
Hypothèses
L'intervent ion des troupes britanniques
ins les comba ts qui se déroulen t entre
irtisans grecs, a produit  une violente
action dans le peup le anglais. Ori a re-
oché à M. Churchill d' in terveni r  dans
s af fa i res  intér ieures de la Grece et à la
lite d' une intervention de M. Greenwood,

chose a été longuement discutée au
mrs d' une séance qui eut lieu le 20 dé-
jjnbr-e à la Chambre des communes. Più-
Btirs malentendus  fu ren t  alors li quides
l'avait Ìaissé subsister un précédent dé-
it el , parm i eux, il convient de relever

fait  que l' on avait  prétendu que ja-
ais les insurg és grecs n 'auraient eu l'in -
ntion dc recourir à la violence.
Or, à l'occasion des derniers débat ?,
a élé relevé qu 'un coup d'Etat avait

1 et bien été projeté, comme cela res-
»rt d' ailleurs clairement de violations fla-
¦anles de l' accord de Caserte.
Au cours de cotto séance de la Cham-

bre, les organes responsables ont stigmati-
sé l' erreur funeste qui consistali à croi-
re qui' l 'Al lemagne avai t .  l'intention d'im-
por r le roi de Grece à un peuple q'ui ne
désirci ' i i t  éventuellement pas le voir re-
monter sur le tròno ct quo, pour cela , la
Grantle-Bretagne mettait tou t cn oeuvre
pour s'opposer à l'instauration d'une ré-
gence, laepiel le , dans Ics circonstances ac-
tuelles semble èlre lo meilleur moyen de
pa rvenir à la paix.

Malgré ces exp lications qui furent don-
nées à la Chambre, M. Churchill a jug é
qtie la situation élait suffisamment grave
pour qu 'il soit nécessaire de se rendre
immédiatemenl en Grece, en comnagnie cle
M. Eden. Ayant  à nouveau affirm e devant
la Chambre des Communes sa ferme vo-
lente de rétablir la paix et l'ordre en Gre-
ce, lo Premier ang lais s'est donc mis en
roule pour Alliènes, avec l'intention nien
arrètée cle trouver une solution au pro-
blème que pose la silualion trag ique clans
Rquelle se trouve le pays hellène.

On sail qu 'une bombe a éclaté dans la
capitale grecque peu de lemps avant otte
ne debutai la première conférence à la-
quelle devait assister M. Churchill . Les ex-
perts qui se soni pcnchés avec l'intérèt
quo l' on devine sur los débris de l'engin

destine au premier ministre, ont decouvert
qu 'il s'agissait d'une machine infernale de fa-
bri cation allemande. Nous pouvons croire
ou mettre en doute, la conclusion des
experts en considérant qu 'il eùt été fort
ennuytux pour la Grande-Bretagne que cet
eng in ait été d'une provenance autre qu 'al-
lemande... Mais, en admettant cette ver-
sion, abondamment diffusée dans la pres-
se, l'on est amene à faire d'assez troublau-
tes déductions. Il faut, en effet , admettre
alors, que l'Elas est au service de l'AUe-
magne contre les troupes de laquelle les
membres qui composent le groupement de
partisans ont lutté 

^
sauvagement pendant

une occupation qui "fut longue et doulou-
reuse. Cela est evidemment très difficile-
ment concevable. Il n'en reste pas moms
étonnant que l'extrème-gauche de la Ré-
sistance, qui manquai t d' armes durant l'oc-
cupation, en re§oive maintenant en abon
dance, alors qu'elle est officiellement pri -
vée de tout secours extérieur. C'est là
un mystère sur lequel quelques diploma-
tes, et non des moindres, pourraient peut-
ètre nous fournir des éclaircissements, a
moins que les événements ne nous don-
nent avant eux la solution du problème.
L'un des aspeets de la question serait
cle savoir si ces diplomates appartien-
draientéventuellement à la Wihelmstrasse,
où graviteraient plutòt dans le voisinage
du maitre du Kremlin...

En face d'une situation a'ussi troublée
que celle dans laquelle se trouve la Gre-
ce, toutes les hypothèses peuvent ètre
examinées. Au oours de ce conflit , les
surprises n'ont pas nianqué et il faut tou-
jours s'attendne à ce que l'invraisembla-
ble devienile une réalité, du jour au lende-
main. Et M. Churchill {fai s'efforce de
rétablir l'ordre en Grece, ne l'ignore pas,
comme il sait, d'ailleurs, que la pénin-
sule hellénique suscite l'attention plus ou
moins bienveillante de tous ceux qui ont
intérèt à s'assurer l'amitié d'un peuple qui,
demain aura son ròle à jouer en Mediter-
ranée, étant situé sur la route d». Indes
et oontròlant certains détroits dont *a pos-
session fut toujours àprement disputée.

Jos. C.

VA R I fe T fe S
L'ABBAYE DE LAYCOCK I de l'invention de Loui.

L'Abbaye de Laycock (Wiltshire ) vient d'ètre
cédée par Mlle Matilda Talbot , l'une des descen-
dantes du pionnier de la photographie , au « Na-
tional Trust », institution préposée à la protection
o» biens de la nation. C'est dans cette propriété
qu'en 1835 Talbot , archéologue et physicien, dé-
couvri t le moyen de fixer sur papier les images
captées par la chambre noire. Il attendit , malheu-
reusement pour lui , quatre ans avant de faire part de
sa découverte à la Royal Society, et sa démarehe
coincida presque exactement avec la divulgation

de I invention de Louis Daguerre, artiste fran?ais ,
qui avait trouvé le moyen de reproduire ses ima-
ges sur des plaques de metal. L'invention fran?aise
prit , pendant un certain temps, le pas sur celle de
Talbot , mais finalément le procède de ce dernier
fut reeonnu comme étant beaucoup plus économi-
que et pratique.

L'Abbaye de Laycock sert pour le moment d'é-
cole, mais elle sera, après la guerre, affeetée à un
aut re usage. Son aspect extérieur est assez cu-
rieux ; le gothique anglais, le style Tudor et le go-
thique du I8e siècle s'y marient en effet librement ;
ont trouve méme quelques adjonctions en style du
début du siècle dernier.SIR LE FRONT OCCfDENTAL

^ habitants d'une ville de la f ron t i èr e  belge
°*i'ent Ics rares meubles qui sont restés dans

leur maison detraile.

TOWER BRIDGE A CINQUANTE ANS
Tower Bridge, le pont de la Tour de Londres,

qui franchit la Tamise près de la forteresse de
Guillaume le Conquérant, a eu 50 ans l'année der-
nière. Il a été construit sur les plans de sir Horace
Jones et sir John Wolf e Barry entre 1886 et 1894
et il n'a pas coùté moins de 20 millions de francs.
Il se compose de trois travées; celle du milieu, en-
tre deux hautes tours gothiques, comprend un dou-
blé pont levis dont chaque section, d'un poids de
1.026 tonnes chacune, est levée en I minute 30
par un mécanisme hydraulique pour laisser passer
Ies navires.

Les deux autres travées portent un tablier soute-
nu par des chaìnes. Tower Bridge est long de 243
m; les deux tours sont reliées à leur partie supé-
rieure pas un passage pour les piétons qui y accè-
dent par des escaliers et des ascenseurs à l'in-
rieur des tours. Ce passage, qui n'est plus guère
employé aujourd'hui , se trouve à 37 m. au-dessus
du tablier du pont et à 47 m. au-dessus du niveau
du fleuve. Au début , on avait beaucoup critique
l'architecture de Tower Bridge, mais on ne peut
nier qu 'il soit majestueux et impressionnant.

DES NOMS PROPRES CONSACRÉS À L'USAGE
Le gibus ou haut de forme, est appelé ainsi,

du nom de son inventeur : M. Gibus, marchand
de chapeaux. De mème que le catogan , sorte
de nceud qui servait à tenir les cheveux, fut

UN ROMMEL AMÉRICAIN

Pumi, lai de tornire"

.'Jd ';
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Le general le moins populaire des Etats-Unis 2
A cette question, la réponse est unanime. 4 Pat-
ton », dit-on tout aussitót, et l'on ajoute d'ailleurs
immédiatement: « Oui, mais quel diable de sol-
dat ». Et l'on raconté qu'au cours de la bataille
de Sicile, le general incriminé n'a pas hésité à gi-
fler un soldat dont les nerfs flanchaient sous l'ava-
lanche de fer et de feu qui s'abattait alors sur les
troupes alliées.

II n'est pas exagéré de dire
que George S. Patton pose un
problème délicat au ministère
de la guerre américain. Son al-
lure extraordinaire, les appari-
tions retentissantes qu'il a cou-
tume de faire, la facon bruta-
le avec laquelle il empoigne lit-
téralement ses hommes, sa voix
qui burle constamment, fo at de
cet homme le type mén e de
l'officier que déteste l'amé icain
moyen. L'opinion publiq, e de
son pays ne peut le soi f fiir ,
mais l'homme aux revolvi rs de
nacre qu'il porte toujours à sa
ceinture, n'en reste pas moins
en fonctions, car il possedè de
brillantes qualités d'officier et sa manière de con-
duire les opérations de chars a valu maintes victoi-
res aux troupes américaines.

En effet , « Frelon Vert » ou « Sang de Tonner-
re » comme on ' le nomme, a fait brilamment ses
preuves au cours de celie ffticnv, coxaùiv; durar-t la
précédente, d'ailleurs. Toujours , au cours d'une
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carrière déjà longu e, il se distingua par une folle
témérité et une audace inouie. Durant les premiè-
res attaques de blindés, en 1918, ne galopait-il pas
sabre au clai r devant ses propres chars ? C'est ainsi
qu 'il tailla en pièces, avec son groupe de tanks, la
304me brigade de chars ennemis, au cours de sa
téméraire offensive de St Michel , qui permit
aux troupes américaines d'enfoncer définitivement
le dispositif de défense allemand. Le 26 septembre,
en premières lignes, comme toujours , Patton fut
grièvement blessé et il dut abandonner son com-

___________^^^H^^^^^.BHHH^_______l______ .____ .__________________________________________ -______ .

inspiré de la coiffure que porta lord Cadogan
au XVIIIme siècle. Quant au « riflard », il
évoque le souvenir de M. Eifflard , marchand
de parapluies ; et la eulotte longue, quo l'on
nomme pantalon , était portée sur la scène par
« Pantalon », personnage burlesque de la co-
médie italienne.

mandement , non sans avoir solidement établi sa
réputation de soldat qui ne reculé devant aucun
danger pour mener à bien les plus invraisemblables
entreprises stratégiques.

Il n 'est donc pas étonnant que l'Amérique , à la
recherche d'un Rommel , ait pensé à Patton. Avant
de les amener dans les déserts brùlants de l'Afri-
que du Nord , le general tint à aguerrir ses soldats

et les soumit à un entraìnement effroyablement
pénible dans les contrées très chaudes du sud-ouest
des Etats-Unis. Selon ses termes, il voulait com-
battre avec des éléments qui soient les plus durs
d'entre les durs ! On connaìt la suite. Ce fut tout
à absrd !:. tcrribk et dèci ivr bataille des monts
Kasserine , en Tunisie, puis, plus tard , l'avance fou-

droyante de la 3me armée amé-
ricade dans les plaines de
France.

Au cours d'une campagne
très rapide , Patton , sans relà-
che courait sus à l'adversaire
et , avec ses troupes blindées ,
dans un style que n'eùt pas
désavoué Rommel , le general
américain gagnait son pari: il
était le premier soldat allié qui
pouvait se permettre de cracher
dans la Seine, aux environs de
Paris! Puis , reprenant sa cour-
se, U foncait sur Metz et dépas-
sait rapidement Nancy. Là, il
devait momentanément stopper ,
pour laisser à l'infanterie moto-
risée et au gros des troupes al-

le rejoindre...
qu 'il manifeste au combat et la

liées le temps de le rejoindre...
Par le mordant qu 'il manifeste au combat et la

rapidité avec laquelle il prend les plus invraisem-
blables déterminations, le general Patton est l'un
des meilleurs chefs alliés de l'actuel conflit. L'opi-
nion publique américaine n'aime pas les allures
par trop extraordinaires de ce general , mais les
Etats-Majors tiennent à lui , car il est réellement
« the right man in the righi place ».

(D'après la « Weltwoche »)

LE JAPON, PAYS DES RITES
Le Japon est un des pays du monde ou,

malgré la pénétration des coutumes modernes,
les vieux rites sont le plus à l'honneur. Ceux
du mariage notamment. C'est ainsi qu 'aujour-
d'hui encore, quand une jeune fille de la so-
ciété pianifeste le désir de se marier, ses pa-
rents opèrent eux-mèmes une sélection parmi
les prétendants possibles de leur connaissan-
ce. Ils fixent ensuite les entrevues, auxquelles
la mère assiste.

UNE COUTUME SEPT FOIS CENTENAIRE
Jusqu 'à la guerre, le son du cor retentissa.it,

depuis sept cents ans, deux fois par jour, dans
l 'église Sainte-Marie, à Cracovie, pour com-
memora- rhéro'isme d'un soldat qui , il y a sept
siècles, appela ainsi les habitants de la ville à
la lutte contre les Tartares.

Chaque jour, l'appel se terminait sur la
note lugubre qui fut celle que scuffia, dans mi
ultime effort, le soldat polonais tué par une
flèche ennemie sur le parvis de l'église.

En Ctìine

Afin que le matériel américain puisse parvenir en Chine avec plus de rapidité, l'on fait construire
des routes et des ponts.

<£u {il de4 iùuìd
Ainsi donc , nous sommes cn 1915. C'est là

une constatation bien banale , pour notre pre-
mier billet dc l'année , mais pour une foi s, les
lecteurs pard onneront sans doute au chro ni-
queur dc ne pas toujours étre aussi... originai
qu'à l'ordinaire. (N' ayant recu aucune f l eur
durant les f e t e s, le signataire de ce papie r ju-
ge cju 'il est grand temps de s'en o f f r i r  lui-
mème!)

Nous avons donc commencé une nouvelle
année , courageusement , comme il convient, et
nous regardons vers l'avenir avec la confianee
na'ive de l' en fan t  qui vient de naìtre.

En y réflécìi issant d'un JJCU pi -ès, il est as-
sez a f f o lan t  dc constater la rapidité et la par-
fa i te  insouciance avec laquelle nous sautons
d' une année à l'autre. Certes, il y a un céré-
monia l assez touchant qui prèside au pas sa-
ge du seuil qui nous séparé de l'an nouveau.
Mais, il f a u t  avouer que pour la- solennité de
l'instant que nous vivons à cette heure-là, ce
cérémonial est par trop simple, à notre avis
du moins. En e f f e t , il se borne à peu de cho-
ses. Et, alors que sonne minuit, le 31 décem-
bre , il nous semble que l'on devrait prendre
une. mine de circonstances, nous rendre comp-
ie que nous vicillissons et que , pour le moins,
il faudrai t  à cet instant particulièrement tra-
gique, nous voiler la fac e  en nous écriant
comme Lamartine: « O temps, suspends ton
voi... »

Pour notre pari , nous trouverions tout cela
charmant , mais, malheureusement l'on ne pro-
cède pas de cette manière dans la réalité. Les
gens n'ont réellement j i lus  le sens du drame
et cela est for t  dommage. Au lieu des manifes-
tations solennelles que nous aimerions voir en
cet instant qui l'est incontestablement, l'on
assiste èi quel ques démon si rations convention-
ncllcs , que l'on exécuté sans beaucoup de con-
vic t ion. A l'heure fat idique où, pa r la toute
puissance de milliers d'horlogcs nous passons
dans l'année nouvelle , une scène identique à
elle-mème, se joue dans le décor de tous les
salons des gens qui en possèdent un. A cette
seconde précise , l' on quitte les profondeurs
confortables des fauteuils pour se lever et
prononcer des vceux, d' une voix mouillée de
toutes les larmes ejue nous refoulons au plus
profond de nous-méme. On s'embrasse ensui-
te, en souhaitant parfois  intérieurement que
meurt durant l'année, quelque cousin de la
lointaine Amérique , ou mème un vague. pa-
rent habitant des régions moins éloignées. Et ',
après , on va boire un verre, pou r bien mar-
quer qu 'une page est tournée au grand livre
de notre vie.

Et, alors qu 'une aube inceriamo commencé
à se lever sur un j) àle jour de l 'An, on entend
une voix pàteuse, mais convaincue, qui citante
sur la Pianta un refrain sinistre se ter-
minant par une phrase coupée de hoquets in-
quiéiants et à l'oùie de laquelle on comprend
qu' « elle... est móórte!... »

Candide.

I Pierre Pfefferlé jgrtgjg StylOI |
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\Lek guerre
VIOLENTS COMBATS DANS LES RUINES

FUMANTES DE BUDAPEST
Les deux tiers de Budapest sont maintenant en-

tre les mains des troupes soviétiques qui, rendues
furieuses par l'opiniàtreté de la résistance alleman-
de, emploient plus que jamais tous les moyens pro-
pres à précipiter l'issue de la lutte. Les Iance-flam-
mes et la dynamite sont largement employés, tandis
que Ies blindés russes se frayent un passage à tra-
vers les ruines croulantes.

De leur coté , les Allemands, en multipliant les
champs de mines , prennent une part active à la
destruction des derniers quartiers de la capitale
hongroise, qui se trouvent encore entre leurs mains.

Dans la dernière partie de la ville encore occu-
pée, l'adversaire continue à recevoir d'importants
renforts et des blindés, avec lesquels il contre-atta-
que sans relàche. Les combats, au cours desquels
les adversaires manifestent une fureur rarement at-
teinte , coùtent terriblement cher en hommes. La ba-
taille se poursuit dans la banlieue immediate de
Budapest et notamment dans la boucle du Danube ,
au nord-ouest de la capitale , où les troupes russes
ont occupe, hier , plusieurs localités. Cependant ,
l'ennemi , solidement retranché sur les collines boi-
sées surplombant cet endroit du Danube , oppose
une résistance effective et freine l'avance soviéti-
que dans ce secteur.

ON S'ATTEND À UNE NOUVELLE
OFFENSIVE ALLEMANDE

Deux à trois cents chasseurs allemands ont fait,
lundi, le plus grand effort de la Lufwaffe depuis
le jour « J » pour tenter de neuìraliser Ies aéro-
dromes alliés sur le . front occidental.

Avec cette nouvelle opération-surprise, la tension
croit sur le front occidental, où l'on s'attend à une
nouvelle offensive allemande. En effet, Ies pa-
trouilles de la Wehrmacht accroissent leurs attaques
le long du front allié, du nord au sud.

On signale que Ies Allemands ont lance des
contre-attaques dans le secteur de l'armée du gene-
ral Patch et qu'elles ont été arrètées. Cependant,
il eci possible que ces attaques soient les signes a-
vants-coureurs d'une tenfative de percée contre le
front américain dans la Sarre et dans le Palatina!.

Des réserves assez importantes de chars ont été
observées à l'arrière de la ligne Siegfried.

Autour de Roermond également, les patrouilles
allemandes ont accru leur activité quoique leurs
efforts aient jusqu'à maintenant été déjoués.

Le saillant lui-mème est tranquille, à l'exception
de la grande bataille qui se déroulé entre les for-
ces du general Patton et celles du maréchal von
Rundstedt, dans le secteur de Bastogne. Au G. Q.
G. interaUié, on souligne que la résistance alleman-
de s'est raidie. Cependant, Ies Américains se sont
emparés de quatre villes depuis qu'ils ont com-
mencé leur poussée, quoiqu'ils aient dù en céder
une, à la suite d'une contre-attaque des blindés
allemands.

WASHINGTON INCLINERA1T À LTNDULGENCE
ENVERS L'ALLEMAGNE

On ne cache plus, dans les sphères gouver-
nomentales, qu 'il existe, dans les miiieux offi-
ciels, aux Etats-Unis, une nette tendance à
l'indulgence envers l 'Allemagne. Le fait est
patent depuis que Washington n 'a pas pris en
considération la suggestion frangaise d'aug-
menter les secours en vivres aux populations
sinistrées en diminuant de facon correspon-
dante les rations allouées par les Américains
aux Allemands prisonniers de guerre.

Un organe aussi sérieux que « Combat »
n'hésite pas à ecrire « que l'on peut regretter ,
avec une amicale ironie, qu 'il n 'y ait pas de
Convention de Genève imposant aux Alliés
ayant cause des destructions dans un autre
pays pour des raisons stratégiques, de les ré-
parer le plus vite possible ». Car les Améri-
cains se retranchent derrière la Convention de
Genève pour traiter leurs prisonniers alle-
mands avee une grande pitie.

LA FRANCE A BESOIN DE BATEAUX
POUR SON RAVITAILLEMENT

M. Jean Monnet, négociateur frangais ac-
tuellement à Washington, a déclaré aux jour-
nalistes que ses conversations avaient pour but
d'arriver à un accord avec les gouvernements
britannique et américain en vue de l'octroi du
tonnage nécessaire pour les importations fran-
caises. Il a également négocié à propos d'un
aecord « prèt ou bail » avec les Etats-Unis.

M. Monnet a ajoute : « Bien que les gares
maritimes de la France aient été détruites, il
serait possible de mettre en exploitation 80 %
des entreprises industrielles du pays. De nom-
breuses fabriques frangaises sont toutefois pa-
ralysées par le manque de matières premiè-
res ».

LES ALLEMANDS ONT MANQUE
D'ESSENCE

De nombreux officiers allemands prison-
niers ont confirmé que les unités de von
Rundstedt ont dù abandonner sur place
une partie importante de leurs tanks et
de leurs véhicules motorisés, la benzine
étant venne à manquer. Cela s'explique
par le fait que l'aviation anglo-américaine
a détruit la plupart des dépòts de carbu-
rant ennemis échelonnés à l'arrière du dis-
positi! d'offensive de la Wehrmacht. Les
prisonniers ont déclarré, en outre, que plu-
sieurs unités allemandes n'ont pas été ra-
vitaillées pendant deux jours, tandis qu 'el-
les ont perdu , d'autre part, un tiers de
leur effectif.

DES GRÈVES EN SUÈDE
La Suède est menacée de plusieurs grè-

ves sérieuses. Dans l'industrie métallurgi-
que, 125,000 ouvriers ont révoqué le con-
trai collectif. Des essais de conciliation

Nouvelles brèves...
— Le tribunal d'épuration de Paris, a con-

damné à mort Henri Béraud.
— Le Conseil des ministres frangais a ap-

prouve l'appel sous les drapeaux de nouvelles
elasses pendant les quatre premiers mois de
l ' année 1945. La convocation de la première
classe est eelle de 1943. L'enrólement devra
étre termine à la fin du mois de janvier.

— La formation d' un nouveau gouver-
nement yougoslave, don t le maréchal Tito
sera le premier ministre, est virtuellement
arrangée. L'acceptalion du roi Piene a la
proposiiion d'établir une régence cle trois
membres, en attendant le plébiscite sur la
monarchie, doit encore ètre obtenue, mais
on edìme, généralement, que le souve-
rain ne s'y opposera pas.

— On annonce que des -Lancaster es-
cortés de chasseurs ont attaque de j our
avec des bombes de 6000 kg. des abrL.
de canots-torp illeurs et canots rapides à
Rotterdam,

— Neuf anciens ministres plénipotentiai-
res et quarante autres di plomates hongrois
qui tous résignèrent leurs fonctions lors-
que leur pays fut  occupe militairement
par l'Allemagne en mars dernier, ont en-
voyé au general Miklos , chef du gouver-
nement provisoire hongrois, un télégramme
d' adhésion.

— La Gestapo procède à de nombreu-
ses arrestations parmi les personnes éva-
cuées de force de Norvège septentrionale
parce que celles-ci racontent la vérité sur
les événements.

— La ville de Rochefort, a 20 km. au
sud-est de Ciney

^ 
qui avait été occupée par

les Allemands lors de leur offensive, vieni
d'ètre reprise par les forces américaines.

— Cinquante personnes ont été tuées
lorsqu 'un train du « Southern Pacific » est
venu, dimanche, s'ememboutir dans l'ar-
rière d'un a,utre train dans les marais
au bord du Grand Lac Sale.

— Le chancelier Hitler a parie peu a-
pres mmuil dans la nuit du 31 décem-
bre 1944 au ler janvier 1945.

— On annonce que la R.F.A. a attaque
des aménagements de V-2 au centre d'une
ville hollandaise. Tous les appareils re-
gagnèrent leur base, après avoir làché
leurs bombes avec précision sur l'objectif.

— Mgr Damaskinos a adressé, en sa
qualité de régent de Grece, un appel au
peuple hellénique. Il déclare que la crise
grecque ne pourra ètre surmoutée qu 'a-
près le désarmement.

— Le « Venersborg », de 1550 tonnes, al-
lant. de Stockholm à Trelleborg, a été cou-
lé devant la cote de Suède. Un seul des
vingt .membres de i;équipage, a été sauvé

— Le nouveau nonce Angelo Roncalli
est arrivé à Paris.

— M. Lloy d George figure sur la lon-
gue liste des titres que le roi accorde à
l'occasion des fètes de Nouvel-An. L'hom-
me politi que gallois, qui a maintenant 82
ans, a été membre pendant 54 ans de la
Chambre des Communes.

— Des tonnes et des tonnes cle bettera-
ves .,évaluées à un milliard cinq cents mil-
lions de francs, pourrissent actuellement
le long des routes boueuses de la Somme
et de l'Aisne, faute de moyens de trans-
port. Ces betteraves étaient destinées à
la production d' alcool indispensable à l'in-
dustrie francaise.

X^ernière JFZeure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 2 janvier à 13 h. 30

AVANCE AMÉRICAINE SUR LE FRONT
OCCIDENTAL

G. Q. G. Eisenhower, 2. — Le flanc sud du sail
lant allemand dans les Ardennes constitue pour
l'heure le principal centre de gravite des opérations
pour l'ensemble du front occidental. On y signale
de violents combats, au cours desquels les troupes
du general Patton, attaquant sur un front de 30
km. à la hauteur de Bastogne, ont réalisé une a-
vance de 11 km. Trois localités ont été réoccupées
par les troupes de la 3ème armée américaine, qui
sont signalées à moins de 3 km. de la ville de St-
Hubert. De très violentes contre-attaques alleman-
des ont été repoussées sur l'ensemble du front.

UNE DÉLÉGATION HONGROISE
À MOSCOU

Moscou, 2. — Une délégation du nouveau gou-
vernement provisoire hongrois est arrivée à Mos-
cou en vue de discuter les conditions d'un armis-
tice.

VIENNE EN ZONE DE GUERRE
Paris, 2. — Selon une information de Radio Pa-

ris, les Allemands auraient déclaré que Vienne est
maintenant dans la zone de guerre. Les Allemands
auraient pris déjà des mesures défensives, en ce
qui concerne la capitale autrichienne.

ont échoué. Les employeurs refusent d' aug-
menter les salaires, d'autant plus qu 'ils se
verront contraints de réduire la main-d'oeu-
vre, vu l'insuffisance des importations de
charbon. L'action des ouvriers s'oppose à
la politi que du gouvernement qui voulait e-
touffer à tout prix la possibilité de la
grève.

A Stokholm, la grève des bouchers en
est maintenant à son deuxième mois. U?
nouveau conflit dans la laiterie semble iné-
vitable.

Confédéraiion
MESSAGE DE NOUVEL - AN DU PRÉSIDENT

DE LA CONFÉDÉRATION
Le jour de l'An , le président de la Confédéra-

tion, M. Ed. de Steiger a prononce une allocution ,
dans laquelle il a dit notamment :

Puisse un sort favorable nous assurer tout
le long dc l'année 1945 le pain quotidien, du
travail et un revenu suf f i san t pour tous.

Si des temps difficiles doivent arriver, il
importe qu 'ils nous trouvent unis. Les jours
qui viendront seront peut-ètre durs. N ous de-
von s étre for t s  pour les affronter . En cette
sixième année de guerre , nous saurons tenir
bon , luttant épaule à épaulc. L'àme libre des
Suisses nc cède à aucune pression. Chercher
à nous gagner de celie facon , c 'est allei- à f i n
contraire. Nett e et franche , notre politique de
neutralité porterà ses fruils .  Elle continuerà
cependant de nous obliger. En 1945, comme
par le passe, chaque bon Suisse aura à cceur
d'aidcr et défendre la neutralité du pays en
toute circonstances et contre n'importe quelle
puissan ce.

Ndlis savons que nous n'avons rien à nous
reprocher. C'est pour quoi nous envisugeons
l' avenir avec sereniti.

Si toutefois le spectre de la misere et du chò-
mage apparaissail, notre devoir serait de tout met-
tre en oeuvre pour prevenir ces maux. L'Etat et la
commune ne devront negliger aucun moyen de
nous en protéger. Là où la tàche incombe aux par-
tiucliers, souhaitons que la sagesse politique et la
solidarité confederale nous aident à faire face à la
situation et à rendre moins dures Ies nécessités éco-
nomiques. N'óublions cependant jamais combien
notre sort est enviable, compare à celui d'autres
peuples.

Pe ut-ètre notre alimentation de viendra-t-
elle dif f ici le.  Alors tous les Suisse et toutes les
U uissesses qui ont contribué vaillamment à
l'oeuvre d'extension des cultures, ou ont eu à
cceur de faire durer les provisions de ménage ,
ne faiUiront pas et satironi faire de leur
mieux, mème avec des ressources réduites.

Nous ne nous plaindrons pas. Nous ferons
comme tant de mères, tant de pères qui s'en
vont le matin au travail, accomplissant leur
tàche sans rien laisser voir de leurs lourdes
peines.

L'ETAT DE NOTRE RAVITAILLEMENT
M. O. Langhard, chef de la section du lait

et des produits laitiers, a exposé notre situa-
tion alimentaire à la recente assemblée gene-
rale de l 'Union suisse du fromage.

Depuis des mois, toute arrivée de produits
alimentaires est suspendue. Certes, au cours
des mois d'aoùt, septembre et octobre, ime
vingtaine de camions ont pu amener environ
deux cents tonnes de cfenrées alimentaires par
semaine, surtout de la poudre d'ceufs, du ca-
fé et du tabac. Pom- illustre!' ce que repré-
sentent ces deux cents tonnes, on n'a qu'à
comparer Ics 1200 tonnes de céréales qui sont
nécessaires poiu- assurer l'approvisionnement
du pays en pain chaque jour. Les autorités
compétentes s'efforcent de remttre en train
le transit à travers la France.

A quoi nous servent les grand dépòts et
stocks de fourrages et denrées alimentaires, re-
présentant 300 000 tonnes, déposés dans les
ports de la péninsule ibérique, si nous ne pou-
vons pas les fa ire venir en Suisse. Mème si,
au cours des prochaines semaines, nous de-
vions réussir à organiser des transports fer-
roviaires pour la Suisse à travers la France,
pour lesquels nous mettrions à disposition le
matériel de chemin de fer nécessaire, on ne
pourrait que très lentement rattraper le re-
tard subi au cours des derniers mois dans nos
importations. Nous nous trouverons forces de
faire preuve d'une grand réserve dans les me-
sures que nous prendrons pour l'approvision-
nement de notre pays. Une production diri-
gée devra de plus en plus intervenir à l'in-
térieiu clu pajrs.

En ce qui concerne l'approvionnement du
pays en lait, l'effectif relativement satisfai-
sant des vaches et les stocks de fourrages dont
nous disposons permettent d'espérer que nous
ne reverrons pas, au cours des mois qui vont
suivre, l'effondrement de la production lai-
tière constate l'hiver dernier. Le volume de la
fabrication du beurre aura mie importance
considérable, car c'est lui qui permettra d'éta-
blir si Ton pourra produire davantage de fro-
mage gras oit mi-gras ou si l'on devra songer
à passer dans cette dernière phase de la guer-
re à un ravitaillement base sur des produits
laitiers en partie maigres.

LA PRESSE SUISSE SERA DORÉNAVANT
SOUMISE À UN NOUVEAU RÉGIME

DE CONTRÓLE
Jusqu 'ici, les prescription s sur le contróle de la

presse étaient contenues dans le « recueil des pres-
cri ptions relatives au contròie de la presse ». C'est
sur co recueil que se basaient les organes de la cen-
sure de la presse pour exercer leur contróle et appli-
quer les mesures de censure.

Au mois d'aoùt 1944, un premier allègement des
dites prescri ption s avait été apporte. Il s'agissait
là d'un premier pas. Mais les autorités compétentes
et , ainsi qu 'on le déclare officiellement , sont
arrivées il la concèption que l'arrèté du Conseil fede-
rai assurant la sécurité du pays en matière d'in-
formation , du S septembre 1939, ct les directives sul-
le contróle de la presse du 6 janvier 1940 répondent
encore entièrement aux conditions telles qu 'elles sont
actuellement. ce pourquoi ils doivent ètre maintenus
inchangés.

En revanche , il s'est révélé qu'au nombre des dif-
férentes prescriptions qui ont été prises au cours
des années et qui sont condensées dans le recueil , il
en est un grand nombre qui sont dépassées par les
événements et qui peuvent étre levées. D'autres doi-
vent ètre maintenues dans l'intérèt supérieur de la
défense nationale et du maintien de la neutralité, ce-
pendant qu 'un troisième groupe peut étre l'objet d'une

atténuation. Mais ce travail de suppression et de famille. Pendant près de 30 ans, notre hommodification de nombreux articles rendrait fort dif- me f t considéré eomme authentique citoyennelle la lecture du recueil , c est pourquoi le chef du , TT . , . . , . .  l, vn»jren
Département federai de justice et police a pris la de ?¦ ouvry, alors qu il etait demeure de natio-
déeision suivante: nalité italienne !

1. Le recueil des prescri ptions relatives au con-
tróle de la presse est suppl irne.

2. Il est remplacé par des « dispositions spéciales s
qui sont contenues dans une brochure.

3. L'arrèté fondamental do la division presse et
radio du S septembre 1939 et les directives sur le
contróle de la presse du 6 janvier 1940 ne sont pas
touches par la présente mesure.

Connaissance a été donnée des nouvelles « disposi-
tions i> et elles entrent immédiatement en vigueur.

nalité italienne!
Nous ne doutons pas que l'Etat du Valais

aeceptera eette naturalisation assez étrange...
Quant au brave homme, qui exerga pendant
de longues années ses droits de citoyen suis-
se. sans l'ètre, il devra sans doute payer une
finance d'agrégation assez consétiuente...

DRAME DE LA NEURASTHÉNIE
A Genève, au cours d'un accès de né

pression nerveuse, un jeune homme, Ro-
ger A., a tire des coups de revolver sur
son pére et sur sa mère, au moment d'un
repas, puis s'est logé une balle dans la
lète. Le pére, àgé de 52 ans, également
atteint à la tète, a été transporté à l'Hò-
pital dans un état grave. 11 en est de
mème pour le jeune Roger A. Atteinte au
bras, la mère a recu des soins d'un mé-
decin qui l'a fait transporter à son do
micile. Ce drame, qui doit ètre imputa-
ble à la ncurasthénie, a fait une grosse
impression en ville, ainsi qu'à la direc-
tion des Postes du Ier arrdt., où M. A., le
pére du jeune bollirne, est sous-chef de
bureau.

LA LIBERTÉ DE PAROLE
Le Conseil d'ELat vaudois a pri s un ar-

rèlé abrogean t les arrétés interdisant à
MM. Lucien Tronchet, Genève; Jules Hum-
bert-Droz , Neuchàtel et Leon Nicole, Ge-
nève, de prendre la parole sur le terri-
toire vaudois.

SURVOLS DE LA SUISSE
Dans la nuil du 31 décembre au ler

janvier et dans la matinée cle hindi, la
frontière de la Suisse" nord-occidentale a
été violée par des groupes d' avions étran-
gers doni la nationalité n 'a pu ètre éta-
blie. Au cours de l'après-midi de lundi ,
également, la région frontière septentriona-
le de notre pays a été survoléej i plusieurs
reprises par des formations d'avions étran-
gers doni la nationalité n 'a pas été éta-
nlie.

Canton du Valais
BRIGUE — Le colonel Karl Schmid quitte

son commandement
Le colonel Karl Schmid , architecte can-

tonal, a quit te  son commandement à la
fin de l'année. Officier aimé et respeeté,
le colonel Schmid commandait un régiment
de montagne. Cet excellent officici' supé-
rieur, très bien qualifie par ses chefs et
ami de ses hommes, a pris congé des
officiers places sous ses ordres, au cours
d'une réunion intime qui s'est tenue à Bri-
gue. J

St-IEAN — Un gros incendie
Un incendie a éclaté à St-Jean, dans

le vai d'Anniviers, où le bàtiment de la
Maison bourgeoisiale a été la prole des
flammes. Ce bàtimenf, qui contenait égale-
men t l école du village, a été complètement
détruit , malgré l'intervention énergique et
immediate des pompiers de la localité. Cet
incendie est attribuable, selon toutes pro-
babilités, à la défectuosité d'un fourneau .
On deploro un accident cjui s'est produit an
cours du sinistre. Un jeune homme qui
partici pait à l'activité des pompiers, a été
grièvement brulé. Les dégàts sont impor-
tants. On ne peut encore les évaluer ave(_
précision.

VEX - f M. lules Pilteloud, cafetier
A Vex vient de decèder, après une cour-

te maladie, M. Jules Pitteloud. Agé de 45
ans seulement, le défunt était connu pour
ses qualités de cceur, qui en faisaient un
homme fort aimable. M. Pitteloud était un
excellent cafetier et il tint des établisse-
ments à Vevey et Orbe, avant de revenir
dans sa commune d'ori gine où il reprit le
café-restaurant Crettaz, qu'il transforma et
qui acquit, sous sa direction la réputation
d'un excellent établissement. A la famil-
le si crudlement éprouvée par la nerte
qu'elle fait en la personne de M. Jules
Pitteloud, nous présentons nos sincère^
condoléances.

CHAMOSON — Un anniversaire
Mlle Hélène Giroud a fèté le 31 dé-

cembre son 80me anniversaire, à Chamo-
son, où elle est établie depuis qu'elle est
rentrée de l'étranger. Devenue aveugle, à
l'àge de 7 ans, Mlle Giroud fut institutri-
ce de 1890 à 1907, puis directrice de la
seclion des aveuglés de l'Institution des a-
veug les et sourds-muets de Villeurbanne-
Lyon. La jubilaire entretient des relations
suivies avec les aveuglés intellectuels de
Suisse et de l'étranger.
VOUVRY — Curieuse affaire de naturalisation

Alors qu 'un citoyen de Vouvry se pr esen-
tali dernièrement à ime visite sanitaire mili-
taire à Monthey, on s'apercut qu'il n 'était pas
inscrit sur les registres du Département mili-
taire valaisan . Une enquète fut immédiate-
ment ouverte, qui révéla que, lors de l'agré-
gation du pére d'origine italienne, l'avis offi -
cici du canton, adressé à l'officier d'Etat Ci-
vil de Vouvry annonQait bel et bien la natu-
ralisation du pére et de ses enfants mineurs.
Mais, l'interesse était ma jeur à cette epoque,
et , de ce fait , il ne devait pas étre compris
dans la naturalisation de la famille. Il fut ce-
pendant inscrit sur les registres de la Com-
mune de Vouvry, en qualité de citoyen suisse,
au mème titre que les autres membres de sa

LE RÉGIME DES MINES
Le Département des Travaux publics du

canton du Valais biforme les propriétaires
des terrains se trouvant dans la zone d'ex-
ploi tat ion des mines que, à partir du ler
janvier 1945, les redevances dues ne sont
plus encaissées par l'Etat du Va'.ais, mais
directement par les propriétaires de sur-
face.

LA PROCHAINE SESSION DI
GRAND CONSEIL

Lors de la session d'aulomne, l'on ne
put terminer tous les travaux inscrits à
l'ordre clu jour du Grand Conseil. On an-
nonce que la session prolongée du Parle-
ment valaisan s'ouvrira à Sion le lundi 22
janvier.

A RADIO-LAUSANNE
Dimanche 7 janvier, à 11 h. 10 «L'oeuvre

des réhabililées du Pére Lalaste », par M.
l' abbé- Robert Evers, aumònier de la Mai-
son de Béthanie, à Chàbles.

LES COUPONS « BEURRE EB » DES CARTES
DE JANVIER NE SERONT VALABLES QUE

POUR DU BEURRE FONDU
L O f f i c e  federai  dc guerre pour l'alimen-

tation communique:
Les coupons « Beurre EB» des cartes A

(carte entière et demi-carte) et des cartes
pour enfants, du mois de janvier, seront va-
lables exclusivement pour du beurre fondu ,
et cela pendant toute leur durée de validité.
Il sera interdit de céder ou d'acquérir d'au-
tres sortes de beurre en échange de ces cou-
pons. Les assistés, les bénéficiaires d'ceuvres
de secours, etc. pourront échanger leurs cou-
pons « Beurre EB » contre des coupons de
graisse-huile. Totit échange des coupons
« Beurre EB » est exclu pour les autres con-
soni in: il ours.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Conseil federai a promu :
Au gl'ade de colonel d'infanterie, les lieu-

tenants-colonels Jean Coquoz, de St-Maurice,
et Jean Blotzer, de Viège.

Au grade de lieutenant-colonel, les majors
Paul cle Courten, de Monthey et Maurice Juil-
land , de St-Maurice.

Au grade de major, les capitaines Louis Pi-
gnat, St-Maurice (corps des gardes-fort.) ;
Chariot Germanier (Off. de subs).

RECRUTEMENT 194S
Tous les jeunes gens d'ori gine suisse nés en 1927,

mème ceux qui possèdent déjà un livret de service,
ont l'ordre de s'annoncer personnellement avant le
15 janvier 1945 au chef de la section militaire de
leur domicile , avec le livret ou l'acte de famille de
leurs parents , pour leur inscription en vue du recru-
tement de 1945. Los jeunes gens qui désirent Otre re-
crutés comme dragons doivent s'annoncer jusqu'au
31 janvier 1945.

L'Automobile-Club de Suisse organisé des cours
spéciaux pour le recrutement dans les troupes légères
motorisées et dans les troupes de transports automo-
biles.

Pour de plus amples renseignements voir l'affiche
officielle.

TIRS HORS SERVICE
Les autorités fédérales, sur requète du Co-

mité eentrai de la Société suisse des Carabi-
niei-s, ont décide de distribuer la munition
suivante pour les tire hors service en 1945 :
remise de trentes cartouches gratuites pour
le nouveau « programme obligatoire » facul-
tati f ; remise de dix-huit cartouches gratuites
pom* le tir en campagne et remise de dix-huit
cartouches payantes à 8 centimes pour chaque
membre tireur. Il est prévu une distribution
analogue pour les tireurs au pistolet et au re-
volver et pour les porteurs du fusil modèle
11. Cette munition ne pourra pas étre touchéc
avant le ler mars.

SAVIÈSE — Noel de la F. O. B. B
(Corr. retardée). C'est la première fois qu'une

société organisé l'arbre de Noèl cn faveur des enfants
en particulier et des familles en general.

Le Comité de groupe qui se trouve à la tète de
cotte importante société de bàtisseurs professionnels,
énerg ique et résolu seconde par lo secrétariat de Sion ,
s'était donne pour tache de réjouir tous Ics petits en-
fants du groupe au nombre de 157.

Comme Savièse ne possedè pas encore une salle
Communale assez spacieuse, il a fallu louer la grande
salle du café Pierre Reynard à. Roumaz, qui a été
préparèe avoc soin par des membres désintéressés.

Au fond de la salle à droite un sapin de 3 mètres
de haut , décoré et gami de jouets fit la joie dea
grands et surtout des petits.

C'est en présence de 350 personnes que le secré-
taire cantonal M. Luyet également do Savièso eut
l'honneur d'ouvrir cette première fèto de Noci.

Souhaitant à tous une cordiale bienvenue, il passo
cn revue l'origine et la fondàtion de la F. O. B. B. en
Valais dont les quatre membres fondateurs sont pré-
sents k la séance. C'est le 8 mars 1928 que les pre-
mières adhésions furent faites à l'hotel de la Gare, ù
Sion, par le secrétaire romand Pignat qui fète en
1944 ses 60 ans.

Bien du changement ct surtout des améliorations
ont été acquises pax la classe ouvrière gràce à l'ef-
fort do cette Fédération qui groupe en son sein le»

«- ABONNEMENTS 1945
Il est encarté dans ce numero mi bul-

letin de versement " postai pour le renou-
vellement de l'abonnement de 1945.

Nous recommandons vivement l'utilisa-
tion de ce bulletin en indi quant bien exac-
tement et lisiblement le nom, prénom, do-
micile. Notre oontròle en sera grandement
facil i té et nos abonnés s'éviteron t les frais
de port d'un encaissement postai.



Hotel de la Paix et Poste - Sion
Lundi 8 janvier à 20 h. 45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Edtitt>,, Gilles
les artistes irrésistibles du « Coup de Soleil », de Lausanne
Places: F. 4.— et 3.—. Réduction aux Amis de l'Art.
Location chez M. R. Tronchet , tél. 2 15 50.

N. Kapfer Edouard
Place du Midi SION Tél. 2 20 08

informe le public qu'il a repris la SCIERIE de M. Darbellay.
Se recommande.

On prendrait
deux pensionnaires. Ecrire sous
chiffre 1022 au bureau du Jour-
nal.

A vendre superbe

machine a Iricoler
état de neuf.
S'ad. au Bureau du Journal

VALAISAN !

\\ A^W^V^ %

...est ton
ami de tous les jours !

Editeur : Raymond Schmid,
Papeterie, Sion

Appariement
Jeune ménage soigné cherche
pour de suite appartement de
2-3 pièces.

S'adresser sous chiffre P
1004 S à Publicitas , Sion.

«larditi
à proximité de Sion est deman-
de à louer, 3 - 400 toises.
S'ad. au Bureau du Journal

ON DEMANDE
à acheter un petit calorifero
d'oeeasion.
S'ad. au Bureau du Journal

Pedicure - Orthopédiste
Regoit tous Ies jours, sauf le
mercredi, 3 rue des Chàteaux,

à coté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

H. Kreutzer
Sion Tél. 2 lt 87

rlÌB»"
neufs et d'oeeasion.

VENTE — LOCATION%- RÉ-
PARATIONS — ACCORITAGES

H. Hallenbarter, Sion.
-• -.-M«r. -Tr-.--.--_ --. .-.—¦¦. Tm*

ft 59 30 pa?
¦ la «#*¦ mOIS

2 chambres complètes
avec buffet anglais, vitrine,

chambre à coucher à 2 lits avec
literie complète.

Demandez un catalogue à
nos bureaux de vente.

Lausanne, Winiger, Rue Tivoli
21.
Zurich, Wiirmli, Schaffhauser-
strasse 141.

Meubles, tapis, rideaux

Jeune ménage cherche à louer

petit appartement
évent. 2 chambres meublées ou
non. Faire offres sous P 9737
S à Publicitas, Sion.

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

ATELIER MÉCANIQUE
Casimir Grosset

Avenue cle Tourbillon — Sion
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeuao pour la
Nouvelle Année

HORLOGERIE DONZÉ & FARINE
Succ de Boillat SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année

M. et Mme Jean FOURNIER-JOST
DROGUERIE RHODANIA SION

présentent à leurs clients , amis ct
connaissances leurs meilleurs voeux pour

la Nouvelle Année

CAFÉ - RESTAURANT DE PLAN-CERNAY
Mlle Elie LUYET

présente ses meilleurs vceux à tous ses
clients, amis et connaissances

AUBERGE-RESTAURANT DU PONT
FAMILLE GATTLEN.MOIX - UVRIER-SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vazux pour la

Nouvelle Année

NOEL DE LA CROK D'OR
(Corr. retardt c). Dimanche 24 décembre, la ìsec-

tion sédunoise de la Croix d'Or, célébrait dans la
joie ct l'entrain, sa fète traditiomielle de Noel. Clai-
re et bien décorée, la salle de la Maison des CEuvres
était aecueillante a souhait. Souhaitant à tous les
participants une cordiale bienvenue, M. Gribling
donne la parole à M. l'abbé Lugon, aumònier de sec-
tion. Ce dernier, en terme» clairs et concis, commento
le sens chrétien et profond de la féte de Noél, qui
doit réunir parents et enfants au pied de l'arbre il-
luminé. Relèvant l'abus manifeste des boissons al-
cooliques en ces jours de féte, il ajoute que l'absti-
nenee volontaire doit étre aceeptée comme un sacri-
fice voulu par la Religion.

Puis, c'est au tour de _NL Robert Clivaz de nous
apporter le salut fratornel de la section de Sierre
et le témoignage de sa sympathie tt la cause absti-
nente. Comme jeune, il n'a pu se désintéresscr de
cette épineuse question sociale. Il s'occupe avee ar-
deur de la section du Réveil, et les espoirs qu'il placo
dans ces enfants, sont faits pour nous encourager
à perseverar.

La foto se poursuit dans une ambianee de frater-
nité, rehaussée par un goùter gracieusement offert
par la section. Des chants d'enfants, quelques mor-
ceaux d'accordéon (un brav ospécial à Aldo Défa-
biani), un film évoquant la charité, mettent le point
final à cette belle et réconfortante journée ! M. Gri-
bling souhaite à chacun d'heureuses fétes de Noel
et de fin d'année, et formule le VCEU de se trouver
plus nombreux et plus décidés encore l'année prochai-
ne, autour de la bannière abstinonte de la Croix
d'Or. Prg.

EDITH ET GILLES A SION
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art, Edith et Gilles, les incompara-
bles chansonnier du « Coup de Soleil » à
Lausanne, so produiront à Sion, le lundi
8 janvier prochain, dès 20 h. 45 dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix, à
Sion. Au prograirune figurent les ceuvres
Ics plus caraetéristiques de ce couple ex-
traordinaire : Les Conquérants, Le 14 juil-
let , Le Pigne d'Arolla, Le Vigneron, Le
Cirqu e, La Belle France, etc, etc. Tour
à tour satirique ou sentimental, enjoué ou
mordant, émouvant ou cocasse, mèlant une
poesie delicate aux observations les plus
réalistes, passant du tableau de genre k
la fresque historique, opposant les grands
meneurs de la politi que acuelle aux hum-
bles bourgeois de tous les jours, Gilles
ne manquera pas de nous enchanter par les
faces multiples de son merveilleux taient
de chansonnier, à la fois poète, acteur,
musicien, faisant défiler devant nous, par
la paiole, par le ton, par la mimique et
le geste, le film très vivant de la comédie
humaine. Sa partenaire Editti l'accompa-
gnerà au piano et lui donnera la répliqtie
avec l'esprit et la souplesse qui la carac-
térisent. Ajoutons que pour créer ime at-
mosphère adequate, la grande salle de l'Ho-
tel cle la Paix sera transformée en un vaste
cabaret de bornie tenue, où l'on pourra
rire à son aise et échanger ses impressions
autour d'un café noir ou d'une bouteille
du meilleur crii.

Comme 1© nombre des places est li-
mite, il est prudent de retenir ses tables
à l'avance au Magasin de M. Tronchet,
tél. 2.15.50.

NOEL DANS UN E. M. TER
(Corr. rei.). Récemment mobilisé, nous avons é-

prouvé la grande joie dc passer une soirée de Noci
auprès de nos camarades de service, dans un E. M.
Ter.

ammm m _ ' J _ •__unromque seaunoise
NOMINATIONS À LA POSTE DE SION

Sont nommés chefs de bureau à la poste de
Sion : MM. Joseph Rey-Bellet, administrateur
à Viège, et Auguste Matile, sous-chef à Sion.

Sont en outre nommés sous-chefs à Sion :
MM. Walter Bitsch et Albert Duchéne, jus-
qu 'ici eommis-caissiers.

Nos sincères félicitations. Les SPORTS
S K I

«La Coupé des AS» ài Montana
Voici les meilleurs résultats de la cour-

se de descente du 31 décembre. Parcours
Pas du Loup-Robinson, long. 3 km. déniv.
600 ni.:

1. Rombaldi Alfred , Montana, 4'36" 1/5;
2. Felli Georges, Montana, 4'44" 1/5; 3.
Rengg li Rémy, Montana, 5'04" 3/5; 4. Ja-
commelsli Rinaldo, Montana, 5'07" 1/5 ; 5.
Jacommelli Georges, Montana, 5'11" 2/5;
6. Grosiean Fernand, Genève, 5'24" 3/5 ;
7. Rey René, Chermignon, 5'35" 4/5; 8.
Bonvin André, Crans, 5'39" 4/5; 9. Rey
Francois, Chermignon, 5,43" 2/5; 10. Thé-
venaz Erich, Genève, 7' 29".

A Zermatt
Course de descente . Distance 3 km. 500

déiiivellation 700 m.:
Seniors I: 1. J. Lauper, Zermatt, 4 min.

34 sec; 2. Adolphe Aufdenblatten, Zer-
matt, 4 min. 44 sec.

Juniors : 1. Walter Aufdenblatten, Zer-
matt 4 min. 42 sec; 2. L. Perren, Zer-
matt, 4 min. 50 sec.

Dames: 1. Dora Lehner, Zermatt, 6 m
25 sec

ACCIDENT DE SKI
Alors cfu 'il faisait du ski , M. Charly Lo-

rétan , né en 1927, fils de M. Raymond
Lorétan, s'est casse une jambe. Il fut con-
duit à l'Hòp ital régional où il recut les
soins dévoués de M. le Dr J. L. Roten.

SION FÉTE LA St-SYLVESTRE
Les Sédunois ont fèté joyeusement la

St-Sylvestre. Nombreux furen t ceux d' en-
tro eux qui se rendirent ce soir-là dans
l'un ou l'autre de nos hótels ou restaiu-
rants, dont les tenanciers, gràce à des
prodi ges parvinrent à combler les vceux
de maints fins gourmets. Il y eut fonie
aux Hotels de la Pianta, de la Paix, de
la Gare, et des Touristes, ainsi qu'au
sympathi que « Vieux - Valai s », où s'é-
taient donne rendez-vous tous ceux
qui apprécient les délicatesses d' un
bon repas, degusta dans une am-
bianee sympathique. Aux sons entrainand
d'excellents orchestres, l'on dansa, et, k
minuit , ce fut le passage toujours émou-
vant du seuil qui nous séparé de la nou-
velle aimée. Comme il convient, des vceux
s'échangèren t qui, espérons-le, se réalisé-
ront pleinement pour nos lecteurs. L'on
rentra chez soi à l'aube, pleinement en
form e pour commencer l'année avec ap-
'timisme....

MONSIEUR

Jules PITTELOUD
Cafetier

enlevé à leur tendre affection après une
courte maladie, dans sa 45me année, mu-
ni des Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le
mercredi 3 janvier, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA St-SYLVESTRE A LA CATHÉDRALE
Comme loutes les années, les offices

célébrés le jour de la St-Sylvestre à la
cathédrale, furent fré quentés par une fon -
ie de fidèles. A la messe réservée aux pa-
roissiens de langue allemande, un chceur
d'hommes rehaussa la cérémonie par des
chants impeccablement exécutés. Au cours
de l'office paroissial de 10 h., qui fut ch an -
té par le Chceur mixte, l'on entendit un
sermon d'une haute portée morale, q'ue
prononca M. le Rd Cure Brunner. Com-
me à l'ordinaire, les membres du Conseil
d'Etat , des Conséils municipal et bour-
geoisial assistaient « in corpore » à cette
belle messe.

Dans nos Sociélés...
¦¦_¦!! ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ Il É ¦ 

Choeur mixle ds la Cathédrale. — Jeudi
4 janvier, à 20 h.: Heure Sainte ; à 20,45
Bénédiction : à 21 li., Répétition au locai.

Vendredi 5 ianvier: ler vendredi du mois.

SOIRÉES DE SOCIÉTÉS
Le nanquet et la soirée du Club Al pin ,

organisés à l'occasion du 25me anniver-
saire du groupe de Sion auront lieu à l'Ho-
tel de la Pianta, le samedi 27 janvier .

Le bai du Tennis-Club Valére aura lieu

A vetidre I A vendre
jolie vachette, 3 semaines, race
d'Hérens, marque d'Evolène.
S'ad. au Bureau du Journal

vélo d'homme en parfait état.
S'adresser à Cyrille Vuignier,

au-dessus de la Laiterie Mar-
quis.

Que du naturel !

Beau CìIOìH de complets
100 % laine

Draperies anglaises et francaises
au mètre P E R D U

petit chien noir et blanc, tète
Grivon. Prière d'aviser M. Ni-
collier Louis. Près du champ
d'Aviation, Chàteauneuf , contre
récompense.

piano
d'oeeasion en parfait état.

S'adresser sous chiffre P
1002 S à Publicitas, Sion.

porc
prèt pour la boucherie, mesu
rant 1 m. à I m. 30.
S'ad. au Bureau du Journal

Une
gourmandSse
après 5 ans
de guerre !

ss**a****̂  3/4 GRAS

20 Fr. de récom pense
à la personne qui fournira ap-
partement de 3 chambres à Sion
ou environs.

Faire offres sous P 9740 S
à Publicitas, Sion.

LES BOUILLONS

JLUCUJL
sont Ies meilleurs

Fermier
avec son bétail , cherche une
ferme de bon rapport.

S'adresser à Martin Favre,
La Combaz, Montana (Valais).
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DEUX DERNIERS JOURS

du grand film musical

POlFISiPII©
avec RANDOLPH SCOTT

GEORGES WAYNE et
Ce. 1 7350 MARLENE DIETRICH

Sun Valley Serenade
avec SONJA HENIÈ et JOHN PAYNE

LES NICOLAS BROTHERS
1266 1

et les fameux danseurs nègres

DEUX DERNIERS JOURS
du grand drame violent et passionnant

A 18 li. Officiers, sous-officiers ot soldats, sans
oublier nos radieuses S. C. F. au visage épanou i, ct
nos soldats complémentaires, réscrvaient un accueil
chaleureux au magnifique et substantiel souper de
Noel !

Après que Ics corps eurent repris des forces, il
fallait songer a la partie oratoire, riche elle aussi et
copieuse ! Le Cdt de cet E. M. parlant des problèmes
d'aujourd'hui et de demain, magnifie en termes choi-
sis le sens de cett» féte, symbole de la paix et expri-
me sa foi en la Providence. D'autres orateurs se lè-
vent à leur tour pour assurer le chef aimé de cette
troupe, des sentiments do fidélité au devoir. d'obéis-
sance aux ordres donnés, et se réjouissent de se re-
trouver au milieu de leurs frères d'armes! Et la
soirée continue, joyeusement aniraée. Pendant l'il-
lumination du sapin , la distribution des « Noel du
Soldat » eut lieu et le chant « Voici Noci » est dit
avec émotion par tou te l'assemblée.

Cette soirée s'est envolée trop tòt , mais elle res-
terà longtemps vivante au souvenir des troup iers qui
se sont sentis plus frères, plus solidaires les uns des
autres. Prg.

meilleurs professionnels, tout en laissant la liberté
à ses membres en matière politique et religieuse.

L'orateur termin e en donnant lecture du program-
me de la journée qui laisse prévoir des moments de
jo ie et de plaisir.

Développant un film comique pour commencer ,
puis les travaux de la Dixence, et ensuite un conte
d'enfants , en 0 parties l'opèrateur commenta au fur
et à mesure de la production et fit passer des mo-
tneiits d' un véritable fou-rire. La fCte se poursuit
dans une ambianee de camaraderie sans précédent
chacun se sont à son aise, puis par une porte de ser-
yice apparai! le pére Noel dans son manteau rouge
et sa grosse barbe bianche il l'étonnement de tous lea
partici pants, la distribution des cornets de friandi-
jes à tous lea enfants fait briller leurs yeux de joie.

En dernier lieu un tirage sous forme de loto don-
na aux heureux gagnants, Ics jouets et les branches
du grand sapin.

Ainsi f ini  cette memorante et réconfortante journ ée
qui nous assure un avenir florissant pour la F.O.B.B.
i Savièse et en Valais.

à l'Hotel de la Paix, le samedi 3 février.
De nombreux Sédunois s'étaient égale-

ment rendus aux Mayens de Sion où ils
profitèrent d'un temps magnifique pour se
livrer aux joies du ski.

Madame Jules Pi t l e loud-P i l l e r  et ses en-
fants André, Roland et Will y, à Vex;

Madame Marie-Sidonie Pitteloud , à Vex ;
Monsieur et Madame Henri Pitteloud et

leurs enfants, en France;
Monsieur et Madame Emile Pitteloud et

leur fils Paul, en France;
Monsieur et Madame Adrien P i t t e loud-

Marrey et leurs enfants, à Vex;
Madame et Monsieur Charles Buzer-Pit-

teloud et leurs enfants, à St-Légier;
Monsieur et Madame Charles Pitteloud-

Crettaz et leurs enfants, à Vex ;
Mademoiselle Bernadette Pitteloud, à

Vey taux ;
Monsieur et Madame Paul PitteloUd-Lo-

cher et leurs enfants, à Salins;
Monsieu r Antoine Pitteloud , à Vex ;
Mademoiselle Alice Filler , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Gamelin-Piller , en

France;
Madame Marcolino Filler et sa fille, en

Franco;
Messieurs Joseph, Xavier et Edouard

Filler , en France ;
Famille Collim-Piller , à Hauteville (Fri-

bourg ) :
Les familles Pilier , à Planfayon, ainsi

que les personnes parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté époux, pére, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousui

Mademoiselle Marie de Riedmatten remercie
toutes les personnes qui ont p ris part à son
grand deuil, specialement les membres du
Corps medicai de Sion et du Valais.

La famille de Madame Vve Emilie Fran-
zé-Fumeaux , profondément touchée des
nombreuses marques de sympathie recues
à l'occadon du grand deuil qui vient de
la frapper , remercie toutes les personnes
qui v ont pris part.

Editeur responsable: Georges Gessler, Sion
Rédaction : Joseph Couchepin

Responsable pour la partie des annonces :
Publicitas 8. A., Bion.

Employé de bureau cherche
chambre meublée, chauffée.
S'ad. au Bureau du Journal

On achèterait
Des tirs aux canons de DCA de différents calibres auront lieu
dans la contrée de Savièse (Gianois, St-Germain) contre buts
aériens et terrestres

da 8 janvier au 13 avril 1944
journellement de 0830 - 1700
et quelques soirs dès la tombée
de la nuit jusqu'à 2100 environ.

Aucun tir n'aura lieu les dimanches et jours fériés locaux, ainsi
que les 19 et 20 janvier et le 2 avril 1945.
Zone dangereuse : positions des batteries (au nord de St-Ger-
main) — Anzerre — Prazlonga — Praz Combeiraz — Mon-
dralesse — Wetzsteinhorn — Niesenhorn — Mutthorn —
Schlauchhom — Cabane Diablerets — Le Diableret — Lac
Derborence — Heyroz — Biollaz — Montone — positions des
bttr.

Se trouvent en-dehors de la zone dangereuse: Dròne - Arbaz -
Tubang - Rohrbachstein - Lac du Rawil - Cabane Wildhorn
S. A. C. - les versants nord du Niesenhorn - du Vollhorn - du
Mutthorn - Gsteig - Reusch - Anzeindaz - Lodoz - Pomeyron.
Pendant les exercices de tir, il est défendu d'entrer dans la zone
indiquée ainsi que la zone de la position de la bttr. Voir les
affiches « avis de tir ».

Cdt troupes Aviation et DCA.

Je suis acheteur d'un

R. I. P

su Progres
Sion

A. LOS Grand-Pont

Articles
de laiterie

Delaloye & ioliat ¦ Sion
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La sci?nce appliquée aux Etats-Unis

Une sonili américaine
au probi ime du pain

Le pam est notre aliment de base et il
est légitime qne nous nous préoccupionj de
savoir si , malgré la guerre, nous sommes
assurés d'avoir quotidiennement un pain
nourrissant et particulièrement digestible,
ces deux aualilés s'opposant généralement
ou n'affectant , en fait , aucun parallélisme.

Depuis long temps, les partisans du pain
bis et ceux du pain blanc sont en conflit
sur le sol de la yieiile Europe, les pre-
miers estimant que le pain noir est seul
nourrissant ; les autres admettant qu 'il ne
sert de rien d'avoir à disposition un pain
fort nutritif , si sa digestion est mauvaise.
Un fait expérimental est certain : la farine
bianche est fortement appauvrie en élé-
ments essentiels, tels que minéraux et vi-
tamines; c'est simplement de l'amidon re-
lativement pur, facilement assimilale et
alimenlanl  sans difficultés la machine hu-
maine. Quant au pain bis, il est générale-
ment boudé par beaucoup de personnes
et toutes les expériences faites avant la
guerre pour l'établir à demeure se sont
heurtées à l'indifférence du public.

Cependant, il est prouve que le pain
compiei, comprenant la totalità du grain
de la cereale de base, est plus nutritif ,
mieux equilibro , n 'était son aspect grossier
et sa di gestibilité controversée.

Depuis assez longtemps déjà , certains
Etats nord-américains ont procède à la
« restauration » de la farine bianche. Cer-
tains d'entra eux prévoient mème des pé-
nalités pour les meuniers qui mettraient
en vente de la farine non restaurée. Cette
restauration consiste dans l'adjonction des
vitamines et des minéraux, qui ont été éli-
éliminés par la mouture, à la farine bian-
che, laquelle ailie de la sorbe à une di ges-
tibilité aisée une valeur nutritive maximum.
Ce tour cle force , car c'en est un, a cet
avaiuagc absolument cerlaiii de conjuguer
deux qualités de notre nourriture « rare-
ment » associées: haute valeur nutritive et
grande digestibilité.

L'expérience américaine de « restaura-
tion » du pain a l'aide des vitamines Bl .
B2, de Li nicotylamide, du fer et acces-
soirement du caldura et de la vitamine D.
a suscitò récemment un gros intérèt eli
Suède où il est également procèd e à l'enri-
chissement de la farine bianche, afin que
le pain quotidien soit un véhicule nature!
de ces facteurs alimentaires indispensa-
bles. Cette mesure mèdico-sociale est d'une
grande importance à l'heure qu'il est, sur-
tout si l'on songe qu'aux populations ap-
pauvrids et affaiblies d'Europe, il faudra
un aliment courant bon marche, accessible
à toutes les bourses et. q'ui soit parfaite-
ment équilibré.

On a conclu trop rapidement de cette
'-w»-«_^_.̂ *r̂ ta—¦_. -M_..*.̂ e  ̂«»^«a.̂ -<__.-̂ »^ »̂<» ¦«̂ '̂ ^«^̂ ¦̂ -.̂

— Comment, Justine, vous faites la cui-
sine avec une cuiller d'argent?

— Ca ne fait rien, Madame, elle est dé-
jà sale.

**
— Croyez-vous I Ce qu'il fait froid , ce

matin !
— Ma foi , chez nous, on ne s'en aper-

toli pas: on n'a plus de thermomètre.

***
L'avocat. — Alors, vous ètes libere ?

Qu 'allez-vous faire maintenant?
Le détenu libere. — Vous qui connais-

sez le pays, vous ne pourriez pas me dire
où il y aurait un bon coup à faire?

Les nombreuses études et les discussions concer-
nant l'economie de l'après-guerre, d'une part , et
l'economie future de la paix, d'autre part, coneer-
nent en grande partie le problème centrai de notre
commerce extérieur. De ce fait, l'industrie d'expor-
tation y joue un róle prépondérant , alors que les
autres industries paraissent moins considérées. En-
visagée de cette manière-la , la question est incom-
plète. Nous pouvons méme y voir un certain danger
pour la concèption qui doit étre réaliste, de notre
future economie nationale. Car ce sont, pour la plu-
part ces branches, póur ainsi dire négligées, de l'in-
dustrie qui représentent une grande partie des con-
ditions primordiales d'un commerce extérieur offrant
une « balance » aussi satisfaisante que possible.

C'est un fait confirmé par l'expérience que l'ex-
portation et l'importation sont liées, en Suisse, l'une
à l'autre , de manière étroite et indissoluble. Ce sont
en effet les industries qui travaillent des matières
premières étrangères, sans que leurs produits finis
soient exportés directement, qui représentent les
véritables pionniers de l'exportation. A ce point de
vue, l'industrie suis&e du gaz, notamment, se révèle
particulièrement importante. En achetant la houille
étrangère, cette industrie crée des débouchés, sans
qu 'elle soit directement intéressée à l'exportation
des produits du traitement de la houille.

Ces produits sont ou bien des combustibles per-
fectionnés, utilisés à couvrir nos besoins en chaleur ,
ou alors des matières premières nécessaires à de
nombreux procédés indùstriels — citons par exem-
ple l 'industrie chimi que — qui sont exportés. Le
Circuit importation — traitement (travail) — ex-
portation est alors réalisé.

On se rend facilement eompte que la seconde phase
cle ce circuii , soit le travail de perfectionnnement ,
est d'une valeur capitale du point de vue de l'eco-
nomie nationale. C'est elle qui, en créant tout na-
turellement des occasions de travail , correspond le
mieux à la structure économique de la Suisse.

En considérant le problème de ce point de vue,
aussi juste que réaliste, on doit admettre que toute
restriction, de quel genre qu 'elle puisse ètre, frappant
l'industrie du traitement de la houille, ne scrait-ce
qu 'une entravo qui lui serait portée, ne manquerait
pas de créer des préjudices graves à not re economie
nationale, préjudices qu 'un palliatif méme dans le
cadre de l'economie de l'energie, ne pourrait com-
penser.

A I avenir, la tàche principale de l'industrie ga-
zìère sera plutòt celle d'utiliser aussi rationnellement
que possible la houille importée. afin d'en retirer le
maximum de produits intermédiaires et de com-
bustibles perfectionnés, parce que cela permet non
seulement d'augmenter le volume de travail , mais
auissi les quantités produites. Sans pouvoir renon-
cer à la production du gaz et du coke, —parce que
cette production est dans la nature méme du pro-
cède — le traitement de la houille deviendra une sai-
ne et vigoureuse base de production et un soutien
de l'industrie d'exportation. Cette dernière, de ce fait ,
deviendra indépendante de l'importation de produits
intermédiaires, fabriques à l'étranger, sans notre
collaboration. N.

idée, dans certains miiieux, qu'il s'ag issait
die p ain chimique et que le règne de la
chimie culinaire allait commencer au sein
d'une vieille civilisation qui fut la patrie de
Brillat-Savarin. C'est là concèption erro-
nee. Si l'on a intente depuis des années
déjà , un procès à la panification tradition-
nelle, le dossier de ce procès doit ètre
connu dans ses détails pour permettre une
prise de position definitive. La guerre, en
nous faisant faire un retour sur nous-mè-
mes, nous a pose le problème du pain sur
des bases sociales et scientifiques dont
on ne saurait s'écarter. Le pain à base
d'une farine à haut degré d'extraction n'est
pas une solution ideale. Elle nous rend de
grands servi ces et nous nous inclinons de-
vant la sagesse des autorités qui ont pris
les décisions opportunes en temps et lieu.
Mais c'est une solution transitoire qni, aus-
sitót la paix revenue et les échanges pos-
sibles, ne rencontrera plus l'agrément des
masses.

C'est pourquoi l'elegante, bien que très
moderne méthode américaine, nous semble
digne de retenir l'attention, sous l'angle
de la sante publique. (S).

Elle était remarquablement jolie ce
jour-là avec ses cheveux de neige, bou-
cles et. abondants, masses sur sa tète,
et ses yeux sombres plus jeunes et plus
vifs qua jamais. Elle portait une rone
gris et argent et tenait dan s les bras une
grande gerbe d'oeillets roses. ELe avait fait
et glacé elle-mème le gàteau de noce uni
était place sous la tonnelle de glycine.
La jeune mariée le découpa. Carie contem-
plait sa fille ci nous lentendìmes murmu-
rer avec beaucoup de satisfaction: « Ce
mariage vraiment n'aurait pas été plus
réussi en Améri que ».

Huit. années s'étaient écoulées depuis le
dernier voyage d'Andrew en Améri que et il
était de nouveau libre d'y retourner. Carie
se sentait partagée entre son grand désir
cle revoir une fois de plus son pays et sa
sante frag ile, car le docteur ne la croyait
pas capable de supporte r la fati gue du
voyage en mer. J'i gnore à quel moment
Carie renonca définitivement à partir. .Te
crois ciucile prit sa décision peu à peu ;
elle garda le silence à oe sujet et jus-

qu'au dernier moment, nous nous deman-
dions ce qu'elle ferait. Elle résolut de res-
ter et pria Andrew d' emmener Faith et de
revenir seul avant la fin de l'année. Elle
garderait la maison et s'occuperait dans
la mesure du possible de l'oeuvre de son
mari jusqu 'à son retour.

La nouvelle du décès de Cornélius lui
parvint, comme pour confirmer sa déci-
sion. La disparition de celui qui , dans son
enfance, compiali pour elle plus qu'un frè-
re, l'idée de ne pas revoir ce visage aimé,
fa cilitèrent sa résolution. ELe conserverai!
sa patrie là où elle lui semblerait la plus
vivante, au fond de son cceur et de sa
pensée. Trop d'ètres connus s'en étaient
allés, trop de choses nouvelles avaient sur-
g i , peut-ètre ne trouveraidelle plus la
moindre place là-bas? Edwin lui-mème
semblait très éloi gné, absorbé par son tra-
vail et par ses enfants, n'ayant plus be-
soin d'elle.

Carie continuait à lui ecrire de longues
lettres chaque semaine; elle s'y montrait
aussi tendre que s'il était encoie le pe-
tit  garcon de sa jeunesse, et tei il lui
paraissait encore. Andrew ne songerait ja-
mais à regarder les bébés, mais elle sup-
plia Faith de lui donner par lettre tous les
détails , d'indi quer la nuance des cheveux ,
des yeux, et. de décrire leurs petites mines.
Elio désirait au-delà de tonte expression
voir ses petits-enfants, mais elle se conso-
lai L en se disan t qu'ils étaient en Amérique,
sains et saufs, connue tous ceux qui babi-
tent ce pays.

C'est ainsi qu'elle resta seule dans la
vieille maison carrée; autrefois elle y en-
tendait résonner la voix de ses enfants.
Andrew priait et travaillait là, c'était le

point de départ de ses longues randonnée. i l'homme. Tout en courant elle appelait ses
On entrait et sortait, mais à présent, il n 'y
avait plus personne.

Je ne l'ai jamais entendue dire qu'elle
eùt peur. Le vieux Chinois qui l' aidait aux
travaux du jardin couchait en bas dans
la partie réservée aux domesti ques et il
était l'unique serviteur. Carie acheta un
fusil rouille dans une boutique et, sans
le savoir maiiier, elle se levait deux ou
trois fois la nuit et parcourait la maison,
l'arme d'une main, la ehandelle de l'autre.

Pendant les années troublées cjui succé-
dèrent à la première revolution, il y avait
un certain danger à vivre dans 'une pareil-
le solitude, mais ses voisins la connais-
saient et elle n'éprouvait pas la moindre
crainte. Elle pretendali que la colere qu 'el-
le ressentait quand on voulait l'effrayer
l'empèchait d'avoir peur. Je me souviens
qu'une chaude nuit d'été autrefois, elle en-
tendit du bruit à la fenètre ouverte de sa
chambre. Elle bondit hors de son lit et
écarta le paravent place au pied; elle vit
un grand Chinois , dresse dans l'embrasure
et cjui la regardait d'un ceil mauvais.

— Sortez de là, lui cria-t-elle, véhéroenle
et prompte, selon son habitude. Que fai-
les-vous chez moi ?

Elle se precipita sur lui , petite silhouet-
te bianche, revètue de sa chemise à Pan-
demie mode et il hésita puis se recula et
dispariti panni les ombres du jardin en é-
parp illant les serviettes et les taies d'o-
reiller qu'il venait de voler.

Andrew, très nerveux, avait une crain-
te étrange des voleurs, et il était reste au
lit , à la grande ind ignation de Carie qui,
après avoir dierché en vain à le faire le-
ver, s'élan^ait nu-pieds à la poursuite de

serviteurs, mais ceux-ci, terrifiés, s'habil-
laient avec une extrème lenteur, car dans
ce pays chaque fi lou est arme d'un cou-
teau. Carie n'en traversai! pas moins vite
la pelouse humide de rosee et éclairée par
la lune. Elle ne songeait pas plus aux cen-
tipèdes qu'aux scorpions, et atteignit le
mur de l'enceinte à temps pour rattraper
un sac sur le point de disparaìtre; elle s'y
accrocha de toutes ses forces, et continua
lancer un flot d'invectives en chinois. El-
le fut récompensée car le sac retomba -5t
elle put ràmasser les objets épars dans le
jardin. Pendant ce temps, Andrew s'était
leve, assez maussade, comme cela arrivé
mème aux saints, et les serviteurs, le dan-
ger écarté, se montrèrent pleins d'empres-
sement. Carie recupera presque en entier
son maigre stock de linge et se reooucha
tri omph ante.

— C'est absurde, lui dit son mari, tu
aurais pu te faire tuer!

Ceti ; pensée n 'avait pas effleure Carie.
Elle réfléchit et répondit: « Tu as raison,
mais j'étais furieuse qu'on ose s'introdui-
re ainsi chez moi , et puis, vraiment, peut-
on laisser un filou prendre vos affaires
sans nrotester? »

Carie n'a jamais dù éprouver dans sa
vie le moindre sentiment de frayeur. Elle
méprisait du reste toute làcheté physicpie,
ce qui l'eloignait encore plus de son ma-
ri, car Andrew , capable d' affronter n 'im-
fronler quel danger lorsqu 'il s'agissait d'u-
ne question de devoir, se montrait pusil-
lanime dans la vie habituelle. Carie n'ar-
riva jamais à comprendre cette crainte pro-
venant de la Umidite, du manque d'assu-
rance. d'un homme q'ui vivait en dehors

de2 rtaiités.
Carie né senferma pas dans sa solitude,

Elle circulait jou rneilement parmi les gens
qui habi taient à coté ou au loin, et ren-
imi i. le soir extrèmement lasse, mais avec
une expression calme et satisfaite. Je l'in-
terrog-eais souvent sur ses occupations
mais elle répondait d'une facon vague, l'air
content: « Ohi je ne faisais pas grand'
ebose ! »

Elle continuait, je pense, l'oeuvre 'hu-
manitaire de toute sa vie, ses allées et ve-
nues parmi ses semblables. Je crois qu'el-
le ne prèchait guère et se bornait à dire
qu'il nous faut essayer de croire en Dieu
et ag ir selon ses volontés, et on peut
ètre certain qu'H doit désirer voir les en-
fants mieux soignés, les maris moins d'urs
envers leurs femmes, et celles-ci meilleu -
res ménagères pour l'agrément de tous las
leurs. Carie apprenait à lire aux jeunes
filles, si avides de l'enseignement que le
système social actuel refusali aux fem-
mes; ella causali sur de nombreux sui-
jets et décrivait les pays qu'eUe avait
vus. Je l'ai entendue s'adresser ainsi à un
groupe da Chinoises, créatures très ordi-
naires, à qui l'existence n'apportait risii
en dehors des grossesses et des soins
sordides au ménage. Elles écoutaient non-
che ouverte, yeux rèveurs. Carie leur par-
lai! des etoiles, des planètes, de la vie
étrange des mers et leur faisait compren-
dre qu elles habitaient un immense et mer-
veilleux univers. Je l'ai toujours vue se
montrer tendre envers celles de son sexe
que l'infortune de leur naissance privait d'
tout espoir.
i

(à suivre)
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Les taches à venir
de nos industries

N__L ^ous avons recu...

SOMPTUOSITÉ OU SIMPLICITÉ ?
Entourés des horreurs de la guerre et de la des-

truction , nous nous posons souvent la question si
pour notre train de vie nous ne devrions occuper un
réduit de simplicité, d'economie et d'austérité. Mais si
la guerre nous a ménages, la Providence nous a ré-
serve une multitude de devoirs. Nous avons dans ces
années la tàche de conserver et de développer les
grandes traditions artistiques de l'Europe dévastée.

C'était un mérite de la revue mensuelle « Das I-
deale Heìm » d'avoir présente l'intérieur soigné pour
bourses moyennes. C'est un autre mérite de cette re-
vue d'avoir fait paraitre dans son numero de novem-
bre récemment paru un grand article montrant une
villa somptueuse et féerique, installée avec un par-
fait bon goùt par la maison Muralto, à Zurich. Cet
article est quasi un raccourci de la science du meu-
blé. Des intérieurs, des styles des grandes époques
se suivent, adaptés dans leur arrangement a notre
mentalite moderne. Les intervalles des styles con-
cus dans les différents salons et chambres ont été
prévus avec beaucoup d'érudition.

Un autre article nous parie de la maison et du
meublé chinois, nous voyons des tables, des chaises de
lignes épurées en bois exotiques, des pièces toutes au-
tres que ces meubles de bazars qui nous parviennent
trop souvent et qui sont considérés comme vulgaires
poi- le raffiné.

Le cahier de novembre contient entro autres un
article sur trois maisons de campagne de l'architecte
Otto Zeier, Kriens, une maison lacustre, une autre
sur une colline et une troisième dans la proximité
d'un pare de cerfs. « Das Ideale Heim » se vend chez
les kiosques et les librairies ou directement chez l'é-
diteur Schonenberger & Gali S. A., il Winter thour.

ft * ft
L'ILE AU TRÉSOR — Stevenson R. L. — Un volu-

me in-S carré relié plein-papier , couverture illus-
trée en couleurs, S hors-texte en couleurs et il-
lustrations dans le texte. Fr. 5.50. Librairie Payot ,
Lausanne.
Il n'est plus nécessaire de présenter aujourd'hui

«L'Ile au trésor », ce chef-d'ceuvre qui semble prendre
parmi la jeunesse l'importance qu 'avait autrefois
« Robinson Crusoé ». Cette histoire dans laquelle pas-
se toute la poesie de l'aventure et de la mer est due ,
on le sait, a la piume d'une homme chétif mais qui
voyagea beaucoup; elle possedè les qualités de rea-
lismo et d'imagination que l'on aime à retrouver chez
les écrivains d'outre-Manche. Elle a surtout le don
de tenir en haleine d'un bout à l'autre ses lecteurs,
tant les péripéties en sont variées et inattendues;
invraisemblables peut-ètre ! Mais la vie elle-mème
ne 1 est-elle pas bien souvent? Au début déjà , lors-
qu 'apparaìt dans l'atmosphère de l'aubergé solitaire
des environs de Bristol l'étrange figure du Capitaine
Flint , on est plongé en plein mystère. Quel est ce
trésor à la recherche duquel s'embarque une troupe
d'hommes aussi disparates? Le récit de l'expédition
cn mer, des mutineries de l'équi page, des combats qui
se livrent dans l'ile à l'arrivée sont autant de scènes
où debordo la vie. Avec quel art aussi sont campés
les personnages bizarres qui en sont les acteurs, de-
puis le mousse Jim, le narrateur, jusqu'à l'impéné-
trable Silver, l'homme à la béquille ! Livre palpitant ,
livre à relire surtout et qui mérite d'orner la biblio-
thèque de toute jeune garcon , d'autant plus que sa
nouvelle présentation est des plus réussies. Le pein-
tre J. J. Mennet l'a illustre de ravissants dessins, la
plupart en couleurs, pleins d'humour et de fantaisie
et dont le tour très moderne rend néanmoins à mer-
veille l'ambianee particulière de l'oeuvre de Steven-
son.

LA FOLIE DES FORTUNE — Rachel Field
Traduit de r anglais par Mme Claude l<avarger.
Roman. Un volume in-16 Jesus, broché fr. S.50,
relié fr. 11.75. Editions Victor Attinger, Neu-
chàtel.
Un nouveau roman de Rachel Field , voilà du plai-

sir en perspective pour les longues soirées d'hiver !
Et « La Folie des Fortune » tient ses promesses.
L'auteur a su méler à la tragèdie une foule de récits
d'une fraìcheur reposante. Le naturel dans l'action
et le caractère des personnages fait le grand charme
de cette oeuvre du nouveau monde. On y trouve la
vie telle qu'elle est, avec ses courts moments de
joies intense, ses longues périodes d'attente et ses

Apéritif fabrique en Suisse exclusivement avec
des racines de gentianes fraìches du Jura

VOUS DEVEZ étre bien informe sur la vie
valaisanne. Et pour cela, il faut  lire le « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais ».

orages qui laissent meurtris... mais l'àme pleine de
souvenirs.

Les objets inanimés ont souvent une àme. < La
Folie », nora qùe les Fortune ont donne à leur de-
meure, en est un exemple. Située dans une crique pit-
toresque de la còte du Maine, elle abrite l'existence
de ces grands constructeurs de navire, de leur fa-
mille et de quelques serviteurs fidèles. Elle est le
digne cadre de ees orgueilleux marins qui ont porte
leur nom et leurs bateaux aux, quatre coins du
monde. Le major Fortune rève pour son fils une
carrière semblable, tandis que Nat , dc constitution
delicate, répond : Je serai musicien. C'est une des
faces du drame. Il v arriverà... mais trop tard.

ft ft ft
LA FAMILLE COORNVELT — Autrefois ct Aujour-

d'hui — Jo van Ammers-Kuller. Un volume in-S
carré, broché Fr. 6.50. Librairie Payot, Lausanne.
Plusieurs romans d'envergure ont déjà retracé

l'histoire d'une famille de generation en generation.
Les uns se passent en Russie, en France, d'autres en
Angleterre ou en Amérique. Celui qui vient d'ètre
traduit sous le titre « La famille Coornvelt » a pour
théàtre la Hollande; il comporto trois épisodes débu-
tant en 1S40, 1S72 et en 1924. L'idée maitresse du
roman est l'analyse des conflits qui mettent aux pri-
ses les divers membres de cette nombreuse famille , et
particulièrement les parents, figés encore dans le
moule des tradition s don t ils ne veulent se libérer , et
les enfants qui font parfois fi gures d'insurgés plus
ou moins déclarés. Mais l'art de l'écrivain hollan-
dais est tei que jamais la discussion ne Ì'emporte
sur le récit; ct l'on partici pé à ce jeu de sentiments
divers , à ces luttes d'idées sans jamais cesser de
vivre avee les héros du drame dans un cadre minu-
tieusement décrit et pittoresque.

ALEXANDRE CINGRIA , PEINTRE, MOSAÌSTE ET
VERRIER , par J.-B. Bouvier — Editions du Mont-

Blanc, Genève.
Les multiples activités d'Alexandre Cingria méri-

taient certainement qu 'un ouvrage lui fùt consacré.
N'est-il pas l'auteur , non seulement de tableaux et
de peintures décoratives, mais aussi de vitraux et de
mosaiques, de décors et de costumes de théàtre, tous
travaux où se manifestent sa feconde imagination
plastique et ses dons de coloriste? En méme temps,
n'a-t-il pas publié de nombreux articles et des livres
où l'on retrouvé sa personnalité originale?

Parmi les artistes romands de notre temps, A-
lexandre Cingria occupe une place à part. Il n 'a pas,
comme tous ses confrères, subi l'influence de la pein-
ture francoise des soixante dernières années. Sòn
art, très complexe, a des origines très diverses. En
outre, ce qui le differendo encore, il a toujours pré-
féré les grands thèmes, religieux, mythologiques, his-
toriques, légendaires, aux petits sujets tirés de la
vie quotidienne; et lorsqu 'il a aborde ces derniers , il
les a toujours interprètes d'une facon tonte person-
nelle, exempte de toute trace de naturalismo. Enfin ,
il ne faut pas oublier que par son action de pre-
mier pian dans le mouvement en faveur de l'art re-
ligieux moderne, il a rendu de grands services à la
religion, à l'art et à la Romandie.

* * *
AU COURS DES SIÈCLES — Edmond Rossier —

Portraits de souverains. Un volume in-8 écu, bro-
ché Fr. 5.—. Librairie Payot, Lausanne.
M. Edmond Rossier est passe maitre dans l'art du

portrait historique. Les Profils de reines, puis les
évocations de ces « presque-reines » qui s'arrètèrent
à mi-chemin sur les degrés du tróne, forment déjà
deux précieuses galeries riches de taient et d'inté-
rét. L'historien portraitiste ne se laisserait-il tenter
que par d'émouvants visages féminins? N'emploierait-
il pas ses remarquables dons d'observation, sa com-
préhension de la vie et les trésors de sa science à
camper quelques portrait s de monarques, de cons-
tructeurs d'ernpires, d'hommes hantés de desseins
prestigieux et de rèves démesurés ? Ce désir de nom-
breux lecteurs et lectrices, M. Rossier vient de le
réaliser en leur donnant huit portraits de souverains
réunis en volume sous le titre « Au cours des siè-
cles ». La manière de l'auteur est malaisée à definir
tant elle est subtile et nuancée; car son regard est
aussi apte à embrasser de vastes ensembles qu'à son-
der les tréfonds de l'intelligence de l'àme et du cceur.
Risquons pourtant la gageure ! Tout d'abord, il si-
tué ses modèles dans leur cadre historique avec
l'art — si rare — de différencier les époques et de
donner à chaque siècle son caractère individuel. En-
suite, procédant comme les peintres de la Renaissan-
ce, il brosse le fond, crée l'atmosphère, celle du
temps et de l'espace, ceUe aussi des grands courants
religieux ou politiques, intellectuels ou techniques.

Les huits souverains qu'il peint ne sont pas des
abstractions ou des symboles. Ce sont des hommes
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Mercredi 3 janvier
7.15 Infonnalions. 11.00 Les chansons

que vous aimez. 11.30 Genève pous parie.
12.29 Signal horaire. 12.45 Informations.
13.00 Duo 45. 17.15 Les beaux textes.
17.40 Émission pour les jeunes. 18.00 Le
rendez-vous des benjamins. 18.30 Jouous
aux échecs. 19.25 La chronique federa-
le. 19.35 Chanteurs et comédiens d'autre-
fois. 20.00 Le Pacte de Brunnen. 20.40
Concert symphonique. 22.20 Informations.

Jeudi 4 janvier
7.10 Réveille-matin. 11.00 Émission com-

mune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. 13.00 Quinze ans de
cinema sonore. 17.20 Pour vous, Madame.
18.15 Points de vue économiques. 18.25
Le francais, notre langue. 18.35 De tout
et dc rien. 18.45 Le micro clans la vie.
19.00 L'arrivée des jeunes filles au camp
cle ski. 19.15 Inform ations. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Anecdotes musicales.
20.00 Le Roi de Carreau (feuilleton). 20
h. 30 Mélodies et chansons. 20.50 Le glo-
be sous le bras. 21.15 Sérénade à deux.
21.35 Ici l'on rève (fantaisie). 22.20 In-
formations.

Vendredi 5 janvier
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.45 Informations. 12.55 Le cour-
rier du skieur. 16.29 Signal horaire. 17
h. 15 « Ombres réveillées ». 18.35 Toi et
moi en voyage. 18.45 « Les camps de ski
de jeunesse à Saint-Moritz et Arosa ». 19.25
La situation internationale. 19.35 La chan-
son nouvelle de Renée Lebas. 19.45 A l'è-
conte des films nouveaux. 20.15 L'avez-
vous entendu? 20.30 Battements du Mon-
de. 21.30 Union suisse de secours aux
enfants. 22.00 L'Ensemble Tony Bell . 22
h. 20 Informations.

Samedi 6 janvier
7.10 Itéveille-matin. 7.15 Informations.

11 h. Émission commune. 12.15 Le me-
mento sportif. 12.29 Signal horaire. 13.00
Le programme de la semaine. 14.00 Musi-
que, danse et humour . 15.00 L'évolution
generale de la peinture européenne. 15.15
Parallèles musicaux. 15.40 Émission lit-
téraire. 16.30 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. 17.20 Voix du pays.
18.00 Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
oours aux enfants. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19,40 Micro-parade. 20.05
Yolande Vernet dans son tour de chant.
20,20 Histoires simples. 20.55 Un cpi a ri
d'heure avec l'Orchestre Bob Huber. "21
h. 10 Chaque chose à sa place (comédie).
21.40 Musique russe. 22.20 Informations.

de chair et de sang, des ètres guottés par les pas-
sions, ou les vices, accessibles à la cruauté, à la co-
lere. Ce qui les met hors de pair, c'est d'avoir forme
de grands desseins et d'ètre parvenus pour les pour-
suivre, à màter les élans de tempéraments tumul-
tueux. Mais ce ne sont pas seulement d'inoubliables
images de souverains que l'auteur a brossées. Bien
qu'il s'en défende, il a établi une corrélation entre
ces huit monarques. Ils ont un trait commun : c'est
la hantise d'unifier. Us participent ainsi à la gran-
de lutte qui, depuis des siècles et sous des noms di-
vers, divise le monde; que ce soit entre l'autorité et
la liberté, entre la centralisation et le federalismo,
entre l'unite et la diversité.

Ce volume est non seulement d'une lecture atta-
chante, mais, par les prolongements qu'il ouvre à la
méditation, par les rapprochements qu'il établit ou
suggère entre le passe et le présent, est un enrichisse-
ment de l'esprit.


