
Contre-attaque
appareils de constmction nouvelle, se soni
avancées en territoire belge et luxembour-
geois, sur une profondeur de près de 40
km. Sous la poussée de guatre divisions
allemandes d'elite, l'armée Hodges a flé-
chi , et les blindés allemands roulent à
nouveau en Belgique, eu direction de Liè-
ge et Namur, avec comme objectif lointain ,
la mer et le port d'Anvers. Les troupes al-
liées se resaisissent d'ailleurs rapidement
et la résistance qu'elles opposent à l'avan-
ce allemande devient de plus en plus forte .
Le general Eisenhower a dù retirer des
troupes combattant dans d'autres secte'urs,
pour colmater la bièche ouverte dans le
fron t de l'armée Hod ges, tandis que les
nombreuses divisions engagées dans la ré-
gion de Duren ont été déplacées et com-
battent maintenant dans les environs de
Montjoie. Alors qu'au début de la contre-
offensiv e la suprématie de l'air appartint
pour quelques jours aux Allemanda,
l'équilibre des forces en présence a
été rétabli par l'entrée en lice dans le
secteur de la Ire armée américaine, des
eseadrilles qui opéraient en compagnie
de la 9me année américaine, de la Ire ca-
nadienne et de la 2me anglaise, qui com-
battaienl plus au nord.

Au sujet des causes profonder qui fu-
rent à l'origine du déclenchement de la
contre-offensive de von Rudstedt, les com-
mentaires ne manquent pas. Outre la rai-
son que nous doimions plus haut et qui ise
basait sur le fait qu'il semblait ètre urgent
d'enregistrer d'importants succès militaires
en vue de remonter le moral du peuple al-
lemand , il apparaì t probable aujourd'hui
que les dirigeants du Illme Reich ont vu
plus loin en montani cette coùteuse con-
tro-offensive qui ne peut avoir de résultats
décisifs sur revolution future de la situa-
tion militaire.

A l'aube d'une année qui verrà se dé-
rouler d'importants événements dans le do-
ma ine de la diplomatie, il importe pour
l'Allemagne de se réserver quelques a-
touts. Et, il semble que l'on assiste au
lointain prelude d'un essai de rapproche-
ment avec l'U.R.S.S. Alors que, sur le
front de l'Est, la résistance faiblit de p lus
en plus, le haut commandement de la
Wehrm acht engagé à l'ouest les meilleures
division s qui lui restent, cornine si l'on
voulait démontrer à la Russie que les enne-
mis réels de l'Allemagne nationale-socia-
liste sont, avant quiconque, les .nations
plouto-démocratiaues des puissances al-
liées. A ce sujet, il est intéresisant de re-
lever qj e les attaqués de la presse et de
la radio allemande contre le regime bol-
cheviste, semblent diminuer en fréquence
et en violence. Ce ne sont évidemment
là que des hypothèses, mais que les faits
pourraient éventuellement confirmer dans
un avenir plus ou moins lointain.

Une autre explication nous vient de New-
York , émettant l'opinion que les Allemands
auraien t l'intention de faire des offres de
paix et soulignant le fai t que la contr-
offensive qui vient de se déclencher lui
donncrait , en cas de réussite totale, la
possibilité de trailer convenablement pou r

Depuis quelques jours , les journaux d'ou-
tre-Rhin sont pleins de titres sensation-
nels, qui cbantent victoire. L'avance de
l'armée allemande sur le front de l'ouest
est soigneusement montée en éping le, et
une propagande qui a toujours été à la
hauteur de la situation, déclaré que les
troupes du Reich ont repris l'initiative des
opérations et que les armées alliées opè-
rent une retraite crui a tout d' ime fuite dé-
sordonnée. Le Dr Gcebbels exploite abon-
damment les événements de ces derniers
jours et les présente comme étant le mi-
racle que l'on promet au peuple alle-
mand depuis longtemps.

Certes, l'on comprend fort bien que l'é-
tat dans lequel se trouve actuellement le
peuple allemand, justifie pleinement les ef-
forts de la propagande nazie, laquelie a
trouvé un aliment de choix dans l'annonce
de la contre-offensive victori euse des ar-
mées de von Rundstedt. Et cela est d'au-
tant plus compréhensible cpie nous vivons
des jours de féte, au cours desquels il est
plus que jamais nécessaire de soutenir le
moral du peuple. ¦*

Tout cela veut-il dire que la situation
militaire de l'Allemagne s'est considéra-
blement amélioré? en bien? Certainement
non. Il est entendu qu 'il ne faut rien enle-
ver à la réussite de la nouvelle offensive
allemande, laquelie constitue un incontes-
table succès. Mais, de là à assister à un
renversement general de la situation, il
y a eneore un grand pas à franchir, et
que le Reich ne semble plus ètre en me-
sure de faire.

Il n'en reste pas moins que l'offensive al-
lemande a été une surprise pour le haut
commandement allié. Quelques nouvelles
de presse, qui ont été publiées avant le dé-
but de cette offensive, avaient annonce
brièvement que l'aviation anglo-américaine
avait constate une certaine concentration
de troupes et de chars dans le centre du
front occidental. Mais, l'effet de surpri-
prise n'en a pas été moins grand pour
les Alliés qui ne s'attendaient pas à un tei
déploiement de force. Cinq mois s'étaient
écoulés depuis la percée du front alle-
mand à la hauteur d'Avran ches, opération
qui avait permis aux alliés de réaliser
une substantielle avance sur l'ensemble
du front , et de libérer en un temps record
la France, le Luxembourg, la Rollando du
sud et la Belgique. Mais, du fait mème
de cette avance, le front allemand se rac-
courcissait de manière considérable, et
les troupes du Rei ch ayant repris pied en-
tre la frontière et les bouebes de l'Es-
cau t, cette nouvelle situation permit an
commandement de la Wehrmacht de re-
grouper ses forces en vue de l'offensive
qui se déroule maintenant.

Cette offensive, dans laquelie les Alle-
mands ont lance toutes leurs réserves dis-
ponibles en hommes et en matériel, s'est
déroulée d'une manière foudroyante. Les
troupes du Reich , appuyées par une pas-
sante aviation qui comp tait de nombreux
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LA CONTRE-OFFENSIVE ALLEMANDE

Combats de rue dans une ville de la frontière belge
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Dans le mystère de la Jungle

L'armée fantóme

sissable », car , traqué par toutes les polices de
l'Empire britannique , il échappa toujours à ceux
qui le poursuivaient. En 1939, nous le trouvons à
Berlin , où il vit en exil , se pénétrant des théories
nationales-socialistes. Un an après, il est à Tokio,
puis il passe à Singapour , le Shonam nippon , où il
établit son grand quartier general et fonde sa fa-
meuse armée nationaliste hindoue, laquelie poursuit
son entraìnement dans les jungles indiennes.

Les Japonais comptèrent beaucoup sur Shandra
Bose et son armée, laquelie n'eut d'ailleurs que ra-
rement l'occasion de se distinguer. Selon certaines
hypothèses, les effectifs de cette dernière doivent
étre approximativement de 100 000 hommes, qui
se recrutent parmi les tribus de Sikhs, lesquelles
n'ont jamais complètement accepté de vivre sous
un gouvernement britannique.

Il existe au monde une curieuse armée qui ne
fait que rarement parler d'elle. C'est celle que les
japonais appellent « l'armée nationaliste hindoue ».
Elle possedè, cependant, tout ce qu'il faut pour
ètre une armée moderne, munie de toutes les ar-
mes perfectionnées que l'on trouve maintenant chez
les divers belligérants.

Cette étrange armée, destinée à collabora- avec
les japonais, en vue de la « libération » des Indes,
est commandée par un homme qui, il y a quelques
années eneore, était totalement inconnu. Il se nom-
ine Shandra Bose, et, aux cótés de Gandhi, duquel
il se separa d'ailleurs, il mit tout en oeuvre pour
chasser les Anglais de son pays.

C'est une figure étrange , que celle Shumba
Shandra Bose, le fanatique défenseur de l'indépen-
dance des Indes.

Avant la guerre, déjà, on le surnomma « l'insai

L'aide aux p ay sans
de la montagne

Au vu d'une situation extrèmement pré-
caire de la population montagnardo, et de-
vant les risques toujours plus grands, d'é-
migration vers la plaine, les autorités en
matières agricoles ont oompris que des
mesures extraordinaires devaient ètre pri-
ses pour venir en aide aux paysans de la
montagne.

De toutes le"s mesures envisagées, celle
ayant trait à la Caisse de Compensation
est Ti plus importante. Et les autorités fé-
dérales en ont décide la mise en applica-
tion par arrèté du 9 juin dernier. Suivant
ces décisions, l'aide en question devrait
déjà ètre appliquée. Mais nous ne savons
trop pourquoi, rien n'a été fait jusqu 'à oe
jou r. Pourvu que ce no soit pas eneore
de vaines promesses.

La population de la montagne vivant
presque exclusivement d'agriculture, a ap-
pris avec plaisir, ces decisione à son égard ,
mème si de graves lacunes d'application
subsistent.

C'est de ces lacunes que nous allous
parler ici.

Pour décrire la situation du paysan de
la montagne, nous laisserons de coté la
question des logements, qui a été si sou-

elle. Dans cet artiele, nous avons égale-
men t relevé cette éventualité, sur laquel-
ie il n'est pas nécessaire de revenir.

Pour l'instant, une gigantesque bataille
se déroule sur un front qui n'a guère plus
de cent kilomètres et où s'affrontent les
troupes alliées qui se heurtent aux meil-
leurs éléments dont peut eneore disposer
le hau t commandement de la Wehrmacht.
L'avenir nous dira quels étaient les des-
seins des diri geants nazis qui, en déclen-
chant leur contre-offensive, ont fait entrer
"la guerre dans une nouvelle et particuliè-
rement sanglante phase. Jos. C.

vent décrite dans la presse. Nous nous bor-
nerons à voir l'existence familiale d'après
le rapport de l'exploitation agricole. Nous
avons également parie de ce rapport dans
un précédent artiele où nous avons don-
ne des tableaux concrets de ce rendement.
Ces dernières années, la sécheresse a en-
eore abaissé ces rapports.

Une chose est regrettable. C'est que la
grande partie des citadins n'arriveront ja-
mais à comprendre ce que c'est que cette
situation. Il faudrai t, pour cela qu'ils puis-
sent une fois expérimenter cette vie pour
voir si elle est belle, malgré l'avoir du lait
et du fromage.

Si nous disons qu'un pére de famille
doit travailler pendant 14, 15 ou 16 heures
par jour pendant trois mois, que parfois
il passe des nuits blanches à des arrosa-
ges, donc avec des pieds mouillés, et ca-
la pour avoir uniquement le lait et le fro-
mage nécessaire au ménage, sans mème
pouvoir en vendre : si l'on sait que mème
en hiver, il doit se lever à six heures au
moins tandis que le soir après la nuit tom-
bée, i 1 doit eneore gouverner son bétail,
afin de poursuivre ses travaux de batta-
ge, de ramassage du bois, des répara-
tions à des bàtiments; et que pour cela, il
n 'a d' autres rendements fin anciers que la
vente d'un ou deux veaux de boucherie, à
part quelques journées de regie, on peut
comprendre sa situation, surtout depuis
que les impóts atteignent des chiffres as-
tronomiques et que les produits manufac-
turés ont haussé de 2 à 300<Vo sur les prix
d'avant guerre.

Ce paysan devra donc se contenter au
total de 6 à 700 fr. d'argent liquide pai
an pour faire vivre sa famille. Et poui
cela , il faut eneore qu 'il puisse vendre une
vache chaque deux ans. Qu'en est-il des
familles qui n'ont qu 'une seule vache et
qui ont 4 ou 5 enfants de moins de 15

A {il de4 touto
En revenant sur d'anciennes histoires, nous

craignons d'importuner le lecteur, mais, consi-
dérant la gravite de la question qui va nous
occuper, nous nous permettons de fair e une
exception p our aujourd'hui. Qu'on nous par-
donne.

Une fois déjà , nous avons pr is la piume
pour exposer ici un état de choses que nous
considérons comme étant regrettable. Et ceci
d'autant plus, qu'il est éminemment propr e à
tiugmcnt er eneore notre remarquable sens de
l'inexactitude, lesquel est l'un des aspeets p sy-
chologi qucs de l'àme d'un peuple paisi ble, dont
l'existence ne s'accommode guère du moderne
rythme des heures. En écrivant un artiele,
dans lequel nous réclamions à grands cris les
deux humbles aiguilles qui manquent à l'hor-
log e de la gare, nous pensions que cette légili-
me demande serait exaucée. Or, nous venons
de recevoir une lettre d'un aimable correspon-
dant qui est également profondément choqué
par la nudità agressiv e du cadran de la dite
horloge. Comme nous, ce contribuitole indignò
pose des questions précises aux C. F. F., les-
quels nous ont pourvu d'ailleurs d'un très
sympathique et servia ble chef de gare, et ont
fai t  des e f for t s  louables pour améliorer l'ho-
raire des trains de la tigne du Simplon, ce qui
est tout à leur honneur.

Il n en reste pas moins que nous continuons
à courir comme des dératés, chaque fois que
nous pren ons un train, tant est grande l'an-
goisse qui habite notre àmie, en face d'une
horlog e qui ne répond à aucune de nos sup-
pliantes interrogations. Sur l'avenue de la
gare, l'on voit souvent des citoyens qui sem-
blent avoir le f eu  où nous pen sons, alors qu'ils
se précipit ent en bousculant les passants, pour
ne pas manquer ' un train qui lui, obéit à de
bonnes et honnètes horloges, munies de toutes
les aiguilles nécessaires.

Au sujet de la question qui nous interesse,
nous relevons au passage un f ait  qui nous pa-
rati curieux. C'est plulót une constatation que
tous nos lecteurs auront également fai te.  Elle
se résumé en quelques mots. Comme nous, vous
avez sans doute remarqué qu'une horloge sans
aiguilles a toujours l'air d'indiquer une heure
jrtus avancée que ses sceurs qui possèdent les
leurs. C'est là un fait  étrange, que nous tà-
cherons d'exp liquer un jour par des considé-
rations de haute psychologie , nous contentant
aujourd'hui de relever la chose, en émettant
l'opinion qu 'elle n'est pas étrangère à la velo-
citò avec laquelie les sédunois foulent les trot-
toirs, goudronnés ou non, de l'avenue de la
gare.

En concluant , nous demandons donc que
l'on remédie le plus rapidement possible à une
situation qui ne peut plus durer. Nous sommes
jiersuadés que les C. F. F. mettront tout en
oeuvre pour que notre infortunée horloge regoi-
ve enfin les aiguilles qui lui permettront d' ac-
complir au plus près de sa conscience sa fonc-
tion éminemment utile. Sans doute, faudra-t-il
eneore attendre un peu. En e f f e t , la machine
administrative est immense et demande un
certain temps pour se mettre en mouvement.
B 'innombrables notes, lettres et Communica-
tions diverses vont étre échangées entre les
dix mille services compétents, desquels dépend
le sort de notre horloge. En étant optimiste,
l'on peut pender que tout sera réglé dans l' es-
pac e d'une dizaine de mois, à moins qu'étant
donne la situation grave dans laquelie nous
nous trouvons, les C. F. F. se refusent à aug -
menter leur dette , en faisant l'achat des deux
aig uilles cine nous réclamons en citoyens cons-
cients et organisés... Candide.

P. S. : Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que notre infortunée horloge
a regu deux magnifiques aiguilles comme ca-
deau de Noèl. Nous constatons avec plaisir que
l' empressement des C. F. F. a dépassé nos es-
pérances les j ) lus optimistes. Qu'ils en soient
remerciés par les sédunois comblés dans leurs
désirs les plus chers !
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Pour votre maman, une lunette, cadeau apprécié

ans? Ces familles représentent pourtant le
lOo/o au moins des familles de la monta-
gne.

(Suite en àme page)
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IsSt guerre
MM. CHURCHILL ET EDEN À ATHÈNES

MM. Churchill et Eden sont arrivés hindi à A-
thènes. Après des entretiens avec le maréchal A-
lexander, commandant en chef en Mediterranée,
sir Harold MacMilan , ministre britannique rési-
dant au Proche-Orient , et M. Lceper, ambassadeur
de Grande-Bretagne, ils ont rencontré M. Papen-
dreou, premier ministre grec, et lui ont fait con-
naìtre qu'ils ont l'intention de convoquer une con-
fércnce groupant si possible les représentants de
toutes les tendances politiques grecques.

Des entretiens politi ques sont prévus pour
aujourd'hui mardi. Des délégués de l 'ELAS
sont invités à prendre part à ces conversa-
Hans. L'archevè que d'Athèncs presiderà cette
conferente.

DÉCLARATIONS DE M. ROOSEVELT
Le président Roosevelt a déclaré vendrcdi

que la eharte de l'Atlantique restait l'objectif
à atteindre. Il tira un parallèle entre Ics dix
commandements et les 14 points du président
Wilson , préceptes qui ne sont pas toujours sui-
vis mais qui ont aujourd'hui autant de valeur
qu 'autrefois. Le président a déclaré en outre
qu'il n'y avait rien de nouveau en ce qui con-
cerne la rencontré des Big Three.

M. Roosevelt n'avait pas son humeur jov ia-
le habitué! le. Il se refusa à comment or la si-
tuation militaire en disant que ses commen-
taires ne sont que l'opinion d'une seide per-
sonne. Il ajouta qu 'il n'en savait pas plus que
les journaux et exhorta le peuple américain à
ne pas relàcher ses efforts et à faire en sorte
qu 'un flot intinterrompu de ravitaillement
pandemie aux troupes combattantes.

LA CONTRE-ATTAQUE ALLEMANDE
D'après l'évaluation des correspondants

de guerre, les aviateurs anglo-américains
n'auraient pas eftectué moins de 12,000
sorlies au cours des dernières sorxante-
douze heures. C'est en grande partie gràce
à leurs attaqués massives sur les voies
de communication de l' ennemi quo l'ar-
mée von Rundstedt , dont le ravitaillement
est désonnais insuffisan t, a pu ètre conte-
nue. On peut dire maintenan t que, du co-
té du nord , la monaco qui pesait sur Liè-
ge esl désonnais absolument écartée. Au
centro, entro Stavelot et Montjoie , les Amé-
ricains ont lance plusieurs contre-attaques
après une puissante preparatici! par bom-
bardement aérien. ,

Sur tout le secteur entre là route Basto-
gne-Arlon et la ville luxembourgeoise de
Diekirch , les Américains ont réussi à re-
pousser l'ennemi sur la rive septentrionale
de la Suro (Surbach). Aux dernières nou-
velles, les Allemands se repliaient vers
l'est dans ce secteur. Cependant, au nord
et au sud de ce front, il existe eneore
des « coins » puissamment fortifiés que les
Allemands ont lancés dans les lignes amé-
ricaines, tant dans le Luxemhourg qu 'en
Belgique orientale.

Au sud de Bastogne, les Américains sont
aussi à l' attaque. Ils ont occupé les loca-
lités de Warwach et de Martelange sur
la route Liège-Arlon , ainsi que plusieurs
points d' appui sur la rive nord de la Suro
où les derniers nids de résistance sont en
voie de liquidation. Une autre colonne a
atteint la ville de Wiltz dont la garnison ,
qui était encerclée depuis plusieurs jours, a
pu ètre dégagée.

On annoncait , d'autre part , que les Al-
lemands avaient eneore réalisé une avance
noiable au centro de la poche. Ils sont
arrivés jusqu 'à 27 km. de profondeur en
territoire belge et ont occupé la petite lo-
calité de Libramont, qui se trouve au sud-
ouest de Bastogne et au nord de Neuf-
'chàteau.
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2>

l:̂ ;:\Y,\ l
^V:'i' ' ^v:vr̂ -:i ! ::;i-,

, i,i/ :'!1r :i::il,

FAMILLE MOLLER

De Zurich, le 26 Décembre à 13 h. 30
LA SITUATION SUR LE FRONT

OCCIDENTAL
G. Q. G. Eisenhower, 26. — Sur les flancs sep-

tentrional et occidental de leur saillant, les Alle-
mands ont déclenché de nouvelles attaqués, qui ont
réussi en quelques points, leur faisant gagner un
peu de terrain. Sur le front sud, les troupes du
general Hodges ont avance et réalisé des gains de
terrain dans des zones précédemment réoccupées
par les Allemands. Les points d'appui alliés de
Stavelot et Bastogne ont tenu téte aux assauts des
troupes de la Wehrmacht. Des parachutistes alle-
mands, qui avaient été lancés dans les environs de
Stavelot, ont été attaqués et anéantis. On signale
de grands combats à l'est de Hotten.

L'amélioration des conditions atmosphériques a
permis à l' aviation d'intervenir efficacement dans
la bataille. Le jour de Noe), plus de 4 000 appa-
reils alliés ont pris l'air. 78 avions allemands ont
été abattus, ce qui porte à près de 500 appareils
les pertes subies par l'aviation à croix gammée de-
puis le début de la contre-offensive allemande.
Pendant la mème période, les Alliés ont perdu 368
appareils.

LES COMBATS REDOUBLENT DE
VIOLENCE À ATHÈNES

Àthènes, 26. — Les combats qui se poursuivent
dans la capitale grecque ont marqué une violence
accrue au cours de la journée de lundi. L'artillerie
n'a cesse de tirer dans la partie septentrionale de
la ville, durant tout le jour. De violents combats
sont également signalés au nord de la gare du Pi-
rée, qui fut occupée vendredi passe par les troupes
aUiées.

Confederatici! ,
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GRAVE VIOLATION DE NOTRE ESPACE
AÉRIEN

Bomhes américaines sur ia Sulsss
On communique officiellcment:
Notre espace aérien a élé viole le 25 décembre

1944, entre 12 h. 37 et 14 h. 47, entre Laufen et
Romanshorn , ainsi que dans la Basse-Engadine par
des avions de nationalité inconnue ou américaine,
volani isolément ou en formations. L'alerte a été
donnée dans les régions survolées et menacées. A
12 h. 57 un quadrimoteur américain de bombar-
dement a été abattu par notre DCA près de Wu-
renlingen (Argovie). Sept hommes d'équipage sau-
tèrent en parachute. L'un d'eux se noya dans l'Aar,
six autres ont été internés. Deux hommes ont été re-
trouvés morts dans l'appareils abattu.

A 14 h. 08, plusieurs bi-moteurs américains
ont bombarde Thayngen (Schaffhouse). Les amé-
nagements de la gare, les tuileries de Thayngen et
la fabrique de produits alimentaire s Knorr ont été
touchés. Une bombe est tombée en terrain libre
près de Kaestal , au nord d'Effingen.

Thayngen ou Thaingen est un gros bourg,
à 9 km. au nord-est de Schaffhouse et à 1 km.
au nord-ouest de la frontière allemande.

A Thayngen, un mort, des blessés
Une escadrille américaine a bombarde Thayn-

gen, le 25 décembre 1944, à 14 h. 10. Trois es-
eadrilles de huit appareils arrivèrent de la direction
de Donauschingen; la dernière làcha des bom-
bes. Des coups direets atteignirent la tuilerie et la
voie des chemins de fer du Reich avec le poste
d'aiguillage II. On a dénombré une vingtaine de
points d'impact de bombes de moyens et gros ca-
libres. Des dégàts ont été causés à la fabrique
Knorr, produits alimentaires. Des dégàts aux mai-
sons ont été provoqués en divers points dans le
village de Thayngen par le soufflé et les éclats.
Le prepose à l'aiguillage de la Reichsbahn, Meier
Otto, né en 1903, a été mortellement atteint. Qua-
tre civils suisses ont été légèrement blessés.

Près de 30 bombes explosives
D'après les dires des habitants de Thayn-

gen, les bombardiers qui apparurent vers 14
h. 15 sur la localité làchèrent de vingt à tren-
te bombes explosives sur les voies de la Reichs-
bahn s'étendant au sud du village. Elle tom-
bèrent en majeure partie sur les bàtiments des
tuileries, qui bordent les voies, ou à proximité
immediate , en terrain libre. Le nouveau bàti-
ment — le principal -— f u t  qravement at-
teint. L'aite amère s'e f fondra  complètement ,
tandis que les installatìons de chau f f e  situées
sur le devant étaient séricusement touchées.
L'édific e contenan t les bureaux et les entre-
póts s'effondrèrent.  Un haut-fourneau fu t
coupé par le milieu. Deux ouvriers travaillant
dans la salle des fourneaux furent blessés par
la chute des débris . Le souf f lé  des explosions
provoqua d'importants dommages dans la fa-
brique de produits alimentaires Knorr, située
non loin de là. Presque toutes les vitres furent
brisées, les aménagements intérieurs détruits
ou jetés sens dessus dessous. Des fenétres et
des viirines ont volé en éclat dans les bàti-
ments de la gare et dans plusieurs maisons du
village. Le coup direct dans les fours  de la
tuilerie souleva un immense nuage de cendres
qui s'étendit sur toute l'agglomération. Dans
la soirée, Ics voies d'accès à la gare et aux
tuileries durent étre gardées militairement,
car il y avait clanger de bombes non eneore
exp losées.

L'ECHANGE DE LA CORRESPONDANCE
DES PRISONNIERS ALLEMANDS ET

AMÉRICAINS
Un accord est interventi entre le départe-

ment politique federai et les légations d'Alle-
magne et des Etats-Unis sur l'échange du
courrier postai des prisonniers de guerre et
des internés civils allemands et américains
dans les deux pays. Les lettres et paquets ve-
nant d'Amérique seront amenés par des avions
américains à l'aerodromo de Cointrin d'où ils
seront acheminés par chemin de fer jusqu'à la
frontière germano-suissc, où aura lieu l 'échan-
ge de la poste venan.t d'Allemagne sous la di-
rection commune de radmiiiistration suisse
des P. T. T. et les autorités postales alleman-
des. Le premier avion destine à ce trafic pos-
tai est arrive à Cointrin le 22 décembre 1944.

ÌL-JLmmm
¦Edgar (Tìairtin
Tapissier-decorateur

Rideiux-siège5-fé pirt.Honi Wq
R. des PORTES-NEUVES SION

Tea Boom confisene "induu* et T*MU-
MALGRÉ LES ÉVÉNEMENTS... S I O N  Avenue de la Gare

du Choix et de la Qualité
à l'occasion des fètes de Noél et Nouvel-An

Canton du Valais Chronique sédunoise

LA DERNIÈRE FOIRE DE L'ANNÉE

SALQUENEN — Apres un cambnolage
Nous avons relaté >en son temps le cam -

briolage qui avait été opere au préjudice
de la Société de consommation de Sal-
quenen . Pendant la nuit , 'un cambrioleur
s'était introduit dans le magasin et avait
fait main basse sur de nombreuses mar-
chandises et une ooquette somme d'ar-
gent. La gendarmerie avait immédiatemeat
ouvert une enquéte, qui vient d' aboutir a-
près de longues et patientes recherches.
Le volour a été identifié dans la personne
d'un jeune homme du village. L'auteur de
ce voi a tout avoué et, au cours d'une
perquisition qui fut effectuée chez lui , on
a retrouve uno bonne partie de l'argent et
des marchandises dérobées. Le jeune cam-
brioleur a été arrèté .

AUSSFRBERG — Un troupeau en perii
On mando d'Ausserberg que les mou-

tons qui passòrent l'été dans le Biestal
n'ont pu ètre ramenés à la plaine , les for-
tes chutes de neige entravant toute cireu-
lation danc, cotte région. On redolite qu'u-
ne partie du troupeau perisse.

BRAMOIS — Un grave accident
M. Charles Krebser, chef de Fusine electn-

que de Bramois, en soignant son petit bétail,
fut victime d'un grave accident. Monte sur
une échelle pour prendre du i'ourrage, il tom-
ba d'une hauteur de deux mètres et dans sa
chute il se fit de fortes contusions et se brisa
plusieurs còtes.

Nous lui soiihaitons nos vceux de prom.pt ré-
tablissement.

f Mme Vve Emilie Franzé
Ce matin, on a enseveli à Sion Mme Vve

Emilie Franzé, née Fumeaux , décédée à
l'àge de 68 ans, après une courte mala-
die. Avec Mine Franzé disparati une per-
sonne dont toute la vie fut faite de dé-
vouement et de travail. Les épreuves ne
l'épargnèrent pas, au cours d'une longue et
laborieuse existence. Excellente et probe
commercante, Mme Franzé exploita duran t
de nombreuses années mie épicerie à la
rue de Conthey. Au cours de cette acti-
vité, elle sul se faire apprécier par de bel-
les qualilés de cceur et une amabili té
qu'apprécièrent tous ceux qui eurent l' oc-
casion de trailer avec elle. Mme Franzé
était la mère de M. Leon Franzé , fonclion -
naire postai en notre ville, auquel nous
présentons, ainsi qu 'à sa famille , nos tré?
sincères condoléances.

Un temps froid mais magnificale a fa-
vorisé la dernière foire de l'année. Sur
la place de la Pianta, l'affluence fut gran-
de. Los prix sont stationnairos. Les va-
ches se vendiren t de 800 à 1000 francs,
les génisses de 600 à 800 et les veaux de
250 à 450. Exposés en vente, il y avait
sur le marche 104 vaches, 10 génisses,
317 porcs et porcelets et 8 chèvre=>
et moutons.

NENDAZ — Fatale imprudance
Un terrible accident vient de se pro-

duire sur la route Nendaz-Beuson. Un jeu-
ne homme de 12 ans, Robert Rosset, fils
de Marius, habilant Genève, mais passant
quelques jours de vacances à Nendaz ,
skiait sur la route Nendaz-Beuson. Un ca-
mion survint, auquel l'enfant s'accrocha.
M. Charbonnet, le chauffeur du lourd vé-
hicule, fit des remontrances qui ne fu-
rent pas écoutées par le jeune Rosset, qui
semble avoir eu l'intention de se faire
remorquer par le camion jusqu'à Beuson.
Au cours du trajet, le jeune homme tomba
et les roues droites du camion lui passè-
rent sur la tòte. Il est inutile de dire que
la mort fut instantanée. On juge de la
doulenr des parents de la victime qui paya
ainsi de sa vie sa fatale imprudenee.

MARTIGNY — L'affaire àss mmes
A Marti gny, vient de se dérouler l'as-

semblée des créanciers des Mines du Moni
Chemin. Le passif de la société s'élève à
environ 4 millions 900 mille francs. Xes
débats furen t longs et laborieux, au cours
desquels prirent la parole MM. les avò-
cats Cross, Gillioz et Couchepin. En dé-
pit des explications données par les ad-
ministiateurs responsables, l'un des avo-
cats s'eleva énergiquement contre les a-
gissements de la Société et l'on proposa
le refu s du concordai sollicité. Aucune dé-
cision judiciaire n'est intervenue jusqu'à
présent, mais il subsiste pour 18,000 frs.
de salaires non payés.

ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT
Le Conseil federai a pris vendredi mi arre-

tè sur la remisc d'allocations de renchérisse-
ment, dès le ler janvier, aux rentiers de l'as-
surance instituée pour les détachements de
travaillcurs militaires ou civils et pqur la
main-d'ceuvre affeetée à l'agrieidtiu-e. L'allo-
cation est de 20 % de la rente animelle, mais
de 500 francs au maximum par cas.

Ont seuls droit aux allocations les titulaires
de rentcs d'invalides en cas d'invalidité d'im
fiere au moins, ainsi que les titulaires de ren-
tes de veuves et d'orphelins.

N'ont pas droit aux allocations: les bénéfi-
ciaires de rentes de parents et de frères et
soeurs ; Ics rentiers que le renchcrissement de
la vie n 'a maiiifestement pas touchés de fa-
(jon sensible depuis le commencement de la
guerre ; Ics rentes qui ont pour origine im ac-
cident ou une maladie, survenus après le 31
décembre 1943, ne donneili plus droit à l'al-
location .

llflllll lllllllllllllllÉ
Pendant la semaine de Noel à Nouvel-An

profitez de nos prix avantageux
ROBES
MANTEAUX
BLOUSES
JUPES

'Roduil & CU
Avenue de la Gaer — S I O N

UNE LECON DE SKI DANS UN CINEMA
Près de 300 enfants des écoles de la ville

de Sion ont été invités par l'Office centrai
smsse du tourisme à admirer jeudi après-midi,
au cinema Lux, le magnifique film « Un peu-
ple de skieurs ». Ouverte par Paul Schruiidt,
directeur de l'Ecole suisse de ski de Genève,
la séance debuta par ime courte causerie et la
presentatici! de quelques beaux clichés de pro-
jection. Ce fut renthousiasme et la joie pai-mi
ce petit monde de skieurs ou futur skieurs qui
se solivieiidront de la lecon de ski et des folles
descentes dans la belle neige poudreuse.

LA TEMPERATURE BAISSE
Le temps, en se levan t , nous a ramené

les gros froids. Ce matin, à la gare, le
barometro accusali une temperature de 14
degrés sous zèro ! Le magnificale soleil
dont nous jouissons depuis deux ou trois
jours provociue heureusement une éléva-
tion notable de la temperature, durant la
journée. Il n'en .reste pas moins certain
que les grands froids sont là, après mie
arrière-saison qui fut relativement douce
mais pluvieuse.

LA RÉFECTION DU THÉATRE
Depuis des années, on parie à Sion, de

la réfection de notre vieux théàtre. La
chose prend enfin forme et une société
vient de se constituer afin de mener à
bien cette oeuvre. Le comité de cette so-
ciété que prèside M. Theo Montangero,
comprend MM. Eug ène de Courten, Paul
de Werra , Georges Haenni et Edmond Gay.

Les réfections prévues vont commencer
immédiatement. Elles bénéficieront des
subventions de la Commune et de l'Etat
et devront étre terminées pour le mois de
mai au plus tard.

Les travaux qui vont ètre exécutés coù-
teront environ 110,000 francs, et la so-
ciété devra trouver elle-mème, ces pro-
chains jours, une somme de fr. 40,000.— .
On so propose d'aménager la scène, le
chauffage, les loges d'artistes et de renou-
veler complètement le mobilier de la salle.

Signalons enfin, que l'Etat et la Com-
mune feront entrer chacun un représentant
dans le comité dont nous donnons la oom-
position ci-dessus.

Les Sédunois apprendront sans doute
avec plaisir que l'on s'occupe enfin sé-
rieusement de notre théàtre, lequel recla-
me depuis longtemps déjà , les réparations
que l'on va enfin y effectuer. Sous peu,
il nous sera ainsi possible d'organiser en
notre ville des manifestations artisti ques,
desquelles nous sommes trop souvent pri-
vés par le fait que nous n'avons pas 'une
salle convenablemen t iiistallée.

UN TOMBEREAU DANS LA SIONNE
Près de la place du Midi , un tombereau

de la voirie transportant de la neige est
tombe ¦ dans la Sionne. Le cheval, apparte-
nant à M. Felix Brigger, agriculteur, s'en
tire avec de légères blessures. Quant au
tombereau , il a passablement souffert de
cet étonnant accident.
SPORT D'HIVER AUX MAYENS DE SION

Des cours de ski auront lieu aux Ala
yens de Sion. Pendan t les fètes, des cour
ses postales régulières sont organisées
Consultez l'horaire postai.

«_

Bondelles & Cabillauds A *̂H*M:S>

Tel. 2 16 74

VENDREDI à coté du c .. _.w«_»,i « VUK "** Son menu choisi et ses crus ap-
Café de Genève préciés !

Eckert, Sion. Réservez Vos places assez tòt ,
Dépót: Rue des Portes Neuves. le nombre des tables étant limi-
tmtmm^mmmmmtmmtmmmmmmmtmammmL té.

H. Nigg

NOEL A LA COLONIE PROTESTANTE
Le jour de Noél, à 17 h., une foule dp

fidèles emplissaient le tempie de notre vil-
le. M. le pasteu r Périllartl ouvrit la céré-
monie par une allocution d'une haute por-
tée morde. On entendit ensuite le chceur
rnixte, diri ge par M. Regamey et les en-
fants de l'école protestante. Puis, ce fut
enfin l ' instant toujours émouvant de la
distribution des paqu ets traditionnels aux
nombreux enfants présents.

NOEL A SION
Les Sédunois, cornine à l'ordinaire, ont

fèté di gnement le jour de Noel. Dans tous
les ménages, le soir du Réveillon , les ar-
bres s'alluinèrent et l'on passa eri famille
des instants qui sont toujours émouvants .
Puis ,les cloches de la cathédrale appelèrent
Ics litlèles qui se rendirent cu foule à la
Messe de minuit, avant laquelie fut eban-
té le «Te Deum ». Au cours de l'Office,
l'on entendit un solo de Mme Grasso, qui
interpreta une oeuvre de Charles Haenni.

Sign.ilons que la veille, les tout petits
de l'Ecole enfantine euren t leur arbre de
Noél , organisé avec un dévouement ad-
mirable par les bonnes Soeurs qui vouent
tous leurs soins aux enfants don t elles
s'occupen t avec tant de cceur.

Ce sixième Noel de guerre fut  pour tous
un insfant de détente, au milieu des graves
événements que nous vivons. Beaucoup en
profitèrent pour se recueillir et orienter
leurs pensées vers le Dieu de paix dont
nous fètons la naissance.

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion-Young-Boys (2-4). L'abondance de
la matière nous oblige à renvoyer au pro-
chain numero le très intéressant eompte-
rendu de ce match.

Pourquoi
écrire vos VCEUX sur un bristol quelconque quand
vous pouvez le faire sur un papier chic, de très
bonne présentation avec noms et vceux imprimés,
tout en gardant une note personnelle. L'imprimerie
Gessler vous livre vos cartes de VCEUX en un temps
record, soit quelques heures après la commande.

VOYAGEURS !
Arrètez-vous au

CAFÉ DU COMMERCE - SION
Rue de Conthey — J. Passerini. Tel. 2 13 62

Tranches et Assiettes au fromage
Viande séchée et Jambon

Madame Veuve Rose Vicarini , à Sion;
Madame Marguerite Bannert-Vicarhi i et

ses filles, à Lausanne et Sion;
Monsieur et Madame Albert Vicarini et

leurs enfants, à Alleinone! (France);
Madame Vve Catherine Bertrand-Vicaritii

et sa fille , à Paris;
Madame et Monsieur Emile Ju i l l and-Vi -

cariin i et leurs enfants, à la Souste;
Madame Vve Charles Vicarini et ses en-

fants, à Chamhéry ;
Monsieur et Madame Henri Vicarim "-Ro-

duit et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Louis Puippe-Vi-

carini , à Thoune;
Monsieur Jean Vicarim i et ses enfants, à

Poiliers,¦ a in si que les familles alliées, ont le re
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Francois VICARIMI
decèdè après une courte maladie, à l'a-
go de 87 ans, mimi des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le
jeudi 28 décembre 1944, à 10 h. du matin.

Cet avis tieni lieu de fairc-part.

La famille de Monsieur Joseph METRAIL-
LER, aux Agettes , profondément touchée des
nomb reuses marques de sympathie recues dans
le grand denti qui vient de la f rapper , adresse
à tous ses 27arents, amis et connaissances l'ex-
press ion de sa reconnaissance émue.

Bristol
la carte de vìsite sobre et bon marche. Imprimerle
Gessler, Sion.

Soffiatura



\ l'occasion des fètes, vous trouverez chez

Mme V" E. MACHOOD HR^
grand choix de : K«ir {V/rnT JB&li

Plantes fieuries , jardinières et bùches ÉP^^m^  ̂>^*T_
Arbres de Noel, Houx et Gui H^^^k' ^' z' /;¦'

Fruits secs, Noisettes et Amandes f k è ì̂ sf f l  V

L' Wmi J H .W On demande pour Neuchàte!

ouer pour une duréc de 5 ans une petite exploitalion a- PERSOnNC
ole avec bàtiment d'habitation de construction recente, capabIe poUr ménage avec deux
si que grange et écurie. enfants
Rodmt Marc, Leytron. Faire offres avec prétention à

-j  mg - -,  - Case Ville 122, Neuchàtel.

M. Kapfer Edouard A LOUER
ce du Midi SION Tel. 2 20 08 "™" ,7. 7^Garages-depots, a Sion.
>rme le public qu'il a repris la SCIERIE de M. Darbellay. Offres écrites sous chiffre P

Se recommande. 9672 S à Publicitas, Sion.

|| Continuant sa terrible lutte contre LA MAIN INVISIBLE, DICK ||||
i'vr ; TRACY dévoile enfin , après de multiple* péripéties et une lutte i^V .l

^
| sans merci , au cours du 2ème épisode gH g

I LA FIN m DENON I
;•; la véritable identité de son infernal ennemi. Ce. 14129 isi" . j

m JUSQU'À DIMANCHE 31 Décembre, en matinée à 14 h. 30 r i

BW_BÌ g A P 1 T O £ JE MBÌ

¦___________________¦___¦_¦____¦____¦_¦
Que du nature! !

Beau GhoiK de complets
100 % laine

Draperies anglaises et francaises
au mètre

Du i roorss PI ì °n che che & aci cter
s^ I i paire se shis

1.UB Grand-Font K ' ! .,, a,e? "'"". ..¦_ S adresser a Fubhcitas, aio
L!S Ì̂MS!£L ;ì! | I sous chiffre P 9721 S.

¦racteurs
neufs et occasions

GAZ - DIESEL • PÉTROLE
L. Hauf , ing. le Relais, St

Sulpice (Vaud). TéL 471 80.

1001
de satisfaction en ache-
tant aux magasins

FESSLER
Martigny et Sion

Radios, accordéons, gra-
mos, et autres instruments
de musique .— Partitions
— Articles électriques,
voilà quelques

Cadeaux
utiles et agréables.

Echange - Réparations

—_____aa_________n^_______~~_______~¦_¦

Fourrures Vallotton
Beau choix de

manteaux, jacquettes , cols etc.

coupé parfaite
prix très avantageux.

Vente seulement à l'appartement, anc. Grand-
Hotel , Rez-de-Chaussée. Tel. 2 15 20.

MALGRÉ LES TEMPS DIFFICILES

isserai Lèsero
Pratifori — S I O N  — Tel. 2 10 19

est à méme de vous livrer toutes ses spécialités,

reconnues pour leur qualité.

Maison de commerce de Sion cherche

ENPL0YÉE
>ur bureau et magasin, qualifiée , acrive et ayant de 1 initiativ
Offres manuscrites avec curriculum vitae, références et pr

ntions de salaire sous chiffre P 38- 17 S à Publicitas, Sion.

SITUATION CHEZ SOI !
Genolet Noè, Euseigne. (Valais)

?

PHONES. 1 CUISINIèRE A GAZ, etc. etc. QUAN-
TITÉ D'AUTRES OBJETS TROP LONG A DÉ-
TAILLER.

ATTENTION ! TOUT DOIT ÉTRE VENDU

Un RÉVEILLON de SYLVESTRE

a#iéaMe el GALI...

HOTEL DE LA GARE
SION

au son de l'Orchestre FREDYSON de Lausanne
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MENUS SOIGNÉS à partir de 19 heures
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Veuillez réserver vos tables
Mr. et Mme Gruss

Entrée sans souper Fr. 3.—

Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

jSS"
un produit CHALETLE

On cherche à empruntei

Fr. 10.000.-
sur hypothèque ler rang.

S'adresser par écrit sous P
9674 S à Publicitas, Sion.

Aucoiimuieu... - _ t

Vente par mensualités

Demandez une démonstration sans engagement.
Personnel technique spécialisé.

R. meous Eisciricité - Sion
(La plus ancienne maison de radio du Valais)

Commerce de Vins sur la place de Brigue, cherche représenta-

ion exclusive avec dépót pour le Haut-Valais,

de

Brande Maison de vins du valais
Offres sous chiffres P 9691 S à Publicitas, Sion.

Le meilleur préventif

, LE MILDIOU
D'innombrables expériences ont été faites avec
tous les sels de cuivre utilisables en pulvérisation.
Depuis plus de 60 ans

Le  S U L F A T E  D E  C U I V R E
confirme sa supériorité sur tous les aut res produils
cupriques.
Passez votre commande de sul fate de cuivre dès
maintenant pour la totalité de vos coupons.

L e  S U L F A T E  D E  C U I V R E

peut étre livré à 98/100 % de pureté

CUPRA
Société des produits cbJmiques S. A.

Renens TéL 3,95,95
i^M~ n̂n~H~B~aBBB ~̂B~a-_BH_K-_~aaH>H~M~M~a-a__B:

-_¦---------- ¦----------------------------

I
Tél. 2 1761 Mr. «

Entrée sans souper Fr. 3.-

0 Arche ai iieier
grande quantité de

*VALAISAH !

Mayens de Sion A\ wt% 
^^Pendant les fètes \\ 

^
S^

Courses postales résulières
Cours de ski ami de tous les jours I

Consultez l'horaire postai. Editeur: Raymond Schmid,
Cyrille Theytaz. Papeterie, Sion

Tiurillon
A vendre joli taurillon avec
marque métallique , pour éleva-
ge.

S'adresser de suite à Dayer
Sylvestre, Euseigne.

VIN ROUGE DE TABLE
ROSÉ et VIN BLANC (Pendant)

Offre» avec échantillons (en doublé) à Romedi & Cie. S. A
Veltlinerweine, Madulein (Engadine).

RÉVEILLON
Eneore quelques bouteilles de
MALAGA, PORTO, MADÈRE

: Conradl Veidl
qui hit 1 une des plus grande figures du cinema, dans un róle
qui resterà une de ses meilleures créations et
L O R E T T A  Y O U N G  dans le róle émouvant de la dan-
»euse VERA VARSAVINA

eshes Hommes
Je sa Vie

LA VIE ET LES AMOURS D'UNE GRANDE DANSEUSE

La musique, la danse, la scène étaient sa vie... Les hommes
la trouvaient belle... Mais ils n 'étaient qu 'un moyen pour at-
teindre la gioire.

UN BEAU SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
Ce. 12889

JUSQU'À DIMANCHE 31 Décembre en soirée à 20 h. 30

Pour les Fètes !
Grand choix de fruits premier choix

CALVINES BLANCHES
PASSE - GRASSANE

LÉGUMES
Magasin primeurs « AU COMPTOIR AGRICOLE », Rue des
Remparts.

I)orlogerie
Pour vos CADEAUX de fin d'année, très
joli choix en montres , pendules et bijou-
fcerie,
Adressez-vous en toute confianoe à 1'
HORLO GERIE LANDRY — SION
Rue du Rhòne Se recommande:

R. Landry
r---~~Y'~Y~YY--- v'-f-- -------- rr---"-----?

Germain DUBUI/
VINS ET LIQUEURS

Grand - Pont S I O N  TéL 21661

Grands Vins Fins Francais

<**» «.'ve» Porto, Malaga, Vermouth,

Liqueurs, Spiritueux.

iS-___________________________________ 5

La Direction de l'HÒTEL DE LA

Tettiti, & 5We
wmmmmmmmmmm

à S I O N

vous invite à son traditionnel

Réueiiioo de Si ssiiuestre
qui se passera dans l'ambiance d'autrefois.

Notre devise :
Un Menu succulent !

Un Orchestre renommé 1

Dxner et soirée f r .  8.—
Entrée sans souper f r .  3

ler janvier, clès 15 heures :
RENDEZ-VOUS

au Son de l'Orcehstre
R. Quennoz

¦Grande «ente de meubìes 1
et obfets ttvers É

Le JEUDI 28, et VENDREDI 29 Décembre 1944
Dès 10 h. du matin, à midi et dès 14 h.
(Visite du mobilier dès 9 h. du matin)

Il sera mis en vente à la VILLA BEAUREGARD
TERRITET

(à proximité de la gare et Hotel Vernet)
tout le mobilier restant de la vente faite à l'hotel
Vernet, et comprenant notamment:

MOBILIER COURANT ET SOIGNÉ, MEUBLES
DE STYLE, quelques meubles anciens, et une quan
lite de meubles simples, soit:

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES À COUCHER
COMPLÈTES à deux lits, grands lits, et avec lit
1 place, armoires à giace 1 et 3 portes, coiffeuses
ou lavabos. DEUX BELLES EN ACAJOU. dont
une marquetée. Grand armoire à giace Ls XV, 3
portes noyer poli. I beau lit laiton à 2 places, 150
cm, de large. 20 BONS LITS COMPLETS À I et
2 PLACES, noyer, et autres parfait état. Quelques
lits bois simples état de neuf. Lavabos marbres
avec et sans glaces. Canapés, divans, tables rondes,
ovales et carrées, fauteuils , chaises-longues rem-
bourrées, glaces, bureaux bonheur de jour, com-
modesi, toilettes, bibliothèquess meubles acajou ,
armoires, chambres à coucher blanches, une gran-
de et belle giace cadre dorè env. 150x250. JOLI
SALON ACAJOU style anglais, avec vitrines, gué-
ridons, chaises, dessertes.

SUPERBE SALLE À MANGER marquetée.

MOBILIERS DE SALONS: Ls XV, ravissants ,
sculpté, et un avec bronzes. UN BEAU Ls XVI la-
qué gris Versailles forme corbeille. Bibliothèque
Empire acajou , salon confortable. — ARMOIRES
ANCIENNES dont une magnifique marquetée et
sculptée. Commode Ls XVI marquetée, bureau-
commode marqueté cerisier et un noyer. 1 secré-
taire Empire acajou dessus marbré , canapé Ls XV
ancien — GRAND TAPIS DE SALON env. 350X
450 parfait état. RADIO-MEUBLÉ — GRAMO-



L'aide aux paysans
de la montagne

(Suite de la Ire p age)

C'est donc précisément ici quo nous
voulons faire une demande concernant la
Caisse de cqmpcnsation aux agriculteurs.

Les théoriciens bureau crates pensent que
dans une famille possédant une seule va-
che, le pòro peut facilement s'absenter
pour gagner l'argent nécessaire au ménage.
Or, c"est justement le contrarre qui se
produit. Avec ses enfants, la mère a suf-
fisamment de travail à la maison. Elle ne
peu t guère sortir pour aider son mari à
la ren trée des récoltes. Si elle le fait, c'est
aux dépens de l'intérieur, surtout des plus
jeunes enfants qui demandent le plus de
soins. C'est donc presque uniquement le
pére qui doit s'occuper des travaux de
la campagne. Cette campagne lui donne
un tei travail que quitter sa maison pour
un chantier, mème pour un mois est im-
possible. Ceci est l'apanage des familles
dont les enfants sont déjà élevés, et don t
la situation n'est déjà plus la mème.

C'est donc, disons-le tout haut , si haut
que l'entcndent enfin nos autorités agri-
coles et fédérales, c'est donc les familles
dont nous venons de donner un exemple
qui sont les plus nécessiteuses. C'est el-
les qui ont le plus besoin de recevoir des
secours.

Comment voulez-vous que le pére de
famille dont nous venons de parler , puisse
faire face à ses obligations, payer ses im-
pòts, sa taxe militaire, les habillements et
Talimentation de sa famille, les réparation s
et achats d'outils , avec de si maigres res-
sources?

Nos comptes de ces dernières années
nous ont prouvé qu'une famille de cinq
personnes ne peut pas boucler actuellement
avec une somme d'argent inférieure à 1500
fr ., mème en ayant elle-mème sa bouche-
rie, s/>n lait et son fromage.

Ceci étant, il faut donc que les mesu-
res d' .vpplica tions de la Caisse de compen-
Csation pour agriculteurs, suppriment cet
artiele paradoxal qui prévoit qu 'un exploi-
tant ne peut pas avoir droit aux presta-
tions s'il n 'a pas au moins deux vaches .
Une simple petite enquète en montagne
prouve mème à celui qui n'a qu'un ceil,
que le plus nécessiteux est celui dont
nous avons cité l'exemple plus haut.

Nous espérons donc que ces lignes se-
ront retenues par qui de droit et que jus-
tice soit rendue. Et rendue non seulement
en théorie ou promesse, mais en prati que,
puisque, fante de mieux, la Caisse de
eompensation est de nécessité absolue.

Alex. Bourdin .

A MALIN, MALIN ET DEMI
La censure américaine est tombée dans le piège

que lui avai t tendu un « sammy » appartenant à
un corps expéditionnaire européen. Dans la lettre
du soldat adressée à sa femme , on pouvait lire
ceci :

« Si tu bèches le jardin , ne va pas trop profon-
dément, sinon tu mettras à découvert les armes
que j 'y ai cachées. »

La censure alerta la polke, d'où fouille de la
maison, puis du jardin; celui-ci fut littéralement
labouré, mais de trace d'armes, point. Le sammy,
convoqué devant le colonel , s'expliqua:

— C'était une ruse pour épargner de la fatigue
à ma femme.

On s'abonne sans frais
à la Feuille d'Avis dà Valais dans tous les bureaux
de poste.

Le lait semblait réussir à beaucoup. El-
le essaya du regime laeté pendant deux
mois, en buvant un peu toutes les deux
heures. Ce fut peine perdue. Elle maigrit à
tei point qu'elle en devint impressionnante.
On ne voyait que ses yeux sombres, son
regard indomptable, qui luisait dans son
petit visage ratatiné .

— Je ressemblerai bientòt à Alice au
pay s des Merveilles , dit-elle un matin à
Consolation qui l'aidait à se bai gner . Je
forai bien de croquer quelque chose pour
grandir avant de fondre complètement, a-
jouta-t-elle en considérant ses membres flé-
tris.

Elle essaya du lait caillé, obtenu avec
des tablettes de presure. Il y eut un léger
resultai, car elle cessa de mai grir pend ant
un mois. Mais juin survenait. avec les cha-
leurs d'été et l'humidité lourde montait
des champs de riz inondés.

Nous la transportàmes à Kuling, dans
la pelile maison de pierre . Le trajet fut pé-
nible. Il fallut la soulever sur un épais
matelas, tant ses pauvres os étaient à fieni-

de peau.
Mais l'air des montagnes lui fit très

vite du bien, et elle entendit parler d'un
nouveau temède. Quclqu'un s'était guéri
avec du bouillon de foie et de jus d'épi-
nards. Elle commenda à prendre oe mé-
lange nauséabond avec enthousiasme. Sa
couehe était placéo au dehors, sous la pe-
tite veranda, et par-dessus les crètes des
arbres, son regard plongeait dans la val-
lèe, qu 'elle contemplai!; en buvant son
bouillon . Nous savions qu 'en admirant les
beaufcés de la nature elle oherchait à ou-
blier ce qu 'il lui fallait avaler.

Cotte première semaine nous cxaminà-
mes les pesées avec une très grande at-
tention. Elle avait gagné deux onces; à la
fin du mois, une livre et demie. Certains
symp tòmes s'améliorèrent, entre autres,
l 'inflammation des muqueuses de la ben-
ché. Carie se sentait très lencouragéo et
pleine d'energ ie et d'entrain.

File passait beau coup de temps en ré-
flexions, et. nous devinions le cours de
ses pensées par quelques mots prononcés
de temps à antro.

— Vous savez, disait-elle, quand je serai
bien guérie, je deviendrai formidablement
egoiste. Je m 'occuperai de moi-mème.
Quand nous l'écoutions avec des sourires
ironiques, un peu de malico éclairait son
regard : « Oui , je vais avoir vraiment de jo-
lies mains».

A près quoi, elle nous dépeignait la chère
et délicieuse vieille dame qu 'elle comp-
tait devenir douce, di gne, parfaitement ha-
billée. Nous nous enmoquions, saehant fort
bien que dès que ses forces ieviendraient el-
le irai t  courir chez ses pauvres et gratter
la terre noire de son jardin, mais disait-elle :

«à partir de maintenant vous ne me recon-
naitrez pas. Au fond, j 'ai toujours souhaité
avoir des loisirs pour songer à moi-mè-
me. Je lirai tous les livres et les revues
qui m'intéresseront. J'alurai une robe nou-
ve en soie mauve et je forai de petites
visites à mes amies. Savez-vous qu'en dé-
pit des centaines de visiteurs que j' ai re-
cus chez moi, je n'ai jamais été voir per-
sonne simplement par plaisir; c'était tou-
jours parce qu'on me réclamait pour une
chose ou l'autre ».

Mais la convalescence de oetle maladie
n'a pas une marche régulière. L'été se
passa en une .sèrie de périodes d' amélio-
ration et de rechutes, et on mesurait les
progrès en constatan t que cha.cUne de oes
rechutes était moins forte que la précé-
den te. Carie gagnerait la bataille.

L'automne approchait et il nous fallait
retourner chacun à notre champ d'action.
Carie decida de prolonger son séjour à la
montagne. Elle regrettait l'absence de
Wang Amah , trop àgée et trop faible pour
venir la rejoindre , et elle resta seule. avec
un serviteur, dans la maison de pierre,
résolue à poursuivie sa lutto contre le mal .

**
J'ai dù reconstituer par certains frag-

monts de ses lettres, l'existence que mena
Carie l' au tomne et l'hiver de cette année-
là. Elio regagnait ses forces , lentemcnl ,
mais surement, élendue sur sa veranda et
occupée à regarder changer les teintes des
feuilles puis tour chute . Une hiour sombre,
couleur de rouille , couvrait tou t le flanc
de la montagne et les aslers pourpres fle'u-
rissaient. Jamais elle n'avait vu de paysag;

lui rappeler autant celui de l'automne dans ¦ térèt pour tout ce qui lentoUrait. Mais le
son pays et son ètre tout entier, en reve-
nant à la sauté, se laissait penetrar par la
paix qui émanait de celle beauté.

Le jour vini où Carie put se lever et mar-
cher un peu ; chaque jour elle se massail
elle-mème, pronai L des bains de soleil, et
soignait son regime qu'elle élargissait gra-
duellement. Parfois elle commettali une er-
reur et pronai t un aliment qui amenai t un
recai, mais elle s'examinait elle-mème a-
vec détachement et nous envoyait ses rap-
ports sur sa sanie, comme si elle était
son propre malade. Graduellement, après
quelques expériences, elle arriva à trou -
ver le regime qui lui convenait et fit de
rapides j ^rogrès. Avant peu elle descendit
les marches jusqu'au jardin piante de fou-
gères, puis fit quelques pas le long de la
route montagneuse, couverte de gravici-,
qui passait au-desssus de la maison.

Bientòt après, elle alla voir des voisins,
plus malades qu'clle-mème, qui passsaient
l'hiver dans la montagne pour y retrouver
la sante et à partir de ce moment-là il
ne fut  plus question que de ces gens dans
les lettres de Carie. Elle les visitai! réguliè-
rement, et connut bientòt tous les détails
de leur existence et des maux dont ils
souffraient. Je suis convaincue qu'en é-
change de ces confidences elle donnait
beaucoup de conseils pratiques. Elle s'in-
s'iuté ressait énormément à une Américaine
d'A go nnìr, qui avait une maladie analo-
gue à la sienne : elle étudia le cas, avec
toute l'ardeur de la jeunesse et eut la joie
de voir cette femme se rétablir.

En hiver , Carie sentii ses forces reve-
nir; elle s'agitait , ; son inaction lui pesait.
Elle relrouva son exubérance et son in-

médecin ne jugea pas sa guénson assez
complète et ne lui permit pas de quitter
l'altitude. Cesi alors qu'elle s'ingénia à fai-
re reconstruire la maisonnette.

La bàtisse s'était détériorée avec les
années; les bois rongés par les termibss
pourrissaient, et les pierres oédaient eu
maints endroits. Et puis avec le retour de
Consolation en Chine, la présence de Faith
de temps à autre, l'habitation devenait trop
restreinte. Ce projet d'une nouvelle cons-
truction intéressa vivement Carie, bini
qu'il fallùt s'en tirer avec une dépans '
minime. Ce serait amusant de cherchor
dans les anciens matériaux ce qui pour-
rai t servir d'arranger quelque chose ut de
surprendre la famille. Elle mit tout son zè-
lo dans oetle entrteprise et oublia sa ma-
ladie.

Elle fit venir un entrepreneur chinois,
et ensemble ils examinèrent, morceau par
morceau, les pierres et les bois utilisa-
bles. Presque tout pouvait ètre employé, *#
Carie dessina les plans. Il y aurait trois
chambres minuscules, deux cabinets de
toilette, un grand porche et et une salle
avec une vaste cheminée de pierre. On pro-
fi terait de la pente de la colline, pour
ajouter, en-dessous, deux chambres des-
tinées au service.

En songeant au Nouveau Testament
d'Andrew, Carie calcula de très près, et
finalement la construction coùta un prix
dérisoire.

(à suivre)

P E A R L  B U C K

LEXI1ÉE
Traductlon de Qermalne Delamaln

Chronique Bramoisienne
On nous écrit:
De tout temps il s'est trouve dans les

communes des gens qui ne se sentent pas
bien près de leurs semblables et qui cher-
chen t la meilleure occasion de déverser
leur bile en critiquant le^ autorités en
fonctions. Ainsi , notre dernière chronioue
bramoisienne, dans laquelie nous adres-
sions nos félicitations à la Commune et à
ses autorités pour les progrès réalisés sur-
tou t dans l'agriculture, a pese sur Tes-
tomac d' un mécontent, comme s'exprime
le correspondant qui signe courageuse-
ment «X».

De mème que nous considérons comme
un devoir et un honneur de savoir gre
à notre gouvernement cantonal pour les
travaux bienfaisants qu'il a entrepris et
de le féliciter pour les progrès culturels
et sociaux .qu 'il a instaiurés, de mème
sommes-nous obligés d'agir identiquement
envers la commune; car il y a malheureu-
sement assez de grognons qui discréditent
la leur et leur canton aux yeux des au-
tres confédérés. La critique est permise
et légitime, quand elle est fondée. Mais il
faut  exclure celle qui nuit à la bonne en-
tentc communale et qui attise le feu de la
discorde. Sans aucun doute, on découvri-
ra dans toutes les communes quelques iné-
galités et certains défauts à corriger, corn-
ino dans chaque individu, mais ces
petits inconvénients sont des particu-
larités internés et par conséquent ne doi-
vent pas servir de prétexte pour se la-
menter publi quement dans la presse. De
plus, ce sont. ordinairement de tels cri-
ti queurs qui s'opposent le plus à toutes
les bonnes idées de progrès dans la com-
mune, précisément parce qu'ils n'en sont
pas les initiateurs.

Qnand le correspondant « X »  écrit que
les écoliers jouen t sous les avant-toits, il
devrait alors s'adresser aux membres du
personnel enseignant ou aux parents des
enfants pour qu'il soit porte remède à ce
mal, mais l'administration communale ne
peut ètre rendue responsable de toutes
les vétilles. Si par la pluie et la neige,
les chemins deviennent peu praticables,
pour M. « X »  ce sont les conseillers et
le chef des travaux publics de la com-
mune qui en sont responsables. Et qUand
la neige a casse quelques branches aux
grands peupliers qui ornent l'entrée de Té-
glise, ce sont sùrement ces mauvais con-
seillers qui ne se sont pas levés pendant
la nuit pour secouer les dites branches et
ne se sont pas rendus à « Praz-Noè » pour y
mettre de l'ordre!...

Cjue nous souhaitions une nouvelle mai-
son d'école, c'était le voeu que nous a-
vions exp rimé dans notre dernier artiele et
nous aurions voulu en hàter la réalisation.
Mais, en ce qui concerne l'achat de Tem-
placement, M. « X »  devrait s'adresser à
qui de droit et on lui répondrait pourquoi il
y a du retard , car nous savons fort bien,
que parfois malgré la bonne volente, bien
des projets attendent leur réalisation com-
me c'est le cas dans le canton et la Con-
federa tion. Toutefois , nous espérons que
l'on tiendra bientòt compte de nos sou-
haits à ce propos. Avant de critiquer nos
autorités, il serait préférable de connaìtre
les motifs cachés qui les obligent à re-
tarder Texécution de mains projets.

Nous ne connaissons pas M. X., car dans
l'algebre, X est l'incomme, et quand dans
une commune il se trouve quelques mécon-
tents, ils se croient permis de réclamer
au nom de plusieurs concitoyens et si-
gnent avec « X »  ou une autre incornine,
afin de garder leur nom secret. Ce
fait-divers nous rappelle le cas d'une com-

mune, dans laquelie on disait que le mé-
contentement était general et que la pani-
que régnait au village. Tout bien pese,
il s'est avere que du ramoneur du dit villa-
ge, nommons-le « Y »  et de la lessiveuse
«Z », run criti quaitle canton à cause de la
nouvelle loi sur le ramonage et l'autre s'em-
portait contre l'Economie federale crui ne
lui donnait pas assez de savon et c'était
le grand bruit au dehors, mais personne
au village ne s'en occupait.

Voyons donc les choses objectivement
et rendons à Cesar ce qui est à Cesar... Ne
considérons point toujours ce qui va mal,
alors qu'il y a tant de choses qui vont
bien! W. L

BOUILLIE BORDELAISE ET MILDIOU
Les vignerons suisse ont fait cette annóe leur si-

xième vendange de guerre ; et malgré les cireonstan-
ces, c'est-à-dire le lrationiiement des sels de. cuivre
et la mobilisation ,notre vignoble a dominò — en
Suisse francaise tout spéeialement — une memoratile
récolte.

Alors qu'au Tessin des pluies fréquentes en juil-
let et en aoùt ont grandement favorisé le mildiou , en
Suisse romande, por contre, la sóclieresse a entravo
fortement la malo<lie, à tei point que dans Ics essais
officiels les parcelles téraoins non traitécs n'ont pas
contraete le mildiou.

En próvision des restriction s, l'industrie chimique
suisse avait , des le début des hostilités, étudié et
mia au point un certain nombre de produits cupi iques
ou de formules de bouilies, dans la louable intention
de permettre une economie appiéeiable de cuivre.
Pendant plusieurs années consécutives, ces noùveaux
produits ont été soumis à des essaia officiels afin
d'établir , avec eertitude ,leur valeur anticryptoga-
mique.

Quelques-uncs de ces formules se sont révélées cf-
fieaces: C'est le cas des oxyclilorures et de l'oxyde de
cuivre. Toutefois, les établissements officiels s'ac-
cordent à rcconnaltre que la bouillie bor delaise à 1-
1% % reste la préparation la plus sflre et la plus
efficace dont nous disposions.

En France, dans des conditions bien plus diffici-
les que chez nous, les mémes expériences ont été fai-
tes, soit avec des formules l'i dosage rédui t, soit sur
des produits sans cuivre. Là eneore, les resultata
confirment Pindiscutable superiorità de la bouillie
bordelaise dont le dosage peut Otre abaissé à 1 %
sans que son efficacité soit beaucoup amoindrie.

Ceci ne surprendra pas les vignerons expérimentés
qui ont déjà eu l'occasion de eonstater que, dans les
années à mildiou , la bouillie bordelaise ne s'est ja-
mais trouvée en défaut.

Mais ces expériences constituent un précieux en-
seignement. Elles invitent le vigneron à la prudence
et illustrent à point nommé la justesse du proverbe :
« Le mieux est l'ennemi du bien ».

La longue période de pluies que nous venons de
subir preparo le mildiou de la prochaine saison. Et
si la maladie se montre aussi viridcnte qu'en 1939,
les risques d'échecs sont grands pour les produits
qui n'auront pas fait leurs épreuves en présence de
fortes attaqués de pcronospora ; et le sulfate de cui-
vre sous forme de bouillie bordelaise aura une fois
de plus l'occasion de montrer son indiscutable su-
prématie.

LE DRAGON VOLANT DU PIZ MALUNS — Wald-
vogel Emile — Un volume in-8 carré, couvertuie
illustrée, broché. Fr. 5.—. Librai™ Payot, Lau-
sanne.
On vient d'enlever par surprise un avion de chas-

se sur un aerodromo de notre pays. Où s'est-il réfu-
gié aprés sa mystérieuse disparition au-dessus des
Alpes ? Quels étranges criminels sont donc à l'oeu-
vre ? « Le dragoni volant du Piz Maluns 5>, palpi-
tant roman d'aventures, pose toutes ces questions
et y répond, non sans laisser le lecteur en haleine
jusqu 'au bout. L'action qui s'y déroule commence
sur une place d'aviat ion, d'où l'alaime est donnée
dans toute la Suisse, et se poursuit dans une vallèe
solitaire des Grisons, troublant la paix d'un petit
village de montagne. Autour de la fi gure centrale, le
sj'mpathi que officici- qui mòno l'enquéte, de nombreux
personnage s'agitent et, comme il ce doit , une aven-
ture sentimentale se joue.

« Le dragon volant du Piz Maluns > s'adresse à
ceux de tous fige que passionnent les romans d'action
bien écrits et vivants.

POUR LES FÈTES

Ull CADEAU QUI FAIT PLAISIR
« Chateaubriand et Goethe en Valais »

de Lucien Lathion
Bel ouvrage illustre aux Editions des Treize

Etoiles, à Sierre et dans les librairies.

{=- T. S. F. —X
1 Emissioni de Sottens X

Mercredi 27 décembre
47.15 Informations. 11.00 Emission com-
mune. Travaillons en musique. 11.30 Ge-
nève vous parie. 12.29 Signal horaire. 12
h. 45 Informations. 13.00 Le soliloque du
vieux Genevois. 16.29 Signal horaire. 16
h. 30 Emission commune. 17.15 Commu-
nications diverses. 17.20 Les peintres de
chez nous. 17.30 Emission pour les jeu-
nes. 18.00 Le rendez-vous des benjaminss.
18.30 Jouons aux échecs. 19.05 Chroni-
que federale. 19.15 Informations. 19.25
M. Jaques vous dit... 19.45 Oeuvres de
compositeurs romands et chansons popu-
laires. 20.15 Mercredi symphonique. 20.55
L'epopèe d'une allesse imperiale. 21.50 Vo-
yez de quel amour nous aima le Pére éter-
nel. 22.20 Informations.

Jeudi 28 décembre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

Preiniers propos. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12
li. 29 Signal horaire. 12.45 Informations.
13.00 Quinze ans de cinema sonore. 16.29
Sigila! horaire. 16.30 Emission commune.
17.20 Johann Strauss. 18.00 Le Tessin vu
par les écrivains romands. 18.05 Chansons
romanches et tessinoises. 18.15 La qum-
zaine littéraire. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Faits d'hiver . 20.00 No-
tre feuilleton : Le Secret. 20.40 Le Guilde
du chant. 21.00 Un procès don t vous se-
rez les jurés... Coupable ou non coupa-
ble! 21.45 Nuit enchantée. 21.50 Cartes
postales. 22.20 Informations.

Vendredi 29 décembre
7.10 Le salut musical. 7.15 Informa-

tions. 11.00 La Coupé Spengler, tournoi de
hockey sur giace. 12.29 Signal horaire.
12.30 Chansons nouvelles. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
Musique de divertissement. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Témoi-
gnage d' artiste. 17.35 Jazz hot. 17,55 De
l'epopèe au roman policier. 18.20 La Maì-
trisé de Notre-Dame. 18.40 Petits papiers,
petite s histoires . 18.45 Au gre des ipurs.
19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation intemational e.
Le bloc-notes . 19.35 La chanson nouvelle
de Renée Lebas. 19.45 A Técoute des films
noùveaux. 20.15 Divertissement musical.
21.00 La Chambre pénale du roman poli-
cier: «L'assassinat du Pére Noél ». 21.30
A l'occasion du 20e anniversaire de la
mort de Cari Spitteler. 22.00 L'Ensemble
Tony Bell. 22.20 Informations.

Samedi 30 décembre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations

Premiere propos. 11.00 La Coupé Spen-
gler. 12.29 Signal horaire. 12.30 La Belle
au Bois dormant. Ballet, Tchai'kovsky. 12
h. 45 Informations. 12.55. Le Chceur des
enfants de Man chester. 13.00 Le program-
me de la semaine. 14.00 En marge de la
petite histoire Michel Nostradamus. 14.30
Aux femmes de mon pays et aux réfugiés
en Suisse. 15.00 Petite histoire du théà-
tre romand. 16.00 L'auditeur propose...
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. Concert de musique classique.. 17.15
Communications diverses. 17.20 L'auditeur
propose... 18.00 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Micro-parade. 20 h. 05 L'orchestre
Bob Huber. 20.20 Le monde en guerre. Re-
vue de l 'année 1944. 21.40 Ménage d'ar-
tistes. 22.20 Informations.

NX lous avons recu...

DAXS L'ENFER RUSSE — Leo Serbi. — Carnet de
route d'un combattant sur le front russe. Un
voi. éeu. Fr. 4.—. Editions Spes S. A. Lausanne.
Une nouvelle et tragique « retraite de Russie »

racontée par un survivunt d'une autre « Grande Ar-
mée », un Italien (né en Suisse d'une mère Suig.
sesse ) envoyé sur le front russo comme interprete
et agont de liaison entre Allemands et Italiens. Son
carnet de route évoque et décrit toutes les niisèrea
de la guerre à l'Est. Elles sont pires que ce que l'on
imagine... Comme les « nòtres » de 1812, les mal-
heureux soldats fuyant devan t l'irrésistible flot rus-
se dans le froid le plus cruci, auraient pu chantcr
le sombre couplet des Suisses, à la Bérézina: « Notre
vie est un voyage dans l'Hiver et dans la nuit. Dans
la plainc aux vents sauvages, combien sont déjà
tombés ! > Mais ees fuyards de 1943 ne songeaient
guère à chantcr... « 'Nous marchions pai- dessus
les cadavres, pas bien différents nous-mémes de eea
morts insensibles... » dit l'auteur de ce livre émou-
vant , ayant vu de ses yeux les épouvantements et
les drames dantesques qu'il raconte sobrement, sans
rien cadici- d'csscnticl de l'effondrement des armées
de l'Axc, au cours du fatai hiver de Stalingrad. Jus-
qu 'ici , nous avions peu de témoignages dircets de ce
qui s'est passe là-bas. En voici donc un dont la ter-
rible précision remplit le lecteur de stupeur.

* * *
POUVOIR ET TRAVAIL — Editions La Baconnière,

Neuehalel 1944.
« Sur quelles bases nouvelles piacer les reiations

entre l'homme, le travail et le capital ? p Telle est
la donnée du grand problème qui passionne les hom-
mes et ecux-là surtout qui condamnent le regime é-
conomique et social moderne, incapable d'assurer une
juste distribution des richesses créées par le tra-
vail. Existe-t-il à ce problème cruciai des Solutions
suisses ? D'aucuns chez nous en doutent et attendent
de l'étranger la réponse à leur anxiété. Les qua-
torze personnes qui présentent aujourd'hui « Pouvoir
et Travail » estiinent au contraire qu 'il existe pour
notre pays des solutions suisses aux problèmes con-
temporains.

Le volu me en question comprend quatre sections
qu 'introduit une préfaee de M. Bovard. Dans la pre-
mière partie intitulée « Documents », M. Lalive d'E-
pinay dresse un tableau des préoccupations ouvrières,
telles qu 'il a l'occasion de les enregistrer. Cinq let-
tres d'ouvriers complètent son exposé. La seconde
partie « Doctrines sociales » comprend quatre études
de MM. Spoerri, Ducommun, Maire et Chatenay.

M. Giroud et M. Roulet montrent dans la troisiè-
me partie: « Expériences sociales » quelles étapea
ont déjà été franchies dans la marcile vers l'organi-
sation professionnelle.

Dans la dernière partie, enfin , qui a pour titre
« L'engagement de la personne », Mlle Vulliemin et
M. Piguct montrent l'une le rflle de la femme et l'au-
tre le iòle de l'école dans les temps que nous allons
traverser; M. le Dr Tournier definii pour sa part ce
qu'il tient pour les constantes spécifiques de notre
nature suisse ; quant à MM. Leyvraz, Ducommun,
Besson et de Montmollin, ils ont envisagé quel est
le róle des égliscs clirétiennes dans revolution pro-
fonde de notre temps ; leurs études montrent claire-
ment que ce róle n'est pas tei qu 'il devrait étre et
les hommes que nous avons nomniés en cherchent lea
raisons et le remède. Comme les précédentes, ces étu
des ne peuvent que jalonner la route à suivre et
fournir une base de discussion et de travail , mais
les travaux de fondation sont maintenant assez a-
vancés pour que soit mis en travail le gros de l'ceu-
vre qui demande la participation de tous.

* * *
TOUNDRA — E. N. Manninen — Traduit du fin-

landais. Avec 20 illustrations hors-texte. Collec-
tion « Voyages et Documents ». Un volume in-16
Jesus, broché fr. 6.75, relié fr. 10.—. Editions
Victor Attinger, Neuchàtel.
Cet ouvrage, extrèmement typique de la vie fin-

landaise, rapporto les aventures de l'auteur comme
fonctionnaire de police en Laponie. C'est, sous une
forme originale, légèrement roniancce, une trancile
de vie vécue, vivante, et bien réelle.

Ce qui fait avant tout l'immense valeur de ce
livre, c'est qu'on y sent passer l'amour profond, un
peu nostalgique — tout comme les Sahariens ont
gardé la nostalgie du désert de sable — que cette
existence dépouillée, ce peuple lapon rude et astu-
cieux, cette nature implacable a éveillé dans l'àme
de l'auteur. Seul , un homme qui a longtemps vécu
dans la toundra pouvait l'écrire. Au dire unanime
de la presse nordique, c'est le livre le plus typique-
ment , le plus authenti quement lapon qui ait paru
jusqu'à ce jour, parce que c'est celui qui rend le
mieux l'àme lapone.

— As-tu vu cette femme qui vient d*
s'évanouir? Elle est très bien .

— Ca, c'est le comble! Etre bien quand
on se trouve mal.




