncé .que les 4000 pa quets desti-
nés à la population de la capitale hongroise sont
bien arrivés et a exprimé la reconnaissance de
la population. Vu que les habitants de Budapest
ne pourront pas célébrer un joyeux Noël , l'arrivée
de ces paquets suisses est donc doub lement signi-
ficative. En outre , on communi que de source hon-
groise qu 'à l'avenir un service régulier de ca-
mions sera organisé entre da Suisse et la Hon-
grie.

o l

Les faux monnayeurs à l'œuvre
Une grande quantité de faux francs suisses ont

été découverts par la police italienne et alliée à
Milan. Cet argent était  émis par une bande de faux
monnayeurs internationaux. On a trouvé, égalemen t
à Milan , pour 6 mill i on s de fausses livres sterling.
Le centre de cette organisation se trouve en Au-
triche.

o
Electrocuté

iM. Charl es Messner , 23 ans, monteu r électri-
cien, monté sur un pylône de l'usine électrique de
Lucerne, est entré en contact avec ta lign e à hau-
te tension et a été électrocuté.

o 
Un cycliste happé par un camion

Rentran t à domicile à bicyclette, M. Job Hells-
tern , âgé de 58 ans, de Taegeri n , Arg ovie, a été
ren versé par un oamion au croisement d'une rou-
te. Il a succombé peu après.

o 
Qui paiera la casse ?

Interrogé sur le montant  des dommages causés
par les incidents du 8 juin 194â contre des maga-
sins appartenant à des frontislcs, à Schaffhouse-, le
président de Ja ville a dit qu 'on Jes estimait à 30
mille francs et qu 'il n 'était pas question d'en ren-
dre la ville responsable.

o
Le danger des routes verglacées

M. Alfred Wald.meier , contremaître à Beroimuns-
ter , Lucerne, et père de plusieurs enfants , voulant
faire descendre un char chargé sur une route ver-
glacée a glissé et est tombé sous les roues du vé-
hicule. Blessé grièvement , il est mort peu après.

Le centenaire de Gustave Ador
'Dimanche , à Cologny, a eu lieu sous les auspi-

ces du parti national démocrati que de Genève une
cérémonie à l'occasion du centenaire de la naissan-
ce de Gustave Ador , qui fut président de la Con-

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES SEU-
LES. — Les maux de reins, la goutte, la sciatique,
les névralgies el toutes les douleurs musculaires ne
partent pas d'elles-mêmes. Pour les apaiser rapi-
dement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter
dans la mesure du possible le retour cruel des cri-
ses, prenez matin ef soir un cachet Gandol. Ce trai-
tement régulièrement suivi vous apportera presque
toujours le calme et le bien-être et votre état s'a-
méliorera. Le traitement est de dix jours et coûte
3 (r. 60. Toutes pharmacies.
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Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentianes fraîches du Jura

Un fortifiant agréable
Si vous cherchez un fortifiant actif et agréable au

goût, essayez donc la Quintonine. C'est un extrait
concentré qui contient les principes actifs de huit
plantes, toniques, apéritives ou stomachiques, ainsi
que du glycérophosphate de chaux. Vous versez cet
extrait dans un litre de vin et vous prenez avant
chaque repas un verre à madère du vin fortifiant
ainsi préparé. La Quintonine est agréable k boire,
elle stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Seule-
ment Fr. 2.25 le flacon. Toutes pharmacies.

des yeux si remp lis de tristresse que celui-ci com-
prit cette interrogation muette.

—1 Avant de me condamner, écoute-moi , âme dc
mon âme, paradis de mes yeux , cl si j 'ai mérité
ton mépris, je ne reparaî trai plus jamais devant toi.

Franchement et simplement , le prince lui narra
son histoire.

Le récit terminé, la bayadère se jeta aux genoux
du jeune homme, en fondant en larmes :

— Pardon , cher prince, de mon soupçon inju-
rieux. Je passerai le reste dc mes jours à pleurer
la perte d'un héros tel que loi. Les aurores seront
pour moi noires de tristesse ; toutes les cordes de
ma lyre résonneront dans Je vide. Seul , le rêve
d'un jour flottera dans la nuit de ma vie.

Tazulmulook fit relever Ja jeune fille ef tous
deux unirent leurs larmes.

— Qui sait, dit enfin le prince, .peut-être trouve-
rai-je un moyen de reconquérir ma liberté.

— Non , ta dignité ne te permet pas de le tenter.
Laisse-moi faire. Brahma m'envoie une heureuse
inspira tion. Si mon pian réussit , j'irai te retrouver
an palais du roi ton père ef remettre à ton doigt la
bague de saphir.

— Puisses-tu réussir, aimée de mon cœur, et me
délivrer de J'angoisse où je vis !

(A tatvrt) .



fédération et .'K-éskteiit du Comité international  de
lu Croix-Houge.

C'est ù Genève , le 2.3 décembre 1845, que naquit
Gustave Ador. Conseiller aux Etats dc 1878 à 1879.
il fut  conseiller d'Etat de Genève, conseiller natio-
nal de 1K8U ii 1917, Con*e»! qu 'il présida en 1900.
Pui» M. Gustave Ador fu t  élu conseiller fédéral en
1917 et devint présid ent de la Confédération en
1919. A près sa démission il reprit ses fonctions de
président du Comité international de la Croix-Rou-
ge, siégea aux assemblées de la S. d. N. et accom-
plit plusieurs missions humanitaires en Europe. Il
esl décédé en 1928.

Au cours de lu cérémonie , le maire de la commu-
ne a rappelé Jes services rendus à cette dernièri
par Gustave Ador , qui fut à deux reprises marre
de Cologny. Puis M. Albert Picot , vice-président du
Conseil d'Etal el conseiller na t iona l , a retracé la
carrière cantonale, fédérale ct internationale du
grand citoyen que fut Gustave Ador. M. Cainilh
Barbey, gendre (le Gustave Ador , rappela des sou-
venirs personnels cl remercia les organisateurs de
la man i f e s t a t i on .  Des couronnes ont été déposées,
notiiimiment par le Comité in te rna t iona l  de la Croix-
Rouge.

o
Rixe mortelle

Une querelle a y a n t  édlaté ù Soliaifih-ouse entre un
(manœuvre de 57 ans, KarJ Zay, et sa logeuse, le
tfil s de cellle-ci voulut in terven ir  mais .fut à son
tour (pris à .partie par Zay,  qui avait  passablement
bu. Au cours de la rixe , Zay tomba pou r ne plus
se relever. Sa chute avait  provoqué un ôpa-nche-
men t cérébral.

o 
L'un des assassins du marchand

de bétail Bloch, de Payerne,
a tenté de s'évader

Vendredi soir , vers 18 heures , l'un des auteurs
de l'assassinat du marchand de bétail Bloch, Max
Marinier, s'est évadé du- pénitencier du iBochuz où
il purg eait lu peine de qu inze  ans de réclusion , à
laquelle U nrvait  été condamné.

La podfc e .cantonale alertée a entrepris d'immé-
drates et minutieuses recherches. Au cours des in-
vestigations, la police de sûreté a -appris que Mar-
inier devait être ù Lausanne , dissimuilé chez des
individus appartenant  au milieu. .'Ces vilains per-
sonnages ont réussi tout d'abord à soustraire Je
(fugitif aux recherches de la police. Dans Je .courant
de la nu i t  dernière, une brigade de la police de sû-
reté renforcée d'éléments de !a gendarmerie a pu
(mettre du main sur Marinier  qui a été appréh endé
à -Gland où il s'était réfugié chez un individu ap-
par t enant à Ja bande de ceu x qui le protégeaient.

Poignée <sg& petto faits
f r  Le Département de la guerre américain a an-

noncé qu 'il utilise une nouvelle méthode pour cons-
tater les signes précurseurs des tempêtes à des
milliers de kilomètres de distance. Un réseau de
Stations disposant  d' appare i l s  de T. S. F. a été éta-
bli le long des celles américaines de l 'At lant i que et
du Pacifique , à Terre-Neuve et sur Jes eûtes de la
Méditerranée.

f r  Samedi malin , la section de droit  publie du
Tribunal  fédéral a rejeté un recours de deux ci-
toyens ncuchrttclois contre l'élection de M. Jean
Liniger au conseil communal , qu 'ils estimaient irré-
gulière.

f r  Le gouvernement suisse cont inue de représen-
ter les intérêts i ta l iens  en Egypte, en attendant que
le gouvernement italien puisse avoir un délégué
permanent dans ee pays. Le délégué envoyé par lc
gouvernement i ta l ien auprès du gouvernement

1
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Un roman fin et passionnant
L'héritage sacre

Le dernier mensonge
Parlé français

Consultez notre affiche au Café des Cheminots
à St-Maurice

A remettre
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à Marti gny, pour le 1er juin 1946.
Faire offres au Nouvelliste sous U. 4864.

Mil iiii i I
pour les Fêtes

Tout en remerciant nos abonnés pour les efforts
qu'ils ont faits en vue d'économiser le gaz, ' nous
avons le plaisir de leur annoncer que pour les fêles
de fin d'année, nous leur attribuons un supplément
spécial de 2 m3 par personne (valable jusqu 'au re-
levé de janvier).

Société du Gai de la Plaine du Rhône.

égyptien , M. de Astis , a regagné Rome au début de
la semaine sans avoir pu obtenir la restitution à
la colonie italienne d'Egypte de ses droits juridi-
ques et économiques.

f r  Des forces de police italiennes appuy ées par
des blindés ont donné la chasse à des bandes de
malfaiteurs qui s'attaquent actuellement à des vil-
lages entiers dans la région montagneuse s'éten-
dant enlre Florence ct Bologne où des dépôts d'ar-
mes et d'explosifs ont élé découverts.

-#¦ Radio-Milan rapporte que les anciens mem-
bres de l'ambassade d'Allemagne près le Saint-Siè-
ge continuent de résider sur le territoire de la Cité
du Vatican , en tant qu 'hôtes qui ont perdu leurs
privilèges di plomatiques depuis qu 'il n 'y a plus de
gouve rnement allemand. Les fonctionnaires de l' am-
bassade du Japon demeurent toujours eux aussi .
dans la Cité du Vatican où ils jouissent encore de
leurs privilèges. L'ambassade a été fermée.

f r  Le gouvernement espagnol a décidé de libé-
rer conditionnellemenl un nouveau groupe de 12
mille prisonniers politi ques.

-)(- Ln représentant , âgé de 30 ans , recherché
pour vols et escroquerie de 2500 francs , a été ar-
rêté à Zurich. Au cours de son interrogatoire, il a
avoué avoir escroqué en outre 2000 francs à une
amie.

f r  La presse danoise rapporte que lc généra l
d'aviat ion allemand von Kaupisch , qui a dirigé l'a-
gression conlré le Danemark le 9 avril 1940, est
mort à son domicile prè s de Weimau, à l'âge de 67
ans. Il devait comparaître à Nuremberg comme té-
moin.

f r  Des centaines d'arrestations ont été opérées
à Panama , Oolon , David , Santiago el Aguadolce , à
la suite de renseignements reçus par les autorités
et selon lesquels les parti sans du docteur A n u l f o
Arias , ancien président de la République du Pana-
ma , s'apprêtaient à fomenter une révolution pour
renverser le gouvernement. Six personnes ont été
luécs et un grand nombre blessées à la suite d'une
tenta t ive  infructueuse de prendre d'assaut , le siège
de la police de la ville de Oolon.

ASSURANCES

« Activité de l'arboriculture, région de Charrat » .
Berra Raymond, moniteur aux Cours populaires ,
sur « Activ ité de l'arboriculture, région du Bas-
Valais > . l

X. B. — Eventuellement, un rapport sur l'acti -
vité de J'arlj oriculture. sera présenté par un délé-
gué dn et potrr le Hant-Valais.
lô à 16 Ii. Programme des conférencê

Conférence de M. Monsch. chef de la Station can-
tonale d'arboriculture de Coire et ancien chef de
cultures au Maroc, sur « L'arboriculture fruitiè-
re au Maroc et son commerce > .
Vendred i 28
10 h. 20 à 12 h. Conférence de M. C Michelet, chef
de la Statio n cantonale d'arbor iculture à Château-
neuf , sur i Propos arboricoles » .
W h. à lô heures. Conférence de -M. le Dr Bovet,
en.tomoloftisle , Station fédérale, Lausanne, sur « La
lu t t e  contre les insectes nuisibles aux cultures frui-
tières en Valais , observations personnelles ».
15 h. à 16 h. Conférence de M. Lampert, directeur
de l'Office central pour la vente des .fruits ert lé-
gumes. Saxon , sur « Activit é de l'Office oentral
de l'U. V. pour la vente des fruits et légumes du-
rant l'exercice 1945 ».

o 
Un jeune homme disparaît

en montagne
l n  jeune homme demeurant à Spiez , Karl Frey,

âgé de 14 ans à .peine, arvai-t dernièremen.t quitté
son ¦domicile aivec l'intention de se rendre en Ita-
lie. Il passa par Brigue, puis prit la route du
Simpion . M.ais on ne l'aperçut .pas au col.
Comme ces derniers jours la neige esl tombée sur
les hauteurs , on craint que le malheureux ne se
soit perdu. Toutes les recherches sont Testées vai-
nes jusqu 'à présent.

o 
L'approvisionnement en lait

et produits laitiers
Le Comité directeur de l'Union centrale des pro-

ducteur s de lait a pri s connaissance, dans sa der-
nière séance, d'un exposé de M. Bretschef. secrétai-
re, sur la situation générale du marché du lait e!
des produits laitiers. Le ravitaillement en lait de
consommation a élé assuré conformément au plan
national. Les fédérations de la Suisse alémannique
ont fail  un gros effort pour venir en aide à celles
de la Suisse romande. La fourniture de lail de
« ren fort » a atteint son maximum durant la se-
maine du 3 au i) décembre avec 224,200 kilos envi-
ron par jour. En ce qui concerne l'augmentation -de
la ration de lait , il serai t prudent, estime-t-on, de
la renvoyer au 1er mars. La question va être enco-
re discutée avec la section du lait de -l'Office fédé-
ral de l'alimentation.

La production beurrière de novembre a diminué
presque de moitié par rapport à celle d'octobre. Les
stocks sont encore satisfaisants quoique inférieurs
à ceux de l'année dernière à la même époque.
Quant à l'importation , qui était pratiquement nulle
eu 1944, elle a passé de 6 qm. en septembre, à 2149
quinfaux en octobre et 1592 qm. en novembre. Les
stocks de fromage sont les mêmes qu 'il y a un an
(environ 1100 wagons), un peu moins qu 'il y a
deux ans , mais ils sonl constitués en grande partie
d'Emmenthal. Il y a toujours pénurie de Gruyère,
due notamment à ia faible production de lait en
Suisse romande.

o

Nouvelles locales  ̂
Les journées aruericoies de Sierre
Les 27 et 23 décembre se (tiendront à Sierre , Hô-

tel Terminus, les journées arboricoles avec le pro-
gramme que voici :
Jeudi 27
10 h. 20 à 12 h. Assemblée des membres de l'As-

sociation.
Ordre du jour : 1. Rapport du président. 2. Pro-

cès-verbal. 3. Comptes, rapport des vérificateurs,
approbation par l'Assamblée. 4. Cotisations annuel-
les, ta r ifs officiels pour 1946. 5. Rapport concer-
nant la « Carte pomodogique » . 6. Adhésion-à la
« Terre valaisanne ». 7. Adoption de nouveaux
membres. 8. Propositions individuelles.
14 à 15 h. Rapports régionaux.

MM. Rudaz Joseph, moniteur aux Cours popu-
laires sur «Surgrafifoj ge en venger » . » Le Pêcher » .
Salamin Luc. moniteur aux Cours populaires sur
« Activité de l'arboriculture, région de Sierre » . Gi-
roud Gibert , moniteur aux Cours populaires sur

LA FEDERALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Incendie. Vol , Dégâts d'Eau. ZURICH
Bris de Glaces , Auto-Casco, Fondée en 1881
Transport, Valeurs .
Crédit , Caution » ~ nal _ . ..mmmm.

MARIN RODUIT, Meubles
Riddes Tél. 414 56

moto - treuil î
Ruedin-Villiers, 3 % HP., par- I
fait état , 80 m. câble. 1 200 fr. I

Badoud, Champignonnière, *
Bex. Tél. 5.24.40. P.
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Newfo avantageux
Chambre
nant une
montable,

Chambre à coucher complète, en hêtre, compre-
nant une armoire 3 portes , 150 cm. de large, dé-
montable, 1 coiffeuse avec glace, 1 table de nuit ,
1 grand lit de milieu avec literie laine,

seulement 885 fr. + ICA
Divans porleteuille. Divans-couch. Belles couver-

tures laine toutes grandeurs. Couvertures piquées
intérieur laine. Duvets intérieur édredon ou plumes.
Poussettes marque « Helvétia ». SKIS Hickory et frê-
ne. MOBILIERS COMPLETS d'APPARTEMENT.

Eirmain QMS
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont SION Tél. 2.16.61

« Sixtine » liqueur du Cou-
mgm * vent 42 %

. .\wK« * « Rubis » liqueur de kirsch

XJïWP» « Exelcior » Tri p' e-Sec 40%
IttT " Saskia » liqueurs fines

De la guerre j laures giœire
Le cahier „ Esprit "

On nous écrit :
Naguère, un numéro suisse de Ja revue « -Esprit »

aivait .donné lieu, ici -même à un débat fort animé.
Aujourd 'hui , les amis suisses d'« Esprit », prenant
i'essor d.e leurs propres aites, inaugurent te 'publi-
cation régulière de Cahiers suisses « Esprit ». 1)

En un article d'excellente tenue, Xavier Schor-
deret analyse la position de notre neutralité rela-
tivement à la nouve lle organisation de la >paix.
Georges Anex , «e réf érant à « La Part du Diable »
de Denys de Rouigemmit et aux «Lettres aux An-
glais » .de Georges Bernanos, trace un captivant

1) Ed. La Baconnière. Neuchâtel , 1 vol. 3 tr. ou

On demande deux fortesA vendre

nés isItrslïll^l IIIEPi chef de scierie ciua,i,ié cs>
U&f lËtull I llfiJU demandé pour entrée début
WP tNiMVW IIIIWV 1946- Faire o((res avec réfé.
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parallèle entre ces deux œuvres d « exiles » d Amé-
rique, entre Roitgeraont, protestant, et Bernanos,
catholique. On trouve également des données fort
suggestives et instructives daus la sérieuse étude
de François Bondy : « San Francisco et J'aivenlr
de la paix », comime aussi dons « L'AQema'goe sans
alibi * de Pierre Thévenaz.

Tout cela est donc bon ou très bon et sera lu.
Pourtant, il est à craindre que l'intéressante pre.-

mière livraison de nos arais d'« Esprit » ne suscite
pa-s de débat important , malgré le caractère d'ac-
tii'aJ'ité du thème généTa'l qui lui a donné son titr e :
« De la guerr e à I'après-suerre ». L'article le plus
brûlant est .celui d'André Rrvier : « A .prendre ou
à laisser ». Tout y est juste. Tout y est inteJ'lrgent.
Les remarques .pénétrantes ne manquen t pas. Et ,
.sans aucun doute, à la lumière simple , .gratuite e:
désintéressée de ces réflexions, 'les catégories les
plus diverses de Jecreurs, des conservateurs aux
papistes, verront certaines choses avec plus de
vente.

L'effet est déjà iprécieux , évidemment. Est-il suî-
fisant ?

Correspond-il aux nécessités de J'beune ?
-Notre vœu est .que le .prochain Cahier intitulé

« Liberté et ip-ropriété », révèle .si les aimis suisses
d'« Esprit » tiennent à se rapprocher tout à fait des
-professeurs d'istin-gués qui dissertent avec .abom
darce et prétendue sagesse dans toutes les revues
de la terre, ou bien s'ils veulent retrouver le souf-
fle que .promet le nom même d' « Esprit », ce souf-
fle qui doit passer à travers Jes projets de réfor-
mes partieiiières POUT les porter au delà d'elles-
mêmes, ce souiSle qui , naguère, laissait un peu es-
soufflés 'les boungeois en pantoufles abordant d'a-
venture « Esprit ». C. L.

o

Le Noël des Valaisans de Lausanne
La Société valaisanne a fêté Noël , dimanch e, au

Foyer du T,l>éfttre. Des .mamans, des papas, quel-
rpies gra,n d'm;aima.ns et papas et beaucoup d'en-
fants , sont venus à cette tête de faimil-le.

« .La Gh.a.nson du Vieux pays > a chanté les
chœurs de son directeur , M. Roger Moret. dont un
remarquable Hymne valaisan et un oliœuir Chan-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 25 décembre. — Noël. — 7

h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25
Premiers propos. 8 h. 45 Grand' messc. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte dc Noël. 11 h. 10
Disque. 11 h. 15 Récital d'orgue. 11 h. 45 Quatuor.
11 h. 55 Noëls. 12 h. 30 Enregistrements. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Message de
Noël. 13 h. 10 Oeuvres de Beethoven. 14 h. Oeu-
vres pour deux pianos. 14 h. 30 Les Roses de gi-
vre. 15 h. 15 La Baraque de Santons. 15 h. 55 Noëls
roumains. 16 h. 25 Noëls de partou t.  16 h. 50 Con-
certo. 17 h. 35 Réveillez-vous pastoureaux. .

18 h. 25 Le micro dans la vie." 19 h. Voici le
Bon Enfant ! 19 h. 15 lnformalions. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Paix et bonne
volonté sur Ja terre. 20 h. Noël au Studio. 21 h. 15
Le Miracle de Noël. 21 h. 50 Concert de Noël. 22
h. 20 lnformalions. 22 h. 30 Concert de Noël.

SOTTENS. — Mercredi 26 décembre. _ 7 h. 10
Lé salut musical. 7 h. 15- Informations. 7 h. 20 Mu-
sique imoderne. 1.1 h Emission commune. 12 h: 15
Musique de l'Aimériqne latine. 12 h. 30 Heure. Le
rail , la roule, les ailes. 12 h. 45 lnformalions. 12
h. 55 Musique .légère. 13 h. 10 Le jazz authenti-
que. 17 h. Heure. Emission commune. 17 h. 45
Musique pour les jeunes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 45 Orches-
tre. 18 h. 55 Au gré des jours. 19 h. Enquête écono-
mique et sociale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Chronique fédérale. 19 h. 35 Musique de taibte. 19
h. 55 Le Tribunal du Livre. 20 h. 15 Quatrième
Symphonie eu ré mineur, Schumann. 20 h. 45
Un héros de la radio : Fortuné, du Groupe Cla-
rence. 21 h. 20 Oeuvres de compositeurs suisses
pour chanl et orchestre. 22 h. 05 Chronique des
institutions internationales. 22 h. 20 Informations.
22 h. 30 Ej mission corcn.mune.

A vendre
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son de mon ami du folkloriste M. l'abbé Kael in.
Mme Gil Henriod a fait évoluer, sur la scène, fil-
lettes et garçons dans des rondes charmantes. M.
Jaccard a chanté Minuit chrétiens et un Noël an-
glais. M. le colon el Grenon , qui préside aux desti-
nées de la Société , a dit l'espoir de tous de voir un
avenir meilleur très proche pour les enfants de
tous les pays.

Puis le * Bon Enfant s fit son apparition, lour-
dement chairgé et entouré par une jeunesse exubé-
rante. Tous les enfants présents s'en furent à la
maison avec un paquet mystérieux sous le bras,
don du généreux « Bon Enfant ?.

Mme la présidente Grenon, Mme GatUen et les
deux dévoués adjudants du colonel Grenon, MM,
Gatitlen et Mettiez, secrétaire et trésorier de la So-
ciété valaisanne , ont passé de belles soirées à pré-
parer quelques lieures de bonheur pour les petits
Valaisans de Lausanne. Qu'ils en soient , ici , féli-
cités et remerciés.

o 

Une heureuse initiative
au Martigny-Orsières

(De notre correspondant particulier)

Pour remplacer à la direction du chemin die 1er
Martigny-Orsières M. Périllat, décédé, le Conseil
d'administration du M.-O. fit .appel à un jeune in-
génieur vaudois , M. Jaccottet, .qui prit possession,
il y a quelques mois , de . ses nouvelles fonctions.
Grâce à ses heureuses initiatives et à son esprit
d'organisateur , ce dynamique nouv eau chef d'ex-
ploitation obtint très vite l'appui des autorités can-
tonales et des communes intéressées ainsi que la
sympathie de la population.

Parmi les réalisations qui auront pour effet de
contribuer au développemen t du tourism e dans les
vallées d'Entremont et de Bagnes, mentionnon s la
plus récente.

D'entente avec Ja Société de développement de
Verbier , le 'M. O. vient de prendre en effet les me-
sure s nécessaires pour améliorer les communica-
tions ferroviaires en tre la Suisse romande et Sem-
brancher en créant un service de voitures directes
depuis Lausanne. Les nombreux sportifs , conquis
depuis longtemps délia par les ohanmes de Verbier
pourront dorénavan t atteindre cette magnifique
station sans avoir à lahaniger de train à (Martigny.

L'inauguration de ce nouveau servic e a eu lieu
dimanche en présence des autorités 'valaisannes el
des délégués des administrations (fédérales inté-
ressées.

La manifestation.
C'est dans la voiture directe Lausanne-Sembran-

cher qu 'offici els et invités s'installèrent Je matin de
bonne heure à M airtigny pour atteindre la monta-
gne. Mme Jaccottet était du voyage, aux côtés de
son mari. La charmante épouse du .nouveau direc-
teur contribua dans une large mesure, par son
amabilité et ses prévenances, à la pleine réussite
de cette magnifique journée. A Sembrancher, im
car -postal! permit â tout le monde de gagner Ver-
bier en moins d'une heure.

Les réceptions à la Pension des Touristes et à
la Pension Rosa-Dlanche eurent pour effet de créer
l'ambiance nécessaire et le banquet admirablement
servi à l'Hôtel Besson (Sport-Hôtel) .fut apprécié
comune il convenait. Entouran t Mme et (M. Jaccot-
tet nous avons noté la présence de M. Moulin , pré-
sident du Grand (Conseil valaisan , Voutaz, prési-
den t d.e Seimbranelier, Perrodin , conseiller munici-
pal de Bagnes, iMme et Monsieur Sturzenegger,
oheif de dépôt du M. O., Bitschin , le sympathique
chef de gare C. F. F. à Martigny, Favre, de Lau-
sanne. Nou s avons encore reconnu MM. FuJrrer,
président central du Club Alpin, Dumas, du Ski
suisse, club de Lausanne, Spahr et Kunz du bu-
reau des (horaires dies C. F. F. à Lausanne, Gérard ,
de l'Ecole de ski de Genève, les délégués de la Di-
rection du 2m.e arrondissemen t postal à Lausanne,
M. Besson , président de la Société de développe-
ment de Verb ier, des représentants des associa-
tions sportives, etc., etc.

Au dessert , de -n ombreux discours ifu ren t pronon-
cés. Les restrictions du papier et le manque de .pla-
ce ne nous permettent malheureusement pas de
les résumer ici. Disons cependant que tous les ora-
teurs eurent des paroles aimables à l'adresse du
nouveau chef du M.-O. et de ses intéressantes ini-
tiatives.

(Ce fut ensuite, avant de prendr e le chemin du
retour , une prom enade digestive qui permit à cha-
cun de contempler ce site incomparable qui ne tar-
dera pas à devenir une des station s d'hiver les
plus florissantes de notre beau Valais et du pays
romand tout entier.

F.
e i

les eaux du a i e  empoisonnées
Les eaux du Rhône ont été empoisonnées sur un

parcours de plusieurs kilomètres. On a constaté la
présence d'un grand nombre de truites mortes
dans le fleuve et sur Jes berges du fleuve. La poli-
ce cantonale a été priée cet après-midi de faire
une enquête afin de déterminer dans quelles cir-
constances l'eau a élé empoisonnée.

Bibliographie
L'intérieur dans la photographie moderne

Le public , de nos jours , a reçu par l'habitude du
cinéma une éminente culture optique. Nos revues
sont contraintes de se surpasser en photos artisti-
ques. Aujourd'hui c'est la présentation qui comp-
te autant que la documentation proprement dite.

Ainsi le numéro de Noël de la revue « DAS
IDEALE HEIM i fera le délice du connaisseur. Dans
une suite ratfince de photos d'intérieurs de la mai-
son Tr. Simmen S. A., à Lausanne et à Brugg, les
formes d'un meuble et les éléments différents qui

Dernière heure
L'émouvante allocution

de Noël du Pape
CITE DU VATICAN , 24 décembre. (A. F. P.) —

Dans une allocution qu 'il a prononcée à l'occasion
de Noël dans ,1a salle de la « Curie romaine >-, Je
Pape a parlé d'abord de Ja situation tragique dans
laquelle se trouve l'humanité, tant au point de
vue .matériel .que moral.

Le Pape exprime que comme JJ l'a promi s à
.Noël 1944 U avait pris la décision de s'adresser au
monde à l'opcasion de la Nativité en l'année qui
devait être cei'Jle de la paix .et pour beaucoup de
la délivrance. Le mond e peut en effet remercier
Dieu dc pouvoir passer des fêtes de Noël sans être
l'objet de menaces et de foudres de la guerr e.

Après avoir exalté le rôle die l'Eglise dams le
monde et repoussé les attaques dont elle est l'objet
de la part de ceux qui la combattent pour réaliser
les proj ets anti-cihrétiews, Je Souverain Pontif e de-
mande à tous les chrétiens et plus particulièrement
au clergé d'aimer l'Eglise comme saint Augustin
qui l'avait si admirablement chantée dans la Cité
de Dieu , car elle est la Cité de Dieu sur la lerre.
L'Eglise est immortelle car elle est d'essence di-
vin e et elle vivra selon la promesse du Seigneur
don t on commémore la sublim e naissance, jus qu 'à
la fin des temps et rien ne prév audra contre elle.

Quant à Moj, a ajou té le St-Père, de toutes mes
forces je défendrai l'Eglise 'du Christ, fidèle en
ceci à ma mission et je m'efforcerai de la Tendre
touj ours plus (forte , toujours plus solide.

Parlant des dang ers actuels de la chrétienté, le
Pape a dem andé ;ue Jes peuples s'unissen t dans
une vaste collaboration faite de respect mutuel , de
pardon ides injure s et '.qu 'ils bannissent d'entre eux
les rivalités et les iniquités qui ne peuvent amener
l'apaisement.

Il a dit : Le châtiment des coupables , le prélève-
ment des réparations doivent se faire sur une'base
morale , dans le respect des droits inviol ables de
la nature. Intervenant en Père de Ja chrétienté uni-
verselle, U a demandé que la même justi ce préside
entre vainqueurs et vaincus.

Le St-Père a fait  égalemen t part au Sacré Col-
lège de sa décision de nommer 32 -cardinaux et fa it
l'historique du Cardinalat, déclarant que c'était
Sixte Quint qui institua , le 3 décembre 1586, de
porter la Curie à 70 cardinaux en commémoration
des 70 vieillards d'Israël.

Le Pape se félicite ensuite de constater que la
guerre a fait place à la paix. Certes on peut se
demander si cette paix est la véritable paix. Non.
C'est simplement une phase d'après-guerre. Com-
bien de temps s'époul-eron t ju squ 'à ce que les 'terri-
bles blessures de cette guerre effroyable seront
pansées.

L humanité constat e maintenant combien il faut
vraiment de sagesse, de patience et de bonne vo-
lonté pour 'remettre en état -le mond e et pour ré-
tablir la paix. Ce Noël sera donc un jour de priè-
res et d'espoir en une ère véritable 'de justice et
de paix.

Revenant sur la nomination des cardinaux, le
Pape constate que l'un des phénomènes nouveaux
de ces nominations est une diversité des nations
d'es prélats appelés à 'faire pantie du Sacré-Collè-
ge. Nou s désirons que Je plus grand nombre possi-
ble de races et 'de péuipfes y soient représentés afin
de redonner .à l 'Eglise son caractère d'universalité.
Au cours de ces dernières années nous avons vu
accourir dans la VBle Eternelle, malgré la guerre
et souven t justement à cause de Ja guerre, un af-
flu x de toutes les nations et des pays les plus éloi-
gnés. Maint enant que le conflit mondial est (termi-
né Nous auron s dans notre haute assemblée de
nouveaux membres venus de cinq continents Ain-
si Rome apparaît véritablement comme la Ville,
Eterne lle, la ville internationale, la ville et la capi-
tale du monde à laquelle appartiennent tous les ci-
toyens de l'Humanité et vers laquelle se portent
les regards de tous Iles membres catholiques. L'im-
portance de l'Italie n 'en sera pas réduite. Elle par-
tagera cette grandeu r et cette univers alité dans les
yeux de tous les peuples. L'Eglise -cath olique dont
Je centre est Rome est, par sa nature, au-dessu s
des nations. L'Eglise est la Mère de tous les peu-
ples et de toutes les nations comme elle est celle
de tout être (humain. Elle aid e tou s les peuples de
façon égale. Elle est indivisible comme le Ohrist
lui-même. Toute tentative de faire de l'Eglise l'en-
nemie d'un peuple ou d'une nation est une attaque
portée direc tement au Christ lui-même et à l'Hu-
manité.

font 1 harmonie d un ensemble sont étudiés. Nous
voyons des salons d'une élégance discrète , des stu-
dios d'une atmosphère spiritualisée. Une nouvelle
interprétation photograp hi que aide à faire ressor-
tir les détails et à mettre en évidence Jes contours
précis d' un intérieur moderne.

Aussi les photos de deux lypes de maisons de
campagne , l'une d' un chalet rustique , l'autre rappe-
lant des formes latines, sont d'un aspect tout diffé-
rent. Le cahier est complété par de belles photos
de jardins intimes et de nombreux autres articles ,
dont un sur le por trait photographique , pris r inns
l'intérieur. Dans la tranquillité des jours de fêtes
on reprendra toujours ce cahier avec un plaisir
égal.

DAS IDEALE HEIM se trouve dans les kiosques
et les librairies ou directement à l'édition Schô-
nenberger et Gall S. A., à Wintorthour.

La suhse n'a pas nue des eeiracieurs
PARIS , 24 décembre. — Le « Figaro » publie

sous la sign a ture de M. Siegfried un articl e très
élogieux sur la Suisse, où l'écrivain .vient de fa ire
un séjour.

L'éminent académicien écrit notamment : «La
Suisse nous offre l'image d'un pays heureux , qui
a échappé à la guerre, .qui a bien géré ses affaires ,
où la -politique apparaît surtout comme la bonne
gestion d'intérêts nationaux communs.

Le passage de la frontière fait réfléchir et ce
n'est pas d'aujourd'hui qu 'il en est ainsi : passée la
ligne de démarcation, tout est plus propre , mieux
ordonné , les gens sont plus polis, pllus obligeants ,
pkss aimables (et pourtant la France, naguère en-
core, passait pour le pays de l'amabilité). On a l'im-
pression d'entrer dans un autre monde, où les bis
sont appliquées (non sans rigueur), où les règle-
ments son t respectés, où les rouages sociaux sont
convenablement huilés, où le but de la politique
paraît  être de fournir aux gens plus de bien-être ,
pïus d'avant ages sociaux.

C'est sans doute une conception du gouverne-
ment, mais il en est d'autres , le tout est de savoir
ce que veut l'opinion. En Suisse, elle paraît sou-
haiter que les affaires de la nation soient gérées
comme le seraient celles d'une entreprise : l'effica-
cité est le but ; on a le sentimen t que tou t lui est
subordonné. Quand Jes Suisses votent, ils votent
moins .sur les personnes que sur Jes choses, quand
le peuple est consulté par référendum H se pronon-
ce sur la valeur des mesures elles-mêmes et non
sur les conséquences que peut avoir leur vote sur
le destin des partis . Rien de plu s objectif.

Les Français qui étudien t la Suisse ne manquent
pas d'être impressi onnés par ces considérations,
qui s'imposent à eux dès qu 'ils prennen t contact
avec ce pays. Ils discernent vite en quoi la Suisse,
même la Suisse française , diffère de nous et ils
voient vite tout ce que nous pouvon s prendre et
apprendre dans 'semblable milieu. .->

i es misons de Noël a Moscou
MOSCOU, 24 décembre. — Dans la soirée, les

deux min istres des affaires étrangères anglo-sa-
xons ont assisté, comme hôtes du gouvernement
soviétique , à une représentation du nouveau bal-
let « Cendri'lon ». Les spectateurs leur ont réservé
un accueil enthousiaste. La grande loge était déco-
rée aux couleurs américaines, britanniqu es et rus-
ses et l'orchestre joua les trois hymnes nationaux
au début de la représentation.

Après avoir quitté le théâtr e Bolschoi, les trois
ministres des affaires étrangères et leurs suites se
rendirent à l'ambassad e .française où Mme Ca-
troux , femme de l'ambassadeur de France, île gé-
néral Catroux , avait organisé une réception avec
arbre de Noël. Ce soir, une cérémonie aura lieu à
l'ambassade américaine, et le 25 décembre, ies am-
bassadeurs britanni que et américain organiseront
séparément des réception s pour leurs concitoyens
de Moscou.

o 

Le gra ide â iresss de l âiiâ^iagns
WASHINGTON, 24 décembre. — Un groupe de

trente-quatre sénateurs , appartenant à divers par-
tis vien t d' adresser un (pressant appeJ au président
Truman au suj et de « l'épouvantable lamine qui
règne maintenant en Allemagne et en Autr iche ».
Les .pétitionnaire s demandent à la Maison-Blanche :

1. de donner des ordres immédiats aux autori-
tés militaires de la zone américaine d'occupation
afin que les rations .alimentaires de la population
civile soient augmentées ;

2. d'engager des négociations avec les chefs
militaires russes arfin d'obten ir l'autorisation .que
des vivres américains soient introduits dans la
zone russe d'occupation «pour y diminuer l'épou-
vantable mortaU'iré qui s'y manifeste » ;

3. d'autorise r immédiatement les organisations
privées de secours aux Etats-Unis à appuyer les
erfforts des forces américaines d'occupation contre
la famine ;

4. d'autoriser et de créer une mission am éricai-
ne de secours qui recherch erait les moyens de lut-
ter contre la daimine mortelle qui se répand en Eu-
rope occupée.

D'autre part , des critiques se 'font jour contre la
haute direction de l'U. N. R. R. A. pour laquelle
le Congrès vien t de voter de nouveaux et impor-
tants crédits. On demande à M. Lehmann de trou-
ver des - gens capables de combattre l'in efficacité
de l'organisation actuelle.

o—
Mort de l'ingénieur Charles Bridel

INTBRLAKEN, 24 décembre. (Ag.) — A Inter-
laken est décédé dans sa 77me année M. Charles
Bridel , ingénieur. Après des études à l'Ecole poly-
technique fédérale , le défun t avait été au service
de la Compagnie du Jura-Simplon, à Lausanne,
avant de passe r au Viège-Zermatt puis au service
des C. F. F. eu qualité de chef des ateliers de Bien-
ne. En 1906, M. Charles Bridel était n ommé ins-
pecteur en chef des chemins de fer d'Anatolie à
Constantinople , qu 'il fut appelé à diriger trois ans
plus tard.

Rentré en Suisse en 1919, le défunt: dirigea pen-

dant un certain temps le chemin de fer du Gor-
nergrat et reprit d,s 1921 la direction des chemins
de (fer de l'Oberland Bernois , poste qu 'il occupa
jusqu 'à ta fin de 1944.

o 
Le président Truman s'oppose

à la réouverture des Offices de travail
WASHINGTON, 24 décembre. — Le président

Truman a opposé son veto au projet de loi prévo-
yant la réouverture des Offices du travail. Il jus -
tifie sa décision par le fai t  que cette loi ne -ferait
que créer des obstacles graves à la tr.ansfonmarion
de l'industrie de guerr e en industrie de paix , selon
les proj ets du gouvernemen t , qui ne peut admettre
que son programme soit détruit en princip e avanl
même que son application soit accomplie.

Franco amorce une vaste opération
politique

MADRID, 24 décembre. (A. F. P.) — Des décla-
rations .faites par le professeur cathol ique .Ruiiz Ji-
minez , président de l'Association « Pax Romana »
attiren t à nouveau l'at tention sur ila vaste Opéra -
tion politique que le gouvernement Fra nco effec-
tue actuellement avec divers éléments catholiques.

La crise ministérielle de l'été 'dernier avait mar-
qué un premier pas dans ce sens, éliminant cer-
tains phalangistes importants en -faveur des élé-
ments d'« action catholiqu e ». Depuis, îles efforts
du régime pour remplacer la pha.lange par le mou-
vement catholique comme pilier principal de l'Etat
se sont accentués.

Il est permis d'affirmer sans risque d'erreur
.qu'on se trouve actuellemen t à la veille d'un nou-
veau pas important dan s cette vole.

Le succès obtenu récemment dans divers pays
étra n gers par les partis (démocrates-chrétiens a
été enregistré ici avec la plus grand e attention et
semble avoir décidé le général Franco à tenter
d'utiliser ce courant en faveur de sa politique.

Une des personnalités les plus importantes de
l'Ordre des Jésuites en Espagne, le Père Angel
Herrera , est partie d'ailleurs récemment pour Ko-
me afin d'obtenir J'adltésion du Pape. Il aurait l'in-
tention d'aller ensuite à Lausanne -pour convaincre
le prétendant , Don Juan , que « même à son poin t
de vue , ce serait f oti te que de vouloir la chute du
régime sans qu 'un parti catholique soit d:éjà cons-
titué d'avance ».

Chronique sportive
POOTtAU

Le Championnat Suisse
Grosse journée de matches nuls que celle d'hier ,

qui déroutera certainemen t lous les pronostiqueurs ,
ceci d'aulant mieux qu 'il s'est .produit une surprise
de taille à Fribourg.

Malgré J'état du terrain , Servetle a été obligé dc
se rendre à La Chaux-de-Fond s et n'a pu qu 'y réus-
sir un match nul , 0 à 0, qui le consacre tout de mê-
me champion d'automne puisque les Grasshoppers
ont eux aussi partagé les points avec leur ad-iersai-
re Jocal , le F.-C. Zurich , 1 à 1. A Lausanne encore,
les deux défenses ont surpassé les attaques et c'est
sur un résultat de 0 à 0 que se sont séparés Canto-
nal el Lausanne-Sports. Petite surprise à Berne, où
le « onze » qui porte le nom de la cap itale bat Bel-
linzone , 2 à 0. Bienne a réalisé le quatrième match
nul de la journée , contre Young Fellows, 0 à 0, Lo-
carno el Granges faisant de leur côté 1 à 1, tandis
que Lugano, se défaisant de Young Boys , 2 à 0i
prend la troisième place du classement.

En Ligue Nationale II, comme dit plus ihaut , gros-
se surprise à Fribourg, où l' équi pe locale se tait
battre par Derendingen , 4 à 2. Bonne journée pour
les clubs genevois, qui triomp hent tous les deux , In-
ternational d'Aarau , 4 ù 0, et Urania de Schaffhou-
se, 4 à 3;. mais Bâle conserve sa brillante premiè-
re place, ayant disposé aisément de Zoug, 6 à 0.
Etoile a été battu à St-Gall , 3 ù 1, ct Lucerne a
vaincu Nordstcrn chez lui , 2 il 1, ce qui constitue
également une surprise.

En l'remière Ligue , un seul malch , qui a permis
au Locle-Sports de prendre le meilleur sur Mon-
treux , 2 à 0 ; ainsi les Vaudois tiennent-il s toujours
compagnie, avec leurs quatre points , au F.-C. Sion.

Tout a élé renvoyé dans les Ligues inférieures , el
tout est maintenant terminé jusq u 'à nouvel avis , en-
core que l'on profilera des fêtes nour faire jouer
aux F.-C Ghaux-de-Fonds, Berne, Bienne et Zurich,
des parties qui avaient été renvoyées, de imême
que dans le groupe 11, Etoile devra aussi rattraper
le temps perdu. Ce ne sera du reste pas encore la
trêve totale puisque dimanche prochain 30 décem-
bre, nous aurons une grande journée consacré*, a
la Coupe. Nous y reviendrons...

Met.
o——

L'assemblée de la Région romande I
de l'Association suisse des Arbitres
Celte réunion a eu Heu samedi à Lausanne et a

été surtout fréquentée par les membres habitant la
capitale vaudoise et ses environs ; elle a été prési-
dée par M. Arluna , de Collombey.

La question de .la position à prendre au sujet de
la nouvelle convention avec l'A. S. F. A. a élé tran-
chée selon propositions du comité.

Des discussions ont eu lieu au sujet de la caisse
de secours et de certaines sanctions et c'est sur un
compromis que la question a élé liquidée.

On entendit un excellent rapport de la commis-
sion de l'arbre de Noël et , f inalement , le d^l-j gué
vaudois W. Grognuz , se fit  l'interprète dc l'assem-
blée pour remercier et féliciter le comité en charge
pour son excellente administration ct son gros tra-
vail .

La famille de Mademoiselle Eugénie BENEY, à
Ayent, Terner-cie bien sincèrement tous ceux qui lui
ont -témoigné de la sympathie à l'occasion de son
grand deuil.
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