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Dernières nouvelles
Une contre-offensive allemande contre

les armées américaines se poursuit
sur un front de plus de 120 km.

Les Alliés n'ont pas encore pu enrayer la contre-
offensive allemande qui se poursuit sur un front de
120 km. Le haut commandement allié — ainsi que le
haut commandement ennemi, du reste — garde le
silence le plus absolu sur les opérations en cours.

On apprend seulement que les Allemands opèrent
avec des forces aéroportées plus nombreuses que
jamais.

C'est entre Montjoie et la ville belge de Malmédy,
ainsi qu'aux environs des localités-frontière luxem-
bourgeoises de Vianden et Echternach que les Alle-
mands ont effectué leurs principales attaques.

Le maréchal Model détient en personne le com-
mandement sur le champ de bataille. La Luftwaffe ,
qui était inexistante depuis quelques mois, est réap-
parue en masse.

La contre-offensive allemande, qui ne cesse de se
développer, est caractérisée, dans plusieurs secteurs,
par l'emploi massif des bombes volantes et des bom-
bes-fusées.

La Wehrmacht, qui a étendu ses opérations à un
front large d'environ 110 km., a ouvert sur trois
points des brèches profondes dans les lignes de la
lre armée américaine. Ses avant-gardes ont pénétré
sur une distance de plusieurs kilomètres à l'intérieur
du territoire belge et luxembourgeois.

Les observateurs militaires alliés admettent s'être
trompés, au début , au sujet de l'importance des effec-
tifs que l'ennemi a lancés dans la bataille. Un des
porte-parole de la lre armée américaine a confirmé
que les Alliés ont déjà pris des mesures énergiques
pour rétablir la situation , qui semble toutefois être
très criti que.

Lundi matin, la Wehrmacht a fait intervenir de
nouvelles réserves , parmi lesquelles quelques-unes de
ses meilleures unités d'assaut.

Un des derniers rapports alliés affirme que la
contre-offensive allemande se serait étendue au front
de la 9e armée américaine.

* * *
« Le feld-maréchal von Rundstedt joue sa dernière

carte », a déclaré un officier de l'état-major allié.
Cette allégation se trouve confirmée par un ordre
du haut commandement allemand disant que l'heure
de la revanche a sonné pour la Wehrmacht et que
le soldat allemand doit s'apprêter à fournir le suprê-
me effort. Cette tentative de l'ennemi pour obtenir,
par une opération de grande envergure, la rupture
du front du général Eisenhower, est, de l'avis du
haut commandement allié , probablement la dernière
offensive générale allemande et peut se comparer à
l'offensive de mars 1918.

En attendant, les Américains se sont laissés sur-
prendre en croyant que les Allemands étaient à bout
de leurs forces.

Joyeux Noël à tous !
Tout en contr ibuant  modestement au Noël du sol-

dat , voici ce qu 'une écolière nous envoie :
Depuis cinq ans , soldat , tu gardes la frontière
Et tu as défendu notre petit  pays ,
Tu nous a préservés des horreurs de la guerre.
Honneur à toi , soldat , et cordial  merci 1
Honneur au général , chef de notre armée !
Chef intègre ct loyal , homme énergique et bon !
De qui l' au tor i té  est partout respectée !
Citoyens et soldats , tous acclament son nom !

Vive le général Guisan !
Joyeux Noël à tous 1944 !

Pour leur procurer ce joyeux Noël , souscrivez donc
tous à un paquet du soldat en versant au compte de
chè ques III  7017 , Noël du soldat , Berne , la contre-
valeur  d' un paquet ou d'une fract ion de paquet.

A propos de notre avenir économique
Nos autorités ont constitué des reserves, de façon

à nous permettre de « tenir » le plus longtemps pos-
sible. II n'en reste pas moins que nous nous sommes
trouvés naguère dans une situation critique et qu'en
raison de notre position géographique, cette situation
restera critique à l'avenir.

Pour autant  qu 'un sort favorable continuera à
épargner à notre pays les horreurs de la guerre ,
notre appareil de production resté intact représente-
ra un atout d'une valeur incontestable. C'est là un
fai t  d'une portée considérable. On se trompe lourde-
ment et l' on prend des désirs pour des réalités lors-
qu'on imag ine qu 'à peine les hostilités terminées un
flot de marchandises se déversera sur la Suisse. Ce
n'est plus un secret pour personne que les habitants
des pays dévastés et les peup les affamés seront ravi-
tail lés de préférence aux neutres. En outre, les
moyens de communication par eau et par terre seront
mis à contribution pendant si longtemps encore et
de façon si intense que les possibilités d'importation
seront au début très limitées et tout à fait insuffi-
santes. La pénurie persistera ; elle ne pourra donc
être compensée que par une forte production indi-
gène. Nous y réussirons d'autant plus aisément que,
le danger s'éloignant de nos frontières , il sera pos-
sible de réduire les effectifs  mobilisés et que tous
nos soldats pourront retourner à leurs occupations
civiles. De ce point de vue également , nous sommes
privilégiés par rapport aux pays dévastés et aux
populations décimées par la guerre.

Quant aux possibilités d'exportation, pour autant
que l'on puisse juger actuellement de la situation , les
perspectives sont favorables , pour l'immédiat après-
guerre , en ce qui concerne le bétail d'élevage et le
lait condensé. Au début , le fromage sera sans doute
très demandé également. Mais , une fois que la pro-
duction agricole aura été restaurée dans les pays
dévastés, l'exportation des produits suisses de l'éle-
vage et de l 'industrie laitière redeviendra une ques-
tion de prix, et surtout de qualité.

Qu'en est-il des craintes, exprimées ici ou là , en
ce qui concerne l' avenir du continent europ éen ?
Nous ignorons tous le sort politique et économique
qui sera réservé à la vieille Europe après cette guer-

re. Seuls les utopistes impénitents peuvent imaginer
qu'une fois la conflagration terminée l'évolution
d'avant-guerre reprendra tout simplement son cours ,
comme si rien ne s'était passé depuis 1939. Bien
entendu — et c'est là notre espoir et notre convic-
tion — beaucoup d'institutions qui ont fait leurs
preuves jusqu 'à présent pourront être maintenues,
d'une manière ou d'une autre , dans l'après-guerre.
Grandes sont toutefois les inconnues et nous ne
devons pas nous cacher que la situation peut devenir
désagréable ou fort  incommode. Une catastrophe de
l'envergure de celle qui ravage présentement le mon-
de, accompagnée de destructions et de pertes de
substance sans précédent dans l'histoire humaine,
inconcevables jusqu 'à ce jour , doit avoir pour consé-
quence de profonds bouleversements qui ne manque-
ront pas de surprendre les plus clairvoyants.

Ainsi tout optimisme aussi bien que tout sentiment
prématuré de sécurité sont parfaitement déplacés ;
les faits ne les just if ient  certainement pas. Les réper-
cussions de cette guerre se feront sentir encore
longtemps ; enfin et surtout, le conflit est loin d'être
terminé. Même si les opérations militaires prenaient
fin en Europe au cours des prochains mois, nos dif-
ficultés économiques ne seraient ' pas surmontées
pour autant. Au contraire , les obstacles et les entra-
ves de tout genre persisteront.

Nous avons donc de sérieux motifs pour ménager
nos réserves, maintenir à tout prix notre capacité de
production et continuer à observer les prescriptions
de l'économie de guerre. Seule, une telle attitude
nous permettra de surmonter les nombreux dangers
qui accompagneront la phase finale de la guerre. Il
sied de regarder la réalité en face et de ne pas
s'abandonner à de fallacieuses illusions. Si nous sa-
vons considérer les choses ainsi , nous prouverons
que nous avons compris les leçons de l'expérience.
Elle enseigne que les difficultés n 'existent que pour
être maîtrisées.

(D'après une conférence , radiophonique de
M. E. Feisst , directeur de la Division de l'agri-
culture au Département fédéral de l'économie
publique et chef de l'Office de guerre pour
l' alimentation.)

SUISSE
Promotions ef mutations Les rations de denrées alimentaires

dans le Haut-Commandement en janvier

Cartes de savons
pour le 1er trimestre de 1945

On communique officiellement :
Parmi les promotions et mutations habituelles de

fin d'année, le Conseil fédéral , donnant suite aux
propositions du Général , a décidé de procéder aux
libérations de commandement et aux promotions sui-
vantes , avec effet  au 31 décembre 1944 :

Le Colonel commandant de corps Marcuard , le
Colonel divisionnaire Fliickiger et le colonel bri ga-
dier Biihler seront , à leur propre demande , libérés de
leur commandement, avec remerciements pour les
services rendus , et placés à la disposition du Conseil
fédéral.

Le Colonel divisionnaire Gugger et le Colonel bri-
gadier Schwarz, également libérés de leur comman-
dement , seront disponibles pour d'autres emplois.

Le Colonel divisionnaire Dollfus et le Colonel divi-
sionnaire Frick seront promus au grade de colonel
commandant de corps ; le Colonel bri gadier Gonard ,
le Colonel Jahn et le Colonel E. M. G. Richard Frey,
au grade de colonel divisionnaire. Le rang de colonel
bri gadier sera décerné au Colonel E. M. G. Montfort
et au Colonel E. M.G. Brunner , ainsi qu'au Colonel
des troupes d'aviation Magron.

Le Général procédera à l'at tr ibution des comman-
dements et fonctions.

Le nouveau colonel divisionnaire Samuel Gonard ,
né à Neuchâtel , dont il est originaire , en 1896, com-
mença sa carrière mil i taire  comme officier instruc-
teur de l' artillerie. En 1931, il entra à l'état-major
général avec le grade de cap itaine , puis , devenu ma-
jor , commanda un groupe d'artillerie motorisée. Au
moment où éclata la guerre , il revint à l'état-major
de l' armée où il avança ju squ'au poste de sous-chef
d'état-major. Entre temps , il commanda le rég. d'inf.
de mont. 5. Le nouveau et plus jeune colonel divi-
sionnaire commandera une division. C'est un officier
de haute  valeur.

Le Colonel brigadier Marcel Montfort est né en
1892 à Plainpalais. Off ic ie r  d ' infanterie , il fit du ser-
vice à l 'état-major général et commanda le bat. inf.
12, le rég. inf. 3 et enfin une bri gade frontière. Il se
verra confier le commandement d' une bri gade de
montagne.

Grâce aux mesures prises cette année pour utiliser
rationnellement la production laitière, l'attribution
de fromage de la carte A, des deux demi-cartes B et
de la carte pour enfants pourra être augmentée de
100 points en janvier. La ration globale de matières
grasses sera, comme en décembre, de 650 gr. Vu
l'état actuel de nos stocks, l'attribution de beurre a
été augmentée aux dépens de la ration de graisse-
huile. La ration de pain ne subira pas de change-
ment. Une réduction ayant été envisagée lors de
l'impression de la carte de janvier , certains coupons
en blanc seront validés au début de janvier. La ration
de base de viande de la carte A a été fixée à 950
points. Si , au cours des prochaines semaines, les aba-
tages de veaux donnent les résultats attendus, cette
ration de base sera peut-être augmentée. Les rations
de chocolat en tablettes , de confiserie et de café en
grains, ainsi que la ration de viande de la carte pour
enfants , seront également réduites. Dès janvier 1945,
les personnes astreintes à des travaux très pénibles
recevront un nombre plus élevé de cartes supplémen-
taires. Il a fallu réduire également les attributions
aux ménages collectifs.

L'Office de guerre pour l' alimentation et le travail
communique :

La carte de savons qui sera délivrée pour le ler
trimestre de 1945 contiendra , comme les précédentes ,
250 unités. Mais du moment que les attributions de
savons et de produits pour lessive sont depuis long-
temps insuff isantes  pour bien des consommateurs,
un supplément de 100 unités est exceptionnellement
attribué. On pourra , comme tel , employer les cou-
pons en blanc W et Y qui valent chacun 50 unités
pour acheter pendant le ler trimestre de 1945 des
savons et produits à lessive de tout genre soumis au
rationnement. Mais on ne pourra pas , au moyen de
ces coupons, se procurer des poudres pour lessive
contenant du savon , parce qu 'il n'est pas possible, en
l'état actuel de l' approvisionnement , de fabriquer ces
produits  en quantités suff isantes.Sachons apprécier notre situation

Il nous revient de divers côtés que nos soldats
mobilisés à la f ront ière  ne se p lai gnent plus de la
longueur du service et des soucis que cela impose à
tout le monde. Ils ont été témoins de l'immense
détresse des gens plongés dans la tourmente qui ont
tout perdu et ont passé la f ront ière  pour pouvoir
vivre et ne pas être anéantis  après leurs maisons et
tout ce qu 'ils possédaient.

Lorsqu 'on est mobilisé à l ' in tér ieur  du pays , on
no se rend pas tout à fait compte des douleurs accu-
mulées qui ont foncé sur nos voisins , plongés dans
une catastrophe dont on n'a aucune idée. On est
enclin alors, à « ronchonner » quel quefois , en pensant
aux t ravaux qui restent  en panne à la maison.

A la front ière , on sent la valeur d'être citoyen
d'un pays qui a échappé jusqu 'à maintenant à l'atro-
ce misère qui atteint  tous les jours des millions de
gens de tout âge et de toutes conditions.

Que sont nos soucis et nos tracas envers ceux des
pays environnants  ?

Une maison du froid
On vient d inaugurer à Lausanne un vaste bâtiment

entièrement pourvu d'installations fr igorif iques mo-
dernes et destiné à la conservation des fruits. Cette
construct ion est due à l ' init iative privée de M. Paul
Martin , marchand de primeurs en gros, qui a déjà
créé en 1937, à Etoy et Allaman , un important ver-
ger modèle. La nouvelle « maison du froid » com-
prend trois étages en hauteur et trois en profondeur ,
descendant jusqu 'à 17 mètres au-dessous du niveau
du sol. Ces dépôts peuvent contenir en même temps
150 vagons de 10 tonnes de f ru i t s , répartis dans six
chambres frigorif iques.  Le froid est créé et mainte-
nu dans les locaux par un système de ventilation
relié à des radiateurs où circule un gaz d'ammonia-
que. Ces machines permettent de varier la tempéra-
ture des dépôts suivant l' espèce des fruits ou légu-
mes qui doivent y être conservés.

LE SENS DE NOËL
Noël un point de vue ?

On dit qu 'il y a dans le monde, à la veille de Noël
1944, environ quarante millions d'hommes, de fem-
mes et d'enfants privés de leur foyer.

Sans doute on tâchera , chez nous , d'allumer un
arbre ou de garnir une crèche avec des bougies pour
les réfugiés et surtout pour les petits ; mais , si tou-
chés qu 'ils soient de la bonne intention , la nostalgie
entrera pour une grande part dans leur émotion.

Si le message de Noël était appliqué , ni la guerre ,
ni la misère n'auraient de place ici-bas. On prendrait
à cœur, non seulement l'intérêt de sa famille ou de
son pays , mais celui des autres.

On n'attendrait pas qu 'il s'agisse de notre propre
mère aux cheveux blancs pour s'occuper d'une assu-
rance-vieillesse ; ou que notre fille ou notre soeur
aille en fabrique pour s'inquiéter de l'hygiène des
locaux ou des heures de travail.

On n'attendrait pas non plus que notre patrie soit
directement attaquée pour s'intéresser aux moyens
d'organiser la paix et la sécurité. Profiter du mal-
heur d'autrui pour faire de bonnes affaires et remer-
cier la Providence de nous avoir épargnés ne sem-
blerait plus le dernier mot de la sagesse.

Si le message de Noël était vraiment compris, on
apercevrait enfin que la vraie sagesse est celle de
l' entr 'aide et non du rep liement sur soi-même.

Il y a deux mille ans qu 'elle est prêchée sous la
forme d'une religion des individus , mais elle est en-
core ignorée comme intelligence des collectivités. Or,
les pires injustices et les pires cruautés du monde
sont des fautes collectives. Cela saute aux yeux plus
que jamais.

Beaucoup de gens, personnellement honnêtes, ne
sentent pas de remords quand leur pays, leur classe
ou leur association d'intérêts écrase une autre mas-
se d'hommes avec leurs familles et sème ainsi la ran-
cœur et l'esprit de revanche.

Et si l'on n'écrase pas , on reste indifférent ou l'on
ignore, et l'on préfère ne pas regarder , car chacun
a déjà bien assez de soucis pour lui-même et les
siens !

Mais la vie nous montre où l'on aboutit sur ce
cherhin-là. Tout se paie en ce monde et les oubliés
se vengent. On ne peut vivre en paix à côté du mal-
heur ou du mécontentement d'autrui . Même en évi-
tant la guerre ou la révolution violente, on est per-
pétuellement hanté par la peur de les voir sauter
la barrière. Il ne suffi t  pas de songer aux mesures
à prendre en pareil cas , il faut  aussi penser à ce
qu'on peut faire pour qu 'elles n'éclatent pas.

« Cela ne dépend pas de nous ! » s'écrient tant de
braves gens. « Cela ne dépend pas de moi », s'écrie
le citoyen qui ne va pas voter , la femme qui hausse
les épaules , le petit pays qui attend d'être balayé par
la vague.

Les retards et les erreurs collectives ne peuvent
être corrigés que par l' effort  collectif des nommes
et des femmes de bonne volonté qui comprennent le
sens d'une devise comme « Un pour tous et tous
pour un ».

Si le message de Noël est demeuré trop exclusive-
ment affa i re  du dimanche ou d'une fête par an , c'est
qu 'on n'a pas saisi qu 'il est la vérité aussi pour les
jours de la semaine et pour cette forme de vie que
les hommes ont adoptée.

Ce qui semble un conseil d'idéalisme utopique ,
bon pour le catéchisme et peu pratique pour la vie ,
est au contraire la suprême intelli gence embrassant
les hommes, les nations , leur histoire et leur avenir.

Un Enfant naît , qui va demander aux humains
d'adopter ce point de vue sage, universel , éternel ,
pour établir l 'harmonie. Politiciens et théologiens
vont bientôt s'unir  pour le condamner au supp lice
et à la mort.

Deux mille ans passent , et l'expérience enseigne,
dans les larmes et le sang, que son point de vue est
le seul vraiment réaliste : entr 'aide au lieu d'égoïsme
aveugle. Edmond PRIVAT.

Nouvelles résumées
A L'UNIVERSITE DE STRASBOURG. — L'Uni-

versité de Strasbourg a rouvert ses portes. La ques-
tion de la réouverture des écoles est à l'étude, mais
la d i f f icu l té  provient du fait  que de nombreux pro-
fesseurs ont été évacués ou déportés. Les livres de
classes manquent  également et une délégation essaya
d'en acheter en Suisse tandis que deux camions en
amenaient  un stock de Paris. Toutes les bibliothè-
ques ont été détruites ou confisquées par l' occupant ,
sauf la bibliothè que de l'Université dont la collec-
tion fu t  cachée dans la campagne.

LES REFUGIES ITALIENS EN SUISSE. — Par-
lant  aux journal is tes  de Rome , le comte Etienne
Jacini , qui vient de rentrer  de Suisse , a dit notam-
ment : « L'hospitalité et l'aide accordées par le gou-
vernement suisse aux Italiens réfugiés ne seront pas
oubliées par l'Italie. La Suisse , pays d'asile , a mon-
tré la plus grande compréhension pour tous les réfu-
giés et a fai t  une œuvre de la plus haute noblesse. »

Le grand-p ère du comte Jacini , qui était ministre
des travaux publics en 1860, fut  l' un des insti gateurs
du percement du tunnel du St-Gothard.

LE COMITE ALLEMAND DE MOSCOU. — Des
hommes de confiance du Comité de libération alle-
mand de Moscou ont traversé la frontière pour pren-
dre contact en Allemagne avec les adversaires du
national-socialisme. Ils sont rentrés munis d'informa-
tions sur ce qui se passe en Allemagne et dans la
Wehrmacht. Si l' armée al lemande commence à mon-
trer des signes d'écroulement, les généraux allemands
von Paulus , von Seidlitz et d' autres recevront éven-
tuel lement une mission importante.



La situation

L'usine de Chippis

La situation touristique en valais

Une grave chute

— A Martigny est decedee, a 1 âge de 81 ans , Mme
Vve Antoinette Damay, épouse de feu Charles Da»
may facteur , et mère de M. Jules Damay, fonction-
naire postal. Femme modeste et laborieuse , la défun-
te laissera un certain vide dans son entourage . Née
Collomb, ajoutons qu 'il n'y a plus de familles de ce
nom à Marti gny depuis bien longtemps.

L'ensevelissement a eu lieu ce matin mardi.
—¦ A Martigny est aussi décédé, à l'âge de 64 ans,

M. Charles May, violoniste , qui , en son temps, diri-
geait un orchestre pour les hôtels de nos stations de
montagne, se déplaçant également hors du canton
pour aller jouer, entre autre, dans les « bénichons »
fribourgeoises.

Son ensevelissement a eu lieu hier lundi.
A toutes les familles en deuil , nous présentons nos

bien sincères condoléances.

M. Dellberg a déposé l'interpellation suivante,
appuyée par 33 signatures, au Conseil national :

« La S. A. pour l'industrie de l' aluminium à Chip-
pis a affiché dans ses fabriques qu 'elle cesserait son
exploitation pendant les fêtes de fin d'année.

A partir de Nouvel-An , sur les 3500 ouvriers
qu'elle occupait jusqu 'ici , elle n'en gardera que 400
pour maintenir ses installations en état.

En hiver , les hommes ainsi congédiés ne peuvent
trouver du travail en plein air. Une partie d'entre
eux seulement sont assurés contre le chômage. La
misère va s'installer au foyer de leurs familles.

Le Conseil fédéral est-il prêt à se mettre en rela-
tion avec la direction de la société anonyme pour
rechercher les voies et moyens qui permettraient de
continuer d' occuper les ouvriers dans cette exploita-
tion ou ailleurs ?

Est-il prêt notamment à envisager une aide en
faveur des ouvriers congédiés qui ne sont pas au
bénéfice de l'assurance-chômage ?

A l'occasion des assises qui ont eu lieu à Sion ,
dimanche, de l'Union valaisanne du tourisme , M.
Pierre Darbellay a publié un intéressant rapport sur
la situation touristique dans le canton.

Depuis la guerre , les pertes du tourisme suisse,
d'après de prudentes évaluations, s'élèvent à environ
250 millions de francs par année, pour le plus grand
préjudice de l'économie nationale , et le Valais subit
les consé quences d' un tel état de choses.

En temps normal , le tourisme représentait pour le
canton un apport de 25 à 30 millions de francs , mais ,
depuis la guerre , il a fallu , devant la défection de la
clientèle étrangère , faire appel à la clientèle suisse.
Cet effor t  de propagande a été couronné de succès
et , d'une manière générale , on peut se déclarer heu-
reux des résultats. La statistique fédérale et les
décomptes reçus sur le rendement de la taxe de
séjour permettent d'af f i rmer  que l' année 1944 fut
aussi bonne que la précédente , voire meilleure.

La saison d'été fut  loin cependant de tenir ses
promesses, et la mobilisation de nombreuses troupes
porta préjudice à nos hôteliers. La suppression des
cars le dimanche causa du tort à un certain nombre
de stations et de vallées éloignées en y supprimant
presque comp lètement le trafic de week-end. Cette
mesure promet d'être plus sensible encore au cours
de la prochaine saison d'hiver. L'écourtement des
vacances scolaires dans plusieurs cantons causa indé-
niablement un tort au tourisme. En revanche , l'abon-
nement de vacances continue à connaître la faveur
du public et le Valais fut  certaiement l'un des can-
tons qui en bénéficièrent le plus largement.

L'Union valaisanne du tourisme , qui dispose de
moyens financiers minimes , n'en accomplit pas moins
une tâche énorme ; dès maintenant , elle établit des
plans pour assurer l'avenir du tourisme en Valais.

M. Dayer vient d'être victime d un grave accident
dans la région de Mâche, près d'Hérémence : comme
il rentrait  à son domicile , il dut quitter la route qui
avait été coupée par une avalanche, mais en s'enga-
geant dans un autre passage , il perdit pied et tomba
d'une hauteur de 4 mètres. Relevé dans un triste
état , le malheureux a été transporté à l'hôpital régio-
nal. Il souff re  d' une fracture de la colonne verté-
brale et aurai t  les deux jambes paralysées.

L'ALLEMAGNE ET LA RESISTANCE.
« Il n'y a plus aucun espoir désormais que la situa-

tion puisse changer. La continuation de la guerre est
un suicide et ne sert qu'à préserver les chefs hitlé-
riens. »

C'est ainsi que conclut le général Paulus, le vaincu
de Stalingrad, dans un nouvel appel qu'il vient
d'adresser à ses compatriotes pour les adjurer de se
soulever contre le régime national-socialiste. Hélas,
c'est plus vite dit que fait. M. Himmler se charge de
mettre à la raison les tièdes et tous ceux qui ont
l'imprudence de laisser soupçonner des convictions
contraires au régime et au mot d'ordre de la résis-
tance. On ne fait plus de révolution avec des bâtons.
Or, pour prévenir l'armement de la population, les
S. S. et la Gestapo ont, ces derniers temps encore,
opéré de nombreuses perquisitions et on est allé jus-
qu'à exiger des personness douteuses une déclaration
par quoi elles se reconnaissaient passibles des tribu-
naux militaires. Ce qui, en bon français, veut dire
qu'elles acceptaient d'être clouées au poteau.

Beaucoup se diront qu'il serait peut-être indiqué,
de la part des Alliés, de parachuter des armes aux
ouvriers étrangers, dans les régions industrielles.
Mais, outre que cette méthode comporte des incon-
vénients — et les Britanniques en ont fait l'expérien-
ce en Belgique et en Grèce —, il paraît bien que ce
serait prématuré, les Alliés n'étant pas encore suffi-
samment avancés au cœur de l'Allemagne. Il faudra
probablement avoir passé le Rhin et la ligne Sieg-
fried avant d'envisager une collaboration avec les
ouvriers étrangers et la population du Reich hostile
au régime.

LES EVENEMENTS DE GRECE.
Le calme n'est pas encore rétabli en Grèce. Same-

di encore on continuait à se battre dans les rues
d'Athènes.

L'Eam dit que la dissolution unilatérale de ses for-
ces avait pour but l'instauration d'une dictature fas-
ciste. Elle fait connaître par le mémorandum suivant
ce qui pourrait mettre fin à la crise :

1. Les troupes Elas sont disposées à se retirer
d'Athènes et du Pirée sur une ligne déterminée jus-
qu'à la solution définitive de l'ensemble du problème
militaire réalisée par un gouvernement d'union natio-
nale.

2. La brigade de montagne britannique doit égale-
ment se retirer provisoirement d'Athènes et du Pirée
sur une ligne déterminée conformément à une enten-
te réciproque.

3. Les officiers et les effectifs des anciens batail-
lons de ralliés qui, pendant l'occupation allemande,
ont soutenu les Allemands, doivent être désarmés et
arrêtés jusqu'à ce qu'ils puissent être jugés.

4. Les troupes britanniques en Grèce ne doivent
être utilisées que pour des missions prévues par l'ac-
cord de Caserte, qui ne prévoit pas leur emploi pour
des affaires en rapport avec la politique intérieure
grecque.

Mais le général Scobie, qui a des ordres précis du
général Alexander, commandant en chef du secteui.
méditerranéen, a, de son côté, fait connaître les
points suivants au major général Stefanos Serafis,
chef des Elas :

1. Le désarmement de tous les civils, à quel parts
qu'ils appartiennent, y compris des royalistes, doit
avoir lieu immédiatement.

2. Une garde nationale doit être constituée et
armée conformément à un décret gouvernemental.
Les officiers de ces bataillons doivent être accrédi-
tés par tous les ministres, y compris les ministres de
l'Eam.

3. Toutes mes troupes ont reçu l'ordre strict de
ne faire aucun geste qui puisse provoquer des inci-
dents. Elles ne peuvent faire uniquement usage de
leurs armes que si elles sont attaquées.

4. Le général Zetvas a reçu l'ordre précis de restei-
sur la défense et de n'opérer aucun mouvement de
troupes qui pourrait aboutir à une rencontre avec
les troupes d'Elas.

Cette note est d'une pondération qui n'exclut pas
la fermeté. Aura(-t-elle le don de désarmer les farou-
ches partisans hellènes ? Il faut l'espérer.

Un nouvel élément est d'ailleurs intervenu qui
peut avoir son importance : une dépêche nous appre-
nait dimanche que Mgr Damaskinos, archevêque
d'Athènes, qui a participé activement au mouvement
de la résistance lors de l'occupation allemande, a dé-
claré qu'il était prêt à assumer les fonctions de
régent de la Grèce.

Il sera intéressant de voir l'accueil que feront les
Hellènes, et plus particulièrement ceux appartenant
aux organisations Eam et Elas, à cette proposition
susceptible de les rallier tous sous la même bannière.

L'EPURATION EN FRANCE.
Une liste noire a été établie des anciens ministres

de Vichy ayant à répondre de leurs actes. En tête
viennent le maréchal Pétain et Laval, « coupables
d'avoir fui en Allemagne ». On y trouve également
M. Chautemps, qui séjourne aux Etats-Unis, et Flan-
din, qui est arrêté, ainsi que dix-neuf autres anciens
ministres. Figurent également sur cette liste une
série de généraux, dont Hunziker, qui signa l'armis-
tice, et Weygand. Ce dernier nom n'est pas sans
provoquer quelque amertume chez beaucoup, car on
sait que les Allemands, par mesure préventive, l'ar-
rêtèrent et le conduisirent en Allemagne peu après
le débarquement allié en Afrique du nord.

Comme hauts fonctionnaires, la liste noire com-
prend les noms de Nogues, haut commissaire du Ma-
roc, actuellement au Portugal, l'amiral Decoux, an-
cien gouverneur général de l'Indochine, Châtel, an-
cien gouverneur de l'Algérie, également au Portugal,
ainsi que plusieurs autres personnalités moins con-
nues.

LE DESTIN DE L'ESPAGNE.
Le problème espagnol continue de défrayer les

conversations. Plus l'étau se resserre sur l'Allemagne,
plus les républicains espagnols relèvent la tête.

D'après une information de la « Gazette de Lau-
sanne », M. Miguel Maura, leur chef , exilé depuis la
guerre civile , vient de faire une déclaration qui n'est
pas sans intérêt de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs. Elle reflète un ardent désir d'établir l'union
du peuple espagnol et de faire oublier les sanglantes
tragédies de la guerre civile.

« Je pense que seule la restauration de la Républi-
que pourra rendre à l'Espagne un régime démocrati-
que et la paix nécessaire à sa vie intérieure et inter-
nationale.

» Je crois d'ailleurs que les événements vont se
précipiter. Les pourparlers engagés pour passer du
régime Franco à celui de la république me permet-
tront d'entrer en Espagne avec mon gouvernement. »

Quant au programme envisagé par M. Maura, il est
de nature à grouper tous les Espagnols qui aiment
leur pays et veulent aider à sa pacification et à sa
prospérité future :

« Tout d'abord, je désire que le changement de
régime se fasse sans effusion de sang. Je veux être
le pacificateur de l'Espagne. La constitution étant
suspendue pendant la durée de mon gouvernement,
je procéderai à l'épuration pacifi que des administra-
tions publiques en utilisant les seules forces armées
régulières et légales , à l'exclusion de toute organisa-
tion civile armée. J'ouvrirai ensuite les portes des
prisons et des camps de travail pour une amnistie
politi que large et généreuse. Enfin, je m'efforcerai
de pacifier les esprits en gouvernant , pour tous les
Espagnols, dans un esprit libéral absolu, sans distinc-
tion d'idéologies. Le passé n'existera plus, et une fois
ce programme réalisé, le gouvernement provisoire
fera appeler M. Martinez Barrio , président de la Ré-
publique, qui ouvrira les frontières , formera son gou-
vernement et préparera les élections. »

LES REQUISITIONS EN ITALIE DU NORD.
Nous avons déjà parlé du comportement de l'occu-

pant en Italie du Nord. De nouveaux détails nous
arrivent de Chiasso. Les autorités d'occupation vien-
nent d'ordonner la réquisition des bicyclettes ; un
premier lot de 300,000 machines devra être livré
pour le 31 décembre.

Comme les Allemands ont beaucoup à faire pour
transporter chez eux ce qu'ils vident des riches pro-
vinces de la péninsule, ils ont établi des dépôts en
divers en droits. C'est ainsi qu'à Lodi se trouvent
300,000 chambres à air pour autos et vélos, ainsi
qu'un immense stock de benzine et de boîtes de
conserve.

Le bétail suit le mouvement : 35,000 têtes de bétail
provenant de la Vénétie et de l'Emilie ont déjà été
enlevées pour être transportées dans le réduit natio-
nal allemand, dans le Tyrol.

Les réserves de combustible sont en grande partie
épuisées et en certains endroits elles suffiront à
peine pour un mois.

Que devient dans toute cette affaire le gouverne-
ment néo-fasciste de MM. Mussolini, Farinacci et
consorts ?

Si les Alliés ne se pressent pas de bouter hors du
sol italien l'armée Kesselring, il est fort à craindre
que le nord de l'Italie se verra dépouillé de toutes
ses richesses. Il ne restera plus à la population que
les yeux pour pleurer. Pleurer sur les bévues et la
mégalomanie de ses gouvernants fascistes. Pleurer
sur la page la plus triste de l'histoire de l'Italie.

LE GENERAL DE GAULLE DE RETOUR.
Le général de Gaulle a réintégré sa capitale. Dans

une brève allocution faite à son arrivée , il a déclaré
avoir remporté une excellente impression de son
voyage dont les résultats furent bons. Les textes de
l'accord, a-t-il dit, seront livrés à la publicité inces-
samment.

Le Conseil des ministres s'est réuni dimanche ma-
tin, et au cours de la séance le général de Gaulle a
rendu compte de son voyage en Russie. Nous y
reviendrons dans notre prochain numéro.

LES OPERATIONS A L'OUEST.
« Chi va piano va sano. » C'est ce qui ressort de la

marche des événements militaires sur le front ouest.
Les derniers jours de la semaine ont été marqués

par une violente contre-offensive allemande contre
la poche de Colmar tendant à couper les communi-
cations alliées. Elle a obtenu d'abord quelque suc-
cès ; mais ce fut un feu de paille. Les Français ne
s'en sont pas laissé conter. La riposte est venue sans
tarder et toutes les positions perdues ont été récu-
pérées.

Sur la rive occidentale de la Rohr, les derniers
points d'appui allemands ont été liquidés. Les Alliés
ont pris Kufferaht et Berzbuir et tiennent mainte-
nant toute la rive occidentale au sud de Duren, ainsi
que les collines qui dominent la rivière à l'est de
Hurtgen.

Dans la vallée de la Sarre, l'armée Patton a brisé
la résistance ennemie près de Dilli gen et Sarrelouis
et pénétré sur plusieurs nouveaux points du terri-
toire allemand.

Sur le front de l'armée Patch, Wissembourg a été
occupée sans résistance ; les Allemands se sont re-
pliés sur la ligne Siegfried. Quatre têtes de pont
existent maintenant dans ce secteur, sur un front de
25 km.

Certains indices laissent supposer que la première
armée canadienne et la 2e armée britannique prépa-
rent une opération de débordement par le nord et
massent dans ce but des moyens considérables sur
la Meuse entre Nimègues et Clèves, ainsi qu'au nord
de Geilenkirchen.

Aux dernières minutes, nous arrive la nouvelle
d'une puissante contre-offensive allemande sur un
front de 120 km. Prière de se reporter aux dernières
nouvelles.

LA BATAILLE DE HONGRIE.
L'on se bat ferme à Budapest, et des quartiers

entiers de la ville sont déjà dévastés. Des prisonniers
allemands ont été trouvés porteurs d'ordres leur inti-
mant de faire de la capitale hongroise un second
Stalingrad.

Par ailleurs, on prête au commandement russe
l'intention de délaisser Budapest et de marcher droit
sur Vienne. La poussée en Tchécoslovaquie s'est for-
tement accentuée, et l'armée Petrov approche de
Bratislava (Presbourg). La prise de cette ville favo-
risera la manœuvre alliée contre la capitale autri-
chienne.

Comme la propagande est une arme qu'il ne faut
pas négliger et dont les états-majors ont largement
usé, Radio-Moscou a adressé au peuple autrichien
un appel disant que le moment est venu pour les
Autrichiens de se libérer de la barbarie prussienne
et que tous les moyens dont ils disposent doivent
être mis en œuvre pour atteindre ce but.

Certes, les Autrichiens n'ont jamais porté dans
leurs cœurs beaucoup d'amour pour les Prussiens.
Mais les moyens de se dégager de leur emprise ?
Peut-être bien que l'heure de la libération est-elle
plus proche qu'on ne pense. F. L.

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique

VALAIS
Nécrologie

Une série de décès de personnes bien connues est
venue endeuil ler  nombre de familles du Centre et de
Martigny.

A Vétroz est décédé , après une longue maladie ,
M. Urbain Germanier , entrepreneur , ancien président
et député. M. Germanier , qui s'en va à 71 ans, était
avantageusement connu. C'était un homme alerte et
actif qui joua un rôle important dans sa commune
et son district.  Il était père de quatre fils , tous offi-
ciers de notre armée. Le regretté défunt était  un des
meil leurs t ireurs du canton. L'ensevelissement a eu
lieu ce matin , mardi.

— A l'Hôp ital de Martigny,  est décédé , après une
longue maladie , M. Léonce Crettenand, boulanger à
Produit  sur Leytron. Le défunt  était âgé de 35 ans
seulement. Son ensevelissement aura lieu demain ,
mercredi , à 10 h., à Leytron.

—¦ A Marti gny, est décédé , après une courte mala-
die , M. Clovis Levet , âgé de 61 ans , ancien chef de
gare à Evionnaz , Chamoson et Charrat. Le défunt
avait fonctionné longtemps à la gare de Martigny.
Retraité , il avait acquis l'Hôtel de Tanay sur Vouvry,
où il passait une partie de l'année. Nous gardons un
bon souvenir de M. Levet , avec qui nous avions tou-
jours été en bonnes relations.

Son ensevelissement a eu lieu à Martigny ce matin ,
mardi.

Nomination a Berne
Nous apprenons avec plaisir que M. Joseph Martin

avocat à Monthey, vient d'être nommé juriste et ins
pecteur de l re  classe au Département militaire fédé
rai , Service de la protection aérienne.

Cinéma REX. Saxon
« KENTUCKY ». — Un merveil leux spectacle pour

les fêtes de Noël , d' une classe tout à fa i t  exception-
nelle : Kentuck y, que le cinéma REX a l'honneur de
vous présenter les vendredi 22, samedi 23 et diman-
che 24 décembre , à 20 h. 30, dimanche matinée à
14 h. 30.

C'est une grandiose production en technicolor.
C'est le plus beau fi lm que l' on puisse voir.
Interprété magistralement par Richard Green et

Loretta Young. Cette immense contrée du Kentucky
fut choisie à cause de sa renommée mondiale pour
ses élevages de chevaux de course et pour la beauté
et la diversité de ses extérieurs et de ses couleurs ,
pour servir de cadre à la réalisation de cette pro-
duction.

Le triomphe du cinéma mais aussi le triomphe de
la couleur.
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LES CHASSEURS
Des articles récents ont brossé un tableau plutôt

sombre de la chasse en Valais , principalement dans
la plaine du Rhône.

Il est évident que la chasse sur les coteaux et
dans les vallées a été fort  peu contrariée par la mise
en application du plan Wahlen. Et la haute  chasse
encore moins, car pour l' instant les forêts , les p ier-
riers et les névés n'ont pas été t ransformés en
champs de maïs , de pommes de terre ou de tabac.
En outre , les p ins et les arolles sont moins vulnéra-
bles aux morsures du l ièvre que les pommiers , en
sorte que les dommages à la montagne sont peu im-
portants  comparés aux dégâts sérieux causés par ce
rongeur dans les régions de cul ture s  intensives.

C'est là la raison pour laquelle la grande majori té
des chasseurs ne prêtent  qu 'une oreille distrai te aux
doléances de leurs camarades chassant en plaine.

Mais parlons aujourd 'hui  plus par t icul ièrement  des
chasseurs et non de la chasse et des moyens envi-
sagés pour la rendre plus f ruc tueuse  chez nous.
Notre intent ion est donc de nous adresser aux Ncm-
rods valaisans pour tenter de leur démontrer  que la
si tuation , selon nous , ne pourra être améliorée sans
fa i re  appel à leur honnêteté professionnelle , sans
leur concours , sans leur collaboration active.

Et d'abord , posons en princi pe les fa i ts  suivants :
—• La chasse n'est pas une source de revenus pour

l'Etat du Valais , vu le prix modique des permis dont
le montant  quasi intégral est affecté  à la surveil lan-
ce des distr icts  francs fédéraux sans lesquels le
gibier tendrai t  bientôt à disparaître de notre canton ;

— en conséquence, il est inuti le  de songer à solli-
citer des autori tés  cantonales un appui f inancier  plus
important  en faveur du sport de la chasse , car cel-
les-ci ont actuellement d' autres « œuvres sociales »
plus urgentes à soutenir matér iel lement  ;

— les organes de surveillance de la chasse dres-
sent chaque année environ 150 procès-verbaux de
chasse, ce qui prouve bien que le gibier n'est pas
totalement livré aux entreprises de ses ennemis de
toutes sortes ;

— les chasseurs prati quant  leur sport correctement
ne sont , hélas , qu 'une minori té , beaucoup trop d' en-
tre eux ayant une mentalité de destructeurs.

C'est bien regrettable , mais de fait , comment qua-
lif ier  autrement  l'a t t i tude  de ceux qui n'ont aucune
préoccupation touchant le développement et la pro-
tection du gibier , celui-ci ne les intéressant qu'à
l'extrémité de la ligne de mire ?

Pour eux , toute restriction du temps de chasse est
superflue , les réserves pour le gibier sont des obsta-
cles non seulement inutiles mais gênants ; ils font
volontiers le coup de feu sur les mères portantes ,
sur le tout jeune gibier protégé par la loi , et cela
aussi bien dans un secteur fermé à la chasse qu 'ail-
leurs et aussi bien hors période de chasse que pen-
dant celle-ci , lorsque cela est possible.

Ce sont donc bien des destructeurs , des abatteurs ,
puisque souvent , en printemps surtout , le gibier tué
est amaigri et presque sans valeur alimentaire. Par
contre , nous soulignons qu 'une hase tuée en hiver
ou en printemps , supprime 10 à 15 lièvres pour la
période de chasse suivante. Il en est de même d'ail-
leurs dans des proportions diverses pour tous les
reproducteurs.

Que de coups de feu malheureux sont tirés ainsi
chaque année sans réf léchir  à leurs conséquences
désastreuses pour le cheptel gibier ! N' est-ce pas là
dest ruct ion pure et simple ?

C'est cette menta l i t é  là , beaucoup trop répandue
chez nous , qu 'il faut  à tout prix changer. Pour cela ,
il faut  retenir que tout g ibier tué hors le temps de
chasse ou en terrain réservé constitue un vol com-
mis au pré judice  des port eurs de permis de chasse à
qui l 'Etat a remis tous ses droits sur le gibier moyen-
nant  paiement de la patente.

En outre , le chasseur valaisan doit admettre que
la surveillance de la chasse est p lus d i f f ic i le  chez
nous que partout  ailleurs , vu le caractère essentielle-
ment montagneux de notre canton , que son permis
est fort bon marché et que, en conséquence , il
n'échappera à une augmentat ion du droit de chasse
ou à des restrictions sur les conditions actuelles de
la chasse qu'en participant activement lui-même au
gardiennage du gibier et en pratiquant son sport
favori correctement.

Dans beaucoup de cantons , le chasseur considère
le braconnier comme l' ennemi ; chez nous on tente
d'en faire une sorte de héros. Ail leurs , le chasseur
déclare la guerre à ce hors-la-loi ; il est assermenté
et collabore à la surveillance de la chasse avec les
organes officiels ; chez nous , il ne fai t  rien dans cc
sens... Pourquoi  en serait-il  encore ainsi ? Les chas-
seurs valaisans seraient-ils moins intelligents et
moins sérieux que leurs camarades d' autres régions ?

Il y a là un beau redressement à opérer pour l'hon-
neur et la disci pline de leur corporation , et c'est à
eux avant tout de dire s'ils sont en mesure d' entre-
prendre — avec l' appui des autorités — cet assainis-
sement moral.

Si oui , en avant ! si non , trêve de jérémiades... G,

Rationnement des combustibles solides
(Communiqué.) — L'Office cantonal des combusti-

bles rappelle aux offices communaux , aux marchands
et aux consommateurs , que la validité des bons
d'achat de charbon et de bois , pour le chauffage  de
la période 1944-45, ainsi que pour la quote-part
novembre-décembre 1944, de l' artisanat , est limitée
au 31 décembre 1944.

Les offices communaux ne sont plus autorisés à
établir des bons d' achat de combustibles rationnés ,
pour le chauf fage , après cette date.

Les acquisit ions de charbons étrangers et de bois
doivent également être faites avant la f in décembre
1944. Au 31 décembre 1944, les bons d' achat de la
période actuelle seront annulés et ne pourront  servir
dès lors pour aucune acquisition ni livraison.

Il est formellement et sp écialement in terdi t  aux
marchands d'ef fectuer  une l ivraison quelconque de
combustibles rationnés après le 31 décembre 1944,
sur la base d'une autorisation d' achat établie avant
le 1er janvier 1945.

Le contingent supplémentaire étant excessivement
réduit , seuls les cas par t icul iè rement  graves ou rele-
vant de l'économie de guerre pourront  être pris en
considération.

Office cantonal de l'Economie de guerre.

pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas. (« Le Rhône » ,
Martigny, Ch. post. II c 52.)
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Les éliminatoires nationales de Champex
La dernière épreuve du cours de Champex en vue

de la format ion  d'une équi pe civi le  et mil ita i re  natio-
nales s'est disputée dimanche matin à Champex avec
un grand succès. Les condit ions d' enneigement et
a tmosphériques étaient  bonnes. La course se dérou-
lait sur  un parcours de 12 km. 500 avec une di f fé-
rence de niveau de 350 m. à couvrir  deux fois , soit
au total 25 km. Le concours de tir se faisai t  dans la
seconde moi t ié  de l'é preuve et n'a pas donné les
résultats escomptés , beaucoup de concurrents ayant
étô pénalisés. Une grande foule de jeunes skieurs
sur tou t  s'étaient donné rendez-vous à Champex pour
ass is ter .aux compétitions.

Princi paux résultats  :
1. Cpl. Nicolas Stump, Wilhaus , 1 h. 38' 1" (2' de

pénalisation pour le tir) ; 2. App. Hans Schoch , Ur-
nacsch , 1 h. 39' 09" (0' pén.) ; 3. Mitr. Otto von All-
men , Wengen , 1 h. 40' 03" (0' pén.) ; 4. Sgt. Max
Mul le r , Sierre , 1 h. 40' 31" (2' pén.) ; 5. Sgtm. Willy
Roth , Berne , 1 h. 43' 10" (0' pén.) ; 6. Cpl. Crettex
Georges , Champex , 1 h. 43' 25" (2' pén.) ; 10. App.
Nestor Crettex , Champex , 1 h. 49' 28" (2' pén.). Il y
eut 18 ar r ivants  sur 22 départs.

MARTIGNY
Les magasins et les fêtes

Les magasins de Mart igny resteront ouverts jus -
qu 'à 19 h. 00 (au lieu de 17 h. 30), les samedis 23 et
30 décembre 1944.

Société des Arts et Métiers
et des Commerçants de Marti gny.

Trente secondes d'amour
C'était bien peu , semblait-il , pour tenir la scène

uno soirée durant.  Cela a suffi  à l'auteur , M. Aldo
do Benedetti , pour montrer sa verve magnifique et
son art  de donner à un sujet sans prétention un
a t t r a i t  part icul ier .

Une det te  convertie en un baiser de trente secon-
des , c'est banal ! Ce qui l' est moins , c'est d'arriver à
nous montrer , par la même occasion , tout un aspect
de la psychologie féminine , de nous présenter une
série do personnages avec leur caractères propres et
leurs manies et de rendre tout cela cohérent , aisé ,
gai et spiri tuel .

Il faut  dire que la troupe du Théâtre municipal de
Lausanne a tout l' entrain souhaitable pour servir de
telles causes.

Lo public  de Martigny, qui l'accueille toujours
avec faveur , a de nouveau pu apprécier le jeu bril-
lant de tous ses acteurs où chacun sait donner la
note juste , celle qui conduit de l'irréel au vrai et
crée cette vivante ambiance à laquelle on se laisse
volontiers gagner.

Et l' e f fe t  fu t  complet qui sut déchaîner dans toute
la salle ces rires francs et sincères, témoins d'une
vive satisfaction.

Merci à ceux qui contribuèrent  à cet agréable
abandon de quelques instants.  Ed. Md.

Mardi, au Corso
A 20 h. 30, Bach détective et Aventures en Espa-

gne, avec Don Amèche , Loretta Young et John Car-
radine. Un fi lm d'espionnage très palpitant.

Dès mercredi  : notre  programme de Noël.

Gym d'Hommes
Une dizaine de membres ont répondu à l'appel

mercredi dernier. Ils ont été enchantés des exercices
si b ienfaisants  procurés par leur moniteur Jean Hu-
ber. Chacun doit se dire , le mercredi soir , qu 'il doit
aller au local de gymnast ique, car la santé vaut bien
un petit dérangement dans ses habitudes. Aussi , il
faut  espérer qu 'un nombre bien plus nombreux vien-
dra mercredi pour la deuxième leçon de culture phy-
sique , adaptée à l'âge des participants.

Au Hockey^Club
La plus jeune de nos sociétés sportives , que dirige

avec dévouement MM. P. Forstel et Gigi Morand ,
organisera sa fête annuelle le lundi 1er janvier 1945.

Il y aura d' abord un grand match de hockey à 14
heures. Puis , à 16 h., thé dansant à l'Hôtel Kluser.

Dès 20 h., grande soirée à l'Hôtel Kluser , avec le
concours de l'orchestre du Casino.

La mobilisation actuelle porte un sérieux préjudice
à l' act ivi té  du club. Néanmoins tous les efforts sont
actuellement faits  pour ouvrir prochainement la pati-
noire.

LES BERLINOIS SE BATISSENT DES ABRIS.
— On mande de la capitale du Reich que plusieurs
centaines d'hommes et de femmes ont consacré 58,000
heures de leur temps libre à la construction d'un
abri blindé résistant  aux attaques aériennes. La cons-
t ruc t ion  a débuté en avril écoulé. Les décombres ont
fourn i  la plus grande parti e du matériel.

Feuil leton du Rhône du mardi 19 décembre 1944 9 Mme Laheyrard parut très fière du nouvel ami de

André Theuriet, de l'Académie Française

son fils , et l'ancien professeur fit à son jeune voisin
un accueil à la fois grave et bienveillant qui le mit
tout de suite à l'aise. Le dîner fut  cette fois présen-
table ; les enfants étaient sages, la nappe était blan-
che, et le rôti cuit à point. Mis en gaieté par la bon-
ne chère et la présence d'un étranger , Marius en pro-
fita pour exposer ses théories les plus excentriques.
Hélène riait aux éclats , et parfois , quand les « char-
ges » du jeune poète dépassaient la mesure, le silen-
cieux M. Laheyrard se contentait de hausser les
épaules et de s'écrier avec un doux accent de repro-
che : « Marius , mon ami , tu me compromets ! » ce
qui avait inévitablement pour effet de déterminer
une plus formidable explosion de pétards subversifs '
destinés à mystifier le « bonhomme ». '

I
Dans cette atmosp hère de bonne humeur , ayant j

devant les yeux le sourire étineelant et le regard !
spir i tuel  d'Hélène , Gérard se, dégourdissait peu à
peu. Il se faisait à lui-même l'effet d'une feui l le  de
thé toute recroquevillée avant de tomber dans la
théière , et qui sous l ' influence de l'eau chaude se
détend , se dé plie , reprend sa forme naturelle et don- !
ne tout son parfum. Quand on servit le café , il se ,
sentait  déjà un autre homme. II était devenu bavard
et expansif.  Il conta son enfance solitaire dans la
vieille maison de la ville haute , son adolescence cloî-
trée chez les jésuit es de Metz , ses études de droit à
Nancy avec l'anti que douairière pour chaperon... '
Hélène se mit à rire. I

— Mais c est un père farouche que le vôtre, et
j 'ai dû le choquer terriblement l' autre jour au pres-
bytère 1... Ah ! ce n'est pas notre papa , à nous , qui niveau de ses lèvres. Mlle Laheyrard sentait sur ses
aurait de ces duretés-là , s'écria-t-elle en câlinant M. mains le souff le  du jeune homme.
Laheyrard. i —. Quelle jolie nuance ont ses ailes ! murmura-t-il.

— Oui , murmura le vieux professeur, moi, on me
mène par le bout du nez !

— Si bien , continua l'espiègle jeune fille en pre-
nant le nez de son père entre ses doigts effilés , si
bien que son nez s'en est allongé ; mais on aime
bien son père ! reprit-elle en frottant  sa j oue satinée
contre la barbe déjà longue du savant.

Elle eut un subit élan de tendresse ; le père et la
fille s'embrassèrent avec effusion , tandis que Gérard ,
ému, admirait le groupe charmant formé par le vieil-
lard aux longs cheveux gris et la blonde enfant. Un
pied en l'air soulevant l'ourlet de la robe , l'autre à
peine posé sur la pointe , Hélène avait passé ses bras
autour du cou de son père et ne voulait pas le dé-
semprisonner.

A la fin , M. Laheyrard se dégagea et rentra dans
son cabinet de travail. Mme Laheyrard était allée
coucher les enfants , Marius fumait dans le jardin ;
Hélène et Gérard restèrent seuls près du perron , au
pied d'un grand mûrier noir , qui semait sur eux des
baies purpurines. Le cré puscule était arrivé , les gril-
lons chantaien t, des sphynx de vigne bourdonnaient
au-dessus des phlox en fleur. Hélène s'approcha des
touffes lilas et parvint  à enfermer dans ses mains un
des sphinx qui rôdaient autour des fleurs ; puis , reve-
nant près de Gérard , elle écarta les doi gts à demi
pour lui montrer l'insecte qui faisait  faire le mouli-
net à ses ailes roses et grises.

— N'est-ce pas , dit-elle , qu 'il est étrange , avec sa
tête pointue et ses gros yeux bril lants comme des
diamants noirs ?

Gérard , afin de mieux voir , avait pris les doigts
d'Hélène entre les siens et les tenait presque au

LE MARIAGE
DE GÉRARD

Elle fu t  interrompue par une voix retentissante
qui criai t  :

— Ne t impatiente pas , Hélène , je t 'apporte l'échel-
le de la délivrance !

Marius Laheyrard déboucha d'un massif de noise-
tiers en t r a înan t  l'échelle volée par les enfants  ; au
même moment , il aperçut Gérard :

— Par Zeus ! s'écria-t-il , c'est mon danseur aux
gants noirs... Tu connais donc M. de Seigneulles,
sournoise ?

Gérard expli qua le hasard de la rencontre , tandis
qu 'Hélène posait ses pieds sur les premiers échelons.
Elle rassembla ses jupes , sauta sur le gazon , et alla
se suspendre au bras de son frère. Le jeune Sei-
gneulles saluait  déjà pour prendre cong é, quand Ma-
rius le re t int  par le bras.

— Non pas , s'écria-t-il impétueusement , vous avez
mis le pied sur notre domaine , et nous vous gar-
dons... Il y a aujourd'hui un rôti passable , et vous
dînerez avec nous.

Gérard voulai t  refuser , mais Hélène se tourna vers
lui et réitéra gaiement 'l' invitation ; il se sentit séduit ,
et se laissa entraîner  jusqu 'au logis de l ' inspecteur ,
où Marius le présenta à sa mère.

SUISSE
Restriction de la circulation

des véhicules à moteur
Il a fallu , voici quelques mois, restreindre les ser-

vices publics d' automobiles et de trolleybus. Aujour-
d'hui , il faut  imposer de nouvelles restrictions aux
transports privés par camions et tracteurs industriels.
Pour réduire les courses dans la proportion prévue ,
soit d' un tiers , l'office de guerre pour l'industrie et
le travail , par ordonnance du 13 décembre , a élevé
de deux à trois mois le laps de temps auquel les
camions et tracteurs industr iels  pourront rouler jus-
qu 'à concurrence de 2000 kilomètres. Dès le 1er jan-
vier 1945, les possibilités normales de circuler seront
donc limitées à 2000 km. au lieu de 3000 dans le
cours de trois mois.

Les communautés cantonales de travail pour trans-
ports par autos demeurent compétentes pour limiter
les transports de marchandises à certaines régions, à
certaines activités ou à certains parcours.

Le sort tragique d'enfants victimes
de la guerre

Certes , à maintes reprises déjà , on a fait appel à
la générosité du peuple suisse. Mais les misères à
soulager à la suite de l'impitoyable conflit qui rava-
ge le monde sont immenses. Aussi notre générosité
doit-elle être à la hauteur de ces tragiques circons-
tances , d'autant plus qu 'il est facile de reconnaître
que , mal gré les mesures de rationnement qui nous
atteignent , notre sort n'est pas à comparer à celui
des malheureuses populations civiles des régions dé-
vastées par la guerre.

Dans cette sinistre tragédie qui se déroule hors de
nos frontières , il y a des épisodes dont l'horreur dé-
passe toute imagination. C'est ainsi qu 'on apprend
que dans la forêt des Ardennes, une foule de 33,000
enfants polonais ont été découverts dans un état
pitoyable. Arrachés sauvagement à leurs foyers, ils
ont été emmenés sans rien pouvoir emporter. Ils ont
vécu cachés aux yeux de tous jusqu 'à ce que les
armées alliées les eurent découverts. Ils étaient dans
un état lamentable ; pas de chaussures, pas de bas,
pas de manteaux , pas de couvertures , les vêtements
en lambeaux , mourant de faim. La mort a déjà fait
son œuvre et a enlevé des centaines de ces pauvres
petits. Devant une telle détresse, le cœur se soulève.
II faut  faire quelque chose pour venir en aide à ces
malheureux.

Les autorités françaises ne peuvent guère s'en
occuper , parce qu 'elles ont déjà beaucoup à faire
avec leurs propres ressortissants. On le comprend
aisément. Les organisations, de bienfaisance en Gran-
dejBretagne, alertées à leur tour, font tout ce qu'el-
les peuvent pour sauver ces pauvres enfants. Mais
la Suisse, berceau de la Croix-Rouge internationale,
se devait de participer à cette œuvre de secours.

Renseignée par Mrs Clifford Norton , l'épouse du
ministre de Grande-Bretagne en Suisse, qui vient de
rentrer de Londres, l'organisation « Pro Polonia »
s'est immédiatement mise à l'œuvre. Un envoi de lait
condensé pourra être effectué pour Noël . Mais l'ef-
fort  à accomplir dépasse ses propres ressources et
elle fait appel au concours généreux de la popula-

Point d'oranges pour les Fêtes
cette année... mais... vous trouverez à
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Amandes
Cacahuètes
Biscuits

LOTTINI-MEILLE

les délicieuses POMMES
du pays, et pour vos

Cadeaux :
Boîtes de fondants , Cho-
colats fins , Caramels avec
et sans coupons, Fondants
liqueurs , Belles boîtes de
cigares et cigarettes, Vins
fins du pays et étrangers ,
Malaga , Porto , Jus de rai-
sin , Chianti , Fruits secs
mélangés , Noisettes cas-
sées, Raisins secs Dénia.

Notre café Moka : .
un délice !

Pour réveillonner :
Salamis , Salamettis
Saucissons à manger cru

Charcuterie

Bougies pr arbre de Noël

Demandez notre journal
« Le Coquerico »

tion suisse. Celle-ci, malgré les multiples sollicita-
tions dont elle est l'objet , ne manquera pas de répon-
dre à cet appel qui évoque tragiquement , à la veille
de Noël , le sort cruel des enfants que la guerre a
privés de foyer. Les dons seront reçus avec grati-
tude par « Pro Polonia », 18, Avenue de Pérolles , à
Fribourg. Prière d'indi quer clairement que les dons
sont destinés aux « Enfants polonais des Ardennes ».

Nouvelles diverses
Les atrocités

Les enquêtes impartiales menées en vue des rap-
ports qui seront adressés à la Croix-Rouge inter-
nationale sur les atrocités allemandes, ont permis de
constater que dans le petit village français de Mar-
soulas, la S. S. avaient abattu à bout portant d'une
ou deux balles dans la nuque, quatorze enfants et
six femmes. Un bébé de quatre mois fut sorti du
berceau puis exécuté avant d'être jeté sur le palier
de l'appartement de sa mère et de ses deux sœurs,
qui avaient subi le même sort. Plus loin , un petit
garçon de quatre ans et une fillette de deux ans,
rencontrés dans la rue par une patrouille, furent
tués devant leurs parents.

Une commission chargée de rétablir les faits s'est
installée à Saint-Gaudens et a visité les lieux où se
déroulèrent ces scènes d'horreur.

Les réserves de caoutchouc naturel
baissent chez les Alliés

Les réserves de caoutchouc naturel ont atteint le
plafond le plus bas depuis le début de la guerre, dit
la Commission américaine des matières premières.
La commission s'adresse à tous les producteurs en
leur demandant d'augmenter leurs prestations maté-
rielles et d'économiser autant que possible l'emploi
de cette précieuse matière, indispensable à la fabri-
cation des pneus lourds.

La roulotomanie nuit au fisc américain
Depuis que les logements manquent aux Etats-Unis,

des familles entières vivent en roulottes , alors qu'au-
trefois ces véhicules ne servaient que pour le cam-
ping d'un week-end. Comme ces nomades automobi-
lisés attei gnent environ 3 millions, le fisc s'inquiète,
car cette population échappe au contrôle. En effet ,
ces nomades ne s'annoncent nulle part , et les auto-
rités ne savent où les prendre pour leur faire parve-
nir leurs bordereaux d'impôts. De plus , la police voit
d'un mauvais œil ces gens qui se déplacent sans ces-
se sans raison absolument valable.

Le programme des logements populaires
en Amérique

Selon le « Daily Mail », quatre cents villes améri-
caines ont élaboré un programme de constructions
portant sur 1 million de logements par an pendant
les 10 années qui suivront. Les frais sont estimés à
1 milliard kde dollars. Il s'agit de logements d'une
moyenne de 16 dollars de location par mois, et dont
la construction occupera 2 millions d'ouvriers du
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COURTES NOUVELLES
UNE FOSSE COMMUNE A SPLIT. —On annon-

ce officiellement à Rome que le gouvernement ita-
lien vient de recevoir la documentation relative à la
découverte d' une nouvelle fosse commune à Split , en
Dalmatie. Lors de l' armistice, les troupes allemandes
ont décidé de décimer les officiers de la garnison
italienne qui offraient  une résistance acharnée. On
passa alors par les armes trois généraux et quarante-
six autres officiers de tous grades.

DES AFFICHES SEDITIEUSES. — Selon des
informations suédoises , des affiches séditieuses au-
raient été p lacardées à Berlin et dans d'autres villes
allemandes. Elles disent notamment : « Le 11 décem-
bre 1941, Hitler a déclaré la guerre à l'Amérique. La
suite fut  que nous avons perdu l'Afrique, l'Italie,
Stalingrad , les pays baltes , la Finlande et les Balkans
et que les Américains sont aujourd'hui sur le Rhin
et la Ruhr. Allemagne, réveille-toi ! »

A L'ABRI DU VATICAN. — L'« Avanti » annon-
ce que les anciens ministres fascistes Bottaï et Ros-
sini , ainsi que l' ancien secrétaire du parti fasciste,
A. Turati , se seraient réfugiés à la Cité du Vatican.
M. Turati , déclare le journal socialiste, aurait eu der-
nièrement un entretien avec M. Bonomi.

BIBLIOGRAPHIE
Léo SERBI. — La tragique retraite de Stalingrad :

DANS L'ENFER RUSSE. Carnet de route d'un
combattant sur lo front russe. Un vol. écu fr. 4.—.
Editions SPES S. A., Lausanne.
Une nouvelle et trag ique « retraite de Russie », ra-

contée par un survivant d'une autre « Grande Ar-
mée », un Italien (né en Suisse d'une mère Suissesse)
envoyé sur le front russe comme interprète et agent
de liaison entre Allemands et Italiens. Son carnet de
route évoque et décrit toutes les misères de la guer-
re à l'Est. Elles sont pires que ce que l'on imagine...
Comme les « nôtres » de 1812, les malheureux soldats
fuyant devant l'irrésistible flot russe dans le froid le
plus cruel , auraient pu chanter le sombre couplet des
Suisses à la Bérézina : « Notre vie est un voyage
dans l'Hiver et dans la Nuit. Dans la plaine aux
vents sauvages, combien sont déjà tombés ! » Mais
ces fuyards de 1943 ne songeaient guère à chanter...
« Nous marchions par-dessus les cadavres, pas bien
différents nous-mêmes de ces morts insensibles... »
dit l'auteur de ce livre émouvant , ayant vu de ses
yeux les épouvantements et les drames dantesques
qu 'il raconte sobrement , sans rien cacher d'essentiel
de l'effondrement des armées de l'Axe, au cours du
fatal hiver de Stalingrad.

Explication
L'aumônier du bagne s'arrête devant un condamné

arrivé récemment.
—• Qu'est-ce qui vous a conduit ici, mon fils ?
— La jeunesse et l'inexpérience , mon Père !
— Que me dites-vous là ? Vous avez au moins

cinquante-cinq ans !
— Cinquante-six !
— Eh bien ! Alors ?
— Je parle de la jeunesse et de l'inexpérience de

mon avocat , qui a plaidé comme une tourte !

POUR MADAME
Il est très désagréable d'attendre dans un magasin

que les clients nous précédant aient péniblement
détaché , les uns après les autres, les coupons de leur
carte d'alimentation , les aient comptés et recomptés.

Nous ne désirons pas que les personnes arrivant
après nous aient le même sujet de mécontentement.
Nous préparerons donc nos coupons à la maison et
nous les grouperons ; nous pourron s ainsi rapidement
voir combien nous devons en donner, la personne
du magasin et les autres clients nous en seront
reconnaissants.

bâtiment. Depuis 1942, la carence de logements se
fait durement sentir , car le bâtiment a cessé presque
toute activité dans le secteur civil. De plus, la dé-
sertion des campagnes pour les centres industriels
n'a fa i t  qu 'empirer le problème. Un certain nombre
d'ouvriers des armements désirent aussi rester en
ville après la guerre.

CORSO | Ce soir mardi
• Bach détective cc 269e

et

Aventures en Espagne
ce 1049

— Je voudrais avoir une robe de ce rose-là 1
s'écria Hélène, j'ai envie de l'emprisonner sous un
verre pour le peindre demain.

— Non, répondit Gérard , soyez généreuse... Il a
si longtemps vécu cloîtré dans la maussade prison
de sa chrysalide !

— Comme vous ! fit  étourdiment la jeune fille.
— Oui, comme moi , répliqua-t-il gaiement, cette

nuit est peut-être sa seule nuit de fête, ne la lui pre-
nez pas.

— Bien parlé ! dit Hélène. Va donc, bohémien,
reprends ta liberté et dépense-la jo yeusement.

Elle ouvrit ses mains, et le sphinx s'enfuit  en bour-
donnant. Gérard demeurait pensif. Peut-être songeait-
il qu'entre lui et le papillon l'analogie s'arrêtait là ;
tandis que le sphinx reprenait son libre essor vers
les phlox humides , le cœur de Gérard restait comme
otage dans les petites mains d'Hélène. Quand il ren-
tra chez son père, il lui sembla qu 'une métamorphose
s'était opérée dans toute sa personne ; en lui blan-
chissait une aube obscure , pareille à cette lueur dif-
fuse qui se répand au-dessus des bois au moment où
la lune va se lever.

VI
A partir de cette soirée , Gérard retourna plus

d'une fois chez Marius. A l'aide d'une subtile capitu-
lation de conscience, il regardait ces visites, ignorées
de son père, comme une compensation de l'ennui
qu 'il éprouvait à Salvanches. Il ne se considérait pas
comme engagé sérieusement avec Mlle Georgette ; il
al lai t  chez les Grandfief pour ne pas désobéir à M.
de Seigneulles , mais après avoir accompli ce devoir
fast idieux il s'en récompensait par une fugue chez les
Laheyrard , où on l'accueillait  avec cette familiarité
naturel le  aux Parisiens , habitués aux relations rapi-
dement nouées. Mme Laheyrard lui reprochait de ne
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QUELLE CHANCE D'AVOIR UNE FEMME QUI
S'Y ENTEND EN «NETTOYAGES SOIGNEUX »!

Existe-t-il quelque chose de meilleur que Vim pour
le nettoyage des marmites et des casseroles? Avec
Vim, celles-ci ne sont ni rayées, ni détériorées ou
abîmées , elles restent comme neuves. Ceci est de
première importance, aujourd'hui que les achats
de ce genre sont si difficiles à faire. Vim nettoie
toujours sans abîmer, toujours à fond. Tout de-
vient d'une propreté éclatante et tout se conserve
en parfait état. Vim aide vraiment à économiser.'

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. Ĵ
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pas venir plus souvent , et Hélèn e le traitait en ami. gneulles.
Elle se sentait curieusement attirée vers ce jeune — Il sort d'ici , dit Hélène,

homme réservé et cependant expansîf à ses heures , — Ah ! murmura Finoël , vous le voyez donc main-
timide et enthousiaste, à l'esprit cultivé et pourtant tenant ?
naïf , auquel l'éducation provinciale donnait le char- Puis il ajouta avec une intention maligne :
me et la verdeur d'un fruit  sauvage. Peu à peu elle — On parle beaucoup en ville de son mariage avec
l'introduisait dans son intimité , lui montrait ses des- Mlle Grandfief.
sins, lui faisait de la musique et lui parlait de Paris , Hélène pâlit. Cette nouvelle inattendue lui causa
qu'il n'avait jamais vu. une impression pénible. Elle avait beau se dire

La conversation d'Hélène, spirituelle et vagabonde, qu 'elle n'avait aucun droit sur le cœur de Gérard ,
tantôt émue et tantôt railleuse, émaillée de mots elle éprouva une souffrance aiguë et sut très mau-
étranges empruntés à l'argot des ateliers , découvrait vais gré à Finoël de cette révélation désagréable.
à Gérard des horizons inconnus et attirants . Près _ Ah i fi t-elle avec une indifférence affectée , rien
d'elle, il se trouvait ignorant comme une carpe , et d'étonnant à cela ; M. de Seigneulles est d'âge à se
cependant il se sentait plus à l'aise et plus éloquent marier, et Georgette est un bon parti .  A propos des
que partout ailleurs. Grandfief , vous savez qu 'ils donnent un bal ?

La jeune fil le lui donnait un ap lomb et une con- — Quand ? demanda anxieusement Finoël.
fiance dont il ne s'était jamais cru capable. Entre — Jeudi prochain... Les invitations sont lancées ;
eux, du reste, pas un seul mot d' amour, pas même mon père a reçu la nôtre hier , et vous en trouverez
un grain de cette menue galanterie qui est devenue une sans doute en rentrant.
presque une monnaie banale dans les conversations Francelin parut  visiblement inquiet. Il avait tou-
mondaines ; seulement parfois de longs silences jours ardemment désiré d'être invité chez Mme
inquiétants , un contact doucement prolongé de deux Grandfief , dont le salon était le plus exclusif de
mains tournant un feuil let  de musique, une f leur  Juvi gny. Etre reçu là équivalait pour le jeune ambi-
cueillie et donnée au moment du départ... Ce n 'était t i eux  à une lettre de naturalisation dans la haute
rien et c'était exquis. Le meilleur de l'amour est société de la petite ville. Son agitation devint si
dans ces muets commencements, et Gérard savourait manifeste  que Hélène crut devoir le rassurer
délicieusement cet «andante » de la symphonie amou- — J'ai parlé de vous à Georgette , dit-elle , on fera
reuse. de la musique , et vous êtes trop bon musicien pour

A quelques soirs de là , le jeune homme venait de qu 'on vous oublie,
quitter Hélène, lorsque Francelin Finoël entra dans Néanmoins Francelin ne paraissait que médiocre-
l'atelier. La jeune fille , assise au p iano, ré pétait en- ment tranquillisé. Il ne tenait plus en place , et , abré-
core une des mélodies préférées de son voisin. On géant sa visite , il descendit en courant jusqu 'à la
eût dit que dans l' atmosphère quelque chbse trahis- côte du collège. Ce fut  avec un tremblement qtt 'il
sait le passage récent de Gérard , car Francelin arne- introduisit  sa clef dans la serrure et qu 'il al luma
na immédiatement la conversation sur M. de Sei- une chandelle. Quand la vacillante lueur  put tr iom-
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pher de l'obscurité , le bossu parcourut d'un rapide vous se laisser berner de la sorte , ça me donne sur
coup d'œil toute l'étendue de sa chambre. Il ne vit
pas l ' invitation si ardemment convoitée, et son cceui
se serra. Il recommença ses perquisitions en visitant
les meubles un à un. Rien. Alors, furieux , il bondit
dans son escalier pour interroger la femme du tisse-
rand , et rencontra Reine Lecomte, qui lui apportait
un pap ier plié. Il le lui arracha des mains. Hélas !
ce n'était que le journal du chef-lieu , encore vierge
sous sa bande grise.

— Vous êtes sûre , s'écria-t-il , qu 'on ne m'a pas
apporté d'invitation pour le bal de Salvanches ?

— Ma tante n'a rien reçu , répondit la petite Rei-
ne, tandis qu 'un éclair malicieux passait- dans ses
yeux gris.

Les lèvres de Francelin devinrent  toutes blanches.
— C'est un oubli , murmura-t-il d' une voix étran-

glée.
— Non , ce n'est pas un oubli , dit nettement 'la

couturière , qui n'était pas fâchée de la déconvenue
de son ancien camarade.

— Qu'en savez-vous ? grommela-t-il en lui lançant

les nerfs , et je ne puis me reten ir de leur crier casse-
cou !

Finoël demeurait  silencieux. La couturière lui mit
amicalement sa main sur le bras.

— Voyez-vous, continua-t-elle , ces gens riches nous
font quelqu efois  bonne mine, mais au fond ils nous
méprisent et se croient pétris d'une autre pâte. Je
le sais bien , moi qui vais en journée chez eux et qui
ai l'oreille fine 1... Restez avec vos pareils , allez ,
Francelin , au moins ceux-là vous aimeront pour
vous-même. Voilà-t-il pas une belle a f fa i re  que leur
bal ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui s'y passe ,
je vous le dirai , moi ; on m'a retenue pour être au
vestiaire. Je vous raconterai les toilettes des dames,
et vous saurez le nom de ceux qui auront dansé
avec Mlle Laheyrard.

Toutes les phrases de Reine entraient dans le
cœur de Finoël comme autant de flèches ; la der-
nière le f i t  bondir de douleur , et repoussant rude -
ment la main  de l' ouvrière :

deux regards aigres et envenimés.
— Je le sais , répéta Reine impitoyablement , parce

que j'étais à Salvanches quand Mlle Georgette a pro-
posé à sa mère de vous inviter , à quoi Mme Grand-
fief a répondu sèchement : « Non , non, je n'aime pas
à mêler mon monde... » Est-ce assez clair ?

Le petit bossu restait muet. Une colère sourde lui
mordai t  le cœur, et des larmes de rage et d 'humilia-
tion roulèrent dans ses yeux fauves. Reine aperçut
ces deux larmes brûlantes ; se repentant sans doute
d'avoir asséné le coup trop brutalement , elle reprit
d' un ton affectueux :

— Je vous ai fait  de la peine , mon pauvre France-
lin ; mais quand je vois des gens d' esprit comme

—¦ Assez, s'écria-t-il , vous m'excédez , je suis mala-
de , et j' ai besoin qu 'on me laisse !

Reine haussa les épaules et sortit  en faisant cla-
quer la porte. Francelin alla s'asseoir près de la
fenêtre. La nuit  était splendide , le ciel très pur ct
plein d'un fourmil lement  d' astres ; à chaque instant ,
des étoiles filantes t raversaient  l' espace ct glissaient
silencieusement derrière les arbres du collè ge. On
eût dit une immense fête donnée dans le ciel , un
mystérieux bal des étoiles. Finoël , le cœur ulcéré ,
sentait  en lui des bouillonnements d'envie et de hai-
ne. II aurait  volontiers souhaité que , par une soudai-
ne convulsion , ces myriades d' astres scinti l lants vins-
sent tomber en p luie  de feu sur cette ville qui le
trai tai t  en paria...
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