
L'étal de notre rauilaillemenl
M. C. Langhard , chef de la section du lait et des

produits lai t iers , a exposé notre situation alimentaire
à la récente assemblée générale de l'Union suisse du
fromage. « Depuis des mois, toute  arrivée de pro-
duits alimentaires est suspendue. Certes , au cours
des mois d' août , septembre et octobre , une vingtaine
de camions ont pu amener environ 200 tonnes de
denrées alimentaires par semaine , surtout de la pou-
dre d'œufs , du café et du tabac. Pour illustrer ce
que représentent ces 200 tonnes , on n'a qu 'à compa-
rer 'les 1200 tonnes de céréales qui sont nécessaires
pcj r assurer l' approvisionnement du pays en pain
chaque jour.

Les autorités compétentes s'efforcent  de remettre
en train le transit à travers la France. Outre les dif-
f icultés techniques inhérentes aux transports , des
obstacles politiques et militaires doivent être fran-
chis. C'est ainsi que le commandant militaire améri-
cain a déclaré aux délégués économiques qui vou-
laient mettre  le port de <Sète à la disposition de la
Suisse, que lui aussi a la compétence de décider si
des marchandises pour les besoins civils doivent être
chargées et transportées. Les pourparl ers continuent
et des semaines et des mois se passent pendant les-
quels nos stocks et provisions de blé , de graisse ,
sucre et autres denrées alimentaires de première
importance s'amenuisent de plus en plus.

A quoi nous servent les grands dépôts et stocks de
fourrages et denrées alimentaires , représentant 300
mille tonnes , déposés dans les ports de la péninsule
ibérique , si nous ne pouvons pas les faire venir en
Suisse ? Même si au cours des prochaines semaines
nous devions réussir à organiser des transports fer-
roviaires pour la Suisse à travers la France , pour
lesquels nous mettrions à disposition le matériel de
chemin de fer nécessaire , on ne pourrait  que très
lentement rat traper le retard subi au cours des der-
niers mois dans nos importations. Nous nous trou-
vons forcés de faire preuve d'une grande réserve
dans les mesures que nous prendrons pour l'approvi-
sionnement de notre pays. Une production dirigée
devra de plus en plus intervenir  à l ' intérieur du pays.

En ce qui concerne l' approvisionnement du pays
en lait , l'effect i f  relativement satisfaisant des vaches
et les stocks de fourrages dont nous disposons per-
mettent  d'espérer que nous ne reverrons pas, au
cours des mois qui vont suivre, l' effondrement de la
production laitière constaté d'hiver dernier. Le volu-
me de la fabrication du beurre aura une importance
considérable , car c'est lui qui permettra d'établir si
l' on pourra produire davantage de fromage gras ou
mi-gras , ou si l'on devra songer à passer pendant
cette dernière phase de la guerre à un ravitaillement
basé sur les produits laitiers en partie maigres. »

Si nous avions le Rhône navigable de Marseille à
Genève , bien des d i f f i cu l t é s  seraient supprimées.

Le rôle de l'industrie des conserves
dans le sud-est européen

Les pays du Sud-Est ont apporte , au cours de ces
dernières années , quelques t ransformations dans l'ex-
portation de leurs produits agricoles. C'est-à-dire
qu 'ils ont cessé une product ion unilatérale pour pren-
dre en considération diverses possibilités qui étaient
restées à Parrière-plan jusqu 'ici. Comme les moissons
ont été très mauvaises cn 1940-1941 et en 1942, les
exportateurs ont envisagé d' expédier des fruits  en
conserves et cela sous des formes très diverses. Du
reste, la plupart  des pays europ éens , coupés par les
événements de leurs fournisseurs habituels , en parti-
culier des envois d'outre-mer , étaient en état d'ab-
sorber tous les f ru i t s  et les légumes des Balkans.
Comme la guerre emp êche beaucoup les transports ,
il ne restait qu 'à exp édier les frui ts  sous forme de
conserves variées.

La Hongrie vient en tête du mouvement. Au cours
de l'année précédente , la Hongrie a exporté plus
d'un mil l ion de qt. de légumes frais et environ
100,000 qt. de légumes secs , ainsi que pour 7 à 8 mil-
lions de pengoe de pul pe de f ru i t s , somme qui a
augmenté considérablement au cours de 1943. La sur-
gélation des f ru i t s  a également intéressé les Hon-
grois et l' on trouve dans le pays 4 grandes fabriques
munies  des instal lat ions les plus modernes et l'on en
prévoit d' autres encore. L'exportation des f ru i t s  et
des légumes hongrois est très importante.

En Bulgarie , l ' industr ie des conserves n'exis tai t
pour ainsi dire pas avant la guerre. Depuis les hos-
tilités , ce pays a fai t  de grands effor ts  cn vue d'im-
plan te r  une indus t r i e  des conserves destinées surtout
à l' exportation. La saison dure trois mois et l' on
met en boîte , pendant  ce temps , 450,000 quintaux de
légumes , 240,000 qt. de frui ts  sous forme de marme-
lade , de purée de tomates , de jus de fruits , etc.,
ainsi  que 20,000 qt. de viande et de poissons et 30,000
quin taux  de f ru i t s  et légumes divers surgelés.

La Slovaquie récolte environ 150,000 tonnes de
frui ts , ce qui lui permet d'envisager l' exportation en
gros. Là aussi , l ' indust r ie  des ennserves a trouvé de
quoi fonct ionner , et le pays possède toute une série
de fabr i ques ut i l isant  non seulement les frui ts  pro-
prement dits , mais encore toutes les baie s sauvages
et les légumes.

En Serbie , on centralise à Bel grade les livraisons
de frui ts  son forme de pul pe ct de conserves. On
fabri que surtout  de la purée de pommes et l'on con-
serve l' excellent pruneau du pays. Des séchoirs mo-
dernes existent  dans tout le pays ainsi que de petites
entreprises fabr iquant  exclusivement de la purée très
concentrée.

En Croatie , le 75 % des conserves de fruits  part
pour l 'Allemagne. Peu de conserves proprement dites ,
mais surtout  des frui ts  séchés et de la pulpe. Le
pruneau bosniaque convient tout part iculièrement
bien à cette production.

Pour le monde de demain

Travail de rhomnie
Rien dans le déroulement des événements

ne peut laisser supposer une fin prochaine
des hostilités. Mais il est permis de dire qu'un
jour le conflit qui endeuille actuellement le
monde cessera. Il s'ag ira alors de reconstruire
sur les débris du monde d'hier , le monde de
demain.

« La cité nouvelle », telle qu'on la nomme
dans le vocabulaire des partis politiques et
des sociétés bien-pensantes, ne peut s'impro-
viser sur le moment, car le mal serait pire
qu'auparavant ; mais elle doit être longuement
pensée et mûrie, laborieusement élaborée.

Quoi qu 'il en soit , dès à présent, certaines
constatations peuvent être faites sur les ten-
dances principales qui régiront le monde de
demain. Et ils se font  illusion ceux qui pen-
sent y retrouver la vie paresseuse et le bien-
être de ces débuts de siècle.

Le monde qui nous attend aura un caractè-
re nettement collectif. Le progrès matériel n'a
pas contribué à une libération de l'homme.
Au contraire, celui-ci a, peu à peu, été con-
duit à une étroite interdépendance au point
de vue social.

Mais nous ne voulons pas nous égarer dans
les méandres d'un essai sur la sociologie pro-
bable de l'après-guerre, simplement nous nous
essaierons à préciser une notion primordiale,
celle du Travail de l'homme.

L'homme a le droit sacré de vivre de son
travail. Le temps qu 'il passe à gagner son pain
et celui des siens ne doit pas être tel qu'il ne
lui en reste plus pour vivre une vie familiale
et pour connaître quelques loisirs.

On sait les terribles abus qui accompagnè-
rent la naissance de la grande industrie : l'hom-
me littéralement enchaîné à son outil , vidé de
ses forces et payé misérablement.

Dix-huit heures de travail, quatorze heures
de travail, c'était fou. Et, pour le mercenaire
rendu harassé à son taudis, ce n 'était plus une
vie humaine.

La lenteur des réformes permit que des
fauteurs de troubles aient exploité la misère
des ouvriers à des fins politiques.

Des mesures furent prises alors sous la pres-
sion de certains part is  et le furent en dépit
du bon sens. Ce n'est pas que tout ait été
contraire aux exigences de la vie humaine,
même lorsque ce fut fait dans un esprit détes-
table. Que l'ouvrier gagnât largement sa vie,
qu 'il lui restât des heures libres pour une vie
personnelle, qu'il pût jouir d'un peu de déten-
te et de vacances, c'était juste.

Mais, comme dans toute réaction violente,
le balancier eut vite fait de dépasser la ligne
du juste milieu. On vit poindre une subtile
hérésie. D'une conception saine des loisirs, on
passait insensiblement à une apologie de l'oisi-
veté. De là à mépriser le travail , à revenir à
la notion païenne du « labeur », à perdre les
lentes acquisitions du christianisme qui a fait
du travail une noblesse, il n'y avait qu'un pas.

* * *
« Satan , dit un proverbe anglais, trouve tou-

jours quel que chose à faire, avec des mains
inactives ». Le travail élève. Et les loisirs ne
sont « humains que s'ils sont l'occasion pour
l'homme d'exercer une activité de son choix
et non plus uniquement commandée par la
nécessité de gagner son pain.

L'homme doit aimer son métier ; sa joie
doit être d'y devenir maître. L'artisan qui, par
ses gestes précis, triomphe de la matière, con-
naît  une jouissance qui est le reflet lointain,
mais authentique, de la joie créative.

Mais là ne s'arrête pas notre vue du travail.
Se complaire dans l'œuvre bien faite serait
un esclavage subtil. L'ouvrier, s'il rêve de maî-
trise, en même temps doit rêver de service.
Joie de l'ouvrage bien fait, oui. Mais joie plus
grande encore de travailler pour autrui. Pour
quelqu'un qui , à son tour, se réjouira de la
perfection de l'oeuvre et de sa beauté.

Il n'est pas défendu de songer à l'indépen-
dance que procurera l'argent gagné, de se
réjouir en voyant que l'on échappe à l'incer-
titude, à la pénurie. Mais gagner de l'argent
n'est pas le but dernier du travail. Sa plus
haute finalité est de permettre à l'homme de
s'épanouir et de servir.

Le paysan qui fraude son lait fa i t  mourir
des nourrissons de la ville, celui qui cueille
des frui ts  avant qu 'ils ne soient mûrs attente
à la santé de son pays ; le mécanicien qui esca-
mote ou ne soigne pas sa réparation assassine
le voyageur dont la voiture ira se briser con-
tre un arbre.

Au contraire, l'ouvrier qui façonne amou-
reusement la moindre chaise, l'employé qui
délivre un billet de chemin de fer la bienveil-
lance au cœur, réalisent le véritable « servi-
ce », et tout cela fait  monter en eux une joie
inexprimable qui paye au centup le l'homme
juste de sa peine.

Le repos est sain qui permet au corps et à
l'esprit de se refaire. C'est une reprise souter-
raine de vie, un labeur obscur et magnifique.
Au delà , le repos ne serait que la mort anti-
cipée. Vivre, c'est œuvrer, c'est chercher, c'est
inventer, c'est produire, c'est penser, c'est agir.

C'est pourquoi, mettons-nous tous à la tâche
vaillante, acquérons des compétences, mettons-
les au service de nos frères, rendons ainsi le
inonde plus habitable et meilleur.

Si chacun faisait bien sa tâche en songeant
à ceux qui en seront les destinataires, déjà la
face convulsée du monde se détendrait. Une
sérénité descendrait parmi nous.

La vie exige la vie. Que nous vivions, et le
débordement de cette vie abondera autour de
nous et emportera dans son jaillissement ceux
qui nous entourent. Ou nous resterons anéan-
tis, comme dit Tagore, à « escompter nos gains
et nos pertes », et la loi de la vie nous exclue-
ra , comme elle a déjà exclu bien des généra-
tions précédentes qui, pourtant, étaient char-
gées de la distribution des pains : leur égoïsme
à tous crins et l'aridité de leur cœur ont fini
par enfanter la haine des classes.

(Le Jura.) J-

Ce que sera le „Don suisse
Sous ce t i tre , on écrit de Berne à la « Suisse » , à

Genève :
Pour l 'instant , on bombarde les villes ct les villa-

ges, on blesse et tue les hommes, on vide des terri-
toires entiers de leur population pour la parquer
ai l leurs , on dé t ru i t  les chemins de fer , les mines ;
on ravage les champs et leurs cultures.  Un jour vien-
dra où il f audra  reconstruire , guérir , loger , vêtir et
nourr i r  ; où le gand souci de l 'humanité sera de
refaire ce qui a été défait , les hommes comme les
villes , les richesses comme les Etats. Et ce jour-là ,
bien des regards se tourneront vers la Suisse préser-
vée , vers notre petit pays intact pour lui demander
l' aide qui ne peut venir en Europe que de nous. II
nous faudra alors être prêts. Voilà pourquoi M.
Pilet-Golaz a ins t i tué  le « Don suisse pour les victi-
mes de la guerre » ; pourquoi s'est constitué un
« comité Wet te r»  ; pourquoi le Conseil fédéral , der-
nièrement , a demandé un premier crédit de 100 mil-
lions voté à l' unan imi té  par les Chambres fédérales.

Quelle sera la part  du peuple suisse dans cette œu-
vre ? On l'a déjà dit : elle doit être de mult i plier le
geste de nos autorités ; elle doit consister en un réel
sacrifice de tous qui se priveront d'une part de leur
nécessaire pour secourir ceux qui n'ont plus rien.
Mais on ne savait pas encore comment notre volonté
unanime pourrai t  se traduire en actes. Maintenant
enfin , les premières indications nous sont fournies.

C'est pendant les mois de février  et de mars que
se feront  les grandes collectes. Elles seront de types
mul t i ples. Les organisateurs veulent , en effe t , donner
à toutes les collectivités comme à tous les individus
la possibili té de faire  leur part. On vendra , bien sûr ,
les traditionnels insignes ct des timbres spécialement
émis à cet e f fe t , et des « écus » semblables à ceux
que l'on a mis en circulation lors de certains tirs
fédéraux ou de grandes fêtes nationales. On invitera
la population à envoyer de l' argent à un compte de
chèques postaux. Ceux qui le désirent pourront dési-
gner la ville , la région ou le pays à qui vont leurs
particulières sympathies. Sans doute pourra-t-on ain-
si faire « parrainer » des villages martyrs , ou des vil-
les par des villages , des villes ou des groupements
de chez nous. Mais on pourra aussi s'en remettre
au comité du « Don suisse » de répartir  les sommes
reçues selon les besoins de nos voisins et leur degré
d'urgence.

Et puis , des collectes de dons en nature ou en
espèces seront organisées par branches économiques.
Les agriculteurs et les artisans auront la leur , où
probablement seront récoltés des légumes , des pro-
duits laitiers ou des objets manufacturés. Les ou-
vriers et les employés auront la possibilité de céder
une partie de leur salaire ou de faire des heures de
travail supplémentaires. Les banques, les sociétés
d' assurances, les grandes industries et le grand com-

Combien la crise et la guerre
ont-elles coûté ?

« La guerre (et la crise) coûte plus que
ses frais : elle coûte tout ce qu 'elle empê-
che de gagner. » (Say, « Economie polit. ».)

Plus la guerre approche de sa fin et plus le pro-
blème de l' ordre économique de demain se pose
impérieusement. Si divergentes que puissent être les
opinions quant aux réformes qui sont nécessaires,
une volonté générale se dessine cependant : éviter à
tout prix un retour de la crise qui a déferlé sur le
monde à la fin de 1929. Cette volonté , le rapport
intermédiaire du Conseil fédéral sur les mesures pré-
paratoires prises en vue de créer des possibilités de
travail l' a nettement exprimée ; dernièrement , un
grand journal  l' a jus t i f iée  en écrivant « qu 'une nou-
velle crise serait p ire que la guerre ».

Au premier abord , cette af f i rmat ion  semble exagé-
rée. Elle ne l'est pas. Les statistiques indi quent en
effet que la dernière crise a coûté autant , sinon
plus , que la première guerre mondiale.

On peut admettre que la crise mondiale a duré du
début do 1930 à la fin de 1933 ; à partir  de ce mo-
ment , l' activité économi que s'est sensiblement amé-
liorée dans nombre de pays. Nous pouvons considé-
rer comme pertes réelles :

a) la baisse de la production de biens matériels ;
b) la diminution des services de tout genre qui a

été la conséquence de cette baisse.
Selon les calculs établis par la Société des Nations ,

la perte résultant du recul de la production indus-
trielle , de l' extraction des matières premières , des
transactions commerciales et des transports est de
l'ordre de 200 milliards de dollars. Ce chiffre  n'est
pas éloigné du total des sommes que la première
guerre mondiale a englouties.

On peut donc en conclure qu 'en quatre ans la cri-
se mondiale  a coûté presque autant  que la guerre de
1914-18 , qui a absorbé la moitié des revenus natio-
naux de cette période.

Woytinsky,  le statisticien bien connu , a estimé que
la dernière crise , en condamnant 25 millions d'indi-
vidus au chômage , a provoqué la perte de 100 mil-
lions d' années de travail.  Selon Woytinsky, quatre
ans de crise ont englouti  quarante fois la valeur de
la production minière mondiale , estimée à 5 milliards
en ch i f f re  rond avant la guerre. Les capitaux inves-
tis dans les réseaux ferroviaires (avec toutes leurs
installations et leur matériel roulant) sont évalués à
60 milliards de dollars environ ; les installat ions por-
tuaires , les flottes de commerce ont une valeur de
25 mil l iards environ. La crise a donc coûté le double
de la perte qu 'aurai t  causé un nouveau déluge anéan-
tissant toutes les lignes de chemin de fer , tous les
navires , tous les ports. En 1929, la valeur de toutes
les marchandises qui faisaient l'objet d'échanges
internat ionaux atteignait  30 mil l iards.  Un incendie
qui aura i t  dé t ru i t  tous ces produits sans laisser un
sac de café ou une balle de coton n'aurait  coûté que
le septième des pertes engendrées par le recul de la
product ion de 1930 à 1933.

La crise , comme la guerre , a causé des ravages
moraux et des bouleversements  politiques , mais dont
il est impossible d'apprécier les conséquences.

On peut donc en conclure que toutes les mesures
— si dispendieuses qu 'elles puissent paraître — qui
seront prises pour éviter le retour d'une telle catas-
trophe coûteront moins cher que les pertes que pro-
voquerait une nouvelle crise, et qui seront plus éle-
vées encore que celles que la dépression de 1930 à
1933 a imposées à l 'humanité. Les chif f res  que nous
venons de citer démontrent donc que l'argent exigé
par la lu t te  contre le chômage est de l'argent bien
placé.

LES SINGES PECHEURS. — Il existe à Malacca
une espèce de singes qui font des crabes leur nour-
ri ture favori te et qui mettent beaucoup d'habileté à
se procurer  leur mets de prédilection. Les crabes
vivent dans de petites niches , au bord de l' eau. Les
singes se rendent aux endroits prop ices et laissent
pendre leurs queues , longues et très fournies , devant
la niche du crabe. Le petit crustacé , attiré par l'ap-
pât , se cramponne à la queue, que le singe retire
lorsque le crabe s'y est solidement fixé.

Des pêcheurs de Malacca ont tiré parti  de cet ingé
nieux procédé. Ils ont dressé des singes , qu 'ils atta
crient à une longue chaîne et qu 'ils emploient à pê
cher des crabes toute la journée. (NR)

merce seront invités à sacrif ier  une part de leur
richesse propre (à l' exclusion , nature l lement , des fonds
spéciaux de prévoyance sociale) en faveur  des entre-
prises détrui tes  et ruinées hors de nos frontières. Les
Eglises et les communautés , les cantons et les com-
munes , et jusqu 'aux sociétés nationales ou locales
auront chacun leur collecte , ce qui prêtera aux p lus
généreuses émulations. Les artistes donneront de
leurs œuvres qui pourront  être vendues en tombola,
par exemp le. Les musiciens et les acteurs seront sol-
licités d'organiser des représentations dont ils céde-
ront le produit.

Et l'on peut souhaiter que cet effor t  unique dans
notre histoire demeurera , aux yeux de nos descen-
dants , comme un titre de fierté pour notre pays !

E. Pn.
¦ w — * » 

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.)



La situation
APRES L'OFFENSIVE DE NOËL.

Les communiqués du quartier général d'Eisenhower
et ceux de Berlin s'accordent pour reconnaître que
l'offensive allemande du 17 décembre, dite « de
Noël », est à bout de souffle.

Après avoir atteint la rég ion de Marche, franchi
la route Sedan-Liège et occupé Rochefort , Celles et
Ciney, à proximité de la Meuse , les blindés alle-
mands ont été arrêtés soit par le manque de carbu-
rant , soit par l'action de l'ennemi qui attaquait sur
les flancs. Le temps ayant été au beau , l'aviation
alliée a pu détruire des dépôts et des convois , faus-
sant ainsi toute la manœuvre allemande.

On saisit mieux aujourd'hui toute l'importance de
l'offensive Rundstedt. Elle consistait à atteindre Liè-
ge d'abord , Anvers ensuite. Le grand port belge est
en effet  de toute première importance. C'est par là
qu'arrivent au front les trois quarts du matériel et
des approvisionnements nécessaires aux Alliés. La
possession de ce port par les Allemands, si elle ne
mettrait pas fin à la guerre, entraverait singulière-
ment les opérations des Alliés, car les autres ports
de la Manche, plus éloignés du front et d'un rende-
ment moindre que celui d'Anvers, ne sont même pas
tous en état. Ce serait donc un handicap sérieux
pour le haut commandement allié, un retard pronon-
cé sur lequel comptent les Allemands, qui estiment
que le temps travaille pour eux, soit qu 'ils espèrent
lasser les Alliés, les brouiller entre eux , soit qu 'ils
pensent encore conclure une paix séparée avec l'ad-
versaire de l'ouest ou de l'est. Il y aurait beaucoup
à épiloguer sur ces éventualités et ces espoirs aux-
quels se raccrochent les vaincus probables — comme
se raccroche un noyé au plus petit rameau flottant à
la surface de l'eau.

Quoique les objectifs fixés à la Wehrmacht n'aient
pu être atteints , il est incontestable que cette pous-
sée en avant aura des répercussions sérieuses, et les
chiffres articulés par la presse anglo-américaine au
sujet des mois dont la guerre va se trouver prolon-
gée pourraient bien se révéler encore au-dessous de
la vérité. Car, à côté du terrain perdu qu'il faudra
récupérer, il y a des tètes de pont sur la Sarre qui
ont dû être évacuées par l'armée Patton, telle celle
très importante de Dillingen ; puis une suspension de
l'offensive à l'ouest d'Aix-la-Chapelle, à Diirren, sur
la route de Cologne, ainsi que l'arrêt de l'offensive
franco-américaine contre le Palatinat. Toutes opéra-
tions qui s'étaient révélées très coûteuses et dont la
reprise le sera davantage encore, un répit précieux
ayant été gagné par les Allemands qui sauront en
profiter pour faire travailler l'organisation Todt. Ne
déclare-t-on pas que les Allemands viennent de fer-
mer de nombreuses écoles et utilisent les élèves com-
me main-d'œuvre complémentaire pour le renforce-
ment de la ligne Siegfried ?

A Londres et Washington, on s'est ému de l'échec
subi par la lre armée américaine du général Hodges.
On ne pensait pas que pareille surprise fût possible,
et de là à conclure à un remaniement dans le com-
mandement il n'y a qu'un pas. On verra bientôt ce
qu'il en est.

Quant a la situation actuelle sur le front de l'of-
fensive allemande, elle va s'améliorant toujours poui
les Alliés. Les blindés formant la pointe de l'attaque
ont dû rétrograder d'une vingtaine de kilomètres, et
certains éléments ont été anéantis. Bastogne, où une
division américaine était cernée, a été délivrée. Ro-
chefort est en mains alliées, ainsi qu'Echternach. Le
général Patton n'aurait plus que 19 km. à franchii
pour faire sa jonction avec les troupes alliées au
nord et fermer ainsi le col du saillant allemand dans
les Ardennes. Les Alliés ont en outre renforcé lenn
positions sur la Rœr et sur la Sauer.

REPRISE DES BOMBARDEMENTS.
Plusieurs centaines de bombardiers lourds britan-

niques ont attaqué la nuit de jeudi à vendredi les
installations ferroviaires de Bonn et de Munich-Glad-
bach, sur lesquelles 1000 tonnes de bombes ont été
déversées. L'opération s'est poursuivie le lendemain
par un engagement massif des escadrilles américaines.

Samedi , plus de 1300 forteresses volantes escortées
par 650 chasseurs ont attaqué des ponts de chemin
de fer et des gares, entre autres celles de Mannheim,
Kaiserstautern et Cassel. Depuis huit jours , les com-
munications ferroviaires de l'armée allemande ont
été battues en brèche , ce qui a joué son rôle sur
l'offensive Rundstedt aujourd'hui bloquée.

Au chap itre des bombardements, notons que la vil-
le de Fribourg-en-Brisgau a été presque complète-
ment détruite lors de récents bombardements.

De son côté, la « V 2 » fai toujours parler d'elle.
Ses objectifs princi paux sont Liège, Anvers et Lon-
dres. Mais on est peu renseigné sur les résultats de
ces bombardements.

LA BATAILLE DE BUDAPEST.
Les Allemands off rent  dans la cap itale magyare

une résistance désespérée. Néanmoins les troupes
russes gagnent du terrain ; plusieurs nouveaux quar-
tiers au nord et à l'ouest ont été occupés. Le com-
mandement soviéti que a adressé samedi aux troupes
allemandes et hongroises encerclées un ultimatum
signé Tolboukhine et Malinovski , les enjoignant de
se rendre jusqu 'à samedi , à 12 heures. « Si vous refu-
sez nos propositions , terminait cette note, les troupes
de l'armée rouge et l'aviation soviétique vont com-
mencer les opérations d'anéantissement contre vos
troupes encerclées, et toute la responsabilité de leur
mort et de la destruction de Budapest , ainsi que la
mort de ses habitants vous incombera. »

Pour toute réponse , les Allemands , disent les Rus-
ses, ont tué les deux officiers parlementaires qui
s'étaient présentés dans leurs li gnes avec le drapeau
blanc, ce qui a déclenché immédiatement l'assaut
général de la ville. Berlin réfute cependant cette
accusation et la qualifie d'entièrement fausse.

Quoi qu 'il en soit , malgré que la résistance alle-
mande soit tenace, l'issue de la lutte pour Budapest
est proche et ne fait aucun doute.

Dans le secteur nord-ouest , les lignes allemandes
ont été forcées et plusieurs villes et villages tchéco-
slovaques occupés par les Russes du général Pétrov.
Un gros matériel est tombé entre leurs mains, ainsi
que 7600 prisonniers.

ARMISTICE ET DECLARATION DE GUERRE.
On annonçait vendredi qu 'une délégation d'armis-

tice représentant le nouveau gouvernement hongrois
était parti pour Moscou discuter les conditions d'ar-
mistice. Moscou a mis Londres et Washington au
courant des événements qui ont conduit à la consti-
tution du gouvernement provisoire de Hongrie.

Cette nouvelle était à peine connue qu 'une dépê-
che de Moscou du 31 décembre nous apprenait que
lo gouvernement national hongrois venait de déclarer
la guerre à l'Allemagne.

LA SITUATION EN ALLEMAGNE.
Un Suisse rentré d'Allemagne a fait  part de ses

impressions à la P. S. M. Selon ses dires, la destruc-
tion du matériel roulant  par l'aviation alliée s'est tra-

duite par des diff icultés de ravitaillement insurmon-
tables. Une de ses conséquences en a été l'interdic-
tion de la fabrication de la bière dès le 1er janvier ,
les stocks de charbon des brasseries ayant été réqui-
sitionnés en faveur de la population civile sans abri.

Le pain blan c va disparaître de la ration alimen-
taire vu l'état précaire des stocks de céréales. On
s'attend à de grosses diff icultés de ravitaillement
dès le printemps et la situation des prisonniers et des
déportés risque de devenir terrible. En bref , les
Allemands vont être obli gés de s'ali gner sur les
nations qu 'ils ont si rationnellement dépossédées.

L'état d'esprit de la population est franchement
désastreux. Aucune des promesses faites par Hitler
ne s'est réalisée et l'on n'a plus d'espoir que dans
une paix boiteuse avec les Ang lo-Saxons.

Dans l'Allemagne du Sud spécialement , où la gran-
de majorité a toujours considéré le nazisme comme
la pire des calamités, on en vient à déclarer que le
châtiment qui s'abat sur le pays est une manifesta-
tion de la colère de Dieu, mais aussi l'annonce non
équivoque d'une prochaine délivrance du plus terri-
ble fléau auquel la Germanie ait été en proie au
cours des siècles.

LES EVENEMENTS DE GRECE.
La conférence d'Athènes ayant , comme on le sait ,

été suspendue pour un temps indéterminé, la discus-
sion continue à coups de canon entre l'Elas et l'Eam
d'une part et les troupes gréco-britanniques d'autre
part. Ces dernières gagnent du terrain et elles avaient
jusqu 'à samedi tué à l'ennemi 1000 hommes et fait
7500 prisonniers.

Il n'est plus question aujourd'hui que de nommer
un régent, les troupes de l'Elas refusant de se rendre
aux Anglais ou aux forces gouvernementales. C'est
à l'archevêque Damaskinos que vraisemblablement
sera confiée la régence. D'après Londres, la premiè-
re mission de celui-ce serait de former un gouverne-
ment à qui incomberaient les trois princi pales tâches
suivantes :

1. Ce nouveau gouvernement devrait être restreint
et suffisamment uni pour prendre rapidement les dé-
cisions nécessaires au lieu de perdre son temps dans
des discussions sans fin ; 2. il devrait être suffisam-
ment représentatif pour empêcher les deux extrémis-
tes de saboter les efforts en vue d'établir l'unité
nationale ; 3. la composition de cette nouvelle équi pe
devrait être acceptée par l'Eam et l'Elas afin qu'elles
puissent remettre leurs armes aux nouvelles auto-
rités.

Le roi de Grèce, toujours au Caire, a été pressenti
au sujet de cette régence et on donnait dimanche
comme à peu près certaine la nouvelle qu 'il aurait
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VALAIS
Le Conseil d'Etat et les troupes

valaisannes
Le Conseil d Etat a fai t  d imanche une visite aux

troupes valaisannes actuel lement  sous les drapeaux.
Le gouvernement  versera aux caisses de secours

des soldats valaisans une part des bénéfices de la
Loter ie  romande a t t r ibués  au canton.

Va d Anniviers
INCENDIE. — Un incendie a éclaté à St-Jean ,

dans lo Val d 'Anniviers , dans le grand bâtiment de
la maison bourgeoisiale. Le bâtiment , qui contenait
également l 'école du village , a été comp lètement dé-
truit , malgré l ' intervention des pomp iers. Un jeune
homme , qui partici pait aux travaux de sauvetage ,
souf f re  de graves brûlures .  On attr ibue cet incendie
à la défectuosi té  d' un fourneau.  Les dégâts sont
importants .

Loeche- es-Bains
ACCIDENT MORTEL. — Un grave accident esl

survenu dans la région qui domine la station de
Loèche-les-Bains. Un ing énieur , domicilié à Berne.
M. Walter Kœchlin , faisait  une excursion dans les
rochers quand , ayant  perdu l 'équilibre , il tomba dans
un couloir et f i t  une chute de plusieurs mètres. Le
malheureux a été tué sur 'le coup. M. le Dr Bayard
a procédé à la levée du corps qui a été transporté à
Berne.

Voleur arrêté
Après une habile , f i la ture , la police valaisanne de

sûreté a arrêté à Mar t igny où il travaillait  en qualité
de manœuvre chez un commerçant de la place , le
dénommé A. S., d' origine fribourgeoise , et recherché
par son canton pour un délit  de vol.

accepté de confier cette tâche à l'archevêque Dama-
skinos.

Au moment où ces lignes paraîtront, on sera sans
doute rensei gné au sujet de cette nomination et de
son acceptation par le prélat, qui était acquis à cette
proposition.

Cet événement sera suivi de la retraite du prési-
dent Papandreou dont la présence au gouvernement
était un obstacle à la cessation des hostilités et au
rétablissement de l'union du peuple grec.

Souhaitons que la nomination de Mgr Damaskinos
mette fin à des désordres sanglants qui n'ont que
trop duré et que le peuple grec retrouve la paix dont
il a tant besoin pour panser ses plaies béantes et
pour recouvrer son équilibre politique. F. L.

Promotions militaires
Le Dépar tement  mil i ta i re  fédéral a nommé au

grade de colonel :
Infan te r ie  : Coquoz Jean , Lt. -colonel , St-Maurice
Au grade de lieutenant-colonel :
In fan te r i e  : de Courten Paul , major , Monthey.
Au grade de major :
E. M. général , Al le t  Louis, cap itaine , Sion ;
Infanter ie  : Roten Norbert , capi ta ine , Sion.
Corps des gardes de for t i f i ca t ions  : Pi gnat  Louis ,

St-Maurice  ;
Service de santé : Ncbcl Robert , capi ta ine , Monthey ;
Of. des subs. : Germanier  Chariot , cap it., Vétroz ;
Service t e r r i t o r i a l  : Studer Louis , cap itaine , Sion.
Le Conseil  d 'Eta t  a nommé major le cap itaine

Roger Bonvin , à Sion.

Le colonel Schmid
quitte son commandement

Le colonel Schmid , architecte cantonal , qui com-
mande un régiment de montagne, qui t te  son com-
mandement  à là fin de l' année.

Off ic ie r  supérieur remarquable , très bien qual i f ié
par ses chefs  et ami de ses hommes , le colonel
Schmid a pris congé , au cours d' une réunion int ime
qui s'est tenue à Brigue , des officiers  placés sous
ses ordres.

Le régime des mines
Le Département des travaux publics du canton du

Valais informe les propriétaires des terrains se trou-
vant dans la zone d' exp loitation des mines que, à
partir  du 1er janvier 1945, les redevances dues ne
seront plus encaissées par l'Etat du Valais , mais
directement par les propriétaires  de surface.

UNE PELLICULE BRUTE IMPRESSIONNABLE.
—¦ Deux chimistes espagnols ont découvert dans un
laboratoire de Tarragone une pellicule brute 30 fois
plus impressionnable que les pellicules sensibles ven-
dues actuellement sur les marchés. Les inventeurs
ont décidé d' exp loiter industriellement leur décou-
verte et de mettre sous peu leur produit en vente
sur tous les marchés.

Saponia S. il.
Savonnerie Valaisanne — Monthey

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !



Plantations de nouvelles vignes
Conformément  aux ins t ru c t ions  de l 'Off ice  fédéral

do guerre pour l' a l imenta t ion , section de la produc-
tion agricole , du 15 octobre 1942 et de l' arrêté du
Conseil d 'Etat  du canton du Valais sur la matière, la
plan ta t ion  de nouvelles vignes est interdi te  sur le
t e r r i to i re  valaisan.

Cette disposit ion ne concerne pas la reconst i tut ion
du vignoble dans les terres cadastrées comme vignes.

Nous rappelons qu 'une demande pour obtenir  l' au-
torisation de planter  doit être adressée à l 'Off ice
cantonal  de guerre  pour l' extension des cultures ,
lorsqu 'un sol , de par sa na ture , ne peut être utilisé
à d'autres fins.

Cette demande sera présentée avant  de commen-
cer les t ravaux de défoncement .

Les contravent ions  seront punies conformément
aux dispositions de l' arrêté du Conseil fédéral du
1er octobre 1940 sur l' extension de la culture des
champs.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

Cinéma REX, Saxon
« SANG VIENNOIS ». — Sang viennois, c est-à-

dire la célèbre mélodie de Strauss , c'est aussi le film
le plus charmant  qui ait été présenté depuis long-
temps. Tout y est faste , sp lendeur et joie de vivre du
bon vieux temps. Sang viennois, c'est Vienne , la ville
qui chante , où les a f fa i res  de coeur comme celles de
l'Etat se réglaient au ry thme  d' une valse. Ce fi lm
admirablement  réalisé par le talentueux Willy Forst.
est interprété par le sympathique Willy Fritsch et la
ravissante Viennoise Maria Holst , c'est un spectacle
enchanteur  qui vous sera présenté au cinéma REX
do Saxon les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 ja n-
vier à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30.

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas
admis.

Chamoson
LES 80 ANS D'UNE PEDAGOGUE AVEUGLE.

— Mlle Hélène Giroud , pédagogue aveugle dès l'âge
de 7 ans , de 1890 à 1907 insti tutrice , puis directric e
de la section des aveugles de l ' Inst i tut ion des aveu-
gles et des sourds-muets de Villeurbanne-Lyon , dès
1907 fixée à Chamoson où elle entretient  une grande
correspondance avec les aveugles intellectuels de
Suisse et de l'étranger , a fêté dimanche ses 80 ans.

ACCIDENT. — Un habitant de Chamoson , M.
Robert Juil land , âgé de 32 ans, a fait une chute et
s'est brisé la jambe.

De belles fêtes de l'An
Ce sont certainement de belles fêtes de 1 An qu a

vécues ce Genevois qui , ayant acheté un billet entier
do la Loterie romande , découvrit au lendemain du
tirage du Locle qu 'il avait gagné le gros lot... 30,000
francs ! Tout simp lement...  Heureusement , ce vei-
nard n'a pas tout gardé pour lui , puisque presque
tous les lots d'importance moyenne de la 41e tran-
che ont également été retirés , faisant  des heureux
dans toute la Suisse romande et bien au delà.

UNE ZONE DE SILENCE DANS L'ATLANTI-
QUE. — Quand les grands transatlantiques croisent
devant le golfe de St-Laurent , ils ne peuvent mettre
en activité ni leurs sirènes ni aucun autre  appareil
sonore d'alarme. Il existe en effet dans ce golfe une
zono de silence , créée depuis de longues années pour
les motifs  suivants :

Près de la pointe de la presqu 'île de Gasé, des mil-
liers d'oiseaux de mer ont établi leurs nids et cou-
vent.  Ils sont très sensibles au bruit , et lorsqu 'ils
entendent , par exemple , un hurlement de sirène , ils
manifes tent  une telle agitation qu 'ils brisent des cen- ! suJ et des fameuses volailles de Bresse dont la Suisse
taincs d' œufs. Ce sont donc autant  de pertes dans 1 é tal t  la Plus Srosse cliente.
la ponte (NR) i " faudra deux bonnes années , nous dit-on , pour

que reprennent les exportations à destination de
votre pays.

Avant  la guerre , un seul fournisseur , dont nous
visi tons les vastes installations , aujourd'hui désertes ,
expédiait près de mille poulets par jour à dest inat ion
de Genève. Les volatiles étaient  tout d' abord saignés ,
puis plumés « électri quement » et ensuite vidés.

A la Chambre de commerce de Bourg-en-Bresse ,
nous obtenons quelques chiffres  impressionnants :

Le nombre des volailles envoyées par les expédi-
teurs de toute la Bresse à destination de la Suisse
ont a t t e i n t  en 1931 , hui t  mil l ions ; en 1932 , sept mil-
lions ; en 1933 , sept millions et demi ; en 1934, sept
mil l ions deux cent mil le  ; en 1935-1936 , cinq mi l l ions
cinq cent mille.

Les poids et la valeur représentés par ces expor-
tations ont été les suivants  : 1931 , 12,000 tonnes , 180
mil l ions  ; 1932, 10,000 tonnes , 150 mill ions ; 1933,
11 ,000 tonnes , 160 mil l ions ; 1934, 10,800 tonnes , 155
mill ions ; 1935-1936 , 16.800 tonnes , 140 mill ions.

(« Tribune de Genève. »)

CORSO Dès mercredi

Les aventures passionnantes l
de la Comtesse TANIAZ WRONSKY

avec le plus mystérieux des acteurs

Eric von stroheim
et la belle Z O R i N A
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Feui l le ton  du Rhône du mard i  2 janvier  1945 11 chemin jusqu 'à la maîtresse de la maison. Le poète
était  superbe ; sa luxur ian te  barbe blonde reposait

. , , ~. . . „ . ., . „ . sur une cravate blanche à larges bouts f lo t tants , et
Aiuire 1 l i eu r i e t , tle 1 Académie f rançaise ., . . , , . ,* il avait  inaugure  pour la circonstance un gilet de

satin bleu de ciel qui  fa i l l i t  causer une émeute.
I EL ll/i f i D ! ! « Ŝ Li — il ne v o u l a i t  pas. d i sa i t - i l , être  pr i s  pour unLt lVlAKlAUt -°;a , Hht ce gilet couleur  du temps était dest ine a corn-
¦̂  

W f \  l"l W\ ¦ IN 'B\ ger la 
tonal i té  absolument  bourgeoise 

de 
l'habit et

jj i W |T T la n la I B du P anta ,on noirs -
** ** U«illlliy Quant  à Hélène , sa to i le t te  excita un murmure

d' admirat ion chez les hommes et mit un pli de jalou-
Lcs jeunes f i l les , réunies par groupes , chuchota ient  s'e sur le f ront  de toutes les femmes. Une longue

sournoisement  derrière' leurs  éventai ls .  Les danseurs r °be de gaze blanche moula i t  merveil leusement les
a l l a i en t  d' un groupe à l' au t re , m u r m u r a i e n t  une for- grâces de sa tail le et de son corsage ; sur cette é tof fe
mule d ' inv i ta t ion , puis revenaient  dans les embrasu- a la t rame soyeuse et vaporeuse , une souple liane de
res des portes inscr i re  leurs engagements.  ronce , mêlée de f leurs  et de f ru i t s , était posée en

Un joyeux bourdonnement  de voix mêlé au fr is -  sautoir  et s'en al la i t  relever lé gèrement les plis de
sonnement  des é to f fes  empl issa i t  l' a tmosphère  t iède  la jupe. A la naissance de cette gu i r lande , juste à
et l umineuse  du grand salon. Le lycéen Anatole  l' endroit  où la gaze laissait voir la mate carnation
G r a n d f i e f .  assis sur  une banque t te , songeait  i n t é r i eu - ! ' ' e l ' épaule , un papil lon ouvrait ses ailes d' azur. Des
rement  qu 'un bal est cn somme un diver t i ssement  ! ronces parei l les  à celles du corsage renouaient  né-
for t  i n f é r i e u r  à une par t ie  de barres ; pour se désen- j glîgemment les boucles à demi tombantes  de ses
nuyer , il posait ses doigts sur ses orei l les , les fer- 1 magn i f iques  cheveux blonds. Sûre de l' e f fe t  de cette
niant  et les débouchan t  a l t e r n a t i v e m e n t , de façon î i l  t o i l e t t e , à la fois simple et ra f f inée , laissant errer

T ijou i r  du s ingul ie r  contraste de toutes  ces rumeurs  ; scs grands  yeux bruns  à dro i te  ct à gauche sans
brusquement  coupées par un s i lence  a r t i f i c i e l , puis  ! fausse modest ie  ct cependant  sans a f fec ta t ion  de
écla tant  de nouveau cn notes confuses  semblables  à i hardiesse , la coquet te  enfan t  s'assit auprès de sa
des brui ts  de mer. J mère avec une aisance et une soup lesse élé gante qui

Tout à coup un silence réel succéda au brouhaha  achevèrent  d' exaspérer  les jalousies de l' entourage ,
des conversations , et tous les yeux se tou rnè ren t  vers j En un clin d' œil , et comme par une tacite conven-
la porte du salon , où venaient  de para î t re  Mme tion , il s'op éra un mouvement  de re t r a i te  dans les
Laheyrard.  accompagnée de Marius  et d'Hélène. groupes voi sins , de façon à isoler complètement les

L'inspecteur avai t  chargé Marius de le remp lacer. I nouvelles venues.
Mme Laheyrard.  cn robe rose très décolletée , s'ap- 1 La mère du lycéen Anatole , qui t en a i t  à vivre en
puyan t  f i è r emen t  au bras de son f i l s , se f raya  un bons termes avec l 'Univers i té  et ménageai t  la femme

MARTIGNY
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ainsi que « Chefs » sont en lecture , pour l'année
1945, au café de l'Hôtel Kluser. Les questions actuel-
les intéressant la classe moyenne et les divers pro-
blèmes économi ques et sociaux y sont traités par des
plumes très comp étentes. Aussi nous invitons les
membres  de la société à lire régulièrement ces deux
revues qui sont les seuls organes off ic ie ls  d'un grand
nombre d'organisat ions patronales de la Suisse ro-
mande. ,, Le Comité.

Souvenir militaire
Nos soldats valaisans mobil isés en Suisse aléma-

nique ont reçu avec leur paquet de Noël une médail-
le do bronze. La maquette  avait été conçue par notre
jeune concitoyen , lo caporal Paul-Louis Rouiller , des-
s inateur-archi tec te  à Marti gny, fils de M. Alexis
Rouiller.  Nos compliments.

Ski Club
La course du mois de janv ier à Bretaye aura lieu

samedi 6 janvier (jour des Rois).
Le programme de cette journ ée ainsi que le prix

de la course et le délai pour les inscri ptions seront
aff ichés dans la vi t r ine  de M. Oscar Darbellay, à
Martigny-Ville.

« LU. R. S. S. en guerre »
160 opérateurs  nous montrent , dans ce fi lm , pour

la première fois , à nu , la face du sphynx russe.
Les raisons de la résistance d'un peup le de 190

millions d'âmes , sa préparation militaire qui a rendu
possible les victoires qui ont étonné le monde.

Ce film sensationnel, avec les batailles gigantes-
ques de Moscou , de Leningrad , de Sébastopol , du
Caucase, passera sur l'écran de l'ETOILE à partir
de vendredi.

Au même programme , une féerie de la glace avec
Sonya Henie , la championne norvég ienne.

ATTENTION : samedi , Les Rois, et dimanche, le
fi lm se termine pour le dernier train de 22 h. 29.

Eric von Stroheim au Corso
1945 verra apparaître sur nos écrans les derniers

films américains qui sont retenus depuis 1942 à la
frontière.

1945 sera donc une grande année pour le cinéma.
Le CORSO ne demeurera pas en arrière et se fera

un plaisir de présenter à sa fidèle clientèle les der-
nières nouveautés , dans le genre policier qui a fait
son succès.

Dès demain mercredi , ne manquez pas de voir
Tanya, un drame plein de passion avec Eric von
Stroheim , Richard Greene et la grande actrice et
danseuse Zorina.

En première partie du programme , un far-west aux
mille aventures avec un Don Red Barry.

Horaire des séances : mercredi , jeudi , samedi (les
Rois), à 14 h. 30 et 20 h. 30 ; dimanche matinée et
soirée. Attention : vendredi relâche.

Deux bombes sur l'Engadine
L'espace aérien suisse a été violé le 29 décembre

1944 par de grosses formations d' avions étrangers
qui ont pu être en partie ident if iés  comme étant des
appareils américains. L'alerte a été donnée dans les
régions menacées. Deux bombes sont tombées en
plein champ à Ponte (Engadine). Il y a de faibles
dégâts matériels. Personne n'a été blessé.

La volaille de Bresse
Voici le résultat d'une rap ide enquête faite au

SUISSE
Le rationnement des denrées

Le Groupe de l 'économie ménagère communique :
Les difficultés de notre approvisionnement. — Pen-

dant les derniers mois de l' année , nous avions espéré
voir la s i tuat ion de nos approvisionnements  s'amélio-
rer ; malheureusement , cela n'a pas été le cas. Nos
impor ta t ions  sont pour ainsi dire absolument arrê-
tées par suite des diff icul tés  extraordinaires des
transports  internat ionaux.  Les provisions du pays se
rétrécissent de plus en plus , de sorte que nous serons
obliges de d iminuer  les rations s'il ne se produit pas
d' amél iora t ion  dans le domaine des transports.

Pour garder les fruits séchés. — Il faut  garder et
surveil ler avec soin les légumes et les f rui ts  séchés
tout  comme les autres denrées alimentaires. Les
insectes peuvent très rap idement les attaquer ; il
peut  également se produire  des moisissures. Ces der-
nières sont fréquentes  dans les maisons humides ou
insuf f i samment  chauffées .  Les sacs en pap ier fort
que l'on trouve dans le commerce et qui ont été
fabri qués à cet effe t , sont d' un usage beaucoup p lus
sûr que les sacs en étoffe.  Les personnes qui ont eu
l'an dernier des d i f f i cu l t é s  avec leurs provisions ,
essayeront ce nouveau mode d' empaquetage.

Les coupons « Beurre EB »
des cartes de janvier

Les coupons « Beurre EB » des cartes « A » (cartes
entières et demi-cartes) et des cartes pour enfants ,
du mois de janvier , seront valables exclusivement
pour du beurre fondu et cela pendant toute leur du-
rée de validité. Il sera interdit  de céder ou d' acqué-
rir d'autres sortes de beurre en échange de ces cou-
pons. Les assistés , les bénéficiaires d' oeuvres de
secours , etc., pourront échanger leurs coupons « beur-
re EB » contre des coupons de graisse-huile. Tout
échange des coupons « beurre EB » est exclu pour
les autres consommateurs.

L'origine des Petitpierre
Le nom de Petitp ierre , mis en vedette par la

récente élection d' un nouveau conseiller fédéral —
et que porte par ailleurs un colonel divisionnaire
fort connu — est très répandu dans le canton de
Neuchâtel bien que l' on paraisse ignorer quelle est
sa véritable origine.

Elle est pourtant  très simp le. Petit Pierre est un
prénom devenu nom. Dans la même famille , fort
nombreuse , originaire du Val-de-Travers, se trou-
vaient probablement deux ou trois Pierre qu 'on dis-
tinguait  en les appelant petit Pierre , gros Pierre et
grand Pierre. (Le conseiller national Achille Gros-
pierre était également originaire du canton de Neu-
châtel.) Le nom de Petitp ierre est sans doute resté
app liqué à l'un des fils et à ses descendants. Et c'est
ce qui rend plus savoureux encore le très joli mot
de ce gosse à qui l'on demandait pourquoi — le 14
décembre — il rentrai t  si tôt de l'école .

— Oh, on nous a donné congé parce que le Petit
Pierre a grandi !

Lorsque la locomotive a vapeur
se venge !

C'était , le jeudi avant Noël , jour de grande liesse
dans la Broyé. On inaugura i t  la traction électrique
sur le tronçon Lyss-Payerne. Un train spécial avec
locomotive décorée aux couleurs des cantons de
Vaud , Fribourg et Berne , et spacieux vagons de lre
et 2e classe était venu de Lausanne , amenant des
invités de marque.

De Payerne à Lyss, réceptions enthousiastes à tou-
tes les stations. Vins d 'honneur , demoiselles qui ne
l'étaient pas moins , fanfares  au souff le  puissant ,
discours du syndic , rien ne manquait à la fête. Le
Seeland , riche en arbres frui t iers , of f r i t  même des
pommes aux invités , et à Aarberg, métropole du
sucre , on avait pendu à la marquise de la gare de
volumineux pains de sucre , en ayant soin de préci-
ser qu 'on ne pouvai t  les obtenir que contre coupons.
C'était en somme tenter  le diable ! De retour à Mo-
ral , les invités se rendirent en cortège , fanfare  en
tête , à une célèbre hostellerie où un excellent repas
leur fu t  servi. Puis ce fut  la rentrée , toujours par
train spécial , jusqu 'à Lausanne. Mais c'est là que les
choses se gâtèrent. En effet , la traction électrique
n'étant instal lée  que jusqu 'à Payerne , il f a l lu t , après
cette gare , avoir recours aux services d' une locomo-
tive à vapeur. Or , peu après Moudon , désireuse sans
doute de se venger d' avoir été délaissée au prof i t  de

1 L'UNION SOVIÉTIQUE EN GUERRE |
Région SalUan-FInOaUt Samedi LES ROIS et dimanche matinée à 14 h. 30 Bf

ce 16628 (Trnin M.-C, arrivé e à Ma-ti gny à 15 h. 12) L* fi lm russe pnBSf? à parli-- rie 15 h. 45 J^

de l ' inspecteur , s'aperçut rap idement de ce manège D'aimer et d'être aimé
et murmura  quelques mots à l' oreille de Georgette , Voici l 'heure,
qui vint  s'asseoir près d'Hélène. Contre mon coeur charmé ,

,. ,,,, _ , „ . „ , , . . , A h !  demeure...
— Ma mère , dit Mlle Grandf ief , désirerai t  qu on

fî t  un peu de musi que... Avez-vous apporté un de ces ... Mignonne , est-il rose qui  f leure
, . . .  „ Mieux que I amour , 1 amour au mois de mai ?

vieux airs que vous chantez si bien ?
— Je les sais par cœur , ré pondi t  Hélène , et je me La voix crH élène était  si tendre à la fois et si

mets toute à votre  disposition. en t ra înante , elle avai t  des accents si veloutés ct en
Elle traversa le salon , s'assit au piano cn se dégan- mSme temps si pénétrantS; que ma i gré lcs préven-

tant avec de peti ts  gestes saccadés et impat ients , et t ions de ,a socicté de J u v i g n y  contre  MHc Laheyrard ,
«'accompagnant elle-même , au mil ieu  d' un silence lcs applaudissements éclatèrent.
profond , elle chanta  cette « b rune t te  »,. composée s u r |  _ rls ont beau ba t l r e  des mains , murmura  seu le
l' air d' une vie i l le  danse que nos pères appelaient la 

j |a cousinc p r0venchères à sa fi l le  aînée, je trouve
« Romanesque » : t|e j a demière inconvenance pour une jeune fi l le  ces

chansons où il n 'est question que d'amour...
Au fond des halliers Gérard étai t  accouru comp l imenter  Hélène. Elle

Du grand bois qui bourgeonne , . .. . ... . . ,, . ,.
r- . , , , lui tendi t  la main d un air  radieux ,bntends-tu les ramiers ,

O ma mignonne ? — Comment t rouvez-vous ma toi le t te  ? dit-elle en
r-, , , se t o u r n a n t  ga iement  pour se fa i re  mieux admirer.Dans les chemins creux , b F

Leur  chanson vagabonde Suis-je à votre  gré ?
Semble la voix profonde — Vous êtes t rop bel le  ! ré pondi t  Gérard émer-
Des pr in temps  amoureux .  

j vejt .lé. Cette gu i r l ande  de mûres semble avoir été
Elle s'élève , ! cuei l l ie  t an tô t  dans la forêt... Elle vous donne une
Tombe et renaî t  ; j g race sauvage i n e x p r i m a b l e , ct près de vous les
C'est comme un rêve . . ., . . , , , ,
r-i i„ r„,s» ' autres  danseuses ont 1 a ir  de plantes  de serre chaude.De la loret. i y

I — Parlez-vous bien f r anchemen t  ?
Lente caresse — , , , r , ,. ... — Oh du fond du cœur.Aux sons voues ,
Son chant  nous laisse i Cet te  admi ra t ion  sincère était  peinte si éloqucm-
Ensorcclés. j ment  dans les regards du jeune homme qu 'Hélène ne
Nos cœurs t roublés  j pouvai t  guère en douter .  Elle en parut enchantée ,

Par ces l angueurs  câl ines ("d' au tant  p lus qu 'avant de s'éloigner Gérard l' invita
A coups doublés ; pour  la pre mière mazurke.

Bat ten t  dans nos poi t r ines .  ,, . ,, , „ • „ „ , .r — Vous connaissez donc M. de Seigneulles ? lui
Tout le long du jour , | demanda Georgette qui su rv in t .

Sous les feui l les  nouvelles. „ . . . . ., ,_ .
\/ ; =„ r „„.i r ri- , — Cer ta inement  ; nous sommes voisins , et M. Ge-Viens , parlons a amour

Au chant  des tour tere l les .  rarcl est un ami de mon f r ère.

la locomotive électrique , celle à vapeur commença
par toussoter , crachoter , pour s'arrêter finalement
faute  de pression. Ce n'est qu 'à grand peine , avec
force retard , que le convoi atteignit  la gare de Palé-
zieux... jus te  quelques minutes après que l'express de
Berne venait de la quitter.  Force fut  donc à de nom-
breux invités de continuer le voyage jusqu 'à Lausan-
ne pour retourner dans la ville fédérale avec le train
léger. Pour un peu , ils auraient  dû coucher à Lau-
sanne. Vraiment , pour une inaugurat ion , c'était réussi !

Un peuple meurt de faim
Le « Vrij  Nederland », qui paraît à Londres, rap-

porte que dans les territoires occupés des Pays-Bas,
des centaines de personnes s'effondrent  dans la rue,
alors qu 'elles cherchent à quitter la ville pour trou-
ver à manger. Dans les villes , les réserves alimentai-
res sont épuisées. La campagne ne produit que dans
une faible quant i té  et encore les villes ne peuvent
être ravitaillées par suite du manque de moyens de
transport. On ne peut même plus obtenir du sel. La
population qui t te  les villes pour se réfug ier dans
les campagnes, mais les habitants n'ont pas la force
de s'éloigner à une grande distance et tombent vic-
times de la faim et du froid. Les routes sont rem-
plies de gens affamés et de mourants.

POUR LA MENAGERE
A propos des « visites »

N'attendez pas de nous que nous apportions une
contribution nouvelle à tout ce qui s'est déjà dit et
écrit au sujet de l'art de recevoir. Nous nous en
garderons d' autant plus que là , comme dans toutes
les questions laissées à l'appréciation de chacun, les
vues diffèrent  souvent dans une large mesure.

Nous viserons beaucoup moins haut , et resterons
tout bonnement dans le domaine des réalités.

Là où mari et femme s'entendent à ensoleiller leur
foyer , à le rendre accueillant et agréable à tous ceux
qui y vivent ou ne font qu 'y passer , rien ne man-
quera jamais pour permettre à chacun de s'y trouver
à son aise. Ce serait commettre une grave erreur
que de croire que le plaisir trouvé par le visiteur a
été acquis au prix de plus grands frais qu'ailleurs.
Loin de là ! La seule condition à remp lir consiste à
savoir comment il faut s'y prendre. On peut en effet
préparer de ces charmantes soirées passées dans l'in-
timité du foyer en recourant aux moyens les plus
modestes. Et pourtant , est-il rien de plus beau et
réconfortant que ces heures exquises passées en
compagnie de bons amis , de bonnes connaissances,
passées à causer de tout et de rien , à se livrer à un
jeu où chacun trouve son plaisir ! Souvent déjà , on
m'a demandé : « Comment, diable, les Tel et Tel s'y
prennent-ils pour que l'on se sente toujours si à
l' aise chez eux ? » En effet , on y est comme chez soi,
on n'y ressent ni réserve, ni contrainte, ni embarras,
et pourtant jamais on ne perçoit de fausse note, tout
reste du meilleur goût et du meilleur aloi. Essayons
une fois de déchiffrer cette énigme !

Chacun sait que la réserve la plus grande cache
souvent un ardent désir de société. Quelle que puis-
se être la jouissance que l'on éprouve à goûter du
calme et de la paix du cercle familial , il n'en est pas
moins vrai qu 'une peti te visite d'êtres qui vous sont
sympathi ques est de nature à créer la plus agréable
des diversions et à causer la joie la plus pure. Mais,
en tout état de cause , deux facteurs sont indispensa-
bles. Le premier est du ressort de la ménagère qui
doit s'entendre à recevoir ses hôtes de telle façon
que jamais les frais causés ne constituent l'essentiel,
mais que la seule chose qui importe soit la façon
d'of f r i r .  Il est des maîtresses de maison ayant le don
d'o f f r i r  les choses les p lus simples d'une façon si
genti l le  que l 'hôte en est enthousiasmé et qu 'il oublie
qu 'il s'agit au fond de bien peu de chose. Evidem-
ment , ces ménagères modèles s'y sont prises de bon-
ne heure. Vous auriez dû les voir faire diligence
dans leur cuisine pour préparer un plat froid , prépa-
rant vite un plat doux sur lequel chacun aime à ter-
miner  l' agape ! De son côté , le maître  de céans n'est
pas resté inact if .  Connaissant le programme de son
épouse , il descend à la cave et va s'attacher à le
met t re  cn harmonie avec les possibilités de son bou-
tci l ler  et les goûts de ses visites , pour composer la
« carte des vins ». Si les dames préfèrent le thé, à
leur  aise , mais on sait fort  bien que le sexe fort ma-
nifeste  volontiers  un faible pour un verre de bon vin.

A. W.
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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. j ĵ

M

Ce qu il faut savoir en temps de grippe
Ne vous croyez pas en sécurité parce que les gran-

des vagues de gri ppe ne déferlent sur le continent
que tous les 20 ou 30 ans et que la prochaine n'est
pas encore en vue. Chaque printemps et chaque
automne voient revenir une vague légère. Si vous
entendez parler cette année de cas de grippe dans
votre entourage, ne vous affolez pas , mais lisez atten-
tivement ce qui suit :

1. La gri ppe se transmet par les particules de sali-
ve et de mucus nasal des malades. Ecartez-vous donc
des tousseurs, des éternueurs , de tous ceux qui vous
parlent dans le visage. Si vous devez approcher les
malades et des suspects, tenez-vous toujours à côté
d' eux , jamais en face.

2. Evitez tout rassemblement.
3. Lavez-vous les mains plus souvent qu 'à l' ordi-

naire. Elles peuvent avoir serré d'autres mains ayant
tenu un mouchoir souillé des bacilles de la gri ppe.

4. Soyez doublement sur vos gardes si vous relevez
de maladie ou si vous êtes fati gué. Evitez dans ces
moments-là tout excès physique ou intellectuel. La
fat igue et la faiblesse sont toujours des causes pré-
disposantes certaines.

5. En hiver , et en temps de grippe , il est très
important d'avoir toujours chaud aux pieds. Plutôt
porter des bas épais et des caoutchoucs que de sacri-
fier à une sotte exigence de la coquetterie.

6. Il est également utile d' user de moyens préven

—- Vraiment ! fit  Mlle Grandfief , il ne m'en avait — Je ne dis pas cela , mais enfin vous ne songez
rien dit... Eh bien ! ma chère , continua-t-ell e, entrai- pas à vous marier ici , et c'est l' essentiel... Allons,
nant Hélène à l'écart , je vais vous confier un secret, ma chère , faites cela pour moi , et si dans la conver-

— Un secret ? sation vous trouvez moyen de glisser mon éloge, ne
— Oui , et en échange , vous me rendrez un servi- vous gênez pas...

ce... Il est question de me marier à M. de Seigneul- L'orchestre retentit  de nouveau , et les deux jeunes
les. Le savez-vous ? filles se séparèrent.

Hélène fit un signe de tête et resta muette. Elle
sentit toute sa joie se fondre brusquement et lui
laisser un froid glacial autour du cœur. Ces bruits j 0n j ouait  une mazur k e ; c'était la danse promise
de mariage n 'étaient pas cependant nouveaux pour j à Gérard , et Hélène ne vit pas le jeune homme
elle, mais, sans s'expliquer pourquoi , elle les avait j s'avancer vers elle sans une certaine appréhension,
traités de chimériques ; les paroles de Georgette Son cœur battait à l'idée de délivrer le message dont
venaient de lui en révéler toute la réalité. Vavah chargée Georgette, et cependant une secrète

— On veut  donc nous marier , reprit  cette demie- curiosité la poussait à provoquer une exp lication.
re ; ma mère s'imagine que tout va bien parce qu 'elle Elle prit le bras de Gérard , et ils se mirent à danser
est d'aocord avec le chevalier , mais je ne suis pas lentement sans se parler. Les f lûtes  et les cors mo-
de son avis ; je trouve , moi , que mon fu tu r  est bien laient de temps en temps leurs soup irs aux notes
froid , et je voudrais savoir ce qu 'il pense au fond plus allègres des instruments à cordes ; les coup les
du cœur... Après tout , dit Georgette cn se rengor- glissaient ou sautaient alternativement en tournoyant ,
géant , je ne suis pas embarrassée de ma personne , et les danseurs droits sur leurs hanches ct la tête reje-
je vaux bien qu 'on se donne la peine de m'aimer tée en arrière , les danseuses plus souples et plus
pour moi-même ! | onduleuses , inclinant doucement le front vers l'épau-

Hélène, devenue très pâle, mordil lai t  d'un air em- le du danseur , comme si la musique les eût alan-
barrassé le bout de son éventail , mais Georgette , fort guics. Les étoffes de soie chatoyaient , les épaules
occupée d'elle-même, n 'y prit  pas garde et poursui- mates ou rosées prenaient sous la lumière chaude
vit : des lampes les tons de beaux frui ts  satinés et pul-

— Vous danserez certainement avec lui ; tout cn peux ; les fleurs meurtrie s des bouquets et des coif-
causant , tâchez donc d'amener la conversation sur fures exhalaient  dans l'air des odeurs capiteuses. Les
moi et de confesser M. Gérard. Vous seule pouvez , couples faisaient  le tour par le billard et la galerie ,
me rendre ce service, d'abord parce que vous avez ; puis revenaient s'égrener dans le salon. Hélène ct
de l'esprit et que vous osez parler , ensuite parce que Gérard at te ignirent  ainsi l' extrémité de la salle de
mes amies me jalousent et ne seraient pas fâchées billard , et là Mlle Laheyrard s'arrêta brusquement ,
de me souffler  mon prétendu , tandis que vous... Elle ne retrouvait plus sa hardiesse accoutumée, elle

— Oui , moi , je ne compte pas ! fit  Hélène en était  pâle et agitait son éventail d' une façon nerveuse,
essayant de masquer son trouble par un sourire. — Etes-vous fatiguée ? demanda Gérard .

Forte bonne
a tout faire demandée
pour aider au ménag-e.
Bon gage. Chez R. Des-
siex , arboricult., Béguins.

Â vendre
un lit do bois, 1 V; place ;
une machine à coudre

« Singer » ;
un radio ;
une enclume ;
une machine à percer ;
une forge portative.

S'adresser au journal
sous R 3266.

Jeune fille
16 ans, CHERCHE PLA-
CE dans bonne famille
comme aide au ménage.

S'adresser au journal
sous R 3271

ON DEMANDE une

bonne à tout faire
pour la tenue d'un ména-
ge de deux personnes ;
elle pourrait  en revanche
faire connaissance avec
un veuf possédant de jolis
avoirs avec une femme
d'un certain âge. — Faire
offres  par écrit au bureau
du journal sous R 3265.

On cherche en estivage 30

oénîsssons
pour ila montagne du Plan
des Jeux , Bourg-St-Pierre.

S'adresser à Alfred Sau-
thier, Chemin-Dessus.

ON DEMANDE pour
tout de suite

Jeune homme
sachant traire , pour 3 va-
ches, ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider dans un petit
ménage. Bons soins et vie
de famille. S'adresser à
M. iPANCHAUD, à Vaux
près Morges.

tifs à la portée de tous , soit : gargansmes à 1 eau
acidulée , oxygénée, vaporisations d'essences antisep-
ti ques , eucalyptus, menthol , etc., etc..

7. Mais sachez quels sont les symptômes qui doi-
vent faire penser à la gri ppe : coryza subit et violent ,
irritation de la gorge , toux fatigante , maux de tête ,
prostration générale , lassitude , fièvre légère . Mettez-
vous résolument au lit , prenez une boisson sudorifi-
que, et faites venir sans tarder votre médecin. Se
rappeler qu 'avec la gri ppe, on ne peut jamais savoir
comment « ça tournera ».

8. En général , l 'évolution de la gri ppe est rap ide ,
mais la convalescence longue. La plupart des com-
plications graves sont la consé quence d'un lever pré-
maturé. Le grippé ne doit pas quitter son lit avant
d'avoir été au minimum deux jours sans fièvre , et ne
sortir au dehors que lorsque le temps est sec, beau
et ensoleillé.

9. Que les bien portants et les malades observent
une règle de conduite judicieuse , sensée , et les ép i-
démies de ' grippe exerceront moins de ravages.

Ayssel.

LES ECLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE EN
1945. —¦ Parmi les phénomènes qui se dérouleront
dans l' espace sidéral en 1945, on signale quatre éclip-
ses, dont deux seulement seront visibles en Europe
centrale et en Suisse : l'écli psé de soleil du 9 juillet
et l'éclipsé totale de lune du 19 décembre.

P
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matériaux ayant chacun d'indéniables qualités ; il allie aux
avantages incontestés des tiroirs Bigla sur roulements à billes
la chaleur et le bel aspect de bois soigneusement choisis.

Les multiples possibilités d'aménagement intérieur , ainsi que
[q gronde capacité de classement des tiroirs font de ce
bureau l'auxiliaire indispensable du directeur, du chef de
service, de l'avocat, du médecin, etc...

Demandez prospectus et devis sans engagement aux
représentants généraux pour Vaud el Valais.
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BEAUX RASOIRS, ARTICLE FORT
LAMES : 6, 8, 10 millimètres
Nord ys - Super - Rolls - Tavannettes

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

Pauvre jeunesse !
On peut dire que la jeunesse passe sa vie dans la

douleur et l'angoisse à notre époque. Les devoirs
envers elle sont outrageusement méconnus.

Regardons un peu les faits à son propos.
Quelle a été, dans les pays belligérants surtout ,

la vie des gamins qui avaient dix ans au début de
la guerre et qui en ont quinze maintenant ?

Ils n'ont pas eu de joie. Ils ont vécu Dieu sait
comment dans les foyers dévastés. Leur éducation ,
les soins matériels à leur endroit ont été fort né gli-
gés.

Les adolescents qui avaient quinze ans et en ont
vingt maintenant furent  privés d'appui pendant la
période qu 'on appelle l'âge ingrat. On les a employés
à produire pour la guerre. On a tenté par tous les
moyens de gaver leurs cerveaux d'idéologies. Ils
n'ont pas eu de vie normale. Ils sont forcément
désaxés.

C'est dans cet état qu 'on les jette dans la four-
naise pour prendre la place de ceux que la mort a
fauchés ou celle d' autres malheureux dont la mala-
die a fa i t  des loques.

Et l' on voudrai t  qu 'après avoir exploité aussi hon-
teusement la jeunesse , qu 'après l'avoir privée de la
meilleure fortune qui soit , une bonne formation mo-
rale , et des joies auxquelles elle a légitimement droit ,
elle fasse un monde meilleur.

On a tout  fait  pour l'empêcher d'agir dans ce sens.

— Non , seulement un peu oppressée... Reposons-
nous un instant .

Au même moment , Georgette glissa devant eux au
bras de Marius , et , tout en dansant , elle fit  à Hélène
un signe rap ide du coin de l'œil.

— Mlle Grandfief a l'air de beaucoup s'amuser ,
commença cette dernière d'une voix mal assurée.
Elle est bien jolie ce soir !

Gérard gardait le silence.
— (N' est-ce pas votre avis ? continua-t-elle en insis-

tant.
—• Elle est très fraîche , répondit-il d'un air indiffé-

rent.
— Fraîche I... c'est un pauvre compliment que

vous lui faites là... Elle a de jolis yeux , de beaux
cheveux...

! — Moins beaux que les vôtres ! rép li qua-t-il en
caressant du regard les boucles cannelées qui retom-
baient sur le cou blanc de sa danseuse.

- Et puis , poursuivit  Hélène , elle est très réser-
vée, et c'est un grand mérite , à ce qu 'il paraît ; c'est
une femme d ' intér ieur , elle a beaucoup d'ordre , enfin
une foule de qualités sérieuses.

—- Elle en possède une surtout que vous oubliez ,
dit le jeune homme impatienté.

—¦ Laquelle ?
— Elle a une amie bien dévouée !
Ils se regardèrent un moment dans le fond des

yeux. Hélène ne put s'empêcher de sourire ; mais,
redevenant promptement grave , elle reprit :

—- Je vous trouve sévère... Je sais qu 'il est de
mauvais goût de trop vanter ce qui nous touche de
près ; mais , bien que Georgette soit votre fiancée,
il me semble que vous poussez la modestie un peu
loin.

La figure de Gérard s'empourpra.
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Appartement à lïlartigny-Bourg
A vendre un rez-de-chaussée surélevé com-

portant 2 chambres, cuisine, W.-C. à eau ; un
sous-sol composé de 2 caves, un grand bûcher
annexe ainsi que places attenantes.

S'adresser au journal sous R 3264.

Championnats d'hiver de l'année 1945
du 22 au 25 février, à Montana-Crans

Le commandement des concours s'occupe active-
ment des travaux pré paratifs. Les unités d'armée et
les corps de troupes s'occupent aux éliminatoires des
courses de patrouilles , du tr iathlon d'hiver par équi-
pes et des courses individuelles à ski.

Le nombre des participants aux diverses catégo-
ries de concours a été f ixé par le commandement de
l'armée. 860 partici pants pourront concourir aux
champ ionnats.

^ 
Ils se répartissent comme suit pour

les diverses disciplines :
course de patrouil les , cat. lourde :

50 patrouilles de 6 hommes = 300 hommes
course de patrouilles , cat. légère :

40 patrouilles de 6 hommes = 240 hommes
triathlon d'hiver par équipes :

40 équipes à 6 hommes =• 240 hommes
tétrathlon d'hiver = 40 hommes
pentathlon d'hiver = 40 hommes
course individuel le  à ski = 150 hommes
Ces derniers participent également à la course de

patrouilles , catégorie lourde. Les autres concurrents
ne peuvent prendre part qu 'à une seule des épreuves
précitées.

DES BOMBES VOLANTES AMERICAINES. —
L'aviation américaine a passé la commande d' un mil-
lier de bombes volantes. Toutefois , ces bombes ne
seront lancées contre les Allemands et les Japonais
qu'après que les expériences auront démontré la
possibilité d'atteindre les objectifs avec précision.

UN PRET SANS INTERET. — Le Conseil fédé-
ral a accordé aux Laiteries réunies de Zurich un
prêt sans intérêt de 220,000 fr. sous certaines condi-
tions imposées au canton et aux communes pour son
rembours ement. 

— On me signale , monsieur , que vous venez au
bureau environ un jour sur deux !

—¦ Oui , monsieur... Je m'ennuie tellement quand je
ne viens pas du tout...

Institut ite-Jsanne-f&ntida
Par suite de travaux de réfection

qui ne pourront être terminés cette
semaine, la rentrée des élèves de l'Ins-
titut Ste J. Antide (classes enfantines,
primaires et commerciales) est retar-
dée jusqu'au vendredi 12 janvier.

— Ma fiancée ! murmura-t- i l .  Avez-vous pu le
croire ?

— Chacun le dit , et votre père ne le cache pas.
— Mlle Grandfief peut être une fiancée selon les

rêves de mon père , s'écria Gérard avec animation ,
mais elle ne sera jamais la mienne !

Il baissa les yeux , respira lentement , et ajouta
d' une voix tremblante :

— La fiancée de mon cœur , celle que j' aime , c'est
vous !...

Et , tout e f f rayé  de son audace, il prit la main
d'Hélène comme pour continuer la mazurke inter -
rompue.

La jeune fille était pâle comme un lis , mais ses
yeux i l luminés trahissaient les joies de son cœur.

— Hélène ! reprit le jeune homme grisé par ce
regard charmant  et par la musique du bal , Hélène I...

— Assez ! assez ! murmura-t-elle d' une voix à la
fois imp érieuse ct tendre.

En même temps elle lui serra la main avec force...

Le monde entier disparut aux yeux de Gérard
ébloui ; il souleva la petite main qui pal pitait dans
la sienne , et fit  le geste de la porter à ses lèvres. La
salle était solitaire et personne ne pouvait les voir...
Il le croyait du moins ; mais la porte du billard s'ou-
vrai t  en face de celle du vestiaire, où la petite Reine ,
intriguée par cette longue station , penchait de temps
à autre sa tête futée af in  d' apercevoir les deux jeu-
nes gens. Le geste passionné de Gérard fut saisi au
vol par la couturière.

— Je vous en prie ! balbutia Hélène, qui perdait
elle-même son sang-froid.

Elle f i t  quelques pas en marquant le rythme de la
mazurke et en ent ra înant  son cavalier.

— Profitons des dernières mesures, dit-elle , nous
ne danserons plus ensemble ce soir. (A suivre)




