
Celle qu'on n'attendait pas
L offensive allemande se présente com-

me un coup de tonnerre dans un ciel déjà
il l'orage. Alors que les dissentiments les
plus inattendus surgissent entre Alliés,
alors que les différents peup les agissent
déjù comme si la guerre était terminée, la
bataille retrouve son effroyable âpreté
et tous les plans du général Eisenhower
son t bousculés , balay és, anéantis.

Pour des raisons diverses , on cache la
vérité , du côté allié , à l'opinion publi que.
Il y a plus d'inconvénients que d'avanta-
ges à cette méthode, car les gens ne sa-
chant rien de précis, mais instruits par
une occupation douloureuse, imaginent im-
médiatement le pire. Toujours est-il que
les populations récemment libérées de Bel-
gique, du Luxembourg et même de Fran-
ce, qui avaient clamé si fort leur joie de
retrouver leur indé pendance, en même
temps qu 'elles stigmatisaient l'attitude des
troupes d'occupation , vont payer sans ména-
gement aucun , la révélation prématurée des
sentiments qu 'elles ont au fond du cœur.
On frémit à l'idée de ce que va être ce re-
tour de la Wehrmacht et de ce que sera
le sort réservé aux civils...

On comprend mal comment une telle réus-
site a été possible. Non point qu 'elle remet-
te l'issue de la guerre en discussion ; nous
n'en sommes: point encore lu. Cependant ,
à voir , depuis de longs mois, les Anglo-
Américains piétiner dans les mêmes ré-
gions , l'on pensait que cette pause et ces
combats locaux , au ralenti , servaient à éta-
blir le dispositif de l'attaque décisive con-
tre le Reich.

Ôr, ce n 'est pas le général Eisenhower qui
a lancé l'assaut, c'est le feld-maréchal Mo-
dcl , et tout démontre — contrairement à ce
que l'on pouvait croire — que les Anglo-
Américains ont élé pris de court , tellement
surpris même, que le matériel accumulé est
tombé, dans un secteur au moins, aux mains
des Allemands , qui l'ont immédiatemen t —
Comme en 1040 I — retourné contre ses pro-
priétaires. N'avait-on pas songé à une pos-
sible — probable I — ultime offensive ger-
manique ?

Sentant l'étau se resserrer autour de lui ,
le Fiihrer devait inévitablemen t être ame-
né à disloquer le corselet de fer et de feu.
de sang et de larmes qui étouffe de plus en
plus son peup le.

On peut se demander si 1 admirable et
méthodi que « administrateur > qu 'est le
commandant suprême des forces alliées sur
le front occidental ne devrait pas être « dou-
blé » d'un stratège de première force, capa-
ble de lut ter  à armes égales — celles du cer-
veau, de l'intelligence, du savoir — avec ses
colN'giies allemands qui réapplicuient scru-
puleusement les doctrines orthodoxes de la
guerre.

Plus rien , en effet , des « expériences > dé-
sastreuses qui ont illustré la guerre à l'est :
von Rundstedt et Model ne se serven t que
des méthodes éprouvées, celles qu 'ils avaient
apprises naguère à l'Académie militaire. Or.
leur science se révèle plus efficace que le
matériel dont regorgent leurs adversaires 1
Puisque la France a repris place parmi les
Nations Unies , ne pourrait-on faire appel i>
l'un de ses grands soldats pour mener le
combat avec les mêmes connaissances ap-
profondies que l'adversaire ?

Faut-il rappeler que le chef suprême des
arm ées alliées , en 1018. était un Français.
le maréchal Foch , et que lorsque les Alle-
mands, sur la Somme, enfoncèrent le sec-
teur tenu par des Anglo-Saxons, ce fut lui
qui rétablit la situation , en lançant des
« poilus > dans la mêlée ? Où sont les
« poilus > ? Pourquoi — contrairement a
une information qui a été d ailleurs démen-
tie par la suite — la France n'a-t-elle pas
¦remobilisé ?

C'est son sol. c'est sa vie qui est en jeu ,
et pour contenir les armées germaniques en
Occident, pour vaincre la bravoure et l'hé-
roïsme du soldat allemand , il n'y a que le
« poilu » qui puisse le faire I

Dès lors, une question se pose : y a-t-il
réellement autant de matériel qu'on le dit,
à l'ouest du Rhin ? Alors que des centaines
de milliers d'hommes ne demandent que des

armes pour aller venger les leurs et les
souffrances subies pendant l'occupation , on
ne leur en donne point. Manquent-elles ?
Les « V I »  et « V 2 » paralysent-elles à ce
point le trafic du port d'Anvers que les four-
nitures indispensables n 'ont pas pu être dé-
barquées ? Ou bien encore, ces fournitures
ont-elles suivi une autre route ? Se pour-
rait-i l  que, devant la cadence prise par la
campagne de France, six semaines après le
débarquement en Normandie, les Américains
se soient dit que « l'affaire était dans le
sac » et qu 'ils se soient carrément retournés
vers le Japon ?

Le débarquement aux Philipp ines a-t-il
eu pour corollaire un arrêt des envois, en
hommes et en munitions, en Europe ?

Devant l'impopularité croissante que ren-
contre, aux Etals-Unis , la guerre sur le
vieux continent , avec toutes ses interféren-
ces politi ques si épineuses et si embrouil-
lées ; devant la popularité irrésistible de la
guerre du Pacifique, par laquelle il s'agit
d'abattre l'agresseur de Pearl-Harbour et le
* japs » détesté, le Président Roosevelt a-t-
il trop tôt oublié qu 'il avait décidé, avec M.
Churchill , que le théâtre européen aurait la
priorité sur tout autre ? Toujours est-il que
ce brusque revirement, dans la situation mi-
litaire , même s'il n'est que momentané, obli-
ge les hommes aux responsabilités comme
les peuples à se replacer face à une réalité
qu 'ils imaginaient avoir déjà dépassée.

Ce revers peut être salutaire, s'il galvani-
se les .énergies, s'il exacerbe les volontés, s'il
rend 5 la production industrielle ses chiffres-
records (singulièrement en baisse depuis
quelque temps , de l'aveu même des diri-
geants américains) . Il peut être, en revan-
che, catastrop hi que pour notre « Vieux-
Monde » , si , par ses incidences politiques ,
il augmente les sujets de division , jette le
trouble dans les mentalités et les âmes et
sème l'affolement parmi les populations.

Me Marcel-W. Sues.

Noël agreste
Le petit chalet noir et vermoulu était presque

enseveli dans la neige. La toiture pEait et la che-
minée carrée «portait un capuchon blanc d'impor-
tance.

La chambrette abritait une petite vieille de 70 ans.
En dessous , dans l'étable, trois chèvres s'é-

brouaient.
C'était la veille de Noël.
De temps en temps, la bonne vieille franchis-

sait le seuil , pour aller Juger , dans le fenil atti-
gu , de la froidure extérieure. D'autre s fois , elle
collait le nez à la vitre , se disant : Pourvu qu 'il
ne neige pas cette nuit.

Une rafale aurait vite effacé le petit sentier qui
s'allonge du chale t au village, enrr e deu x hautes
parois de neige. L'habitation solitaire se situait à
une deml-lleue du village. Le beau -fils venait as-
sez souvent vi siter la maman , s'assurer de sa bon-
ne santé et lui apporter des vivres.

Ce séj our n'était d'ailleurs que provisoire «pour
quelques semaines de la mauvaise saison.

Enfin , tout alla bien. La nuit tomba pleine de
lune. Les anges , prestemen t, avaient balayé le ciel
des quelque s nuages suspects. Lorsque la petite
vieille se mit en marche pour la messe de minuit ,
les sapins baignai en t dans une lueur blafarde , les
étoiles scintillaient dans la voûte céleste et les om-
bres s'allongeaient sur l'hermine terre stre.

La bonne maman arriva chez sa fill e bien avant
l'heure : elle put ainsi se chauffer à son aise, cau-
ser un brin avec les sien s et voir les enfants qui ,
dans leurs couchettes, dormaient à poings fermés.

Après la messe, la bonne vieill e voulut rentrer
tout de suite.

— Attendez que mon mari soit revenu, lui dit la

Où est-il resté ?
Les hommes ont touj ours des affaires, lui

fut-Il dit d'un ton plein de mystère.
Bientôt l'homme arriva.
— Bon No61, la maman !
On but du vin chaud , puis la maman partit et

son gendre l'accompagna.

Au dernier contour qui cachait le chalet , l'hom-
me la laissa.

¦Mais , qu 'est ceci ? pensa bientôt la mère , en vo-
yant briller les fenêtres de sa maison. Le feu se
serait-il échappé du fourneau où elle cuisinait ?

Elle hâte le pas, s'essouffle , pousse la porte.
Surprise ! Sur la table, un petit arbre de Noël

ïrésille des bouts de chandelle. Au pied , app araît

Les offensives
Les Américains parviendront-Ils à enrayer
les progrès allemands en Belgique et au

Luxembourg ?
Les Russes repartent à l'attaque

en Lettonie
En dépit de leur résistance et des contre-atta-

tues qu 'elles ont pron oncées, les troupes américai-
îes ne sont pas encore parvenue s à enrayer l'a-
vance allemande en Belgique et au Luxembourg ,
/ parviendront-elles ? De toute façon , von Rund-
• tedt a ga'gné la première manche de cette grande
'ataille en perçant le front anglo-américai n à l'en-
Iroit de sa Jointure. La seconde devai t l'amener
w la Meuse , où il se serait solidement établi , méf-
ian t la Rhénanie à l'abr i de l'invasion. «Mais son ad-
versaire Eisenhower , qui n'a pas dû dormir beau-
¦oup depuis dimanch e dernier , a pris les mesures
lue l'on devine. Et , vendredi soir, il pouvait an-
noncer dans un ordre du Jour à ses soldats, qu 'il
ne suffit pas de repousser l'adversa ire, lequel Joue
Von va-tout, mais qu'il faut encore le détruire sur
'lace.
^t le- généralissime des armées alliées n'avait pas
'a situation en mains, il com«mencerait par adj urer
ses troupes de résister. Il montrerait moins d'opti-
nisme que l'on en sent à travers la sécheresse de
«m communiqué...

Pour linstant , cependant , et bien que les corres-
pondants de guenr e alliés s'accorden t à dire que
'es Allemands ont un peu relâch é leur pression par
adroits , il semble ressorti r du rapp ort officiel du
Grand Quartier Eisenhower que les pointes de
'ilindês adverses ont pénétré profondément dans
'e sud de la Belgique et traversé le nord du Lu-
xembourg, dans toute sa largeur , pour se répan-
dre ensuite en éventail à l'est du cours supérieur
de l'Ourthe , en territoire belge.

A quel que 50 km. au sud de Liège, les avant-
gardes allemandes ont attein t La Roche-sur-1'Our-
the. Plus au sud , des formations german iques ont
encerclé le nœud ferroviaire de Bastogne. Ce n'est
'ne dans la -région d'Echternach que la situation
s'est rétablie.

Les communiqués parvenus dans la nuit de ven -
dredi à samedi annoncent que des unités motorisées
avancées de la Wehrmacht ont «poussé par places
au delà de la grand' route Liège-Bastogne-Arlon ,
et érigé une ou plusieurs têtes de pont sur l'Our-
the. Il a cependan t été possible aux Alliés d'arrêter
le gros des forces allemandes à l'ouest de Malmé-
dy, aux environs de Verbemont...

De plus violents combats se livrent à l'arrière
des unités avancées allemande s que sur les points
de percée de ces troupe s, et ces combats ris quent
d'isoler les pointes qui ont pénétré profondément
en territoire belge. Entre la ligne Siegfried et les
troupes du Reich combattant en première ligne , de
nombreux combats isolés sont en cours, et les
troupes américaines sont parv enues ici et là à en-
cercler les forces adverses. En d'autres points ,
les unités américaines, coupées de leurs communi-
cations , sont occupées à repousser les assauts de
l'ennemi , notamment près de Saint-Vich , au sud-est
de Malmédy, qui , à en croire les dernière s dépê-
ches, se trouverait encore aux mains des Améri-
cain s, contrairemen t à ce que prétend le commu-
niqué du haut commandement allemand. Une divi-
sion entière de S. S. est montée à l'assaut hier
dans cette région , mais elle a subi de lourdes per-
tes et a été repoussée. Le général Hodges a reçu
de nouveaux renforts en troupes et en matériel , ce
qui donne l'espoir qu 'il se rendra maître peu à
peu de la situation .

Dans la forêt de Montjoie , les Américains ont
déclen ché une contre-atta que de grand style et
ont pénétré de 10 km. dans les lignes de ravitail-
lement allemandes.

Un calme relatif règne dans les autres secteurs
et aucun événement notable n'est à signaler , si ce
n'est que de nouvelles contre-attaque» allemandes
ont été repoussées au nord et au aord-ouest de
Wlssembourz. dans la Sarre-

tout un amoncellement de gâteries , pains d'épice
chocolat , gaufrettes.

La bonne vieille y alla de ses larmes , surtoui
lors que , déballant un carton , elle trouva agrandi
le por trait  de feu son époux. On dit que les beaux-
iils n 'aimen t pas les belles-mères. Il y a de loua-
bles et chrétiennes exceptions.

Jean d'Arole.

... On voit que la mêlée demeure a«rdente et noi-
re, et son issue incertaine... Les milieu x compé-
tents excluent l'hypothèse selon laquelle von
Rundstedt aurait le projet de tenter de descendre
la Meuse vers la frontière française. Cette opéra-
tion serait difficile et ris querait de tourner au de-
sastre , car une compa raison avec 1940 ne peut être
faite , mais on admet que les troupes hitlériennes
pourraient tenter de désorganiser les arrières et les
nœud s de communications alliés , de façon à re-
tarder de plusieurs mois toute nouvelle offensive ,
à reprendre le territoire allemand perdu et à fra-
yer la voie à une nouvelle tentative de paix négo-
ciée qui serait le but réel des opération s en cours...

Oue nous 'apportera ce tragique Noël de guerre,
et qu 'aurons-nous à enregistrer au lendemain du
j our où la Paix fut apportée aux hommes de bon-
ne volonté ?

LES RUSSES INTENSIFIENT LEURS
ATTA Q UES EN HONGRIE ET DE-
CLENCHENT UNE NOUVELLE OF-
FENSIVE EN LETTONIE

On assure aussi que les chefs nazis ont déclen-
ché l'offensive de l'Ouest dan s l'espoir d'a.ggraver
la crise politique dans le camp allié. Sous l'insti-
gation de Himmler , ils auraient «même fait , il y a
peu de temps, des ouvertures de paix séparée à
la Russie — démarche qui fut repoussée avec mé-
pris. De tels «proj ets ne pourront évidemment pas
se réaliser tan t que l'unité alliée sera maintenue
— et II ne paraît pas, malgré d'inévitables frotte-
ments , que cette unité soit vraiment en danger
pour l'instant.

Aussi bien , la lutte reprend-elle avec vigueur
dan s la plupart des secteurs hongrois , celui de
Budapest en particulier où l'armée rouge n'a ces-
sé de concentrer d'importantes réserves ces der-
niers j ours...

L'encerclement de la capitale «progresse rapid e-
ment.

Tout le front de Hongrie, en somme, est en
mouvement.

De sanglants combats sont en cours à la fron -
tière unigaro-tchéco-slovaque. Les Russes ont in-
vesti Salgotarjan et repoussent devan t eux les
divisions germano-hongroises.

On peut s attendre dès lors à 1 occupation de
tou te la partie nord-est de la Hongrie jusa u'au Da-
nube, à l'exception d'une petite poche à l'ouest de
la vallée Zagyva.

En outre , l'aviation soviétique déploie de nouveau
une activité intense au-dessus de la Prusse orien-
tale et du secteur au nord -ouest de Varsovie. On
présume que l'armée rouge, dont les préparatif s
sont terminés , déclenchera son offensive dès que
les conditions du terrain le permettront.

Il semble , d'autre part , que les observateurs mi-
litaires s'attendent à de nouvelles opération s de
grande envergure en Lettonie occidentale où , com-
me vient de l'annoncer Moscou , les Allemands ont
envoyé ces derniers Jours des renforts imp ortants
que l'on évalue à environ 20.000 hommes.

Déj à, le orélude à ces opéra tions est en cours, à
partir de Libau. Trois groupes d'armées prendront
part à cette offensive. Trois autres demeurent «prêts
à la prolonger vers l'ouest. On s'attend donc
â des événements d'une certaine Importance pour
ces prochaines semaines sur le front oriental. On
siit d'ores et déjà que des résultats substantiels
ont été réalisés en Lettonie.-

LE CONFLIT GREC VA-T-IL S 'APAI-
SER OU REBONDIR ?

L'actualité du front de l'Ouest relègue au second
plan celui de Grèce, où la guerre se poursuit mal-
gré l'annonce dix fois répétée qu'un armistice



avait été signé entre le général Scobie et les forces
de l'Eam.

Vendred i soir , une dépêche incontrôlable affirmait
que de nouvelles bandes de rebelles s'organisent au
nord de Salonique. Les Bulgares de la région au-
ra ien t invité la population à se rallier au commu-
nisme et à engager la lutte pour l'autonomie de la
Macédoine.

S'il en est ainsi , c'est un nouveau coin du voile
qui se lève dans cette partie de l'Europe. La Ma-
cédoine, pour avoir droit à « l'indépendance », se-
lon les Bulgares et : peut-être selon Tito, ne peut
être que communiste. En étant communiste, elle
s'ouvre à la «Russie , qui n'a pas encore atteint
lia mer Egée... mais qui peut y parvenir en occu-
pant Salonique par procuration...

Par contre , le maire et le Conseil municipal
du Pirée ont envoyé une délégation au général Sco-
bie pour l'informer que le 95 % de la population du
Pirée tenait pour « les forces de l'ordre anglo-
grecques et serait prêt ' à prendre part à la lutte
contre l'aile de l'anarchie , et de la .guerre civile »...

Nouvelles étrangères -
Farinacci serait mon

d'un attentai
L'annonce de la mort de M. K'oberto Farinacci

a provoqué une très grande impression dans tou-
te l'Italie. La première nouvelle en a été diffu-
sée par «Radio Berlin , qui s'est borne à déclarer
qu '« à la suite d'un acciden t, le ministre d'Etat
ital ien, S. E. Roberto Farinacci , est décédé ». En-
suite , l'information a été répétée pair Radio Ro-
me, qui n 'ajouta . aucun détail.

Dans les «milieux italien s de la Résistance, on
affirme que M. ' Farinacci a trouvé la mort, à Cré-
mone à la suite d'un attentat qui est attribué à
l'association clandestine G. A. P. (Groupement
d'action patriotique), qui a des ramifications
dans toute l'Italie occupée par «les Alle-
mands. Plusieurs «chefs fascistes sont déjà , tom-
bés victimes de cette organisation , notammen t l'an-
cien président du tribunal extraordina ire , général
Tringali-Gasanova , l'amiral Legnani , ministre néo-
iasciste de la marine, et le président de l'Acadé-
mie d'Italie Giovanni Gentile.

Ces derniers , tehips, .M. Farinacci , qui avait
échappé miraculeusement à plusieurs attentats, vi-
vait presque toujours à Munich , «faisant' des visites
rapides à Crémone , où continuait à paraître son
j ournal « Régime fascista ».

M. Farinacci était né à Isernia , en 1889; II re-
présenta dès 1921 le courant le plus intransigeant
du fascisme. Il avait été secrétaire du parti en
1924, au moment où le meurtre de Matteotti et la
réaction populaire rendirent difficile l'existence du
régime. Nommé successivement ministre d'Etat ,
charge purement honorifique , et membre du Grand
Conseil , il devint l'homme de confiance de l'Alle-
magne. Il jouissait de la protection de ce pays.

Quelques .heures avant le cou p d'Etat de Bado-
giio, il parvin t à quitter la séance du «Gran d Con-
seil fasciste, pour se réfugier à l'ambassade du
Reich, par les soins de laquelle il fut  transporté
en avion à Munich , où avant la libération de Mus-
solini du Gran Sasso, il entreprit d'établir le néo-
îascisme. Après l'occupation de l'Italie par la
Wehrmach t, il prit une «attitude toujours «plus in-
transigeante et fut accusé par la Résistance d'être
responsable de plusieurs massacres d'otages, no-
tammen t de celui qui eut lieu à Fer.rare. Suivant
Radio «Milan-Liberté , le meurtre de Farinacci a
provoqué de .graves représailles, particulièremen t
à Crémone.

Jusqu 'ici , la nouvelle de la mort de la person-
nalité n'a pas été confirmée par les milieux offi-
ciels néo-fascistes.

o
Une rue d'Athènes cn flammes

Après un combat qui dura toute la journée, ven-
dredi , entre troupes des Elas et tanks britanni-
ques, un bâtimen t de six étages, à la rue du Pirée,
— la principale rue d'Athènes qui traverse le quar-
tier industriel et conduit au Pirée — a été mis en
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III
Propos inattendu

Ce fut le même «mardi que la maison changea.
Il est très difficile d'expliquer «pourquoi une mai-

son change, et mémo, en quoi elle change. Il est
«•«pendant incontestable qu'A certains moments ot
tout d'un coup, sans que rien soil modifié dans «le
t rain <ie vie ou l'aspect matériel des choses, l'at-
mosphère se transforma , l'ai vibre autrement , cha-
cun rôde, d'une pièce A l'autre sans les reconnaître ,
«¦t la paix ooiitumièr e fait place à une irrésistible
anxiété.

Au déjeuner, nous eûmes beau nous retrouver à
nos places habituelles, et faire les gestes ordinai-
res, le son de voix de tante Adèle , la manière dont
elle découpai t , et pareillement la tenue d'Aurélie, le
service de Claudine, tout était différent. Il semblait
que transportés sur un quai de gare , nous attendis-

flammes. Les forces des Elas qui , jeudi, avaient
été chassées de cette région, y sont revenues dans
la nuit de Jeudi à vendredi. De nouveaux barrages
de barbelés ont été établis dans les rues conduisait
à l'intérieur de la ville et d'autres mesures de sé-
curité ont été prises.

—o 

Le débat sur la Grèce
à la Chambre

anglaise
Le débat de mercredi aux Communes sur la Grè-

ce n'a pas fait apparaître de faits nouv eaux, ex-
ception faite des rumeurs selon lesquelles l'idée
d'établir une régence à Athènes était d'origine bri-
tannique.

Le débat a surtout fait ressortir une certain e
désapprobation à l'égard d'une politi que qui n'a '
pas encore su conclure un armistice avec l'Elas.
On reproche à cette politique de demander la ca-
pitulation sans condition s des «rebelles : mais à la
lumière des dernières déclarations de M. Eden , ce
reproche ne paraît pas entièrement Justifié.

Quelques feuilles de la droite dénoncent ce dé-
bat comme inutile et même nuisible. .'Mais , en géné-
ral, on est d'accord qu'il serait extrêmement dan-
gereux de permettre au conflit grec de traîner en
longueur. La contre-offensive allemande dans les
Ardennes est citée partout comme une démonstra-
tion de la nécessité de concentrer toutes les for-
ces britanniques dans .'la guerre contire l'Allema-
gne. .. .

o 

Tout saute à Dunkerque
, Les Allemands, qui occupent le port de Dunker-

que , ont commencé à en «faire sauter les installa-
tions. Ils ont inondé la région s«ur un rayon de 12
kilomètres. Les Allemands viennent le soir, en ca-
nots pneumatiques , relever ceux des leurs qui sont
aux avant-postes dans des maisons dont le «rez-de-
chaussée est sous l'eau. '

On estime ''qu 'il y a encore actuellement à Dun-..
kerque, environ 12,000 Allemands, presque tous des-,
marin s expérimentés. Us ont. une bonne artillerie
et sont ravitaillés en munitions par avion. 700 Fran-
çais n 'ont pu être évacués à temps et sont encore
en , ville. Us ont été parqués dans les usines «Mar-
chand. Les hommes travaillen t au déblaiement et.
ies femmes ont été réquisitionnées pour «faire la.
cuisine des occupants.

¦Du côté français, ce sont les F. F. I, qui tiennent
les positions en bordure du périmètre de Dunker-
que. Us sont bien ravitaillés en vivres, mais man-
quent d'équipement, surtout de capotes dans- un
pays où il pleu t à chaque instant.
; Presque tous les F. F. I. sont des volontaires de
la région, connaissant admirablement les moindres
recoins du pays, mais ils auraient besoin d'artille-
rie pour pouvoir attaquer. Ils doivent se conten-
ter de faire de nombreuses patrouilles afin d'em-
pêcher les Allemands de sortir des positions assié-
gées.

Depuis quelques Jours , de terribles explosions;
font trembler le sol de la région et des colonnes
de fumée noire s'élèvent de la ville. On se de- 1
mande si les Allemands veulen t achever de tout ,'
détru i re, avant de chercher à évacuer leurs posi- !
tions ou avan t de se rendre.

Nouvelles suisses" -*
La succession de M. Max Petitpierre

au Conseil des Etats
Encore qu 'aucun candidat n'ait encore été of-

ficiellement désigné pour 'la succession laissée par
M. Max Petitpierre au Conseil des Etats, le petit
jeu des pronostics va bon train et de nombreux
noms ont déjà été avancés. Celui qui revient le
plus souven t dans les conversations, pour l'ins-
tant, est le nom de M. J.-L. Bàrrelet , conseiller
d'Eta t, chef du Département de l'agriculture. Aux
yeux de certains augures politique s, cette candi-
dature «présenterai t un certain nombre d'avanta-
ges en raison du fait 'que les gouvernements can- i

sions un départ. On connaît cette impression spé-
ciale : des recommandations s'échangent, les. formu-
les d'adieu se multiplient, et cn réalité chacun ne
songe qu 'a guet ter le train , se-demandant : « Quand
parnîtra-t-il ? »

Ce mardi aussi , tante Adèle sortit dès une heu-
re. J'entendis qu'elle invitait Claudine A ne pas 's'in-
quiéter, car elle rentrerait tard. De son côté , l'ab-
bé Saraméa, retenu par un enterrement,, s'était fait
excuser . de ne pouvoir venir. Aurélie et moi de-
venion s ainsi maîtres du logis pour un après-midi.
J'allai rôder d'abord dans mon royaume, pui s la
pensée me vint que j'étais libre de revoir Aurélie
et même de m'établir auprès d'elle, si cela trie chan-
tait. Je n 'hésitai pas , tant il y a de plaisir À trans-
gresser les consignes reçues, montai au «premier et ,
sans frapper, pénétrât dans la chambre de tante
Adèle où je supposais bien que ma cousine était
restée.

Elle y était , en effet Installée dans l'embrasure
de la fenêtre, elle tenait une broderie à la main,
mais oubliant son aiguille, les yeux ' au plafond , rê-
vait.

— Ah ! fït-eîle, tu m'ai effrayée : j'ai ern d'abord
que ma mère rentrait.

Je répondis aussitôt : . .

tonaux ne peuvent envoyer plus devenue ïnembres
aux Chambres fédérales. M. Jean Humbert étant
déjà conseiller national, la désignation de M. j.-L.
Barrélet couperait donc la route' à-un autre can-
didat

o

Une affaire fiscale
compliquée

Les- députés Schmidt , chrétien-social , AltdorI , et
Stôckli, socialiste, Erstfeld , ont développé deux in-
terpellations relatives à l'affaire fiscale de la
« Schweizerische Draht- und Gummiwerke A. G. »,
à Altdorf. Le directeur des finances a déclaré no-
tamment à ce sujet : Eu mars 1941, à l'instar de
presque toutes les entreprises devant verser des
impôts sur les bénéfices de guerre , cette société
faisait l'objet d'une expertise comptable de la part
de l'Office fédéral des contributions. Comme il s'a-
gissait en réalité d'une double procédure , à savoir
con tre cette société «et contre son directeur «Daet-
wyler lui-même, l'enquête dura jus qu'en février
dernier. Aussitôt en.  possession des dossiers , la
commission cantonale des finances et le Coneil
d'Etat s'occupèrent de l'af f aire et constatèrent que
l'on - se trouvait dans. les deux cas en présence d'ar-
riérés d'impôts ù verser. Etant donné l'importance
de la société en question pour le canton d'Uri , le
gouvernement estima jus te de donner à l'intéressée
l'occasion de faire valoir son «point de vue. Le
règlement extra-judiciaire recherché n'a toute-
fois pas abouti jusqu 'ici. Le gouvernement tient ù
constater qu 'il se laissera guider «par le devoir
d'aippliquer au mieux de sa conscience les disposi-
tions légales. .11 faut attendre maintenant de voir
Quelle attitude adopteront la société et son direc-
teur. Le directeur des finances a précisé enfin qu 'il
s'agit là de montants ascendan t à quelque deux
millions de francs qui doivent revenir au canton
et a la' commune d'AItdorf.

——o 
lin enfant de trois ans tombe «dans un baquet

d'eau bouillante

; Un garçonnet de 3 ans, le petit Pfififner , dont
les . parents habiten t le quartier du «Hard , à Zu-
rich , est tombé dans un baquet d'eau bouillante.
Il est décédé deux jour s plus tard.

o 
Tué par l'arbre qu'il abattait

i Un ouvrier agricole de 31 ans, Johann Wùthricli ,
célibataire , a été si gravement' atteint â Eggiwil ,
Berne, par la chute d'un arbre qu 'il est décédé
peu après des suites de ses blessures.

o 
¦ Association suisse des fourriers

Les présidents de toutes les sections de l'Asso-
ciation suisse des fourriers ont tenu une conféren-
ce à Berne sous la présidence de M. Ernest Raez,
président central. Outre d'importants problèmes de
caractère interne, l'assemblée s'est également oc-
cupée de questions relatives à l'amélioration de la
situation des fourriers et à une activité accrue hors
service, qui ¦ a été rendue possible grâce à la
compréh ension du commissai re en chef des guerres,
colonel-brigadier Bolliger.
; Les chefs techniques des sections se sont réunis
a leur tour sous la présidence du colonel Suter ,
tle Thoune , .président de la Commission technique,
pour examiner divers exercices prati ques «qui ser-
viron t de base aux exercices de campagne des sec-
tions.

o 

I Un pasteur suisse emmené en Allemagne
' Le jeune pasteur neuchâtelois J. Roulet , arrêté
par la Gestapo, à Sochaux , où il exerçait son mi-
nistère, a été transféré en Allemagne d'où il a fait
parvenir des nouvelles dans «sa ville d'origine.

o 
Une farce d'étudiants qui a de tristes

conséquences
Une récente plaisanterie d'étudiants «neuchâtelois

yient d'avoir des conséquences infiniment pénibles
et qui font l'obj et de nombreux commentaires ati
chef-l ieu.

Des jeunes gens qui sortaient d'un arbre de Noël
de leur société trouvèren t amusant, l'autre jour ,
d'entourer une voiture de tramway en marche et

— Rassurez-vous : tante Adèle ne doit paraître
que pour Je. dtner.

—¦ Je Je sais, répliqua- l-elle.
Et je demeurai silencieux, incapable de décider

au juste pourquoi j'étais venu. Aurélie , de son côté,
arrachée à ses pensées, s'était tournée vers moi. Je
fus étonné de la douceur du regard qui m'enve-
loppait. On . n'y découvrait plus aucune moquerie.

— Pauvre moucheron ! murmura-t-elle enfin , je
conçois qu 'être en bas ne' soit guère distrayant.
Mais , ici , le premier vaut le rez-de-chaussée et per-
sonne ne s'amuse. Serait-ce tes histoires que tu ve-
nais encore chercher ?

Je fis oui d'un signe de tête . Si, à dire vrai , je
n 'y avais pas songé, autant valait oe prétexte qu 'un
autre

— Alors , puisqu 'on a le temps , assieds-toi ift , sur
le tabouret,-et écoute...

J'obéis. J'étais tenté de croire que ma présence
lui faisait plaisir : je devais me tromper , car, au
lien de commencer aussitôt , ainsi qu 'elle l'annon-
çait , elle retomba dans sa rêverie. Nous restâmes
un long moment , ayant l'air d'écouter la pendule.
Pour la première fois , je m'apercevais "qu'un balan -
cier semble être vivant.

— Qu'est-ce que l'aïeul ?

de décrocher la corde reten an t le trolfeyv Cela
leur valut de la -part de l'employé chargé "dé fls
conduite de' la voiture des 'observations don t 11 ne
fut pas tenu compte. Ce que voyant; l'employé, M.
Schumacher, descendit avec l'intention de mettre
ordre à la chose. «Mais une bourrade l'envoya «où»
1er à terre. Dans sa chute, il se Messa -sérieuse
ment à la tête et dut être transporté à son domicile

Une plainte d'office sera portée contre les 'au-
teurs de cet acte stupide.

« o
Escroqueries matrimoniales

Le Tribunal de police correctionne lle du district
de Lausanne a condamné, jeudi , Eutgénie B., na-
guère directrice à Lausanne d'une agence matri-
moniale , actuellemen t à Genève, âgée de 45 ans,.
Bâloise , déjà condamnée, et son associé Ami J.,
scieur , 56 ans, de Sainte-Croix , habitant Lausanne,
à six mois d'emprisoinnemenr avec sursis pendant
trois ans ct à la moitié des frais , pou r escroque-
ries.

•Eugénie B. et A- J- avaient ouvert, il y a plu-
sieurs années, sur la place Chatideron , une agen-
ce matrimoniale ; ils inséraient régulièrement dans
un journal des annonces alléchantes autant que fal-
lacieu ses, assurant avoir des candidats au mariage
fortunés. Lorsque les prétendants se présentaien t,
on exigeait d'eux une finance de trente à quaran-
te fra«ncs et ils n'entendaient plus parler ni de can-
didats au mariage ni de fortune. Dix plaintes .Tu-
rent déposées : trois plaignants se présentèren t à
l'audience.

Poignée de petits fait*
-)(- Samedi , M. Bernant de Week a célébré

le vingt-cinquième anniversair e de son entrée uu
.gouvernement de Fribourg. C'est le '23 décembre
1919 qu 'il tu t  élu , par le Grand Conseil , membre
du Conseil d'Elat , où il succéda à M. Musy.

-)(- Pour la première l'ois, cet hiver, le lac des
Taillères , ù La Brévine, est entièrement gelé. Lu
couch e de. glace atteint déjà 7 i\ 8 cm. d'épaisseur.

-)f Au cours d'une allocution radiodiffusée . M,
Pleven , ministre des finances de France , a annon-
cé que l'emprunt  a apporté au Trésor une som-
me de plus de 150 milliards .

-)f- Alors «qu 'il y a quelques semaines , un nou-
veau bureau de voyages ct de renseignements des
C. F. F. a élé ouvert il Lugano , la direction du
'2me arrondissement a inauguré vendredi soir un
nouveau bureau de ce genre à Lucerne. Ce bu-
reau a élé installé dans le bâtimen t d'administra-
tion des C. F. F., au bftliment dit « d u  Gothard >
Le côté droit du lac est ouvert au «public et dé-
chargera ainsi les installations de la gare princi-
pale.

-)(- On mande d'Oslo à l'agence télégraphique
Scandinave que l'on a tenté de faire sauter le train
du commissaire du Reicb Terboven. Une charge
:l été déposée il l'entrée d'un tunnel. Mais elle fil
explosion à l'arrivée des contrôleurs norvégiens ,
L'un d'eux a été tué.

-)f Vendredi , l'ancienne «maîtresse de Mussolini ,
Cornelia Tanzi , a été condamnée A Rome à 30
années de «prison pour trahison et collaboration
avec l'ennemi . Dans son réquisitoire , lc procureur
a déclaré que l'Italie serait un pays bien mal-
heureux si tontes ses femmes avaient Irahf de la'
sorte. La condamnée , qui avait été écrivain ct dan-
seuse , a déposé au tribunal un volume de ses vers
afin que les juges puissen t prendre connaissance
de son oeuvre.

-)f La Cour de justice de Nîmes a condamné An-
gelo Chiappe à mort et à la confiscation de tous
ses biens.

-)(- L'archevêque Bernard Mordan Gijlswojk , non-
ce apostolique en Afrique du Sud depuis 1923, est
mort. Né en 1870, il était d'origine hollandaise.

-)f On trouve à New-York des cigarettes de cou-
leur. Ces cigarettes , dont le papier contient une
certaine composition chimi que , produisent , lors-
qu 'on les fume , une fumée noire , verte , bleue où
rouge , selon le choix. Ainsi , dans la société ' new-

Duiis l'espoir d'arracher Aurélie à sa mélanco
lie, c'était moi qui recommençais , d'interroger.

Elle leva les yeux, de l'air surpris d'une • per
sonne qui découvre A côté de soi une préscnci
inexplicable.

— J'admire, dit-elle, à quel point lu sais Tohs
tiner. «

Puis , s'éf.int recueillie :
— L'aïeul est ton arfière-grand-père, et avait nom

Augustin-Irénée Doublet. Il avail épousé une demoi-
selle de Bflllerond. Nous ne sommes donc Bàlie-
rond que par les femmes : il n ' v a  pas l.i de qurti
se montrer si fiers !... Quant il cette grand'mère
aucun de nous ne l'a' connue : pourtant , elle devMi
être délicieuse. D'un ' accord unanime , on assure
qu 'elle était jolie comme un amour , mohue comme
un oiseau. Il paraît qu 'elle brodait avec des doigts
de fée, mais savait à peine lire. C'est ainsi qu 'el-
le devait étudier à l'avance dans le paroîssich' rïï-
vangile du dimanche pour êlre en mesure dé sui-
vre, au moment de la messe. Elle faisait aussï-unc
fois l'an , et parfaitement , des confitures. Ce jour-
là, le seul où elle pénétrât dans la chisiric, efle
met ta i t  des gants au lieu de mitaines, de mànïir*
à préserver ' ses' main* quelle 'avai t petites 'ef fuie-
Uei:

'-'" .. (À -attiore};



yorkaite, le fin du fin eit d'assortir la fumée des
cigarettes à la couleu r des robes...

Nouvelles locales 
L' affaire des mines

de Mont-Chemin
A Marllgny-Ville s'est déroulée rassemblée des

créanciers des mines de Mont -Chemin. Le passif
de la société s'élève à environ 4 millions 900,000
francs.

Au cours des débats , qui furen t  longs , les avocats
Gross , Gillioz et (Couchepin prire nt la parole.

En dépit des explication s doauées par les com-
missaires , un des avocats s'éleva énergi quement
rOntre les agissements de la société en proposant '
te refus du concordat sollicité.

Pour l'instant , aucune décision judiciair e  n'est
intervenue , mais il subsiste pour 18,000 francs de
salaires non payés.

o
Diana de Conthey

Par suite de lu mobilisation de la plupart de ses
membres , In Diana de Conthey n 'a pu tenir son
assemblée annuelle dans le courant de décembre,
comme habituellement . Celle réunion n 'aura lieu
qu 'en janvier , et les membres seront convoqués
personnellement. Toutefois , les feuilles de statisti-
que devant être remises au Comité cantonal avant
la fin décembre, MM . les chasseurs sont priés d'a-
dresser leur feuil le  immédiatement a M. Francis
Ctermanier, Vétroz. Celui qui n'aurait  pas remis
sa statistique pour le« 29 décembre .perdra tout
. h u i t  a la ristourne.

o 
Travailleurs astreints au service militaire

Le Conseil fédéral , en sa séance du 22 décembre ,
a décidé d'abroger l'article 0 dc l'arrêté du Con-
seil fédéra l du 13 septembre 1940 protégean t les tra-
vailleurs astreints au service militaire. Cet article
a la teneur suivante :

« Le miliitaire licencié du service actif qui ne trou-
ve pas d'ouvrage , bien qu 'il ait «manifestement fait
des efforts pour en trouver et se soit immédiate-
ment in scrit au service de placemen t, pourra , s'il
remplit les conditions générales prescrites à cet
effet , obtenir l'indemnité de l'assurance-chômagc

Le réactif qui s'impose
n la première morsure du froid , est un grog au
bitter des •> D1ABLEKETS » ; son action bienfai-
sante est surprenante.

Mammifères, Reptiles et Batraciens
de la Suisse 1)

Les manifestations de la rie animale intéressen t
aujourd'hui île plus en plus de monde. Mais ceux
qui , au cours de leurs promenades et de leurs ran -
données , ont l'occasion d'en surprendre l'une ou
l'autre sont en général privés d' un petit guide fa-
cilement transporlabie qui leur donne les indica-
tion s nécessaires pour vérifier leurs observations.
C'est pour comble r celle lacune que vient de se
créer la Collection des « Petits allas du naturalis-
te suisse > dont le premier consacré ù l'étude des
Mammifères , Kepliles el Batraciens est sorti de pres-
se. On trouvera lit en M pages, une abondante ma-
tière. L'auteur introduit son ouvrage par une étu-
de des animaux de ces trois groupes qu 'on a des
chances dc rencontrer chez nous , décrivant leur
anntomic , «leurs caractères, leurs mœurs et leur ha-
bitat , élude qu 'il fait suivre de 73 monographies
correspondant aux illustrations on couleurs et no-
lant sous une forme ramassée, l'essentiel de ce
qu 'il faut savoir pour déterminer telle ou telle es-
pèce. Seize planches d'illustrations en couleurs des
plus suggestives facilitent le chercheur dans sa tô-
ehe, car l'artiste s'est efforcé de saisir l'animal dans
son attitude caractéristique. Ce petit volume et ceux
qui paraîtront ensuite trouveront place dans main-
te bibliothèque ; mais ils n 'y resteront pas toujours
car leur forma t (15-11 cm.) permet de les empor-
ler avec soi et de les consulter sur place en par-
courant champs et bois. C'est dire les services qu 'ils
rendront aux fervents de la nature, jeunes et vieux ,
maîtres et élèves, aux spécialistes eux-mêmes. L'a-
Has des Mammifères, Reptiles et Batraciens amor-
ce une 'ravissante collection qui renfermera des ou-
vrages traitant de la même manière, des Oiseaux ,
des Pap illons , de la pêche et des Poissons, de la

Contre les troubles circulatoires
M W&M^ j m  I 5 ÊàJ *. 

Par 1, amélioration de la circulation du sang, vous augmentez votre vitalité. L'ar

«J 1 K 3LIIC{3  tériosc!érose provoque des vertiges ei une trop forte pression donne des batte
— ' —ments de cœur. La cure de CIRCULAN a une action bienfaisante sur tout l'orga-
nisme. CIRCULAN régularise les troubles de la circulation. CIRCULAN favorise votre santé et vous évite
bien des douleurs.
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Commerce 'de Vins sur la place de Brigue, chtor-
' cho

itj ifcnlitta tntiiin
avec aepôl pour le HauNVetais, de grande MaUcn
de Vins du Valais.

Offres sous chiffres P. 9691 S. i Publieras, Sion.

Fumier
à vendre, pris sur place ou
rendu sur wagon. — Hoirie
Ramseyer , Paléxleux-Gare.

ou l'allocation de crise pén&wf les quatorze-'9t*-
miers j ours après son HcenclemWt. L« tnême dé-
lai s'applique aux militaires qui ont oBfemi un con-
gé pour chercher de l'ouvrage. Le militaire licen-
cié peut reprendre du service si l'Office 4u travail
ne parvient «pas à lui procurer un emploi accep-
table. »

Désormais , par ce nouvel arrêté du Conseil fé-
déral , le travailleur licencié ^u service-^militaire
sera donc placé sur le même pied que les autres
travailleurs , quant au droit à l'indemnité de l'as-
surance-chômage ou à l'allocation de crise.

o

cérémonies de loii a regiise abhaiiaie
de Saint-Maurice

—o—
Dimanche 24 décembre :

15 h. li> Vêpres solennelle s ;
1S h. 40 Chant des Compiles ;
'2'2 h. ,'tf) .Matines solennelles.

A minuit  : Messe pontificale. Sermon de S. E.
Mgr Haller.

Pour ne pas prolonger le retransmission de la
Messe de Minuit  radiodiffusée, la sainte Commu-
nion ne sera distribuée aux fidèles qu'après la
m «esse.

Lundi 25 décembre :
0 h. 30, 7 h. et 7 b. 30, Messes basses à l'autel de

Notre-Dame ;
S h. Messe de l'aurore :

10 h. Mes.se pontificale, Sermon :
15 h. 15 Vêpres pontificales , Bénédiction du T. S.

Sacrement ;
18 h. +5 Chant des Compiles.

——o 
BRAMOIS. — Comme M. Charles Krebscr , chef

de l'usine électri que de Bra-mois, soignait son pe-
tit  bétail , il fut victime d' un grave accident. «Mon-
té sur une échelle pour prendre du fourrage, il tom-
ba d'une hauteur de deux mètres et dans sa chute
il se fit de Portes contusions et se brisa plusieurs
côtes. On l'a transporté à l'hôpital de Sion.

o ¦

SIERRE. — Le Conseil d'Etat vaudois a promu
premier-lieutenant d'infanterie M. Jacques Siegrist
dc Miège.

o 
SION. — A Sion , M. Jean-Marie Fournier. a été

victime d'un grave accident ; comme U était ju-
ché sur un char de foin , il perdit l'équilibre et dans
sa chute il se fit de fortes contusions et éprouva
une violente commotion cérébrale.
' M. le Dr Maurice Luyet, après lui avoir prodi-

Vient de paraître
niure en montagne, de l'orientation à la boussole, , niable de Lowood, d'où la jeune fille s'en ira
etc., tous solidement documentés mais accessibles
à chacun. Cette initiative correspondait à un be-
soin. Nul doute que ces atlas ne trouven t le meil-
leur accueil el ne deviennent les compagnons in-
dispensables du large public auquel ils sont des-
tinés.

1) Mam mifères. 'Reptiles et Bat raciens de la Suis
— Petits atlas du naturaliste suisse. — Un vcse. — délits atlas du naturaliste suisse. — un vo-

lume in-16 relié demi-toile, avec 16 pi. en couleurs
Fr. 3.80. Librairie Payot , Lausanne.

Jane Eyre
Roman de Charlotte Brouté , adapté de l'anglais

par J . -E. Jacrmann-Landry
Charlotte Bronte n'est pas une romancière qu'il

faille présenter au public ; son nom est entré dans
l'histoire de la littérature anglaise bien avant qu'y
brillent les auteurs contemporains à succès. Son' ro-
man , qui aurai t bientôt atteint un «fige centenaire
aurait eu , aux yeux des lecteurs modernes, les dé-
fauts de son temps ; aussi était-ce une initiative
heureuse que de !le''«rénover *n l'adaptant au goût du
jour , en lui conservant ce qui faisait son cachet
original .

Le lecteur de langue française suivra avec un in-
térêt passionné les aventures de Jane Eyre, jeune
fille pauvre promise à une destinée étonnante.

Jane Eyre est orpheline. Sa- tante Rééd . l'a élevée
à contre-cœur puis l'a fai t entrer au pensionnat cha-
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gué -aç» soins. Ym fait transporter à l'hôpital ré-
gional.

o 
ST-MAURICE. — D istr i bution des cartes de den-

rée alimentaire? et suv*> n pour le mots de jan-
vier 1946. — La distribution des cartes de denrées
alimentaires et savon pour le mois de janvier 1945
s'effectuera lei mdnli"-26, mercredi 27 et jeudi 28
décembre 1944 aux heures et dans l'ordre habituel s.
Retardataires >: mercredi -3 -janvier 1945.

Office <a>tnmundl de l'Economie de guerre,
o

Nosi dans les cœurs,
Noei sous les armes

Quand la brume du soir s'accrocha aux bran-
ches dénudées du vieux platane et que le réverbère
eut inondé la place de sa lueur blafarde, dix heu -
res sonnèrent au beffroi de la tour lézardée. Les
notes grêles dégringolèrent , rebondirent sur les
toits de tuiles humides et se perdiren t dans les
premières ombres de la nuit .

La «porte s'ouvri t, «puis lentement se referma ;
l' escalier gémit et les éperon s tintèren t sur les
marches de bois.

Passant sous la fenêtre entr'ouverte et tendant
vers elle sa main «gantée, le soldat murmura :
« adieu , Lucie ». Fiévreusement , un léger mou-
choir blanc s'agita , et une voix étouffée répondit :
t adieu Ali ». Le cœur de l'horloge eut à non-
veau dix battements argentins , puis le lourd si-
lence engloutit le «petit village endormi.

Drapé de son grand burnous, aussi blanc que
la neige de décembre, Amoul Ali , le spahi à la
démarche fière, au teint basané, partit sur la rou-
te, en direction de la frontière. Longtemps, il
marcha. Quand il eut atteint les barbelés, un ins-
tant il s'arrêta , pour contempler une dernière fois
la Suisse hospitalière, puis d'un bond il s'élança
vers la France pour laquelle jadis courageusement
il avait lutté.

Quand l'aube naissante, timidement ,' vint cares-
ser la fenêtre demeurée entr 'ouverte, Lucie rêvait.
En compagnie du beau spahi, elle chevauche au
milieu des dunes que dore le soleil. Là-bas, à l'ex-
trémité de cette mer de sable incandescent, elle
entrevoit l'enivrante féerie d'une oasis merveilleu -
§e. Puis sous les palmiers dont la brise harmo-
nieuse balancé les stipes nonchalants, elle goûte
l'heure • exquise qui gonfl e son cœur d'amour et
d'espoir.

Les yeux grand ouverts maintenant , la jeune fil-
le -fixe dans le lointain un point noir jaillissant de

pour devenir gouvernante d'une petite Française ,
chez M. Edouard Fairfa x de Roohester. Ce person-
nnge reste longtemps une énigme pour la jeune ins-
titutrice. La vie qu 'il a menée jusque-là est voilée
de mystère et c'est dans une invraisemblable aven-
ture qu 'il entraînera Jane Eyre lorsque, après lui
avoir proposé le mariage et l'avoir conduite jusque
devant l'autel, il sera contraint d'avouer qu 'il est
déjà marié. Sa femme est folle et, par prudence, il
l'a reléguée dan s un appartemen t secret de son châ-
teau de 'Thorn field. Plusieurs fois , la mystérieuse
présence de cette femme s'est manifestée, mais Jane
Eyre n'a jamai s pu percer complètement cette énig-
me.

Elle fuira Thornfield , échouera chez les Rivers
en qui elle finira par retrouver* des parents puis ,
ayant hérité d'une jolie fortune, reviendra vers
Edouard de Rochester pour île retrouver mutilé et
aveugle. Le château de Thornfield a flambé et en
voulant sauver sa femme démente, le maître a éfé
atteint par l'écroulement d'un pan de mur. La fol-
le a trouvé la mort dans l'accident.

Plus rien désormais ne s'oppose au mariage de
Jt.ne Eyre et d'Edouard , qui retrouvera la paix el
le bonheur auprès de sa jeune femme, avant de
recouvrer partiellement la vue.

Un gra nd roman d'amour dont les récentes ré-
éditions en Angleterre; et en Amérique ont connu un
formidable succès.

Jean Marguerat, Editeur, Lausanne, et chez vo-
tre libraire.

2̂ss=g  ̂du dh.Antonioli ^̂
à Zurich

contra : Artériosclérose , Hypertension arté-
rielle, Palpitations du coeur fréquentes,
Vertiges, Migraines, Bouffées de chaleur,
Troubles de l'âge criti que (fatigue, pâleur,
nervosité), Hémorroïdes, Varices, Fatigue,
Jambes enflées. Mains, Bras, Pieds et

Un CADEAU utile
pour les fêtes !
Il n'y a rien de meilleur

que mon

d'occasion à vendre oa i
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l'immense étendue blanche. Elle étouffe un cri et
un sanglot monte à sa gorge : la réalité cruel le
et implacable glace son être, car c'est l'éclat de
a neige de nos montagnes qui brûle ses paupières
et la petite tache sombre , c'est le chalet de Jean-
Pierre Barneau. Le lourd silence l'oppresse, et dans
la grande chambre, Lucie pleure . Les larmes cou-
lent au souvenir du spahi , et le chagrin brutal re-
monte des profondeurs mystérieuses de son cœur
aimant , car Amoul lui a murmuré dans la nuit
le dernier adieu , et l'humble maison aux volets
clos que ses yeux rougis aperçoivent toujours sur
le coteau , garde jalousement en son ûme solitaire
le secret 'des premiers aveux d'amour de Jenn-
Pierre et de Lucie !

... La bise reprit sa chanson glaciale arrachant
aux ailes des anges des plumes blanches qui si-
lencieusement , en légers flocons, vinren t effacer
sur  la route la trace des pas du spahi ; puis les
journées froides et humides en tissant des guipu-
res d'argent aux arbres de la cour , estompèrenl
finalement dans l'âme troublée de cette jolie fille
de chez nous , la puissante image du soldat d'A-
frique au visage bruni. Pour effacer à jamais de
ses rêves merveilleux , mais vides d'espoir, l'em-
preinte exotiqu e de son beau cavalier , Lucie ne
songea plus qu 'à son premier et si fort amour.

La voix sourde du canon berçait la ville endor-
mie. Appuyé ait parapet du grand pont franchis-
sant le fleuve, Jean-Pierre veille aux frontières
du pays. Une émotion puissante l'étreint , la mélan-
colie, la tristesse et le dégoût l'assaillent. Son être
tout entier se révolte . Lui , l'orphelin dans la for-
ce de l'âge, devra-t-il donc passer toutes les plus
belles animées de sa vie sous les armes , loin de
son chalet , habité uni quement par le souvenir de
ceux qui lui furent si chers ? Devta-t-il, chaque
année , louer ses terres et ne revenir au pays que
pour payer .ses impôts ? et «puis, cette implaca-
ble guerre n'a-t-elle «pas brisé les liens d'amour qui
faisaient battre le cœur de Lucie à l'unisson du
sien ? car voilà deux mois qu 'il est sans nouvelles
de celle «qui fut  si longtemps l'âme de sa vie. 11
n'a pas sollicité de congé, car il n 'a plus d'attraits
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Giorgio el le secret d'AHredo 1)
On se rappel le sans doute l'histoire, parue l'an

dernier, de Giorg io le petit Tessinois qui dut par-
tir pour Milan comme ramoneur et fit là-bas ses
ipr&mières dures expériences. Dans le second vo-
lume nous retrouvons le courageux garçon pour
qui la vie n'a décidémen t pas de gâteries. Son seul
soutien c'est Ja Bande des Frères noirs , associa-
tion des petits ramoneurs tessinois dont il y a de
secrètes réunions , et surtout son ami Alfredo avec
qui il était arrivé à Milan. A la suite des mau-
vais traitements subis, ce dernier tombe malade
et , avant de mourir , confie à Giorgio le secret de
son existence et le charge d'une mission auprès de
sa sœur Bianca restée au Tessin. La mort d'Alfre-
do précipite les choses. Un accident survenu à Gior-
gio le met cn rapport avec un docteur de Lugano
qui s'intéresse à ses petits compatriotes et se mon-
tre disposé à les accueillir à leur retour au pays.
Le docteur parti , les patrons de Giorgio s'achar-
nent sur lui avec un redoublement <le haine et de
pauvre graçon décide de s'enfuir avec trois cama-
rades. Aprè s maintes périp éties trag i-comiques , les
petits" ramoneurs atteignent Lugano où le bon doc-
teur s'occupera d'eux. Giorgio deviendra instituteur
et épousera Bianca. U n'y a pas moins de vie dans
ce volume que dans Je premier. Un ton naturel ,
jamais forcé, une action qui ne ne traîne pas , un
dialogue alerte , un parfait dosage de l'aventure el
du sentiment , quelques touches poétiques , autre-
ment dit tous les éléments pour séduire des jeune *
lecteurs, garçons ou filles.

1) Lisa TETZNER . — Giortj io et le-secret d'Al-
fredo. — Un volume in-8 carré, relié plein 'papier ,
couverture illustrée en couleurs Fr. 5.60. Librai-
rie Payot, Lausanne.
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pour la travail ; pourquoi d'ailleurs souhaiter re-
voir le clocher du village , si sûr la route il doit
rencontre r Lucie se grisant . des mots -ardents que
lui chantera un fils du désert ? ,-.. ,« ,;

Son cœur est mort , comme le sap in de noj s val-
lées que le gel tue en buvant la sève, et le dé-
sespoir , bùctieron aveugle , s'acharne à détruire les
fibres desséchées jadi s frémissantes et gonflées de
vie.

Voici l'heure amoureuse qui dans le firmament
fait errer la lune et frissonner les étoiles. La voix
de la mitrailleuse lance là-bas un appel précipité,
et l'eau qui coule en murmurant une mélodie trou-
blante , semble s'attarder pour caresser de ses flots
harmonieux les arches noires du pont. Le soldat
se raidit dans sa douleur ; faut-il partir vers la
frontière , vers cet enfer de feu , où la mort fauche
en toute saison , ou ne serait-il pas plus simple de
se laisser tomber dans le linceul mouvant , glauque
et glacial du grand fleuve....

s ¦ ¦ S • S • I l i l

Sur la table , dans la douce atmosphère du can-
tonnement , une jolie envelopp e bleue repose et at-
tend. Jean-Pierre se penche sur elle et subitement
son visage s'illumine. Il a reconnu l'écriïure et fié-
vreusement il lit et relit ces quelques , mots tra-
cés d'une main tremblante d'émotion.

Sans plus attendre , à son tour , il laisse parler
son cœur : « Ma petite Lucie chérie... que ,1'Enfant
de le crè«che, en cette douce nu it de Noël , inonde
ta belle âme d'un bonheur aussi grand que celui
que ta gentille lettre a semé dans la mienne.. .Te
suis condamné à passer loin de toi cette belle fê-
te, mais demain je solliciterai un congé, car je
veux commencer la nouvelle année dans mon mo-
deste chalet, où , je t'en supplie, tu viendras m'ap-
porter un peu d'espoir et tout ton amour... »

Le capitaine fut surpris de trouver sur son bu-
reau la demand e de congé de Jean-Pierre Barneau ;
sans doute pensa-t-il que la belle fête de Noël avait
fait renaître une paix profonde et une lueur d'es-
pérance dans le cœur de son brave soldat , quand ,
le sourire aux lèvres, il accorda la permission dé-
sirée.

A. D., Cp. fus. mont. 11-12.
o

Un skieur de 12 ans qui s'était accrocha
i un camion

a la ieie écrasée
Un bien triste accident est arrivé samedi sur la

route Nendaz-Beuson. Un jeune homme de 12 ans,
Robert Rosset, fils de Marius, habitan t Genève,
mais en vacance à Nendaz , skiait sur la route Nen-
daz-Beuson. Malgré les remontrances de M. Char-
bonnet, chauf feur , qui conduisait un camion, l'en-
fant s'accrocha au lourd véhicule , probablement
dans le but d'être ainsi remorqué j usqu'à Beuson.

Sur le traj et , les skis se son t écartés, et le mal-
heureux j eune homme tomba sur la chaussée où les
roues droites du camion lui passèrent sur la tê-
te, le laissant dans un état méconnaissable. La
mort , cela va de soi , hélas ! fut Instantanée. L'ac-
cident est dû à l'imprudence de la victime* mais on
j uge de la grande douleur des parents auxquel s
vont nos sympathies.

o 

La foire de Sion
(Inf. part.) — La dernière foire de l'année à

Sion s'est dérou lée «pa«r le froi d mais le beau temps.
Beaucoup de monde sur le marché. Les prix du bé-
tail sont plutôt stationnaires : vaches Fr. 800.— à
1000.—, génisses 600.— à 800.—, veaux de 250.— à
450.—. , . _ - • '

Voici la statistique des animaux exposés en
vente : vaches 104, génisses 10, veaux 5, porcs et
porcelets 317, chèvres et moutons 8.

M. W. Stucki aux Affaires étrangères ?

GENEVE, 23 décembre. — De source générale-
ment bien informée , nous apprenons, «mande-t-on
de Berne au Journal de Genève, qu 'il est forte-
ment question de confier à M. le ministre Stucki
— lequel est sans emploi depui s son retour de Vi-
chy — le poste de chef de la Division des affai-
res étrangères au Département politique. M. le mi-
nistre Pierre Bonn a, qui occupe actuellement ces
fon ctions , prendrait alors la direction d'une de nos
légations à l'étranger. - • ¦ '¦¦

Toutefois , une décision définitive ne sera pas pri-
se tant que le successeur de M. Pilet-Golaz à la
tête du Département politique n'aura pas été dé-
signé.

o 
Nos accords tarifaires avec la France

BERNE, 23 décembre. (Ag.) — On communique
officiellemen t, qu'en raison de la dénonciation par
la France, les accords tarifaires reposant sur les
dispositions de l'ancienne convention de commerce
franco-suisse, du 8 juillet 1929, ainsi que sur les
arrangements ultérieurs, cesseront leurs effets dès
le 1er janvier 1945.

« « o

Les directeurs des usines Messerschmltt
arrêtés k la frontière suisse

SCHAFFHOUSE, 23 décembre. — Des directeurs
des usines Messerschmltt, accompagnés de leurs
épouses, ont été arrêtés près de Blumberg par des
patrouilles de surveillance allemandes alors qu'ils
cherchaient à passer à l'étranger.

Ces personnalités, dont on ignore les noms, ont
été ensuite transportées à Waldshut par des agents
da k Gestapo.

De l'Ouest à l'Est
Les troupes allemandes traversent le Luxembourg

La reaction américaine
L'offensive russe d'hiver s'Obranie

;GRAND QUARTIER EISENHOWER , 23 décem-
bre. — Bien que certaines pointes de blindés alle-
mands aient pu pénétrer jusqu 'à 50 kilomètres en
territoire belge, la situation ¦ n'est nullemen t alar-
mante pour les Alliés. Toutes les dépêches s'accor-
dent à dire que , d'une façon générale, l'ennemi a
relâché sa pression et qu 'en certains «points les
Américains ont repris l'in i tiative.

A on croire les officiers allem ands faits prison-
niers, le «maréchal von Rundsted t comptait attein-
dre et fran chir la Meuse en l'espace de quarante-
Iiuit heures. En fait , après six j ours de contre-of-
fensive, les Allemands sont seulement parvenus,
avec des forces blindées relativement faibles, jus-
qu 'à l'Ourthe, affluent de la Meuse, et ceci après
avoir échoué dans leur tentative de percée en di-
rection de Liège.

Ils ont atteint un point situé à 50 km. environ au
sud de cette dernière ville à proximité de Laro-
che.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 23 dé-
cembre. — Des troupes allemandes ont pénétré dans
la ville de Laroche, sur l'Ourthe. où se déroulent
ie sanglants combats de rues. Les Américains ont
réussi à sauver la ville de Luxembourg en enra-
yant l'avance des unités blindées du maréchal von
Rundstedt.

Plus au sud, lés unités du maréchal von Rund-
stedt ont complètement submergé l'extrémité sep-
tentrionale du Luxembourg, où de petites garni-
sons se maintiennent dans plusieurs localités, par-
mi lesquelles Wiltz.

Le gros des unités adverses opère à cet en-
droit , au 'delà de la frontière belgo-luxembourgeoi-
se. Les combats sont encore en plein développe-
ment aux abords de Bastogne, 14 kilomètres au
nord-ouest de Wiltz.

Des détachements ennemis ont même tourné le
noeud de communication de Bastogne et son t par-
venus à l'ouest de la grande route Liége-Arlon qut
nasse par Bastogne. Des pointés de blindés alle-
mand s ont «a insi réussi à traverser tout le nord du
Luxembourg «mais en laissan t derrière elles d'im-
lortants centres dé résistance qui constituent un*
sérieuse menace pour leur ligne de ravitaillement.

Le Q. G. allié ne «perd .pas de vue que l'enne-
mi dispose touj ours de réserves importantes mas-
sées .à l'arrière de son dispositif d'attaque. Une
parti e de ces réserves s'est mise en «marche, en sor-
te que l'on s'attend à ce que la bataille atteigne
son poin t culminant au cours des proch aines vingt-
-luatre heures, d'autan t plus que des colonnes puis-
santes du général Eisenhower se dirigent égale-
ment vers la région de l'Ourthe.

GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO-
WER, 23 décembre. — Une nouvelle bataille de
grande envergure est en cours depuis quelques heu:
res dans la partie méridionale du Luxembourg, le
général Patton , commandant de la 3e armée amé-
ricaine ayant déplacé une partie de ses divisions
blindées dans ce secteur pour attaquer le dispo-
sitif allemand à son aile gauche. . .

9e ARMEE AMERI CAINE, 23 décembre. (Reu-
ter). — Des forces allemandes ont «passé â la con-
tre-attaque dans les environs de Hoven, au nord
de Duren , et ont réalisé quelques «gains de terrain
de minime importance. *

Le sautant allemand Les bandils de la reoion romaine
serait menacé

à sa base
QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 23 dé-

cembre. — Un porte-parole du vingt et unième corps
d'armée a déclaré que les Allemands n'ont cou-
vert pendant ces dernières vingt-quatre heures
qu'une distance d'environ quinze kilomètres ce
qui ne représente pas un progrès sensible si l'on
tient compte de la masse des blindés et des élé-
ments motorisés qu 'ils utilisent pour emporter une
décision.

Quelques-unes des unités blindées adverses qui
seules ont attein t le point le plus loin tain, opè-
ren t en ce momen t à environ soixante-cinq kilo-
mètres des position s de départ de von Rundstedt
et à trente kilomètres de la Meuse.

•Le coin allemand étant touj ours étroit à sa ba-
se, on constate que le saillant que l'ennemi a for-
mé est dangereusement menacé sur ses deux flancs,
les Alliés n'attendant plus que les conditions at-
mosphériques se soient améliorées pour attaquer
avec l'appu i de leurs forces aériennes qui comp-
teraient selon les derniers rapports, quelques mil-
liers d'appareils prêts à décoller.

Attaque de flanc
dans

la Sarre
GRAND QUARTIER EISENHOWER, 23 décem-

bre. — Le secret est .maintenant gardé sur les opé-
rations de la 3e armée SUT Je front de la. Sarre.

Les dernières dépêches reçues rapportent que les
Américains ont lancé une attaque de flanc pour
faire échouer la tentative de percée allemande au
sud dii Luxembourg. Des combats acharnés se dé-
rouleraient entre Sarrelouis et Sarrebruck, où les
troupes américaines des 3e et 7e armées atta quent
de Iront les positions de la ligne Siegfried , que
leur artillerie tient sous un intense feu de barra-
ge. ¦ » m «

«MOSCOU, 23 décembre. — L'offensive d'hiver
russe est désormais imminente. De vastes opéra-
tion s ont déjà commencé dans plusieurs secteurs.
Le haut commandement ru sse a concentré sur tout
le fron t, de la Prusse orientale aux Carpathes , des
masses de blindés , d'infanterie et d'artillerie , qu 'ap-
puiera , le moment venu , une puissante aviation
qui utiliser a de nouveaux modèles de bombardiers
et de chasseurs.

Les premières opérations de grande envergure
sont .prévues sur le front septentrional , où le gé-
néral Bagramian vien t de déclencher de violente s
attaques contre les lignes allemandes en Lettonie
occidentale, qui ont été percées sur plusieurs points.

On s'attend à ce que la situation évolue rapide-
ment dans cette zone, l'attaque contre la Prusse
orientale ne pouvant pas être déclenchée avant
qu 'ait été éliminée la menace qui pèse sur l'aile
droite du dispositif russe au nord du pays de Me-
mel.

MOSCOU, 23 décembre. — Sur l'ordre du haut
commandement de Moscou, la censure s'exerce
maintenant non seulement sur les nouvelles parve-
nant du principal théâtre de combat, entre le
lac Balaton et Budapest, mais englobe encore le
n«ouv«eau front d'attaque en Lettonie.

Une grande offensive a dû être déclenchée aux
confins de la Prusse orientale sur un front de près
de . 100 kilomètres. Elle est dirigée contre Libau ,
iu n ord-est, contre le secteur défenslf alleman d
établi sur le Wind-au et dont la ville de Frauenberg
est le centre, et, plus au sud, contre les points
d'appui allemands près de Murayevo.

La nouvelle mobilisation
anglaise

LONDRES, 23 décembre. (Reu ter) . — Le Times
commente l'annonce officielle que 250,000 hommes
vont être appelés sous les drap eaux et déclare que
c'est un sinistre rappel de la tâche qui incombe
îux années alliées de l'ouest.

Le journ al ajo u te que personne ne contestera
La nécessité de cette nouvelle mesure.

Non seulement la guerre occidentale doit être ga-
gnée , mais elle doit être gagnée rapid ement. Cette
vérité s'est fait j our à la suite du revers tempo-
raire que von Rundsted t a infli gé aux Alliés.

De son côté, le Daily Mail écrit : Cette mobili-
sation est. un très sérieux rappel de notre posi-
tion et du prix que nous avons encore à payet
!>ou«r la victoire.

t Le fait que cette mesure a été trouvée néces-
saire à un tel moment est la preuve de l'urgence
dans l'action et pour nos Alliés et nos ennemis la
meuve de notre résolution inébranlable. »

o 

oui été arrêtes
ROM E, 23 décembre. («Reuter ). — Le général de

jri'gade Uhobum Brown , commandan t de Rome,
communi que que la «polic e mil itaire alliée est par-
venue à débarrasser complètemen t la région romai-
ne de bandes de voleurs composées de soldats et
j e civils. Les vols opérés «par ces individus ont été
très importan ts ces derniers mois. Un groupe de
:es bandits vivaien t uniquement du produit des lar-
cin s qu 'ils commettaient sur les routes au. nord et
au sud de Rome. ¦

o 

Les épidémies
ATHENES, 23 décembre. — Un groupe de mé-

decin s de l'Elas est arrivé dans les lignes britanni-
ques de la capitale pour prendre con tact avec les
autorités sanitaire s britanni ques et américaines , une
épidémie de typhu s et de diph térie ay ant «éclaté à
Athènes.

La situation est d'autant plus critique que la tem-
pérature a considérablement baissé et que la po-
pulation manque de vivres et d'eau potable.

L'épidémie a pris en quelques heu res de vastes
proportions, j

Les représentants de l'Elas ont promis de mettre
à la disposition des autorités sanitaires les hôpi-
taux que les rebelles ont occupés.

La mission médicale anglo-américaine ouvrir» ta
outre des centres d'accueil au Pire».

ZURICH, 23 décembre. — U « Central* «anîtalre
«uisse * a équipé un* seconde mission médicale qui îiaana, mm h. 10 L*«tar».

a quitté Genève Jeudi , à midi , pour se rendre en
Yougoslavie libre. Cette mission possède surtout
ie matériel nécessaire pour combattre les épidémies.
Elle comprend trois médecins , un entomologiste et
me sa-ur d'hôpital. Lt professeur Hermann Moo-
-er. directeur de l 'In stitut d'hygiène de l'Universi-
té de Zurich , en fait notamment partie, et 11 fonc-
tionnera en même temps comme dél égué de la
Croix-Rouge internationale.

Cette mission transport e avec elle six tonnes de
médicaments, des vaccins, et du matériel sanitaire
et de désin fection.

Les rapports reçus de Yougoslavie signalent de
nombreuses maladies et épidémies, telles que la
lèvre ty phoïde et la diphtérie.

Une première mission suisse, «partie en octobre
dernier, se trouve déj à au Monténégro, où elle a
été accueillie avec enthousiasme par la population
et les autorités.
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Douceur de France , par Charles Baudouin

Prix : Fr. 7.50 plus imp ôt
Douceur de France , quelle évocation 1 Ce titre ,

:,'onflé de toutes les nostalgies du souvenir , a re-
tenti aux heure s sombres de 1912. N'étnit-i l  pas,
dans sn discrétion , un défi obsliné ? Comme il s'np-
nliqii e bien aux pages délicieuses cl profondes ,de
Charles Baudouin ! Celles-ci , publiées alors grfice
.\ «L'Abbaye du Livre » de Lausanne , ne purent
«iltcindre la .plupart de ceux auxquels elles s'adres-
saient. L'ouvnige fui épuisé alors que seules les
publications de la Suisse romande et de l'Afrique
du Nord s'étaient trouvées en mesure d'en rendre
compte.

Souvent réclamée, une nouvelle édition va pa-
raître. Elle est enrichie de quelques croqui s pris ,
IU cours de ses randonnées ;\ pied , par un auteur
qui , dans les plus mauvais jours, s'est toujours
refusé A douter de l'avenir.

Les Editions du Mont-Blan c S. A.
Agenda de l'agriculteur et du vigneron 1945 1)
L'Agenda de l'agriculteur et du vigneron pour

1945 s'est adapté aux conditions nouvelles des
lemps et s'est plié aux imp érieuses nécessités de
i'économie de guerre. L'ensilage des fourrages , si
nécessaire pour empêcher une réduction dangereu-
se de notre trou peau ; la fumure , qui se heurte au
double obstacle de ,1'extension des surfaces culti-
vées et du rationnement des engrais ; la lutte con-
tre les mauvaises herbes, plus difficile quand les
surfaces ouvertes s'accroissent , ont été entre autres
l'objet d'une attenlion particulière. Ainsi adapté
;iux conditions du moment , cet agenda qui n 'a pas
d'autre prétention que celle de devenir pour l'a-
griculteur et le vigneron un compagnon et un gui-
de toujours plus utiles , ne décevra pas ses fidèles
et toujours plus nombreux usagers.

1) Agenda de Vagriciilteur et du vigneron 19ià
— Un volume in-16, relié plein toile, Fr. 2.75. Li
brairie Pavot. Lausanne.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 25 décembre. (NogI) — 7 h.

10 Le salut musical. 7 h. 15 Iniormations. 7 h. 20
Petit concert. 8 h. 45 Grand'Messc. 9 h. 45 Oeu-
vres de J.-S. Bach. 10 h. 35 Pour le 80e anniver-
saire de Joseph Lauber. 10 h. 55 L'appel des clo-
¦lies. 11 h. Culte prot estant. 12 h. 15 Noëls ponti-
aires. 12 h. 30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informa-
lions. 13 h. La réponse dc Bosine. 13 h. 05 Ensem-
ble Tony Bell . 13 h. 35 Concert . 15 h. Le grand
iourment du Père Noël I 16 h. 20 Les benjamins
mlour du sapin. 17 h. 30 Paysages d'hiver. 18 h.
Musique de chambre.

18 h. 30 Paix sur la terre I 18 h. 45 Musique d'or-
gue pour Noël. 19 h. 05 Courrier du Secours aux
enfants. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Au gré
les jours. 19 h. 30 Questionnez, on vous répondra I
19 h. 45 Le port.iil dc glace. 20 h. 30 Noëls profa-
nes et Noëls sacrés. 21 h. Le thème de la N ativité
dans la peinture . 21 h. 50 Noël dans Je théalr e ly-
rique. 22 h. 10 Exposé des princi paux événements
unisses. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER . — 6 h. 55 Heure . 7 h. Infor-
malions. 7 h. 05 Heure . Le programme de la jour-
îée. Disques. 9 h. Musique religieuse. 9 h. 10 Les

«:loches. 9 h. 15 Service religieux. 10 h. 15 Musi-
que de chambre. 10 h. 40 Chorals de Noël et Motets.
11 h. 10 Dans la nuit  de Noël , jeu. 11 h. 40 Musi-
que symphonique. 12 h, 30 Informations. 12 h. 40
Poèmes. 13 h. 05 Pour les enfants. 13 h. 35 Noël à
"hôpital . 14 h. 10 Musi que villageoise. 14 h. 45
Petit feuilleton radiophoni que. 15 h. 30 Musique
symphoni que. 16 h. Un cycle de Noël . 16 h. 25 Mu-
¦ ique de chambre. 17 h. Musi que de Noël . 17 h. 35
Fête catholi que. 18 h. 40 Concert symphonique. 10
II . 30 Informations. 19 h. 40 Concert de Noël. 20 h.
50 Nouvelle radiophoni que. 21 h. 40 Musique an-
cienne . 22 h. Informations.  22 h. 10 Encore quel-
ques vieux chants de Noël.

SOTTENS. — Mardi 26 décembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Disques.
Premiers propos. Concert matinal .  11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés américaines. 12 h. 30
Deux opéras de Puccini. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 L'Orchestre Willy Stech. 13 h. Le bonjour
de Jack Rollan. 13 h. 30 Rapsodie espagnole, Mau-
rice Ravel. 16 h. 30 Emission commune . 17 h. 15
Communications diverses . 17 h. 20 Musique de
danse. 17 h. 35 Concerto No 1 en mi majeur , Rey-
naldo Hahn. 18 h. Fervaal , introduction , d'Indy.
18 h. 05 Peintres maudits. 18 h. 15 Disques. 18 h.
25 Les mains dans les poches. 18 h. 30 Ludwig
Riith et son orchestre. 18 h . 45 Le micro dans la
vie. 19 h. Un quart d'heure de nouveautés. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Parce
qu 'on en parle... 20 h. 15 L'Ami Fritz. 21 h. 50
Le disque préféré de l'auditeur. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Salutation romande .

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 55
Heure . 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure . Program-
me de la journée. Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h . 30 Informations. 12 h. 40 Disques. 13
h. 15 Comment vous appelez-vous ? 13 h. 30 Dis-
ques. 16 h. 30 Concert. 17 h. 15 Entretien en an-
glais. 17 h. 40 Concert d'orgue. 18 h. Emission ly-
ri que. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Coramni qués. 10
h. Disquel. 19 h. 30 Informat ion» . 10 h. 40 Bob Hu-
ber et son orchestre. 20 h. Musique populaire lia-


