
Dernières nouvelles
12,000 avions alliés ont pris l'air

Le beau temps qui règne depuis trols jours sur le
front occidental a été mis à profit par l'aviation
alliée, qui attaque en masse les colonnes allemandes
montan t en li gne. Suivan t les correspondants du
front , 12,000 avions alliés ont été en action pendant
les dernières 72 heures, et c'est grâce à leur appui
que la contre-offensive du maréchal von Rundstedt
a pu être enrayée.
LA SITUATION SUR L'ENSEMBLE DU FRONT

A l'aile nord , la menace qui pesait sur Liège a pu
être définitivement conjurée , et entre Montjoie et
Stavelot, les forces du général Hodges sont passées
à la contre-attaque de flanc. Les nouvelles qui par-
viennent du secteur sud du front sont encore plus
rassurantes.

MM. Churchill et Eden à Athènes
MM. Churchill et Eden sont arrivés lundi à Athè-

nes. Après des entretiens avec le maréchal Alexan- |
der, commandant en chef en Méditerranée, ils ont
rencontré M. Papandreou , premier ministre grec, et
lui ont fait connaître qu 'ils ont l'intention de convo-
quer une conférence groupan t si possible les repré-
sentants de toutes les tendances politiques grecques. j

La « Y 3 » serait une bombe
à gaz somnifère

Selon des déclarations récentes faites par des pri-
sonniers de guerre allemands dans le secteur de la
Baltique, leurs chefs leur ont annoncé l'apparition
prochaine d'une bombe volante d'un nouveau genre,
la « V 3 », chargée non pas d'explosifs, mais de gaz
somnifère. Ces eng ins seraient capables d'endormir
pendant six heures des régiments ou même des divi-
sions, de sorte qu'on pourrait ainsi recueillir sans
difficulté des milliers de prisonniers et faire sans ris-
que des percées foudroyantes.

Secours aux populations victimes
de la guerre

UN COMITE DE SECOURS POUR LA HOLLANDE
Un comité de secours pour la Hollande a été cons-

ti tue à Bâle. M. N. Juquet , conseiller national , a
esquissé la position et la tâche du comité qui vient
d'être créé et qui est destine à coordonner , dans le
cadre du « Don suisse », tous les efforts  faits pour
venir  en aide à la population hollandaise. Environ
300 tonnes de produits alimentaires ont déjà été
envoyés en Hollande par voie ferrée et il est prévu
également prochainement  l' exp édition de produits de
haute  va leur  a l imenta i re  pour les enfants , malades
et vieillards , ainsi qu 'un transport général , organisé
par le « Don suisse », de 4000 tonnes de produits ali-
mentaires.  La répart i t ion de ces produits se fait
sous le contrôle de délégués du « Don suisse » et du
comité in te rna t iona l  de la Croix-Rouge.

ACTION DE SECOURS POUR LA BELGIQUE
Une mission médicale de la Croix-Rouge suisse,

f inancée par le « Don suisse pour les victimes de la
guerre », par t i ra  le 26 décembre pour la Belg ique.
Elle se compose d' un chef de mission , de trois mé-
decins , de neuf inf i rmières  et de trois caissiers et
comptables. Il est pour l' instant  prévu qu 'elle restera
trois mois en Belgique.

Sa tâche est d' ouvr i r  dans deux vil les belges qui
ont par t icu l iè rement  sou f f e r t  de la guerre , une poly-
clini que destinée aux femmes enceintes , aux mères
a l la i tan t  leurs en fan t s  et aux enfants  au-dessous de
cinq ans. La mission médicale , en collaboration avec
la Croix-Rouge belge , dis tr ibuera également des
vivres aux catégories de personnes indiquées ci-des-
sus. 145 tonnes de produi ts  al imentaires  ainsi que
des médicaments  seront dis t r ibués  à ces victimes de
la guerre par le « Don suisse », qui aura recours à
l' entremise de la Croix-Rouge internationale .

Farinacci serait mort
des suites d'un attentat

Dans les mi l ieux  i ta l iens  de la Résistance , on af f i r -
me que M. Farinacci a trouvé la mort à Crémone à
la suite d' un a t t en ta t  qui est a t t r ibué  à l' association
clandest ine G. A. P. (Groupement d' action patrioti-
que), qui a des ramif i ca t ions  dans toute  l ' I tal ie occu-
pée par les Allemands.  Plusieurs chefs fascistes sont
déjà tombés v ic t imes  de cette organisation , notam-
ment l' ancien président  du t r ibunal  extraordinaire ,
général Tringali-Casanova . l' amiral  Lcgnani , ministre
néo-fasciste de la marine , ct le président de l'Acadé-
mie d ' I ta l ie , Giovanni Gentile.

Ces derniers  temps, M. Farinacci , qui avait échap-
pé miracule usement  à plus ieurs  a t t en ta t s , vivait pres-
que toujours  à Munich , fa isant  des visites rap ides à
Crémone , où cont inua i t  à paraî t re  son journal  « Ré-
gime fascista » .

M. Farinacci était  né à Isernia , en 1889. Il repré-
senta dès 1921 le courant le plus intransigeant  du
fascisme. Il avait  été secrétaire  du parti en 1924, au
moment  où le meur t re  de Matteot t i  et la réaction
populaire rendi ren t  d i f f i c i l e  l' existence du régime.
Nommé successivement min i s t re  d'Etat , charge pure-
ment honor i f ique , et membre du Grand Conseil , il
devint l 'homme de conf iance  de l'Allemagne.  Il jouis-
sait  dc la protection de ce pays.

Quel ques heures avant le coup d'Etat de Badoglio ,
il parvint  à qu i t t e r  la séance du Grand Conseil fas-
ciste , pour se ré fugier  à l' ambassade du Reich , par
les soins de laquel le  il f u t  t ransporté  en avion à Mu-
nich ,  où avant la l ibéra t ion de Mussolini  du Gran
Sasso. il en t repr i t  d 'établir  le néo-fascisme. Après
l' occupation de l ' I tal ie par la Wehrmacht , il prit une
a t t i tude  toujours  plus intransigeante et fut  accusé
par la Résis tance  d'être responsable dc p lusieurs
massacres d'otaees.

Démocratie et fédéralisme
Derniers échos d'une élection

On peut penser ce que l'on veut — et sur-
tout du bien ! — de l'élection de M. Max
Petitpierre au Conseil fédéral. Les Vaudois,
notamment, peuvent regretter de n'avoir plus
leur représentant que la tradition bien plus
que le droit leur garantissait à l'exécutif. No-
tre dessein n'est donc pas de revenir sur le
choix du nouvel élu, ou sur sa personne, mais
de considérer quelques aspects de cette élec-
tion.

Tout comme l'élection d'un conseiller fédé-
ral vaudois donne lieu à de magnifiques mani-
festations patrioti ques à Lausanne, l'élu neu-
châtelois fut triomphalement reçu dans sa
ville natale. Berne n'est pas une capitale com-
me une autre : le chef-lieu n'acclame que ses
enfants, ses conseillers fédéraux ; c'est la com-
mune et le canton qui , en Suisse, restent le
centre véritable. Tout le canton de Neuchâtel
partagea la joie du chef-lieu. La population
entière éprouva un sentiment de fierté. Les
écoles furent  fermées, les cloches sonnèrent,
on pavoisa , le canon tonna. A Couvet, par
exemple, le vieux canon « Fritz » fut servi par
le président de la commune ! Cependant, l'ar-
me vétusté ne tira que huit coups sur les
vingt-deux prévus.

Le Conseil d'Etat et le Conseil communal
de Neuchâtel avaient pris toutes les mesures
utiles pour recevoir dignement le cinquième
conseiller fédéral neuchâtelois. Un train spé-
cial, parti de Berne, et dan? lequel diverses
personnalités avaient pris place à côté de M.
Petitp ierre, s'arrêta à la première gare neu-
châteoise, à Marin. La population de ce petit
village s'était dépensée sans compter, et an
ancien président du Conseil d'Etat suspendit
lui-même des oriflammes. Des verres de vin
blanc, glacés au soir de cette froide journée,
chargeaient diverses tables. Le plus simple-
ment du monde, tandis que les enfants des
écoles chantaient, M. le conseiller fédéral ,
entouré de hauts magistrats, d'officiers supé-
rieurs, d'amis et de journalistes, se rendit sur
la petite place éclairée par des projecteurs et
par des flambeaux.

Tour à tour , le président du Grand Conseil,
socialiste, et le président de la commune de
Marin saluèrent le nouvel élu qui répondit
par de brèves paroles. Le convoi continua sa
route sur Neuchâtel. La place de la gare était
illuminée, des flambeaux jalonnaient la rue,
et, tandis que le canon tonnait , que des feux
d'artifice fleurissaient le ciel, M. Petitp ierre,
reçu par le Conseil communal de Neuchâtel,
prit place dans le cortège qui traversa toute
la ville et fut salué par la foule immense qui
se pressait sur tout son parcours. Autorités
fédérales, cantonales, communales, ecclésiasti-
ques, délégations, officiers , éclaireurs, repré-
sentants des sociétés locales avec leurs ban-
nières, étudiants en tenue, gendarmes, compa-
gnies d'honneur, groupements politiques parti-
cipèrent au cortège.

La cérémonie qui se déroula au temple fut
empreinte de dignité et de grandeur. Le prési-
dent de la ville félicita l'éminent citoyen, le
président du Conseil d'Etat , socialiste, apporta
les vœvix de son parti , un pasteur exprima la
reconnaissance et la confiance de l'Eglise, et
des chants complétèrent la manifestation.

Puis, une soirée familière et démocratique
groupa autour de l'élu , dans le cercle politi-

que dont il fait partie, les personnalités les
plus diverses et les citoyens des plus mar-
quants aux plus humbles. Les socialistes cou-
doyaient les libéraux, et les conservateurs-
catholiques, les radicaux. Des officiers supé-
rieurs, commandants de corps, colonels divi-
sionnaires, fraternisaient avec des conseillers
simples soldats, un juge fédéral s'entretenait
avec un modeste horloger, et des professeurs
de l'Université échangeaient des propos avec
des mécaniciens, tandis que des étudiants por-
tant la casquette blanche prenaient le cercle
d'assaut malgré les protestations de la police .

Vingt-cinq discours à peu près furent pro-
noncés, auxquels le nouveau conseiller fédéral
répondit à la fin de la soirée, ayant montré
une belle résistance au cours de cette pre-
mière journée fatigante.

La démocratie et le fédéralisme sont d'évi-
dentes notions suisses. On se rendit compte,
sans aucun doute possible, que la Suisse res-
tait fidèlement attachée à ces deux concep-
tions. Le citoyen choisit le plus capable de ses
compatriotes, magistrat ou homme politique,
ou encore, simple citoyen-électeur. Il envoie
siéger au Conseil fédéral celui qui paraît le
plus méritant , le mieux préparé à assumer de
lourdes responsabilités, celui qui inspire le
plus de confiance et dont les principes politi-
ques correspondent aux principes de la majo-
rité des membres des Chambres fédérales char-
gées de l'élire.

Tout étranger, assistant à la réception de
M. Petitpierre, a pu constater que la démo-
cratie en Suisse n'est pas un vain mot. Cette
réception grandiose et si simp le, ce citoyen
que l'on pouvait rencontrer chaque jour , et
qui se rendra au Palais fédéral sans plus d'ap-
parat qu 'il se rendait à son bureau, la parti-
cipation de toutes les classes de la population
étaient autant de marques de ce caractère
démocratique. Un socialiste, un syndicaliste,
un homme de droite , un libéral , un catholique
apportèrent tour à tour leurs félicitations, et
un témoignage de confiance, à l'élu radical.
Non, la Suisse n'est pas plus faite pour un
parti unique que pour la contrainte exercée
par un parti sur l'ensemble des citoyens. Le
totalitarisme, de droite ou de gauche, n'est
pas son affaire.

Enfin , cette diversité des partis politiques,
des op inions, des confessions rejoignait la
diversité et les autonomies, pour ne pas dire
les souverainetés, cantonales. Le nouvel élu,
servant la Suisse tout entière, et non pas seu-
lement son canton, et gouvernant au nom de
tous, et non pas au nom d'un parti , représen-
te nettement les tendances fédéralistes que
certains centralisateurs ont le grand tort de
méconnaître. La centralisation à outrance
favorise le totalitarisme, l'unification d'un
parti et compromet une saine démocratie, tan-
dis que le fédéralisme maintient les valeurs
locales, respecte les minorités, tolère la diver-
sité.

Au cours de ces simples et dignes journées,
la Suisse a démontré, à Neuchâtel , qu'elle res-
tait attachée à deux grands principes fonda-
mentaux figurant dans sa Constitution : la
démocratie et le fédéralisme qui, tous deux,
nous permettent d'éviter les dangers du tota-
litarisme, d'où qu'il vienne, et la centralisa-
tion. C.

Réduction des attributions de denrées
alimentaires au ménages collectifs

L Office  fédéral  de guerre pour l'al imentation com-
munique :

« Notre ravi ta i l lemen t  devenant  de p lus en plus
di f f ic i le , il sera dorénavant nécessaire de réduire non
seulement les rations auxquelles donne droit la carte
de denrées al imentaires , mais aussi les at tr ibutions
aux ménages collectifs. Les quantités de sucre , de
viande , de pain , de marchandises Ctg (café , cacao,
thé , etc.) ainsi que des marchandises du groupe b
(riz , pâtes al imentaires , légumineuses , avoine , orge ,
far ine , fromage) a t t r ibuée s  aux restaurants et hôtels
en général , aux établissements hosp italiers et aux
autres ménages colle ct ifs , devront être réduites dès
le début de la nouvelle année. Ces entreprises se ver-
ront donc obligées de s'adapter plus que jamais à la
pénurie actuelle.  L'off ice  fédéral  de guerre pour
l' al imentation prie les clients et pensionnaires de mé-
nages collectifs de comprendre la situation et de ne
pas émettre des prétentions que la pénurie de den-
rées ne permet plus de satisfaire.

nouvelles résumées
DES SINISTRES VIENNENT AU SECOURS

D'AUTRES SINISTRES. — « Un exemple à suivre ».
C'est sous ce t i tre que le correspondant de Saint-
Jean-de-Maurienne écrit au journal « Les Allobro-
ges » que des sinistrés sont venus au secours d' au-
tres sinistrés. Il s'agit du village de St-Gingolph dont
le habi tants  jug èrent qu 'ils avaient trop reçu de leurs
voisins de Suisse. Ils décidèrent d'adopter le hameau
de Villard-Clément , entièrement incendié. Le corres-
pondant adresse un merci ému aux donateurs de St-
Gingolph.

On apprendra avec plaisir en Suisse qu 'en soute-
nant nos voisins frontaliers il nous a été donné de
panser des p laies en Maurienne.

DES VACHES SUISSES POUR LA GUINEE
ESPAGNOLE. — Le gouvernement espagnol a déci-
dé de développer l'élevage des vaches laitières dans
sa colonie de Guinée. Il a importé à Santander des
animaux de races en provenance de Suisse et les
embarquera prochainement  sur le vapeur «Flamingo» .

ÉCHOS ET nOUUELLES
A propos d'un refus

Si l' on en croit l ' intéressante étude que M. Roger
de Craon-Poussy consacre dans la « Voix des Peu-
ples », à la diplomatie  de divers pays , le refus inat-
tendu que nous a opposé la Russie de renouer des
relations di plomatiques avec la Suisse serait assez
conforme aux méthodes en honneur au Kremlin :

« La tacti que de la douche écossaise, écrit notre
auteur , est employée par les Russes dans leurs rap-
ports avec toutes les puissances , petites et grandes.
Elle est due à la méfiance insurmontable qui anime
les Soviétiques contre le monde extérieur et ,' par
conséquent , elle se fonde essentiellement sur la sur-
prise et sur l' intimidation. On traîne les pourparlers
en longueur , on fait  entrevoir des concessions, on
engage le partenaire à donner « quelque chose par
écrit », et quand on l' a amené à sortir de sa réserve-,
on lui ferme brusquement la porte au nez par un
refus. Et , le lendemain , on accepte quand même,
après avoir mis l' autre dans une position sans issue.
Ou bien , on provoque un incident grave, sans aucu-
ne pré paration , avec un pays qui croit vivre avec
Moscou , dans les meilleurs termes.

» Une autre fois , on étonne le monde par une
réconciliation spectaculaire avec une puissance qui
passait pour le plus dangereux adversaire des Soviets.
On crée l 'irré parable en rompant sans préavis , avec
un gouvernement qui ne demande qu 'à jouir  des
bonnes grâces du Kremlin. A peine le public s'est-il
accoutumé au nouveau renversement des alliances ,
qu 'une contre-note , une contre-dé pêche imprévue ré-
tablit les amitiés et les inimitiés antérieures. Et le
jeu peut recommencer « ad libitum », sans que l'étran-
ger sache à quoi s'en tenir avec Moscou ni ne puisse
« f ixer » le maréchal Staline, M. Molotov et leurs
services sur une ligne de conduite définitive. »

Toujours la concurrence entre le
caoutchouc artificiel et le produit naturel

L'industrie américaine du caoutchouc artificiel , a
déclaré dans « Wallstreet Journal » qu'elle se fait
fort  de livrer , après la guerre , sa production à 15
cents la lb. Ce renseignement provient des milieux
dirigeants de la Rubber Reserve Corp. qui possède
toutes les usines de caoutchouc artificiel d'Améri-
que. Le prix de 15 cents la lb. serait donc au-dessous
de ce qu 'on paye le caoutchouc naturel (21 cts) de-
puis 10 ans environ à New-York. Si pour le moment ,
le caoutchouc synthét ique coûte plus cher , c'est que
pour le fabri quer il s'agit de transformer de l' alcool
de grains , coûteux actuellement. Après la guerre , on
pourra par t i r  du pétrole brut bon marché et à dispo-
sition en grandes quantités. Actuellement le 90% des
pneus lourds se compose dc caoutchouc artificiel.
On ne suppose pas que la concurrence sera très forte
entre les deux produits , car les marchés absorberont
suf f i samment  des deux caoutchoucs.

Les horreurs allemandes de Lithuanie
Jean Champenois , correspondant de 1 agence fran-

çaise de presse , mande ce qui suit :
La commission d' enquête sur les crimes allemands

en Li thuanie  a établi , sur des données encore incom-
p lètes , que les Allemands ont fusi l lé , brûlé , fai t  périr
par les tortures plus de 165,000 prisonniers de guerre
soviétiques et p lus de 300,000 civils hommes, fem-
mes, enfants .  Une quinzaine d'aviateurs français qui
sont repartis en permission en France pourront témoi-
gner qu 'ils ont été cantonnés près de Litous , où
60,000 Russes sont morts de fa im et de froid. Ils
ont visi té un ghetto , où les caves étaient à cette épo-
que encore bourrées de cadavres , de fusillés , de tués
à la grenade , arrosés de pétrole et brûlés.

La commission d' enquête soviéti que déclare que
les coupables de ces crimes sont le commissaire du
Reich et ses adjoints , le commissare central de
Li thuanie , un général de cavalerie , chef de la police ,
et de nombreux autres.

Un sauve-qui-peut à Vienne
La menace russe vers l 'Autriche a provoqué une

vive émotion à Vienne. Tous ceux qui le peuvent
évacuent la ville. On se dispute à coups de billets de
banque — ou mieux de cigarettes puisque c'est là la
marchandise la plus recherchée au marché noir —
les permis de voyage qui permettent d'acheter un
bil le t  de chemin de fer à la gare. Pour obtenir la
précieuse signature , on donnera volontiers cent ciga-
rettes — à trois marks p ièce — et pour la location
d'une déménageuse deux mille cigarettes...

Cependant les autorités mil i taires  ne demeurent
pas inactives. Elles ont ré quisitionné près de 300,000
Autr ich iens , baptisés « terrassiers » pour les besoins
de la cause, et construisent fiévreusement des abris
bétonnés , des for t ins  camouflés  sous des collines arti-
f iciel les , des pièges à tanks , des fossés antichars et
des champs de mines , afin de barrer la trouée de
quelque 50 km. qui s'étend à l' est de la ville entre
les contreforts  des Al pes de Styrie au sud et ceux
des montagnes tchécoslovaques au nord.

BEAU GESTE D'UN NEUCHATELOIS. — Un
négociant de Marin près Neuchâtel , M. Paul Mau-
mary, ému par le sort des habitants de Pontarlier, a
effectué  seul toutes les démarches et s'est rendu
personnellement à Pontarlier pour of f r i r  à la popu-
lation un vagon de pommes de terre qui avaient été
données par la population de Marin et d'Anet. Le
président de la Croix-Rouge française de Pontarlier ,
dans une lettre touchante ,, a exprimé sa grati tude
pour ce geste ainsi que pour la générosité qui l' avait
dicté.

ANIMAUX MEPHITIQUES. — La belette possè-
de , comme le skunks , des glandes puantes et peut
émettre ainsi une odeur fé t ide  très violente. (NR)



il la recherche des chemins perdus
CONTE DE NOËL

1944. Année mémorable en ' ce vingtième siècle de
l'ère chrétienne si propice au développement des
sciences et à la marche ascendante du progrès !
Année de guerre , toujours , après d' autres ; et avant
d'autres encore , peut-être. Alors que , presque partout
sur la terre , la parole est à la Force et que massa-
cres et bombardements donnent la mesure de tous
les réalismes , les vieilles traditions , malgré tout , se
perp étuent. Quel ques fois par l 'habitude que confère
un usage pieux ou respectable , parfois aussi par
l' effe t  d' un formalisme intéressé ou d'une routine
quasi inconsciente.

Mais , au nombre des traditions sacrées , les gran-
des fêtes de la foi , pour les croyants et les mystiques
tout au moins , restent des carrefours où l'on revient
périodiquement , c'est-à-dire aux grandes dates du
calendrier , afin de regarder encore une fois en arriè-
re avant de reprendre sa marche sur les nouveaux
chemins de la vie. Noël est , avec Pâques , une de
ces grandes dates que l'on ne saurait  passer , une de
ces étapes que l'on ne saurait  f ranchir  sans s'arrêter
un instant pour écouter la voix qui monte de la
nuit du temps , la voix qui s'élève du sépulcre et qui
dit : « Mémento », la voix du silence qui parle aux
cœurs ulcérés , la voix des disparus qui résonne enco-
re dans les paysages qu'ils ont animés de leur pré-
sence, la voix joyeuse ou grave, cruelle ou tendre ,
du souvenir , cette voix musicale qui , tour à tour ,
chante ou pleure sur la gamme des vents hivernaux
les espoirs permanents et les bonheurs éphémères.

« La Parole , faite chair , est descendue habiter par-
mi les hommes, qui ne l'ont point reconnue. Elle est
remontée au ciel , d'où elle reviendra dans toute sa
gloire au jour du jugement. »

Cette aff i rmation , basée sur l'Evang ile, n'est-elle
pas à sa place , en ce retour annuel de la Nativité ?
A l'heure où toutes les horloges du monde civilisé
marquent l'heure de la délivrance et du salut . Et
tandis que le roulement du canon et les explosions
des bombes à multiple puissance ponctuent de leurs
notes sinistres la bourrasque des éléments, tandis
que , de leurs maisons en feu , les mères éplorées s'en-
fuient , plus mortes que vives, vers l'inconnu en em-
portant les petits enfants en haillons, aux faces blê-
mes, un coin du voile du temps s'est levé et , du fond
de l'histoire , un homme endormi s'éveille et s'étire.

C'est comme un titan couché qui se redresse lente-
ment et qui regarde d'un air étonné se dérouler au-
tour de lui le film révélateur d'un siècle fantastique,
étourdissant , miraculeux , le siècle de la matière
endiablée ! Ce siècle, il lui semble l'avoir déjà entre-
vu dans ses rêves, pendant qu 'il dormait en terre
sainte depuis deux millénaires. Géant hirsute et bar-
bu , aux yeux soudain rallumés et brûlant de toutes
les curiosités originelles , faune d'une autre époque
tombant parmi les sages de ce temps, il plisse le
front sous l'effor t  de la pensée retrouvée et se
reporte aux dernières années de sa vie, sous le règne
de Tibère , Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée
et Hérode tétrarque de la Galilée.

Il revoit passer sur 1 écran de son cerveau , en ima-
ges lumineuses , des événements importants de cette
période , dans lesquels il a joué un rôle qui devait
lui assurer l'immortalité. Il revoit la fête de la Pâque
et des pains sans levain à Jérusalem , la multitude
des Israélites excitée par ses prêtres , les soldats
romains — police d'occupation de be temps-là ;—, et
surtout la f igure  du princi pal accusé , de ce Jésus de
Nazareth doux et humble de cœur , comparaissant
devant le gouverneur sous l'inculpation du crime
politico-religieux le plus abominable : celui de se
proclamer roi des Juifs !

Il le revoit répondre par le silence aux questions
réitérées de Pilate , aux accusations des sacrificateurs
et aux sarcasmes des valets du rég ime. Il le revoit
parmi les malfai teurs , et lui-même se retrouve là ,
aussi , spectateur et acteur d'un drame dont le reten-
tissement n'a pas eu de fin. II revoit toute la scène
qu 'ont narrée les évang iles , le gouverneur demandant
à la foule , selon la coutume, quel prisonnier devait
être relâché à l' occasion de la fête , Barabbas ou
Jésus , et la foul e en délire répondant : « Donne-nous
Barabbas et crucifie Jésus ! » Il revoit encore Pilate ,
ayant vainement tenté de sauver le Christ , faire le
geste symbolique de se laver les mains du sang du
juste , et la foule déchaînée hurlant dans son sadisme
et son aveuglement cette parole qui suff i ra i t , à elle
seule, à prouver l'authenticité des Ecritures : « Que
son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! »

Et il pense que lui-même, coupable de meurtre et
de sédit ion , a eu la vie sauve grâce à cette circons-
tance tandis que le Fils de l'Homme, chargé des
péchés du monde , montait  au Golgotha ploy é sous le
poids de ce gibet qui allait devenir un symbole. Les
étapes du chemin de la Croix reparaissaient en son
esprit dans tous les détails que , criminel libéré , il
avait notés au sein de la foule anonyme des specta-
teurs , de cette foule méprisable qui va, dans sa
lâcheté , jusqu 'à répudier son Dieu , chaque fois que
le commande l'intérêt de ses conducteurs sp irituels
ou celui de ses maîtres temporels. « Avant que le coq
eût chanté , Pierre , l' apôtre sur lequel le Christ bâtis-
sait son Eglise , l' avait déjà renié trois fois ! »

Réminiscences du chemin de la Croix ! Réminis-
cences , aussi , de tant de chemins perdus , de p istes
effacées , de sentes recouvertes et de sillons comblés
par le temps qui passe... ou qui regarde passer les
hommes !

Dressé sur son séant , dégagé de son linceul , Barab-
bas — car c'est lui — a vu ressusciter en une minute
toute une vie et toute une civilisation. Et mainte-
nant , poussé par le désir de savoir et de retrouver
les chemins perdus de la connaissance , il se lève et
marche...

A la recherche , après tant d' occasions perdues et
de fourvoiements sur les routes de l 'inconnu , à la
recherche de la boussole qui lui permettra de s'orien-
ter à nouveau dans ce dédale et ce labyrinthe où ,
depuis que le monde existe , se sont égarés les indi-
vidus  ct les collectivités... A la recherche de cette
ligne droite  que la sagesse séculaire a toujours con-
sidérée comme lo plus court chemin entre deux points
donnés et qui , malgré la géométrie et la logique , res-
te la ligne brisée et sinueuse de la vie morale , la
ligne brisée et sinueuse de la vie politique et social e,
la ligne brisée et sinueuse de toujours.

Barabbas . prototype de criminel et de révolté com-
mun à toutes les époques , sent inst inct ivement que ,
pour avoir violé la loi par excellence , la loi divine,
l 'homme et l 'humanité sont condamnés à souf f r i r  les
tourments de l' enfer .  Et de l' enfer sur la terre !

Il va droit  devant lui , tournant le dos au couchant.
Et il regarde se dérouler à ses côtés les fresques du
monde moderne dans lequel il s'est trouvé transporté
en un clin d' œil après cent générations.

UNE COLLECTION DE TIMBRES VENDUE
185,000 FRANCS. — Une collection de timbres-pos-
te , provenant d'une succession de Fleurier , vient
d'être vendue pour la coquette somme de 185,000 fr.

II
Barabbas ne retrouve plus les routes mêmes de son

temps , les routes par où passaient les caravanes des
marchands et les armées des Césars. Dans les p lai-
nes de l'Asie mineure comme aux confins de la Per-
se et de l 'Egypte, le sable mouvant les masque aux
regards indiscrets ; dans les montagnes de la Germa-
nie comme au pays des Scythes, il y a de la neige
sur les pas. Et , un peu partout , du sang sur les
grands chemins de l'Histoire...

En poursuivant son voyage d' exploration , le reve-
nant de Judée peut voir qu 'en Europe, aux rives des
grands fleuves , deux mondes s'affrontent  ; sur les
artères nouvelles du vieux continent qui fut  l'hérita-
ge de Japhet , d ' interminables exodes de populations
traquées et dépossédées , d'infinies processions de
miséreux et de mutilés , victimes de la guerre la p lus
meurtrière et de la torture la plus raff inée , lui mon-
trent qu 'il n'y a rien de nouveau sous le soleil si ce
n'est la grandeur des méthodes et la puissance des
moyens.

Des légions bardées de fer surgissent dans un
galop de feu des nuages du ciel , des lég ions de bar-
bares , des légions d'anges rebelles... Il y a des Mèdes,
des Perses , des Philistins , des Grecs , des Romains,
des Gaulois , des Germains , des Huns , des Mongols...
Il y a des têtes rondes , des crânes allongés , des pom-
mettes saillantes ; des cheveux crépus , des hommes
de couleur , des visages pâles , des nez camus, des nez
aquilins... Il y a des Juifs et des Gentils , des fidèles
et des païens, des croyants et des incroyants , des
adorateurs du feu et des disci ples du Veau d'Or. La
Tour de Babel restaurée est là devant lui , qui pro-
jette sur la terre une ombre inquiétante , parce qu 'elle
menace d'écraser sous ses débris les nations et les
peuples qu'elle avait pris sous son égide.

Barabbas , qui s'appuie sur un bâton noueux , avan-
ce toujours , à pas lents , les yeux remplis de visions
dantesques , les oreilles assourdies par le crépitement
des armes automatiques, le vacarme des explosions
et le ronflement des moteurs d'avions. Arrivé au
sommet d'une colline, il s'arrête pour reprendre son
souffle et contempler la mer embrasée où les navi-
res se livrent d'homériques batailles et où , nouveaux
oiseaux de proie , chasseurs et bombardiers évoluent
dans le ciel et descendent en piqué. Rêve apocalyp-
tique ? Non, terrible réalité !

Alors, il redescend la côte et poursuit sa route de
ce même pas mesuré en agitant dans sa tête toutes
ces images et tous ces bruits. Les voiles de la nuit
commencent à draper monts et vallées ; les premiè-
res étoiles s'allument au f i rmament  éthéré , dans les
spères du calme divin. Les corps célestes se font de
plus en plus brillants et leurs lointains rayons , mes-
sages de l 'infini , arrivent jusqu 'à la planète obscur-
cie. Barabbas pense qu 'en définitive rien n'est chan-
gé dans le cœur des nommes, puisque le sacrifice de
son contemporain , le Messie méconnu , attend encore
les fruits  d'une conversion sincère ! Il pense à sa
chance, qui est, par ailleurs , celle des veinards de
tous les temps , cette chance qui consiste à faire
accuser et condamner des innocents à la place des
coupables ou encore à récolter les places et les hon-
neurs que d'autres auraient mérités.

A voir , en passant dans les villes et les villages ,
osciller la balance de la justice sous les charges
opportunes, et .les vents du favorit isme , le matéria-
liste revenant se prend à philosopher malgré tout.
Et il se dit : « A quoi servait-il à ce Messie de caté-
chiser ses frères puisque , comme le rapporte saint
Marc, au chapitre 6 et au verset 4 de son évang ile ,
le Christ lui-même déclarait qu '« un prop hète n'est
méprisé que dans sa patrie , parmi ses parents et
dans sa maison ».

Le vieux pèlerin écoute monter dans la nuit les
clameurs du monde. De ce monde qui est comme
un creuset où se forge le destin des hommes et celui
de leurs républiques. De ce monde qui , toujours ,
souffre  par sa faute. Mais , peu à peu , les ténèbres
s'épaississent et semblent vouloir é touffer  les soup irs
de la terre comme les cris d' agonie et de souffrance
des victimes du despotisme. Semblable à l'éternel
vagabond de la légende , au Juif Ahasvérus , Barabbas
marche toujours. A l'orient , une étoile s'est levée ,
lumineuse entre toutes , qui lui montre maintenant sa
route. Il la suit inconsciemment. Avec l'â ge et l'expé-
rience , sent-il peut-être , malgré tout , le vide de sa
vie écoulée en marge du droit chemin ? Eprouve-t-il
un instinctif autant qu ' indéfinissable besoin d'esp é-
rance ? Les mots de paix et de pardon , les préceptes
d' amour de ce Christ immolé depuis bientôt deux
mille ans , par l ' intransigeance des dir igeants  d' alors ,
sont-ils encore capables de faire vibrer ce criminel
endurci , cet égoïste que rien n'émeut ? Ou bien
serait-ce le spectacle désolant des calamités présen-
tes qui le ferait  ainsi rentrer en lui-même ? Les cris
de la foule à Jérusalem lui reviennent en mémoire :
« Que son sang retombe sur nous et sur nos en-
fants ! »

Va-t-il enfin , ce pécheur jusqu 'ici réfractaire , va-t-
il enfin se mettre à suivre les chemins perdus que
l'étoile rallumée à l'orient lui montre dans la nuit
de la terre , qui est aussi la nuit de sa conscience ?

Il marche toujours , droit devant lui , sans plus se
retourner de peur d'être saisi d 'horreur et bourré de
remords. Il presse même le pas. Tout au long de ce
voyage sans i t inéraire , il sera frôlé maintenant par
les ombres de son passé accourant le saluer sur sa
route : ombres familières d'êtres faits pour être aimés
et qu 'il a sacrifiés à son égoïsme , ombres grimaçan-
tes de spectres et de larves , cadavres qui se lèvent
pour accuser et qui lui montrent le poing. Il regarde
alors vers le ciel pour échapper à l'étreinte de la
terre et retrouve l'étoile flamboyante.

C'est la nuit de Noël. Minuit sonne aux clochers
de la chrétienté en guerre. De cette chrétienté qui
n'a jamais cessé d'être en guerre. Douze coups vont-
ils répondre au beff ro i  d' un cœur repentant ? Barab-
bas marche toujours à la recherche des chemins per-
dus. Mais , cette fois , il a retrouvé la boussole du
Guide.

III
Chemin faisant  — comme disaient les conteurs

d'autrefois —, Barabbas a retrouvé les traces du
monde qui fut  le sien , des vestiges d' outre-tombe,
des physionomies de son temps portées par les des-
cendants de ceux qui furent  ses contemporains.

Au sein de races nouvellement élues, à la tête de
peup les jeunes et forts , ivres d'orgueil , il voit ses
arrière-neveux , tel condottiere fameux , tel aventurier
de haut vol , l'un et l'autre partis sans le sou à la
conquête du monde et devenus plus riches qu 'un
César ou qu'un Alexandre. Ironie du sort ! Mais ,
d'autre part , parmi les pauvres hères sans feu ni
lieu , les mendiants , les forains , les bricoleurs et les
brocanteurs de tout poil et de toute obédience ,
répandus sur la surface du globe, il reconnaît à leur
air de famille ou à leur lèvre décadente les héritiers,
de plus d'un trône disparu et les fils de ces opulents1

Pharisiens et péagers de Judée que le Seigneur a.

La situation
L'OFFENSIVE DE NOËL.

L'offensive allemande à l'ouest a incontestable-
ment été un succès : des résultats substantiels ont
été obtenus, et la percée la plus profonde a été de
65 km. Quand on songe à la lenteur des opérations
alliées dès que la frontière allemande fut atteinte ,
on se rend compte de l'importance de la poussée
allemande actuelle. Von Rundstedt a réuni une mas-
se de blindés qui ont poussé d'une part à travers le
Luxembourg et atteint les carrefours routiers de Bas-
togne et Libramont avec Namur et Sedan comme
objectifs probables ; d'autre part , au nord du grand-
duché où Malmédy, Stavelot , Wiltz et St-Vith sont
l'objet de combats terribles , les troupes américaines
s'y étant formées en hérissons à l'arrière des colon-
nes princi pales de l'ennemi.

La marche de la Wehrmacht a été assez vite blo-
quée à ses deux ailes, et samedi les communiqués
nous apprenaient qu'elle pouvait être considérée com-
me stoppée sur tout le front d'attaque. Il faudra en-
core attendre quelques jours pour voir si les troupes
de von Rundstedt sont à bout de souffle et si elles
ont renoncé à atteindre la ligne de la Meuse entre
Sedan, Namur et Liè ge, considérée à juste titre com-
me l'objectif initial de l'offensive actuelle.

La contre-offensive Eisenhower est alimentée par
de puissants effectifs , et la manœuvre sur les deux
flancs des Allemands risque de mettre en danger
tout le dispositif ennemi, car ce mouvement est ren-
forcé par les nombreux points d'appui que les Amé-
ricains tiennent encore à l'arrière. Les pertes de la
Wehrmacht en hommes et en matériel sont considé-
rables et un communiqué de Londres annonçait di-
manche que les Alliés étaient sortis vainqueurs de la
grande bataille de chars qui fit rage pendant deux
jours autour de St-Vith.

Complétons cette vision de la situation sur le front
occidental en citant l'opinion des membres de l'état-
major de Montgomery au sujet de l'offensive alle-
mande.

Ceux-ci reconnaissent que l'offensive du maréchal
von Rundstedt fut particulièrement bien menée à
chef , surtout dans sa phase initiale. Ce n'est pas par
hasard qu'elle a été synchronisée avec le mauvais
temps et le brouillard, ces conditions motivant l'im-
mobilisation de l'aviation alliée. Néanmoins un épais
brouillard de trois jours fut une aubaine unique et
supplémentaire pour l'adversaire.

Le premier objectif de cette offensive semble être
de gagner la Meuse. Sa réalisation permettrait : 1. la
prise d'un important matériel de guerre allié et de
réserves de carburant permettant la poursuite immé-
diate de l'offensive ; la prise sous contrôle d'un vas-
te territoire assurant la liberté de mouvement ; 3. le
relèvement du moral ; 4. gagner du temps pour per-
mettre l'établissement de fortifications échelonnées
en profondeur en Allemagne même, encore jugées
insuffisantes ; 5. assurer le perfectionnement des
« V 2 » et la production de nouveaux types d'armes,
enfin, 6. obtenir la désagrégation de la coalition alliée.

LA BATAILLE DE HONGRIE.
Les Russes ont amorcé une nouvelle offensive au

nord et au sud-ouest de Budapest. On n'avait pas,
dimanche, de détails précis sur ces opérations, mais
un correspondant d'Exchange parlait d'un effondre-
ment de la défense ennemie à l'ouest de la capitale
hongroise, qui est aux trois quarts tournée et a per-
du de ce fait son importance stratég ique.

DU NOUVEAU EN LETTONIE.
Beaucoup on pu se demander ce qu'étaient deve-

venues les divisions allemandes retenues en Lettonie
et où en était la situation militaire dans ce secteur
depuis tantôt trois mois qu'il n'en est plus question
dans les communiqués.

On apprend aujourd'hui que le général Bragamy an

a lance une offensive sur un front de 100 km. et que
son but est d'acculer à la mer les quelque 30 divi-
sions allemandes qui se sont fortifiées dans la pres-
qu'île lettone entre le golfe de Riga et la Balti que et
qui risqueraient, si le commandement russe n'y pre-
nait garde, de prendre à revers les armées de Tcher-
niakovski qui marquent le pas à la frontière de la
Prusse orientale.

Si l'offensive actuelle réussit à éliminer les forces
de la Wehrmacht du front letton , les armées soviéti-
ques auront le champ libre pour tenter une vaste
attaque concentri que contre la Prusse orientale et la
Pologne. En attendant , Berlin affirme que les tenta-
tives russes en Courlande ont échoué, mais reconnaît
que des brèches ont été opérées.

Il sera intéressant de suivre les présentes offensi-
ves russes, car on sait que l'hiver a toujours porté
bonheur aux armées soviéti ques. La tâche ne sera
pas aisée, car les Allemands disposent sur le front
oriental et sud-oriental de 200 divisions — le double
de celles qui sont opposées aux Alliés sur le front
occidental.

Il serait temps qu'une syncronisation sérieuse des
opérations à l'est et à l'ouest s'opère au plus tôt si
les Alliés ne veulent pas perdre tout le bénéfice de
leurs campagnes d'été. C'est pourquoi il est fort pos-
sible que le côté spectaculaire de la guerre — qui
n'exclut point tout le trag ique de l'heure — se dé-
place prochainement de l'ouest à l'est.

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
EN HONGRIE.

On annonce officiellement de Moscou qu'un nou-
veau gouvernement hongrois s'est constitué vendredi
à Dubreczin et qu'il a été complété par une assem-
blée nationale comprenant des membres de tous les
partis. Celle-ci a tenu une première séance où elle
a décidé de demander les conditions d'armistice des
Nations Unies et de rompre avec l'Allemagne.

Le nouveau gouvernement serait appuyé par l'im-
mense majorité du peuple hongrois, qui en a sans
doute assez de l'occupation allemande ; son intention
serait de former une armée nationale qui entrerait
aussitôt en guerre contre l'Allemagne.

ENCORE L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE.
Si nous avons donné ici ce qui composait pour

ainsi dire l'essence du pacte signé à Moscou par
MM. Molotov et Bidault, il n'est pas sans intérêt de
connaître certains détails qui éclairent mieux la por-
tée de ce traité et qui ont été confiés à un journa-
liste parisien par M. Bidault , ministre des affaires
étrangères au gouvernement de Paris.

« Ce que je peux vous certifier , a-t-il dit, c'est que
tous les territoires de la rive gauche ne seront plus
gouvernés par Berlin. » Quant au traité d'alliance
conclu, il répondait à une nécessité géographique
parce que seules la Russie et la France sont en
mesure de répondre de façon immédiate à toute nou-
velle tentative de l'Allemagne. La France ne peut
laisser subsister le couloir d'invasion que constituent
les territoires de la rive gauche du Rhin. Les fron-
tières françaises de 1939, qui étaient celles de 1815,
seront revisées. Le contrôle de la France sur ces ter-
ritoires sera primordial , car elle devra avoir accès
aux ressources rhéno-westphaliennes.

Parlant du problème polono-russe, M. Bidault a
reconnu le principe de la ligne Curzon, à condition
que la Pologne reçoive en compensation « une large
fenêtre sur la Baltique, ainsi que la ligne de l'Oder ».

La France doit jouer son rôle pour l'établissement
d'une Pologne indépendante amie de la Russie.

C'est, en effet , là un point capital. Une Pologne
forte sera toujours un paravent sérieux contre toute
agression allemande vers l'est... à condition, bien
entendu, que ne se renouvelle pas un nouveau 23
août 1939... F. L.

décrits pareils à des sépulcres blanchis à l'extérieur...
« Sic transit gloria mundi ! »

Mais Barabbas semble avoir chaussé les bottes de
sept lieues si appréciées du chat de la fable et de
ses modernes successeurs bottés de tous les pays !
Il ne marche ni ne court , mais il vole. (Autre consé-
quence, sans doute, de l'ambiance motorisée dans
laquelle il se meut et qui fait que, de nos jours plus
encore peut-être qu'au temps de Caïphe. on vole
dans tous les domaines !) Or donc, Barabbas , pre-
nant , en dépit de son âge et de son retardement psy-
chologi que , un pas de gymnastique fort  honnête ,
arrive aux confins du pays de Chanaan, de ce pays
de lait et de miel sans carte , terre promise à tour
de rôle aux peup les élus.

L'heure est solennelle.
Le Mystère de la Crèche se renouvellerait-il  ?

Pécheur par définition , bouc émissaire de cent géné-
rations de prof i teurs , Barabbas viendrait-il , comme
autrefois les mages d'Orient , faire hommage au Nou-
veau-né de son cœur repentant ?

A Bethléem , la petite ville de Juda élue entre tou-
tes, l'étable est prête qui attend le r etour du Sau-
veur , du seul Roi devant qui ploieront tous les
genoux parce que sa Royauté n'est pas de ce monde ,
étant toute sp ir i tuel le  et morale.

Barabbas , par un juste retour à la raison , médite
sur la vanité des promesses humaines.  Il lui revient
en mémoire les sentences, les paraboles et les mira-
cles , toutes ces choses par lesquelles l'Envoy é du
¦Père avait révélé aux hommes sa divine nature.  Et il
comprend mieux , à présent , pourquoi les grands de
la terre attachés à leurs privilèges et bénéf ic ian t
d'un état d'injustice l' ont fai t  crucifier ; c'est parce
que le Royaume de Dieu qu 'il annonçait n'était pas
le leur.

Le Christ ianisme , doctrine de ju stice ou de rési -
gnat ion ? se demande-t-il.  Une voix intér ieure lui
répond : « Justice dans la vie , rési gnation devant la
mort et la volonté de Dieu. »

Arrivé au terme de son voyage , Barabbas , t rans-
gresseur de la loi , ayant retrouvé les chemins perdus ,
tombe à genoux devant ce berceau d'où doit venir
le salut.

Eternelle comme tout ce qui est, la Parole , qui
existait  avant que le monde répondît à son appel ,
s'est fa i t  entendre une fois de plus au milieu des
sourds et des aveug les :

« Gloire à Dieu, Paix sur la terre, parmi les hom-
mes de bonne volonté ! »

Alphonse MEX.

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas. (« Le Rhône » ,
Martigny, Ch. post. II c 52.)

VALAIS
Un passif de près de 5 millions

A Martigny s'est déroulée , il y a quelques jours ,
l' assemblée des créanciers des mines du Mont-Che-
min. Le passif de la société s'élève à environ 4 mil-
lions 900,000 francs.

Au cours des débats qui furent longs , les avocats
Gross, Gillioz et Couchep in pr irent  la parole.

En dépit des exp lications données par les com-
missaires , un des avocats s'éleva énergiquement con-
tre les agissements de la société , en proposant le
refus du concordat sollicité. Pour l' instant , aucune
décision judiciaire n'est in tervenue , mais il subsiste
pour 18,000 fr. de salaires non payés.

Cours d'électrotechnique
Poursuivant l'exécution du programme qu 'il a éta-

bli pour le développement de la format ion  profes -
sionnelle en Valais , le Département de l' Instruct ion
publi que a décidé d' ouvrir  prochainem ent , à Sion ,
des cours facul ta t i f s  d 'électrotechn i que , qui seront
donnés par M. le professeur Meckert.

Ces cours intéresseront les apprentis de la derniè-
re année d'apprentissage , ct , éventuel lement , les élec-
tr iciens et les mécanici ens-électriciens , porteurs du
cer t i f ica t  de capacité , qui désirent parfaire leurs
connaissances techniques en vue d'examens d'admis-
sion dans les services fédéraux , ou de leur pré para-
tion aux examens de maîtrise.  Ils permettront , entre
au t re , aux éléments valaisans d' accéder aux emp lois
fédéraux comme nos confédérés avantageusemenl
munis de moyens de formation professionnelle.

Les intéressés sont invités à s'inscrire jusqu 'au 1C
janvier  1945, auprès du Service de la format ion pro-
fessionnelle , au Département de l ' Ins t ruct ion publi-
que à Sion.

Tombe d une échelle
M. Charles Krebser , chef de l' usine électri que de

Bramois , est tombé d'une échelle dans sa grange.
Avec des côtes cassées et de nombreuses contusions ,
le malheureux a été transporté à l'hôp ital de Sion.

Attention ! A propos du train de nuit
Martigny-Sion

Le tra in  de nuit  Martigny-Sion , qui  devait  norma-
lement  c i rculer  le d imanche  31 décembre , est reporté
au lendemain soir lundi ler janvier .  Dé part Mart i -
gny : 23 h. 25. Avis à nos lecteurs qui uti l isent  ce
tra in .

Voleur arrête
La Société de consommation de Salquenen avait

reçu la visite d' un cambrioleur  qui avait fai t  main
basse sur de nombreuses marchandises et une co-
quette somme d' argent. Après une enquête serrée , la
gendarmerie cantonale a réussi à i d e n t i f i e r  l' auteur
de ce cambriolage.  Il s'agit d' un jeune homme habi-
tant le vil lage , qui a avoué et a été arrêté.

La police a retrouvé une bonne part ie  de l' argen!
et des marchandises dérobées.



VALAIS
Un petit Genevois

victime d'un accident mortel
Robert Rosset , fils de Marius , habitant Genève ,

était  en vacances à Nendaz. Samedi , il skiait sur la
routo Sion-Nendaz. Mal gré les remarques d' un chauf-
feur  d'un camion , M. Marcellin Charbonnet , l'enfant ,
âgé d' une douzaine d' années , s'accrocha au lourd
véhicule aux f ins  de se faire  remorquer jusqu 'à Beu-
son. Mais pendant le trajet , ses skis se sont écartés
et il tomba sur la chaussée. Les roues droites du
camion lui passèrent sur la tête. Ce fut  la mort ins-
tantanée.

Un troupeau en péril
On mande d'Ausscrberg, dans le Haut-Valais , que

les moutons qui passèrent l'été dans le Biestal n'ont
pu être ramenés à la p laine , les fortes chutes de nei-
ge entravant  toute circulation dans cette région. On
redoute qu 'une partie du troupeau périsse.

Un préventorium à Val d'Illiez
Le Conseil de district de Monthey, réuni en séance

extraordinaire jeudi  21 décembre , à l'Hôtel de ville
do Monthey, a pris une décision qui fera date.

Sous les ausp ices de la Ligue anti tuberculeuse du
district que préside avec beaucoup de distinction et
de dévouement M. Marcelin Fracheboud , des sonda-
ges avaient été opérés de divers côtés pour l'établis-
sement d' un préventorium pouvant héberger les en-
fants du distr ict  en danger de contracter la tuber-
culose.

Les démarches ont f inalement abouti et , sur deux
projets présentés, le choix de l'assemblée s'est porté
sur l'Hôtel-Pension des Narcisses , à Val d'Illiez , pro-
priété de la famille Gex-Fabry. Le coût en a été
f ixé  à 95,000 fr. qui seront couverts entre autres par
un versement extraordinaire  des communes du dis-
tr ict  au prorata de leur populat ion , par des subven-
tions cantonale et fédérale et par des dons divers.

Lo f u t u r  préventorium , qui contient 58 lits et qui
a été acheté avec tout son mobilier , est placé dans
uno si tuat ion idéale. Les enfants prédisposés à la
tuberculose y trouveront les moyens de raffermir
leur santé et d'échapper ainsi à la dévoreuse contre
laquelle , hélas , trop longtemps il ne fut  rien tenté
pour enrayer sa marche homicide.

Il faut  fél ici ter  le Conseil de district de Monthey
pour son heureuse décision et remercier la Ligue
ant i tuberculeuse pour ses efforts qui ont abouti au
résultat  que l'on sait.

Cinéma REX, Saxon
« FIDELE A TOI-MEME ». — Le film qui va de

succès en succès, un des rares spectacles que l'on
puisse qualif ier  de chef-d'œuvre , c'est « Fidèle à toi-
même », la réalisation à l'écran du roman d'Erich
Knight. « This Above Ail », le livre le plus lu et le
plus discuté de l'année. Dans l'ombre d'un monde où
tout  menace de s'écrouler , entre les attaques aérien-
nes ct le hurlement  des sirènes d' alarme, deux jeu-
nes gens se rencontrent et puisent dans la force de
leur amour, lc courage pour la vie et les luttes futu-
res. Avco deux artistes que vous aimez , Tyrone Po-
wer et Joan Fontaine.

Et par-dessus tout , sois f idèle à toi-même ; alors
il s'ensuivra comme la nu i t  suit le jour , que tu ne
sauras être déloyal à personne , signé Shakespeare.

Présenté au Cinéma REX de Saxon , les vendredi
29, samedi 30 décembre 1944 et lundi ler janvier
1945 à 20 h. 30. Lundi matinée à 14 h. 30.

Programme des réceptions
de bétail de boucherie

pour les mois de janvier , février , mars et avril 1945
(Délai d'inscription : 8 jours avant la réception)

MONTHEY. —¦ Janvier : le mardi 2 janvier , les lun-
dis 8, 15, 22 et 29, à 9 heures. Février : les lundis
5, 12, 19 et 26, à 9 heures. Mars : les lundis 5, 12
et 26, à 9 heures. Avril : les lundis 9, 16, 23 et 30,
à 9 heures.

ST-MAURICE. — Janvier : les lundis 8 et 29, à 14
heures. Février : les lundis 12 et 26, à 14 heures.
Mars : les lundis  12 et 26, à 14 heures. Avril : les
lundis  16 et 30, à 14 heures.

MARTIGNY. — Janvier : les lundis 8 et 22, à 14 h.
Février : les lundis  5 et 19, à 14 h. Mars : les lun-
dis 5 et 26, à 14 h. Avril : les lundis  9 et 23 , à 14 h.

SEMBRANCHER. — Janvier : le lund i 8 janvier , à
9 h. Février : le lundi  5, à 9 h. Mars : le lundi 5, à
9 h. Avril : le lundi  9, à 9 h.

ORSIERES. — Janvier : le lundi  22, à 9 h. Février :
10 lundi  19, à 9 h. Mars : le lundi 26, à 9 h. Avril :
le lundi  25, à 9 h.

SION — Janvier : le mardi  2 et les lundis 15 et 29,
à 8 h. 30. Février : les lundis 12 et 26, à 8 h. 30.
Mars : les lundis  12 et 26, à 8 h. 30. Avril : les lun-
dis 9 et 23 , à 8 h.

SIERRE. — Janvier : les lundis  8 et 22, à 10 h. 15.
Février : les lundis  12 ct 26, à 10 h. 15. Mars : les
lund i s  12 et 26, à 10 h. 15. Avril : les lundis 9 et
23. à 10 h. 15

L'aide à St-Gingolph
Une conférence s'est réunie à Genève au sujet des

secours suisses aux sinistrés suisses et français de
St-Gingolph en présence du préfet de la Haute-Sa-
voie , du sous-préfet  de Thonon , du président du
comité do l ibérat ion de la région française intéres-
sée, du président de la commune de St-Gingol ph
(Suisse) et du prés ident  du comité vaudois de secours.

Lo préfet  de la Haute-Savoie a réitéré les remer-
ciements des autorités françaises aux donateurs et
aux organisateurs.  Tous les dons en nature ont été
distr ibués sous contrôle. Ils fu ren t  si nombreux qu 'un
surplus a pu être expédié par les autorités de St-
Gingol ph (France) à une localité de la Maur ienne
par t icul ière ment  dévastée.

Les montants  reçus en espèces sont important s  et
serviront  in tégra lement  à la reconstruction du vil lag e
de St-Gingol ph (France). Pour qu 'une ré par t i t ion
équi tab le , selon les dommages et les besoins sociaux ,
puisse être effec tuée , une société civile a été consti-
tuée cn France. Le président en est le préfet de la
Haute-Savoie. M. André Chaperon , président de St-
Gingol ph (Suisse), M. Nicoud , maire de St-Gingolph
(France), et l' abbé Galley, vicaire à Evian , font
part ie  du conseil de cette société.

MONTHEY
Décès

On a enseveli samedi , à Monthey.  M. Paul Lincio.
commerçant , âgé de 43 ans.

Le défunt , qui avait épousé Mlle Burnier , était
a t te int  d'une maladie qui , sans être grave , ne laissait
pas que d'inquiéter son entourage. Il a f ina lement
succombé à une crise d' urémie.

Nous présentons à sa veuve, à son enfant et à sa
fami l le  éplorée nos condoléances sincères.

MARTIGNY
Avec la Cp. Subs. 10

Vendredi , 22 crt., la Cp. Subs . 10 fêtait son 6e
Noël sous les armes au tea-room de l'Hôtel Kluser.

Cette manifesta t ion , minutieusement pré parée , fut
en tout point réussie. Nous avons pu constater , une
fois do plus , qu 'une saine camaraderie règne entre
les soldats de cette unité et qu 'une franche amitié
lie les chefs et leurs subordonnés.

La partie officielle est ouverte par le Plt. Min-
gard , le principal artisan et l'âme de cette entre-
prise. Il salue en termes très cordiaux les nombreux
invités , parmi lesquels nous avons noté la présence
du Colonel E. M. G. M. Morand qui , pour la premiè-
re fois , honore l' assemblée de sa présence.

Il est juste de noter que la Cp. Subs. 10 est à Mar-
t igny depuis le début de la mobilisation et que de
nombreuses relations d'amitié et d'affaires existent
entre elle et les autorités , la population et tout spé-
cialement les commerçants qui ont certainement
apprécié la bienveillance et l' entregent de cette
troupe.

Le Plt. Deslarzes est promu major... de table. En
vrai Bagnard , émigré à Genève, il s'acquitte de sa
mission avec succès.

La parole est donnée au capitaine Demiéville, chef
de compagnie. Il parle à ses hommes en père de
famille , car il comprend et partage leurs soucis. Il
leur exprime ses sentiments d' affection en termes
très amicaux et, du reste, ses soldats lui rendent
cette sympathie, et les applaudissements qui souli-
gnent son allocution le lui prouvent bien.

M. le Président Morand , en sa qualité de soldat ,
est heureux de se trouver an mil ieu de soldats. Il
leur expose les raisons qui jus t i f ien t  les nombreuses
relèves dont le public ne comprend pas toujours la
nécessité et il sait encourager ses subordonnés dont
la tâche est d'autant plus ingrate ou ignorée qu 'ils
sont à l' arrière alors que leurs camarades sont à la
frontière , l' arme au p ied , au poste d'honneur.

La Chorale de la Cp., sous la direction du Sdt.
André Pillet , se réunit autour du sapin et exécute
quelques morceaux de circonstance fort bien rendus.

Puis M. le pasteur Dunant tire de l'Evang ile le
sens exact de la belle fête de Noël et apporte le
message du Christ et sa promesse de paix.

Enfin arrive le moment attendu : la distribution
des paquets du soldat qui remp lissent de joie les
grands enfants que nous redevenons à certains mo-
ments de la vie.

Comme la Cp. Subs. tient à gâter ses hommes, elle
offre en outre à chacun d'eux une jolie pièce de
céramique, une petite œuvre d'art.

Aussi conservons-nous de ce Noël 1944 un souve-
nir particulièrement lumineux , et nous tenons à
adresser nos remerciements et nos félicitations aux
organisateurs de cette soirée qui s'est déroulée dans
une ambiance faite tout à la fois de ferveur patrio-
tique et religieuse.

Nous aimerions également relever le geste délicat
de la Municipalité de Martigny-Ville à l'égard de ses
soldats mobilisés. Nous en avons été très vivement
touchés et nous l'en remercions sincèrement.

E. C, le 23 décembre 1944. X.

Chez les pupilles de Martigny-Bourg
(Corr.) — La section de gymnastique « Aurore »

conviait le vendredi 22 décembre ses pupilles à un
arbre de Noël et à venir fraterniser au sein de la
section aînée. De très nombreux parents avaient tenu
à accompagner leurs enfants. Le président de la sec-
tion , M. Francis Pellaud , donna le signal d'ouver-
ture de cette soirée toute d'intimité. Il sut trouver
des paroles 'pour chacun , encouragea ici , gourmanda
là , et insista pour que tous suivent , malgré les diffi-
cultés de l'heure, plus assidûment les rép étitions ,
surtout dans le but de garder la forme et améliorer
sa santé. Il remercia M. le Rd Prieur qui a bien
voulu répondre à l ' invitation du comité et venir re-
hausser de sa présence cette petite soirée et témoi-
gner par là toute sa sympathie pour les jeunes de
l' « Aurore ».

C'est le chœur du Collège Ste-Marie qui ouvrit
les productions en nous faisant entendre des chan-
sons et mélodies. Ce groupement captiva tout l' au-
ditoire par sa sûreté de voix et son merveilleux
ensemble. Nous fûmes très sensibles aux chansons
de Mme Métroz , cantatr ice , qui sut nous faire goûter
les vraies joies du beau chant par sa tonalité et par
la sûreté de sa voix.

Le clou de cette charmante soirée fut l appantion
tant  at tendue du Père Noël avec ses cadeaux qui
déchaîna chez la gente enfantine une immense joie.

Que dire du magnifique sap in i l luminé par les
actifs , sinon qu 'il était splendid e. Ce fut  tard dans
la soirée que cette fête charmante se termina aux
accents joyeux du sympathique accordéoniste Pa-
gliot t i , qui lui aussi était  venu porter sa note joyeuse
à la belle jeunesse du Bourg. C'est notre Rd Prieur
Besson qui clôtura cette soirée de famille en nous
rappelant le vrai sens de la nativi té , et en nous sou-
hai tant  à tous d'heureuses fêtes de Noël.

Merci au comité de I' « Aurore » de l'accueil aima-
ble qu 'il nous réserva , et puisse-t-il , avec l' année à
venir , voir ses vœux se réaliser et avoir toujours plus
la sympath ie  du public.  G. G.

Cartes alimentaires pour janvier
MARTIGNY-VILLE. — Les cartes de denrées ali-

mentaires pour janvier  1945 ainsi que les cartes de
savon pour le ler trimestre 1945 seront distribuées
les jours suivants  :

Mercredi 27 décembre 1944, lettres de A à F ; jeu-
di 28, lettres de G à O ; vendredi 29, lettres de P à Z.

Ces trois jours sont réservés exclusivement à la
dis t r ibut ion des cartes.

Les réclamations et modifications : samedi 30 dé-
cembre 1944.

MARTIGNY-BOURG. — Les cartes pour janvier
seront dis t r ibuées jeudi  et vendredi 28 et 29 décembre.

Les magasins et les fêtes
Les magasins de Martigny 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 Martigny.

Cinéma pour enfants
Lundi  ler  j anvier, à 17 h., à l'Etoile , un seul gala

pour enfants  et famil les .  Au programme : L'Oiseau
bleu , f i lm en couleurs avec Shirley Temple. Enfants  :
1 fr.

LA BOUCHERIE CLAIVAZ MARTIGNY

avise sa c l ientè le  B n l i l f l l l  Ë%
qu'elle a des Ifvlllllllv
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Les fêtes à Martigny
La traditionnelle fête de St-Sylvestre aura lieu

dimanche soir 31 décembre au Casino, à partir de
20 heures, avec le concours de Géo Montani, Fred
Leup in.

Lundi ler janvier , fête du Hockey-Club de Marti-
gny. Thé dansant et soirée dansante à l'Hôtel Kluser
avec le concours de l'orchestre du Casino Etoile .

Pour le gala de Nouvel-An au Corso :
« El Alamein »

Un grand reportage sur la grande bataille d'El
Alamein et la poussée de la huitième armée vers
Tripoli. Ce fi lm documentaire a été tourné en pleine
bataille par le « film service » de l'armée britannique
où sept photograp hes ont dû laisser leur vie;

Ce film est unique dans son authenticité et sa
simplicité ; il entrera dans l'histoire de cette guerre
aussi bien que les exploits de la huitième armée.

Horaire des séances : mercredi , jeudi (vendredi
relâche) ; samedi , dimanche 31 décembre (mat. et
soirée) ; lundi ler janvier (mat. et soirée).

Le fi lm « El Alamein » passe en première partie
du programme et se termine tous les soirs (sauf
vendredi) pour le dernier train de 22 h. 29. Après
l'entr'acte : 2e partie du programme.

Avis au public : Le train habituel Martigny-Sion,
qui devait circuler le dimanche 31 décembre, est
reporté au lendemain lundi ler janvier , départ Mar-
tigny : 23 h. 25.

Une merveilleuse histoire d'amour...
Une bell e histoire d' amour , un roman passionnant ,

qui nous mène des côtes d'Angleterre aux îles en-
chanteresses des mers du Sud , voilà Son of Fury, le
fi lm qui sera présenté à l'Etoile pour les fêtes de
Nouvel-An.

Tyrone Power, Gène Tierney et Roddy Mac Do-
wall , la prodigieuse révélation du film « Qu'elle était
verte ma vallée », sont les interprètes de ce beau
film.

Horaire des séances : vendredi, samedi (dimanche
31 relâche : soirée de St-Sy lvestre) ; lundi ler jan-
vier à 14 h. 30 et 20 h. 30.

Attention ! Lundi soir ler janvier : train de nuit
Martigny-Sion. Départ 23 h. 25.

Mon 72e Noël a Vessy
(Corr.) —¦ Noël , Noël , la fête upniverselle de tous

les chrétiens , des grands et des petits, des riches et
des pauvres ! On voudrait la fêter dans une joie
entière, bienfaisante, mais il faut cependant penser
à ceux qui ont perdu leurs parents et leurs foyers !

Ici nous sommes dans la quiétude et la sécurité du
point de vue matériel, et si l'on devait former un
vœu qui n'est pas impossible à accomplir puisqu'il
ne s'agirait que d'un effort de bonne volonté et de
vraie sociabilité pour assainir , clarifier l'atmosphère,
ce devrait être ici le refuge où l'on serait assuré de
la douceur de vivre la dernière étape. Nous avons le
confort , le soleil , un air salubre , et nos appartements
passent à bon droit comme des modèles du genre.
Tous les asiles de notre pays sont loin d'offrir les
mêmes excellentes conditions de salubrité.

Quant aux organes supérieurs de l'institution et à
l'administration de la Maison, je me garderai de
voyager dans le pays des louanges ; il est cependant
loyal d'exprimer sa reconnaissance aux uns et aux
autres.

AGAPE OFFICIELLE DU 21 DECEMBRE
Tout est guirlandes, oriflammes et drapeaux , et de

la joie , une joie juvénile qui fait  plaisir à voir parmi
cette phalange dont la moyenne des ans atteint 75 !

Un menu dont voici le détail : Hors-d'œuvre mai-
son , fricassée de porc , cardons , pommes mousselines,
salade , fromage, fruits , glace, café-li queurs , vin rou-
ge et blanc, a satisfait chacune et chacun et même
ces messieurs de la table officielle.

Il y eut tout de même quelques exceptions pon-
dues par les membres du club « La Ronchonnite »
dont la vie est bien trop dure !

Tout s'est bien passé, service impeccable, magis-
tralement organisé, menu abondant , sagement épicé ,
pas trop salé et, trônant en face de chaque convive,
un cornet en pap ier de soie contenant cigares, cho-
colat et assez de sucre pour nous adoucir pendant
des mois !

Enfin , comme suprême régal , sont venus les dis-
cours de MM. Martin , président , Ant. Pugin , con-
seiller d'Etat , Duchosal , anc. président ; tous ont
insisté sur la nécessit de comparer les bienfaits de
la Paix dans laquelle nous vivons avec les malheurs
inimaginables qui aff l igent , dispersent et séparent les
enfants des parents, détruisent les maisons et en-
voient les habitants vers de lointains pays où leur
existence est soumise à toutes les privations possi-
bles !

Toute la partie officiell e a été diri gée par M. Cla-
ret , inti tuteur retraité. Il a prouvé une fois de plus
« qu 'il était un peu là ». Je penche à croire , à cette
occasion, que si les productions chorales de la jeu-
nesse féminine nous ont autant charmé, M. Claret
doit bien y être pour quelque chose, en compagnie
de Mlle Beglinger , naturellement !

Et pour la fin du fin de cette agape de Noël 1944,
je vous annonce que chacune et chacun a parfaite-
ment fait honneur à une toute f ine ! Amen.

P.-S. — Je viens d' apprendre que l'agriculture tra-
vai l le  au grand comp let à Cuba et qu 'à ce jour elle
a produit  en 1944 5,800,000 tonnes de sucre ! De quoi
adoucir les Européens !

On demande petite

vache
au lait pour quelques mois.
S'adresser à Nestor Devil-
lar, Saxon.

ON SERAIT AMATEUR
de 2 toises de vieux

minier
S'adresser à Henri Moret ,
bijoutier , Martigny-Ville.
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A VENDRE

12 béliers
blancs des Alpes, primés
en Ire classe, au prix de
fr. 3.— le kg. S'adresser à
Hri Berguerand , Charrat.

Pensez aux oiseaux
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SION
Une salle de spectacles

Une Société du Théâtre vient de se constituer à
Sion. Elle a fait appel pour diriger ses destinées à
M. Th. Montangero , président de l'Harmonie muni-
cipale, qui sera secondé par MM. Eugène de Cour-
ten , secrétaire, Paul de Werra , caissier , Georges
Haenni , professeur, et Me Edmond Gay, avocat,
membres.

Le premier but de la société sera la réfection de
l'ancien théâtre et son exploitation en vue de défen-
dre l'art théâtral et de favoriser à la fois l'essor artis-
tique des sociétés locales. Chacun peut devenir mem-
bre à vie de l'association moyennant un versement
unique de 100 fr. Les travaux de réfection vont être
adjugés prochainement et l'ouverture de l'établisse-
ment rénové est prévue pour le 15 mai 1945 au plus
tard.

Sans-gêne
Samedi , pendant la foire, un ressortissant d'une

commune du Centre eut la désagréable surprise de
constater , en sortant d'un établissement public de
Sion, que son manteau, son cache-col et ses gants
avaient disparu. Plainte a été déposée.

La foire de décembre
La dernière foire de l'année à Sion s'est déroulée

par le froid , mais le beau temps. Beaucoup de mon-
de sur le marché. Les prix du bétail sont plutôt sta-
tionnaires. Vaches, 800 à 1000 fr. ; génisses, 600 à
800 fr. ; veaux de 250 à 450 fr. Les porcs se sont
vendus entre 320 et 600 fr., les chèvres de 70 à 100
francs et les moutons de 70 à 90 fr.

Simples devoirs
Suivant une coutume qu'il reprend chaque année,

Mgr Besson , évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, rappelle à ses diocésains quelques devoirs élé-
mentaires à observer particulièrement à l'approche
du Nouvel-An. Ces sages paroles épiscopales pou-
vant intéresser tout le monde, sans distinction de
croyances, il semble indiqué de les résumer ici. « Il
faut payer ses dettes, d'abord envers ses fournisseurs
et ses employés, ses petits fournisseurs et ses petits
employés », car il en est qui sont dans la gêne, dans
l'insécurité et qui reçoivent parfois des reproches
durs « quand ils rappellent timidement une facture
impayée ».

Il faut aussi, en cette fin d'année, organiser si pos-
sible, ses achats dans les magasins et ses envois pos-
taux de manière à épargner au personnel un doulou-
reux surmenage, sinon l'époque « des fêtes », qui de-
vrait être joyeuse pour tous, devient , pour trop d'em-
ployés, une époque de labeur excessif et même
d'épuisement. « Il est souvent si facile de rendre la
vie plus douce autour de soi ! Vraiment , il faudrait
être pétri d'une argile bien grossière pour ne pas le
comprendre et le sentir ! »

L enseignement du ski
(Résolution des directeurs d'écoles suisses)

Les directeurs d'écoles de ski de toute la Suisse,
réunis à Davos à l'occasion du Xlle cours de direc-
teurs d'écoles suisses de ski, ont voté, à la fin de
leurs travaux, la résolution suivante :

« A la suite de la Conférence de l'Interassociation
pour le ski qui siégea du 2 au 4 décembre 1944 afin
de mettre au point certaines questions de technique
du ski , eut lieu également à Davos du 6 au 13 dé-
cembre , le Xlle cours de directeurs d'écoles suisses
de ski. Au cours des huit jours de travail intensif ,
tant théorique que pratique , le résultat de la confé-
rence précitée fut  étudié à fond et une fois de plus
il fut  établi de façon irrécusable que les essais rétro-
grandants d'influence étrangère tendant à modifier la
technique suisse de ski sont basés sur de fausses
hypothèses.

Toute technique de ski qui est contraire à la pré-
sente étude scientifique des mouvements placée à un
très haut niveau et internationalement reconnue, est
refusée par les directeurs des écoles suisses de ski,
ainsi , par exemple, celle décrite dans un livre de
technique de ski récemment paru à Genève.

Une étude approfondie faite au courant de ces
jours , a prouvé que pour le ski pratiqué selon la
technique établie, toute fixation qui présente visible-
ment des possibilités d'accidents, doit être proscrite.
A cet effet , il a été décidé que les fixations qui vis-
sent littéralement le pied au ski et qui , dans la ver-
ticale , ne permettent aucun ou très peu de jeu , doi-
vent être écartées. De telles fixations de ski ne
seront à l'avenir plus autorisées dans l'ensei gnement.

Ainsi, la voie est ouverte à une unification de tout
l' enseignement du ski suisse et de ce fait des servi-
ces inestimables seront rendus à la cause du ski suis-
se dans son immense portée. »
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AU PUBLIC
Le programme de Nouvel-An débutera vendredi
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S U I S S E
Des timbres-poste

pour le courrier de Nouvel-An
Les timbres de Pro Juventute , vendus en faveur

de l'aide à la jeunesse, sont tout indi qués pour
l'affranchissement des vœux de Nouvel-An. Ils
honorent l'expéditeur et réjouissent le destinataire.
Quant à celui qui veut adresser ses vœux au dernier
moment, qu'il songe aux jolis télégrammes de félici-
tations !

Et bravo pour tous ceux qui affranchiront  aussi
leur courrier et leurs envois de l'an prochain avec
les beaux timbres de Pro Juventute. N'oubliez pas
que leur validité dure jusqu 'à fin mai 1945 ! La ven-
te des timbres de Pro Juventute est toutefois limitée
au mois de décembre et l'on ne peut les obtenir
dans les bureaux de poste et autres dépôts que jus-
qu'au 31 décembre.

Contre la fonctionnarisation
de la profession médicale

Dans une séance commune tenue à Berne le 17
décembre 1944, les représentants des sociétés canto-
nales de médecine et le comité central de la Fédé-
ration des médecins suisses ont pris connaissance
du fait que des personnes appartenant au cercle des
caisses maladie ont émis récemment dans des publi-
cations et au Conseil national , sous prétexte d'une
crise dans la s tructure de l' assurance des soins médi-
caux et pharmaceutiques , des propositions de réor-
ganisation tendant à la fonctionnarisation du corps
médical. Dans une résolution adoptée à l'unanimité ,
l'assemblée aff i rme la volonté des médecins de col-
laborer loyalement à une assurance véritablement

Feuilleton du Rhône du mardi 26 décembre 1944 10 Les couturières veillaient jusqu 'à minuit pour
échancrer des corsages , bouil lonner des tulles et fes-

• T » mi . i n »  - \ . . T\ • tonner des volants. Quant aux loueurs de voitures ,
André I heunet, de 1 Académie r rançaise i c .. ¦ . i c i  %. - . -. -!.¦., «v i in,ain,iun ''"V"̂  ils se frot ta ient  les mains : Salvanches était à une

demi-lieue de la ville , on avait retenu d'avance tous

I \U \W W D f H 1̂  T leurs véhicules , depuis le simp le char à bancs sus-
l

^
r . I f l U || | U il a\ pendu sur l' essieu jusqu 'au poudreux berl ingot  haut

perché sur d'antiques ressorts et orné de deux étages

1\E (fr!) H D T\ de marche P'eds -
I I m lw P K fi K I I E n f i n  lc grand jour  du jeudi  arriva.  Dès hu i t  heu-

MW Là V Là W l YLYBJ res, la famille Grandfief  était sous les armes et
attendait  ses hôtes sur le seuil du salon , car à Juvi-

O diversité des impressions ! le bossu contemplait gn V on vier>t au bal de bonne heure , les dames lut-
en grondant le poudroiement des étoiles , et la chute tant de ponctuali té afin de s'assurer les meilleures
des météores dans la nuit  ne présentait à son esprit ; places. M. Grandfief , bonhomme méticuleux et paci-
que l'image d'un embrasement sinistre ; pendant ce ' fitlue > étranglé dans sa cravate blanche et gêné dans
temps, à deux cents pas plus haut , dans sa petite ses bottes vernies , trompait les loisirs de l' attente
chambre de la rue du Tribel , Gérard de Seigneulles , en allant  sur la pointe des pieds modérer le jeu des
rêvait , les yeux perdus dans le ciel constellé. II écou- . lampes et a f fe rmir  les bougies dans leurs bobèches,
tait les sons lointains du piano d'Hélène , il se rappe- ' Son fils Anatole , jeune lycéen de douze ans , tout
lait les gestes et les moindres mots de la jeune fi l le , j f ier  de sa veste neuve , faisait  de courageux efforts
et, suivant d'un regard enivré l'éclosion et la fui te  ! Pour in t roduire  ses mains dans des gants paille , tan-
lumineuse des étoiles finlantes , il les comparait dans j dis 1ue > devant une glace , Georgette s'étudiait  à
son enthousiasme à des lis radieux tombant comme J° uer de l 'éventail.  Droite et majestueuse dans une
une pluie d'amour sur la maison de sa bien-aimée. ! rob8 de velours nacarat , qui découvrait modestement

j ses épaules osseuses , Mme Grandfief marchait  d'un
"** j air de reine , jetant  un dernier coup d'oeil sur le salon

L'annonce de la soirée des Grandfief avait mis et la salle de billard , où l'on devait danser , et sur
tout Juvigny en émoi ; pendant huit jours , il n'y eut [ le vestiaire , où la petite Reine , aidée d' une femme
plus à la ville haute et à la ville basse d'autre sujet de chambre , disposait les numéros et les pelotes à
de conversation. i épingles. A travers ces allées et venues, elle adres-

A Salvanches, l' appartement du premier étage, où ! sa it à son mari et à ses enfants de brèves et solen-
on n'avait pas reçu depuis des années , venait , disait- ' ne"es recommandations.
on, d'être décoré à neuf ; on avait fait venir des i — Georgette, dit-elle à sa fille , tu ne danseras pas
fleurs de très loin , et le bal devait être terminé par plus d'une fois avec la même personne,
un souper commandé à Paris. — Non , maman... Et avec M. de Seigneulles ?

Les magasins de martigny rOUPUllOI
resteront ouverts jusqu'à 19 n. 2r«Y t̂:ù:

¦ J - t%n JI s. .... emploi et devenu, de
(au Heu de 17 h. 30) IG 88111601 30 OBCBITIÛrB 1944 ce fait , encombrant ?

o J m x x -mr -x- Vendez-le plutôt enSOC. des ArtS et Métiers insérant une petite
et des Commerçants de Martigny. annonce dans le
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En pharmacies et drogueries

sociale. L'assemblée , persuadée que la suppression
d'un corps médical indépendant et son remplacement
par des médecins fonctionnaires , des médecins à
traitement fixe et des institutions , entraîneraient le
nivellement de l'activité médicale, déclare que , de
ce fait , ces mesures ne sont nullement dans l'intérêt
du malade. L'assemblée est unanime à manifester la
ferme volonté du corps médical de s'opposer résolu-
ment à toute tentative de fonctionnarisation de la
profession médicale.

Aux militaires licenciés et sans travail
Le Conseil fédéral  a décidé d abroger 1 article 9 de

l'arrêté du 13 septembre 1940 proté geant les travail-
leurs astreints au service militaire. Cet article a la
teneur suivante :

« Le militaire licencié du service actif qui ne trou-
ve pas d' ouvrage , bien qu 'il ait manifestement fait
des effor ts  pour en trouver et se soit immédiatement
inscrit au service de placement , pourra , s'il remplit
les conditions générales prescrites à- cet effet , obte-
nir l ' indemnité de l' assurance-chômage ou l' alloca-
tion de crise pendant les quatorze premiers jours
après son licenciement. Le même délai s'app lique
aux mil i taires  qui ont obtenu un congé pour cher-
cher de l' ouvrage. Le mil i taire  licencié peut repren-
dre du service si l' office du travail ne parvient pas
à lui procurer un emploi acceptable. »

Désormais , grâce à ce nouvel arrêté , le travailleur
licencié du service mili taire sera donc placé sur le
même pied que les autres travailleurs , quant au droit
à l ' indemnité de l' assurance-chômage ou à l' alloca-
tion de crise.

LA MINCEUR DES FEUILLES D'OR. — On
arrive aujourd'hui à battre l'or en feuilles si minces
qu 'il en faut  1200 pour égaler l 'épaisseur d'une feuil-
le de pap ier. (NR)
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Le meilleur placement
A l'inauguration de la traction électri que sur la

ligne Laufenbourg-Koblenz , qui longe la rive suisse
du Rhin , M. Celio, chef du Département des chemins
de fer, a relevé le fait que le 95 % du réseau des
C. F. F. était doté de la traction électrique . Les 800
millions que nous avons dépensé pour cet équipe-
ment sont notre meil leur placement , a ajouté Je con-
seiller fédéral.

Comme il a raison !
Se représente-t-on ce que serait notre vie écono-

mique , notre vie sociale , notre défense nationale
sans l 'électrification des chemins de fer ? Les trains
ne pourraient  circuler faute de charbon. Les échan-
ges, le ravitaillement , les voyages seraient réduits
dans une mesure qui équivaudrait presque à leur
suppression.

Jamais politique économi que ne fut  plus opportu-
ne que celle qui a poussé l 'électrification. Elle a
même manqué de hardiesse. On aurait  dû électrifier
toutes les lignes secondaires.

La leçon doit servir , et après la guerre il impor-
tera d' utiliser toujours p lus l 'électricité afin de garan-
tir le pays contre les conséquences de perturbations
nouvelles.

Les administrations publiques
ne doivent-elles pas donner l'exemple

de la paix sociale ?
M. Roth , conseiller national , s'est élevé, aux Cham-

bres , non seulement contre la rationalisation exces-
sive dans l'administration des P.T.T., mais aussi con-
tre le dé plorable esprit de maints fonctionnaires
supérieurs , dont l' at t i tude tue la joie au travail et
mine progressivement la paix sociale au sein de cette
grande administrat ion.

« Ces fonctionnaires , lisons-nous dans le journal

— Deux fois seulement... Entre les quadrilles , on f leurs  par tout  !... Vous devez en avoir pour plus de
fera un peu de musique, tu accompagneras les chan- ; cent francs rien que dans l'escalier...
teurs au p iano... | Cependant les invités arr ivaient  à la fi le : magis-

— Je crois que j' entends une voiture ! s'écria le!  fats solennels donnant  le bras à de maigres épou-
lycéen, qui était aux aguets dans la galerie. ses, figées dans leur robe de moire ; gros fabricants

t- „ fp  f , , , . -„.J - „ -il ;„A A „ i„„»„, à la mine épanouie et à la parole b r u y a n t e  ; couplesEn effe t , sur le sable du jardin i l lumine de lanter- r r ' ' '. ... ,. .• •. ,  , . de jeunes fi l les noyées dans des nuaces de tu l l enés vénitiennes, on distinguait le roulement des ; j »¦»««> s » u o I , <A O.^,
T. , c -i i  ¦ . -i A blanc ; puis les jeunes gens : clercs de notai re , pro-roues. Toute la fami l le  revint se grouper au seuil du ' * . . """**"" ' *"

. . . .  . , r>- .-. fesseurs , surnumérai res  scrupuleusement  rasés etsalon et pri t  des poses de circonstance. Bientôt un i ' v
c e  J u i - i i  J u J „ ' gantés de frais , et çà et 'là , les f i ls  des f i la teurs  etfrou-frou de robes glissa le long des marches de b _ »,, ,„„,,¦, j des maîtres de forges des environs , reconnaissables'i escalier. j

I à leurs  toilettes plus élégantes , à leur  aplomb d'hom-
— Ce sont les cousines Provenchères ! murmur a  „.- „u„ . • « ¦ i /-. - J Jmes riches et in f luen t s  dans lc pays. Gérard de

Anatole , qui avait hasardé une œillade fu r t ive  du c •„,„„,,„ . . ,, , , . ., .. . , ,n Seigneulles vint  1 un des derniers ; il é tai t  seul , le
cote du vestiaire. „i,„,,„ r„ . ¦ • , •chevalier  ayant pour principe de ne jamais se cou-

Les Grandfief  remp lacèrent brusquement leur atti- cher plus tard que neuf heures  u j eta un rap j de
tude pompeuse par des mines dédaigneusement indif-  j coup d> œi, sur ,es banquet tes  des danseuses ; Hélène
ferentes. ne s> y trouvait  pas , et le visage du jeune homme eut

— Peuh ! maugréa M. Grandfief , elles viendraient  une involonta i rc  expression de désappointement.
volontiers avant que les boug ies ne fussent allumées I T , . . , , , . , . ,  , ...L orchestre ayant  donne  le signal d un quadr i l le ,

— Georgette , fit  Mme Grandf ief , case-les toi-mê- | Gérard i d - apr ès l'ordre exprès de son père , alla invi-
me, af in  qu 'elles n 'accaparent point les plus belles ter Georgette Grandfief .  La jeune f i l l e  y comptait
P'aces - du reste , et lui avait gardé cette contredanse ; mais ,

Les dames Provenchères étaient des parentes pau- si eIle avait  espéré que la musi que et l' an imat ion  du
vres qu 'on invitait  par devoir et qu 'on traitait  sans bal f eraient sortir  son danseur de sa réserve habi-
façon. Elles s'avancèrent toutes trois de front , avec ! tuelle. elle se trouva déçue. Dans l ' intervalle des
l' air guindé des gens qui ne sortent guère. Les filles , j fi gure s, la conversation se t ra înai t  de la façon la
déjà mûres , portaien t des toilettes aux jupes étri- ; 

plus languissante. Gérard ne qu i t t a i t  pas des yeux
quées , de petits souliers dont elles avaient elles-mê- : i a porte du sa ion > et ne desserrait les lèvres que
mes recouvert de satin neuf l' empei gne usée , et des j pour  i aj sser tomber des monosyllabes ins igni f ian ts ,
gants blancs dont les éraflures nombreuses trahis- . M,lle Georgette revint à sa place très désappointée,
saient le travail obstiné de la gomme élastique. La ]  La fou ie commençait à ref luer  dans la salle de bil-
mère avait une sorte de fourreau de levantine mar- . i ard . Les premiers plateaux de punch avaient délié
ron et un bonnet orné de raisins artificiels. t es langues et rompu la glace. Les hommes papillon-

— Que de belles choses , cousine ! dit-elle en jetant naient  gaiement autour  des fau teu i l s  où les dames
un regard d' envie sur les bougies des lustres , et des m i n a u d a i e n t  cn resp irant  leurs bouquets.
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des employés des P. T. T., n'ont rien compris aux
princi pes les p lus élémentaires de la démocratie. Ils
sont restés des dictateurs au petit  pied. Par leur atti-
tude proprement réactionnaire (nous pesons nos ter-
mes), ils tuent la joie au travai l et en t re t iennent  la
division entre le personnel et les organes supérieurs
de l' adminis t ra t ion .  Car enfin , nous voulons croire
que ces rapports seraient mei l leurs si ces fonction-
naires haut  placés ne s'appliquaient  pas à créer une
atmosp hère insupportable , s'ils renonçaient à leur
pol i t ique du « COUp d'éping le ». L.e peroonnal sot tl'«M _
tant plus sensible,  à ces ag issements que l'on exige
de lui un e f fo r t  p lus considérable. Il est prêt à faire
des sacrifices , à tenir compte des circonstance s
extraordinaires que nous traversons. Mais il veut ,
en revanche , que l' on reconnaisse , non seulement
par des paroles , mais par des actes , par un change-
ment radical d'attitude , l' e f for t  qu 'il accomp lit.  Mal-
heureusement , nombre de ces fonct ionnaires  omni-
potents paraissent bien décidés à ne rien changer à
leur désastreuse mentalité.. .  »

Grave violation de notre espace aérien
Notre espace aérien a été violé le 25 décembre,

entre  12 h. 37 et 14 h. 47, entre Laufen et Romans-
horn , ainsi que dans la Basse-Engadine , par des
avions de na t ional i té  inconnue .  A 12 h. 57, un qua-
dr imoteur  américain de bombarde ment  a été abat tu
par notre DCA près de Wuren l ingen  (Argovie). Sepl
hommes d'é qui page sautèrent  en parachute . L' un
d'eux se noya dans l'Aar, six autres ont été internés.
Deux hommes ont été retrouvés morts dans l' appa-
reil abattu.

A 14 h. 08, plusieurs bi-moteurs américains ont
bombardé Thayngen (Schaffhouse).  Les aménage-
ments de la gare , les tuileries dc Thayngen ct la
fabrique de produi ts  a l imentaire s  Knorr ont été tou-
chés. On déplore jusqu 'ici un mort ct trois blessés.




