
LA GUERRE SOUTERRAINE
(De notre correspondant particulier) i

Les sanglants évènements de Roumanie —
où le gouvemement se dit maitre de la si-
tua t ion  — ouvrenl-ils un nouveau chap itre
de la réorganisalion de l'Europe? Le elnip i-
lr.; des troubles intérieurs succédant — on
parallèles — à l' action mililaire?

11 est éviden t que la compiete d' un pays
par les armes, si totale, si oomplexe soit-
elle, n'impli que pas nécessaireinent la con-
version du vaincu aux concepts clu vain-
queur, tout au moins automatiquement et
immédiatement. A longueur de lemps, à for-
ce d'energie et de souplesse le régime victo -
rieux peut s'imposer , mais une action Imi-
tale el qui ne ménage pas les traiisitions n 'a-
houtit qu 'à l'obéissance contrain te. A la moin-
dre occasion, le vaincu relèvera la tète et
toni, pourra ètre remis en cause.

La Roumanie, après avoir consenti des sa-
crifices immenses, mais qu'elle ne pouvait
eluder compie tenu de sa situation, paraissait
ètre sur la voie cle l'apaisement. L'avenir s'an-
noncait mème, pour elle, sous des aspeets
somme loute assez enoourageants. Des ven-
geances partisanes, des ressentiments qui n'a-
vaient plus leur place au moment où le pre-
mier devoir de tous était la reconstitution de
la Patrie sur des bases nouvelles, remettent
en cause toute l'édifice social.

(Cesi pourquoi le cri d'alarme polisse a
Paris par Mgr Baudrillard lequel, comparali!
los cléfaites de la France en 1871 et en 1910,
trouvant de nombreux points de ressemblan-
ce entre les causés des deux catastrop hes, so
domande si les mèmes causés produiront los
mèmes effets (pour tout dire, si une Commu-
ne ne succèderà pas à une autre Comniuiie),
mérite qu'on le médite sérieusement.

La oollaboration avec rAllemagne solite-
ne par le gouvernemenl. du maréchal Pétain ,
si elle apparal i, outre Jura, oomme une so-
lution de bon sens, chagrine néanmoins beau-
coup 3e g'ens, lesquels heurtés quo tidienne-

.nient par la présence des troupes clu vain-
queur sacrifient à leur ressentitnent ce que
la réflexion l eur demande pourtant de oon-
server. Certes , chacun s'accordo à reconuaì-
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tre que les Allemands, en France, se con-
cluisont correctement, qu'il y a mème beau-
coup dc la courloisie dans leurs rapports a-
vec la population, mai s quei qu 'ils disent
ou fassen t, ils n'en demeurent pas moins les
envahisseurs. Et leur seule présence est le
meilleur argument des Francais qui cher-
chenl à jùstifier à leurs propres yeux leur
peiicban t pour le general cle Gaulle et sa po-
liti que de résistance exaspérée.

Au Danemark , le parti conservateur, en ac-
corci avec les social-démocrale, déclare que lo
but de la politi que nationale est. la restauration
de rindé pendance el. l'organisation d' une vie
nationale conform e au genie et aux traditions
danoises.

En Norvè ge, le parti Quisling, solitemi par
l'armée d'occupation , ne peut. prévoir des ac-
tes de sabotage qui , par leur répétition , don-
neili , à croire que l'on se trouve en présence
des effets d'un pian concerie.

D' aillèurs , la presse d'Outre-Manche ne par-
ie-I-elle pas à mots couverts d' un « front sou-
terrai n » qui aurait, ses ramifications dans
tous les pays occupés par les ¦ soldats alle-
mands?

Il est vraisemblable qu'à son tour TAnglè-
lorro se sert des armes de ses adversaires :
la « cinquième colonne » britannique doit
ol io  sur les dents. Il est vrai que la situation
particulière des populations au milieu des-
quelles évoluent, ses agents est particulière-
ment prop ice au développement de ses plans
do désagré gation interne.

I! ne nous appartieni pas de juger de l'op-
porlunité ou de l'inopportunité , du bien-fondé
ou du mal-fondé de ces actions, spontanées
on p rovoquées (et diri gées). Notre ròle n'est
quo de les signaler , d' en souiigner, aussi, la
multiplication soudaine et de les rapprocher
des problèmes que pose la geslation de l'Eu-
rope do demain , telle qu 'elle est concue par
los Tolalitaires.

Et c'est sur cotte remarqué que nous clo-
rons co chap itre particulièremen t délicat.

Fernand Lomazzi.

Le port de^Southampton
sous les bombes

l*our le No&l «ie nos soldats
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Le grand port anglais cle Southam p ton a élé
particulièrement éprouvé ces jours-ci par les
bombardements aériens cle l'Allemagne. C'est
uno ville piltoresquo qui s'élève sur mio pento
dominan t la mer . La vieille ville a consona-
son caractère typiquememt anglais.

Lo chàteau , demolì en partie en 1650, fut ,
on 1805. l'objet d'un commencemen t do re-
dolisi rilettoli, après quoi il fui  venti li ol le
terrain débite par parcelles . Il reste en core dos
parties de l'encenite élevée par Biehard Ter,
enlre autres quatre des anciennés portes rela-
tivement bien conservées. Les églises sont
Irès belles. Saint-Mich el est de construction
normande, l'hopital Domus Dei date de Hen-
ri III.

Southampton fot , jusqu 'au XVIe siècle, le
lieu de rendez-vous des n avires destinés à des
expédition s oontre la France, mais vers la fin
de ce siècle, son importan ce commenca à dé-
croìtre- La peste dc 1665 lui porta un coup
fat ai . Ce fameux pori ne reprit quelque impor-
tance qu'au pommeneement du XlXe siècle ,

el ce fui l'ouverture des communi cations par
chemin de fer avec Londres, en 1840, qui lui
rendit réellement sa prospérité.

L'attaque aérienne cle la nuit de dimanehe
k lundi a été violento et la ville , déjà éprou-
vée la nuit précédente, a subi cle nouveaux
et considéralilos dégàts. Des centaines de
bombes incendiaires ont été lancées par les
avion s allemands ot ont provoqué cle grands
incendies.

Les avions ont lance ensuite do grandes
quantités do bombes explosives. La Croix-
Rouge. la défense passive et les autres or-
gan isations de secours composées, en par-
tie, oe volontaires , travaillent san s répit. uà
barbe des hommes s'épaissit et le manque
de sommeil. l'épaissc fumèe et la chaleur
des fovers d 'incendies leur font des masques
terrifiants . Des cuisines motorisées parcou-
rent sans cesse les rues de la ville et des
aides dislribuent du thè et du café chaud aux
gonunes et aux femmes , qui s'épuisent à la
tàche, dégageant des blessés, luttant contro
le feu ou vaquant à d'autres travaux de se-
cours. Les victimes regoiven t de ces mèmes
cuisines ronlantes un premier réconfort avan t
d'ètre placées sur des bran cards et transpor-
tées aux postes de secours. Il n 'a pas en-
core été possible de dégager toutes les victi-
mes enterrées sous les débris.

Il esl. établi que le total des tués et des
blessés sérieusement atteints est de 370 pour
les deux raids de samedi et de dimanehe.

Vieux quartier pittoresque
à Argyrocastro

Le clsring europeen
Jusqu'à ce jour, onze pays ont adhéré au

trafi c de compensation de Berlin - Ce sont la
Bel gique , la Bul garie, le Danemark, la Finlan-
de, la France, la Hollande, l'Italie, la Norvè ge,
la Suède, la Suisse et la Yougoslavie. Une
partie de ces pays ont déjà adop té le système
multilatéral.  L'accord de clearing conclu entre
l'Italie el la Bulgarie concerne les paiements
à effectuer en Belgique, en Hollande, en Nor-
vège et au Gouvernement general . Quant k
l 'Italie , son accord de clearing s'est étendu
déjà au Luxembourg et à l'Alsace. Le trafic
monétaire entre la Hollande et la Yougoslavie ,
la Suède et la Hollande, la Suède et la Bel-
gique, la Suède et la Finlande, la Norvè ge
et la Finlande s'effectue par Berlin , qui in-
tervieni comme centrale de clearing.

Les avantages que représenté le système
multilatéral pour tous ses participants soni si
grands que l'on s'attend à ce qu 'une grande
partie du commerce Continental europeen se
fasse bientòt par ce moyen .

LE NOUVEL AUDITEUR EN CHEF
DE L ARMEt

Le Conseil federai a nommé auditeur en
chef de l'armée le oolonel de la justice mili-
taire Jacob Eugster, premier procureur gene-
ral du canton de Zuri ch.

En mème temps, a été crée la fonction
d'un auditeur en chef adjoint de langue alle-
mande. Le colonel Hans Matti , de Zwei-
simiiien, professeu r de droit à l'Université de
Berne, a été appelé à ces fonctions.

(Stu éw deò louró
— L'homme, celle noble contraete du

cneval , est force d'en rabattre, depuis
quelque temps-

— Pardon , vous dites: du cheval ?
Vous avez entendu parler de Delroyat.

Michel, poni* vous servir- .Nom célèbre!
Proussos glorieu ses ! C'était , un as do l'a-
viation internationale. Et pas fier, avec

Mais la gioi re n 'a jamais nourri son
homino , el les temps soni durs !

Pour reprendre place dans les affaires ,
l'as dos as. vien t de louer, à Paris , uno
écuri e de chevaux de fiacres. Danio ! fan-
te d' essence, on so rabat sur co qui pe-
dale en core ! Bonne affaire , aujourd'hui ,
qu'un commerce cle moteurs a (piade pal-
los i Demandez-!e plutòt à volre voituri er?

En résumé, Michel Dótroyal . l'aviateur
renoncé aux Pégases de stratosphère pou r
se .servir des braves chevaux de nos cam-
pagnards. A "l 'avion-laxi , il substi ' uo Ics
courses en ville!

La plus noble conquète de l'homme ril
dans les brancards!

Enioncées, les mècaniqnes à grand pé-
tard , Raf , Stukas , Pichiatelli et tutti
quanti I

C rotte de la « loufft » et du cheval -
vapeur!

C'est bien ainsi que je vous le disais,
tout à l'heure: il y a de quoi en rabattre.

D'autant plus quo, à force d' avoir vou-
lu se pousser de l'encolure, l'humanité
o,sl en passe d'en garder, pour quel ques
années en oore , semble-t-il , une fièvre cle
cheval carabinée.

R. de la Maya.

LE MARÉCHAL BADOGL IO
En sa qualité de « premici* maréchal de

l'Emp ire », M. Mussolini exerce le comman-
dement suprème sur l'ensemble des forces
italiennes de terre , de mer et de l'air. Jus-
qu 'à ces derniers jours, son principal colla-
borateu r était le maréchal Pietro Badog lio ,
marquis de Sabotino , due d'Addis-Abéba cpii
vieni , de résigner à sa demande , ses fonc-
tions de chef d'état-major general. Il esl rem-
place par le general Ugo C'avallerò .

Marquis de Sabotino , due d'Addis-Abeba ,
cos d oux titres qui lui ont valu la reconnais-
sance de son pays illustrent deux des aspeets
de oet homme de guerre. On sait que le ma-
réchal Badog lio avait réussi brillammen t sa
campagne d'Ethiop ie.
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VARIÉTÉS 1

LE PRODUIT DES DOUANES DIMINUÉ

L amour de la patrie

Si vous ne vous ètes jamais trouvé privò
d' appui , isole et perdu , dan s un pays etran-
ger , vous ne savez pas ce cpie veut dire l' a-
mour du sol natal...

L'ing énieur Hilmuth Gorland , né en Hol-
lande. avait émigré aux Etats-Unis, en compa-
gnie de sa femme.

Pris du mal du pays, ils décidèrent de ren- COUT DE LA VIE
Irer en Europe. Commen t faire , quand tout ,,. ,. -, • i „„ „„ -, „c.< nolani/ ;
est deven,, s périlleux sur mer. Ils s'armò- L'mdioe dos pnx de gr os qu. est caiculo
nièrent dun magnifi que courage ot s'embar- P" )fflC ° ^^ T « Inl^é
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quèren t sur un simple esquif à voile, tout prend les principaux produits al ne .bure:j ,
corame un Alain Gerbault. nmlières premières et produ. t
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de 3i6o/o sur le mois précéde nt.
petit coin de terre où ils avaient passe leur 
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all a sa princ ipale causo dans
jeunesse, où ils s'étaient coiraus, aimés. Ri e []es d( .lirees alimenta ires doni les

Le voyage duran t quarante-cinq jours . LO- * 
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céan Atlantique ne les epargna pomi . Us «  ̂ Jeg matériaux de Óonstruction se sont
temp ètes succédaient aux tempètes. Leur co- 
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 ̂aulreg grolipes dc mar.
tre vient d'arriver a bon port sur une colo handiges on| vari6 dau s do( . proportions in-
d'Espagne. Reste a rejoindre la terre nord.- férj oures à 1 Qo;o .que. Ce sera presque aussi difficile cfue de
dompter le oourroux des espaces salés. L'indice relatif à l' alimentation est monte

Depuis quelque lemps, il a été donne à cha-
cun d' entre nous cle lire dans les jo urnaux
l' effort si beau et à la fois si noble qui a
la fois si noble qui a élé entreprise en fa-
veur du Noèl du Soldat 1910.

Souvenons-nous que le Noèl du Soldat 1939
cui un retentissemont considérable par le fail
que l' action , qui avait été mise en mouve-
ment pour les soldats sous les armes, pendant
los fètes , avait été comprise de la Suisse ,
aussi bien sur les bords clu lac cle Lugano ,
quo sur ceux clu lac de Constance et du lac
Léman aux bords clu Rhin.

La jeunesse soolaire a témoi gné, par de
charmantes lettres , qu 'elle était toujours cn
pensée avec ses grands amis les soldats.

Cola était très beau, c'était parfois mème
émouvant au plus haut degré.

Dans chaque paquet qu 'ils ont recu à Noci
1.939, les soldats trouvèrent tous leur lettre.
Cola arracha parfois des larmes aux papas
ej ui pensaient à leurs petits enfants.

Colte année , nous no leur enverrons pas
uno lettre dan s chaque paquet.

Ceux qui veulent ecrire aux soldats peuvent
lo Taire. Qu 'ils soient certains que la lettre
fa i t  loujours plaisir. La j eunesse peut faire
mieux celle année . Un grand ade cle patrio-
tisme s'offre à elle.

Les jeunes pourron t faire preuve de leur al-
laohement au pays d'une facon plus méritoire
encore. L'action ainsi accoinp lic sera plus
utile au soldat. Chaque piou-piou aura chaud
au cceur lorsqu'il saura que cola vieni de
vous tous , jeunes Suisses et jeunes Suisses-
ses.' Le soldat sera fier de vous . Il vous re-
merciera en gardant no t t e  pays touj ours
mieux et avec confian ce.

L'action en faveur du Noe! du Soldat 1940
so Iraduira particulièremen l par la vot i lo  do
la. médaille. Colto vento aura lieu dans les
rues. chi 9 au 21 décembre ; tàche qui est
réservée à la jeunesse.

Préparez-vou s, chers jeunes amis; avec
nous, vous allez servir votre pays.

Un soldat-

do 2,9 o/o à 156,6 et l'indice relatif au chauf-
fage de 0,6o/o à 140,9 en novembre 1940.
Quant aux indices relatifs à l'habillement et
au logement , ils soni repri s à leurs chiffres
los plus récenls, qui étaient 158,0 ot 173.2.

En novembre 1940, les recettes douanières
do la Confederai io n n 'ont atteint que 11,3
millions de fran cs (31,9 millions en novem-
bre 1939). Elles ont ainsi baisse des deux
t i ers environ , soit de 20,6 mil lions de francs.

Du ler janvier au 30 novembre 1940, les
droits de douane ont produit 210,7 millions
(273.1 millions de francs dan s la période
correspondan te de 1939). La diminution est
ainsi de 62,4 million s de francs .

LAIDE DE ROOSEVELT AU CANADA

Un accorci est intervenu enlre les Elals-Unis et le Canada pour la fourniture d'un
certain nombre de canons lourds. Cos pièces à longue portée seront iustallées eu divers
points des còtes canadiènnes. Ainsi lo pian do défense oommune des còtes de l'Vmori-
que dm Nord sur I'Océan Atlantique _ntre dans sa phase de réalisation.

Noire photo représenté le présidenl. Roosevelt en compagnie de M. Mackensie King
(mi contre), premier ministre du Canada et Ivi . Henry L. Stiraseli, ministre de la guerre
dcs Etats-Unis.

line cyltars nocelle : L@ sop
Nous altirons l'attention des cultivateurs

quo cela interesse , sur une excellente et Irès
complète chronique .agricole pai ue. sur la grai-
ne soya (harico t volli ) dans l'hebdomadaire
<; Curieux » clu 29 novembre i.940. Cette é-
lude , I rop longue pour pouvoir èlre anal yséc
ici , inorile l' attention dos cercles paysans.
Lo. soya aime le climat chaud et sec 11
peul. parfaitement s'acclimaler dans les terres
à mais. M. Henri Richard , agronome, qui
cvn parie aussi dans un dernier numero do
riliustra tion, dil : « Et le soya, ce fayo t mer-
véilleux , si riche en matières grasses, pour-
quoi n'est-il pas cultivé chez nous? Y a-t-il
réellement incurie? Non . Jusqu'ici, la plupart
dos variétés essayées n'ont donne , au moins
a ti nord d o l a  Loire, que des résultats irrégu-
liers, p lutòt. médiocres. Le problème esl ar-
ci u, car le soya redoute los gelées cle prin-
temps; on ne peut donc lo semer avant mai;
d' aulre part , il craint l'humidité; il faudrait
donc le réeolter par lemps sec, avan t le 1.5
septembre et les pluies d'équinoxe. On peut
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cependant espérer le voir apparaìtre dans les
régions à mais, mais enoore faudrait- il créer
uno industrie du soya ».

Nous avons obtenu des déclarations très
semblables du département federai cle l' agri-
cullure. Des essais lentés dans plusieurs ré-
gions de la Suisse n'avaient pas été très heu-
reux. Selon « Curieux » plusieurs de ses cor-
respondants déclarent avoir obtenu de bel-
les réussites dans leurs plantalions de soya.
Co harico t , ori ginaire de Chine, est la légu-
mineuse la plus riche en li pides brutes (grais-
ses) que l'on connaisse. Sa teneur en graisse
varie de 17 à 32 o/o - Les autres léguniineu-
ses ne dépassent guère 3o/o - Nous pensons
quo certaines contrées valaisannes , chaudes et
sèches, pourraient se prèter à rexp érinienta-
lion cle cette graine , très recherehée par lo
commerce.

Nous prions les persònnes qui auraien t déjà
tenie celle culture cle nous faire pah de leurs
expériences. R- -^



Nouvelles mutations dans l'Etat-major italien

L'amiraB Cavagneri se retile
Les Grecs ont occupé Argyrocastro

Le départ de l'amiral Cavagnari

Par décret royal l' amiral d' armée Dome-
nico Cavagnari qui t te , sur sa demande , le
poste do cbet d'état-majo r et de sous-secré-
taire d 'Etat  pour la marine.

Par décret rovai , l' amiral d' escadre 'd'ar-
mée Arturo Biccardi a été nommé chef d'é-
tat-major ot sous-secrétaire d'Etat pour la ma-
rine ; l' amiral d' escadre Angelo Giachino a
été nomine commandant do la flotte.

Le Duce a adressé un cordial autograp he
à l'amiral Cavagnari , dans lequel il mani-
feste sa pleine reconnaissance cle la colla-
boration qu'il lui donna et de l'oeuvre qu 'il
accomplit pendant sept ans pour le dévelop-
pement et la puissance de la marine italienne.

Selon certains renseignements parvenus à
Athènes, dil la « Gazette de Lausanne », la
démission du maréchal Badoglio et d' autres
officiers de l'état-major italien aurait été imi-
tée par de nombreux officiers de la flotte.

Un commemtaire United Press sur
lì nouveau chef de l'Etat-Major italien

Selon une correspondance speciale d'Uni-
ted Press , publiée par « Le Journal de Genè-
ve », la nomination du. génral Ugo Cavaliere
indiquerait un retour à la politicpie fasciste
active . corame après la marche sur Rome.
Le mème correspondant précise quo le ge-
neral Cavaliere est un partisan de la guerre-
éclai r . C'est dans ce sens qu'en 1935 dé-
jà , il avait commence à réorganiser l'armée
italienne, selon la méthode des opérations ra-
pides. En oonséquence, on pense généralement
à Rome que les deux campagnes de Grece et
d'Egvpte connaitront bientòt un ry thme plus
accéléré.

Ajoutons que le premier gouverneur gene-
ral de Vecchi a également été relevé de ses
fonctions- — aussi sur sa demande ! — De
Vecchi était commandant en chef des forces
années du Dodécanèse. Le sénateur et gene-
ra] Heclor Bastico lui succède. Batisco com-
mandait en Espagne, les légions italiennes
qui s'emparèrent de Santander. Il est né à
Bologne en 1876.

Sur le frani italo-aree
L'agence Reuter confirmé officiellement

d'Athènes que les troupes helléniques ont oc-
cupé "ffTgy rocastro.

Argyrocastro , ville d'Albani e, se trouve dans
le villayet de Janina, près du Drin , qui est
un, affluent de la Vayoutsa. 11.000 habitants.
Elle est à 25 km. de la frontière.

— ,Le communique grec de oe matin con-
firme la chute d'Argyrocastro et dit que les
troupes helléniques ont effectué , pendant la
journée d'hier , des attaques oouronnées de
succès. Elles ont occupé des positions straté-
giques importantes en territoire albanais.

— On annoncé officiellement l'entrée de
l' armée grecque à Santi Quaranta.

La lutte se poursuit dans les oonditions
les plus difficiles. Sur les sommets des
monts Mokra, la temperature est descendue
jusqu 'à 35 degrés au-dessous de zèro .

Dans « La Suisse » de ce jour, le colonel
Leoomte écrit notamment:

« Pour le lecteur suisse, il n'y a qu'un inté-
rèt secondaire à suivre de près le cours
des opérations .dans les déserts de l'Afri que ou
bien d'épiloguef sur le nombre de tonnes de
bombes lancées journellem ent sur la Grande-
Bretagne ou ailleurs. Mais ce qui doit nous
intéresser, c'est la guerre en Albanie. Cela
pour deux raisons. D'abord l'armée grecqu e
ressemble beauooup à la nòtre au point de
vue des effectifs et de l'équipement en ma-
tériel moderne. Le terrain du théàtre de la
guerre aussi ressemble infiniment plus à nos
Préalpes ou à notre Jura que les plaines de
Pologne, de Finlande-ou des Flandres. Si ja-
mais nous devions avoir la guerre en Suisse,
(ìe serait inévitablement la guerre en mon-
tagne. Or, à part les quelques jours d'hostili-
tés franoo-italieiuies sur les Alpes en juin
dernier, à peu près toute la guerre actuelle
s'est déroulée en plaine.

» Ce qui se passe depuis six semaines dans
les montagnes de l'Epire et de l'Albanie est
donc parti culièrement instructif pour nous au-
tres Suisses. Nous devons seulement regretter

que les renseignements qui parviennent jus-
qu 'à nous soien t aussi oonfiis et aussi contra-
clicloiros. Ce qui en ressort de plus clai r jus-
qu'à présent , c'est que, en montagne, les o-
péralioins ne vont pas vite. Je n'insiste pas
sur l' offensive italienn e chi début. Elle s'est
bulée contro des positions fortifiées qu 'elle
aturait probablement pu enfoncer en plaine.
Eri montagne , où l' aviation et les chars ont
un rendement insignifiant , l'opératiori a é-
choué ».

L'auteur do ces li gnes conclut en montrant
combien est relative la progression des trou-
pes grecques et, les 'difficultés qu'elles ren-
contreront par suite cle I'hiver.

N'Ouvielles dsvastaiions à Southampton
Portsmouth est l'un des ports de guerre

ang lais les plus connus et il constitue le
point d' appui pour la Home-Fleet. Plusieurs
écoles navales y ont leur siège. Il y a là , en
effet , l'école des sous-marins, Fècole de tor-
pillage , l'école d' artillerie navale et l'école de
navi gation , l'école pour la DCA de marine
ec l'école pour le service d'information cle
la flotte.

Un combat dans l'Atlantique sud
Le hau t commandement de l'armée alle-

mande dit:
Un combat naval a eu lieu dans le sud de

1'.Atl antique, entre un croiseu r auxiliaire al-
lemand et un croiseur auxiliaire britannique ,
au GO'urs duquel le navire de guerre britanni-
que a été fortement endommagé.

De Londres on annoncé que le vaisseau
« Carnarvon Castle » a été légèrement en-
dommag é au oours d' un engagement survenu
jeudi avec un navire allemand dans l'Atlan-
ti que sud. Ce navire était fortement arme et
était déguisé en vaisseau marchand .

L'engagement eut lieu à longue distance.
Le navire ennemi qui avait une vitesse con-
sidérable ne voulut pas se présenter à l'ac-
tion de plus près. Il y eut un feu nourri et
une quantité importante de munitions a été
C'onsommée.

Grosse attaqiue sur Londres

A 21 h., dimanche soir, de très importan-
tes escadrilles de bombardiers' allemands ont
franchi à une très grande hauteur la còte
sud-est de l'Ang leterre se dirigeant vers Lon -
dres. Elles ont lance des bombes explosi-
ves et ineendiaires. L'attaque s'annoncait com-
me devant ètre d'une violence exceptionnelle.
Samedi avait été le tour de Bristol.

— Les nouvelles de la dernière heure con-
firment que l'attaque aérienne de la nuit pas-
sée a été d'une violence extrème. Elle a
dure du crépuscule jusqu 'à l'aube. De nom-
breux incendies se sont déclarées. Des gazo-
mètres ont sauté, ainsi que des dépòts d' es-
sence. Selon les rapports des aviateurs alle-
mands, c'est la plus violente attaque qu 'ait su-
bi la capitale britanni que, depuis septembre
doni ier.

Des bombes sur un cimetière de rois
On révèle qu'au cours d'un raid sur le sud-

est, de l'Ecosse une bombe est tombée sur
la pelouse de Holyrood House à Edimbourg
le palais historique des souverains écossais.
Une autre bombe est tombée près d'une vieil-
le chapelle . Des tombés de rois et reines
d'Ecosse furent arrachées* a

Deux généraux tués
Un avion militaire italien , volant de Rome

à Turin avec quelques membres de la com-
mission italienne d'armistice, est tombe dans
les -environs d'Acqui. Les passagers , au
nombre dosquels étaien t le general Pietro Pin-
tor el le general d' escadre aérienne Aldo Pel-
legrini, ont péri dans cet accident.

JflT Un cargo allemand sabordé
Le cargo allemand « Liederwald » a été ar-

ra isonne par un navire britanni que, au lar-
go de Cuba. Pour échapper à la prise, il
s'est sabordé . Il avait quitte Tampico avec
une cargaison de pétrole. On croit que cetle
action navale s'est déroulée à l'intérieur de
la zone de neutralité américaine.

— Samedi, l'aviation britannique '.'a arre-
se Dusseldorf de 4,000 bombes ineendiaires
et à hau t explosif.

Etranger

«

UN ENFANT VIVANT MIS AU MONDE
DANS UN POUMON D'ACIER !
De New-York: Mrs Virginia Matthews fut

atteinte de ce terrible mal : la paralysie in-
fantile.

Comme pour l'intorbine Fred Snife , il fal-
lut la mettre dans un poumon d'acier .

Récemment, au County Hospital de Los An-
geles où elle est en traitement , elle a mis au

Nouvelles suisses
TJUT

QUATRE DEP UTES EXCLUS I ffoneo nar 46 vini* fna.
Dans sa séance de samedi, le Grand Con-

seil genevois a décide d'exclure de ses mem-
bres quatre députés ex-oommunistes repen -
tis. Il s'agit de MM. Vincent, Lentillo-n, Huis-
soud et Pons. La séance marqua une certaine
animation. A l'issue du vote, le groupe Ni-
cole se relira sur l'Aventin..

L'exclusion a été voléé avec clause d' ur-

gence par 46 voix (partis nationaux) contre
23 socialistes genevois (groupe Nicole) et dix
abslension (groupe Rosselet).

monde, un superbe garcon pesant six livres.
Pour délivrer la jeune femme, il fallut. d' a-

bord prendre le risque cle la libérer du pou-
mon d'acier.

Les docleurs procédèrent à l'accoUchemont
en quinze minutes. Mrs Matthews, qui avai t ,
pendant ce lemps, été munte d'un masque
à oxygèn e, fut ensuite réintégrée dans sa pri-
son de metal.

IMPOT COMPENSATOIRE

Le Conseil federai a édieté les prescri p-
t ions nécessai res à l'exécution de l'arrèté fe-
derai du 24 novembre 1940 snr l'impòt com-
pensatoir e , arrèté qui entre en vi gueur le

l ei* j anvier 1941. Toutes les entreprises du
commerce de détail totalisant en Suisse, dans
l'année 1940, un chiffre d'affaires. au détail
superi .mr à 200.000 fr. doivent -s 'annoncer
\ l'administration federale des contributions
jusqu au 31 janvier 1941. L'impòt sera acquit-
té pai* tranches . Le contribuable- doit , sans
invitation npéciale, verser un acompte à l'ad-
ministration federale des oontributions dans
les quinze ojurs après la fin de chaque tri-
mestre civil. Cet à compie doit correspondre
approxivalivement à un quart de l'impòt an-
nue! presume.

DÉPENSES DE DÉFENSE NATIONALE
Selon une statistique panie dan s « La Nou-

velle Gazette de Zurich », nos dépenses de
défense nationale , qui avaient été estiméos
à environ deux .milliards et demi de francs
suisses, n 'ont pas atteint ce chiffre. Elles
oscillent, autour de un milliard et sept cent
mille francs. Le Cahier des chargés, ainsi
group éos, englobe toutes les dépenses effec-
luées depnis 1934 jusqu 'à fin 1941. Les det-
tes de mobiiisation et les comptes spéciaux
d'armement y fi gurent. Le coùt total du ren-
forcoment cle la défense nationale est estimé
à 250 millions , tandis que la chargé du ser-
vice; acti f , proprement dit , est de 800 mil-
lions. Les crédits engagés auprès des ban-
ques poni* financer cel ensemble d'obligations
drf la défense nationale a augmenté d' envi-
ron un demi milliard.
LES ALLEMANDS ONT L'INTENTION DE

FAIRE DU « SPORT » EN SAVOIE
Uno commission allemande d'officiers , ac-

compagnée du chef de cabinet du ministère
ìrancais. des oommunications, vient de par-
courir Megève, Saint-Gervais et Chamonix
pour y étudier la possibilité d'envoyer cet hi-
ver dans celle région 'des officiers et fonc-
tionnaires allemands de la zone occupée. Les
télóféri ques, les champs de ski et l'organi-
sation hòtelière ont retenu leur attention.

.Lei-uavitaillement en vivres et charbon se-
rait assure par l'armée allemande par l'in-
termédiaire des intendances allemande et
francaise .

M. SCAPIN! A BERNE
On annoncé de Berlin que M. Scapini , am-

bassad eur de France a quitte la capitale du
Beich ponr Berne , afin de régler certaines
questions importantes concernant le sort des
prisonniers de guerre francais en Suisse.

| Canfori du Valais
SIERRE — f Mme Marcelle Salamin-Michaud

Nous apprenons le décès survenu à l'àge
de 32 ans seulement, de Mme Marcelle Sala-
min, nòe Mich aud, épouse de M. Régis Sala-
min , employé spécialiste à l'Usine d'Alumi-
nium de Chippis. Fait -douloureux et de nature
à frapper l'imagination : la defunte est mor-
te une heure seulement après les obseques
de son pére, M- Etienne-Louis Michau d, an-
cien officier d'état civil à Bovernier.

Nous présenton s motre sympathie à la fa-
mille ainsi doublement éprouv ée.
GRONE — Fracturé du cràne

Mme Angele Bruitili, de Gròne, est tom-
bée du seuil d' une grange. Elle .a subi plu-
sieurs blessures dont une grave fracturé du
cràne. Elle fut conduite d' urgen ce à l'hop ital
régional.
AYfc NT — Élections de batlottage

Hier , dimanehe, ont été élus les candidats
au second tour, soii sept conseillers - dont
les noms suivent: MM. Blanc Pierre, Chab-
hey Joseph, Beney Victor, Aymon Pierre , A y-
mon Arthur, Rey Louis et Blanc Joseph.

Le--scrutin se presentai! dans des condi-
tions curieuses. Les .jeunes des deux partis
avaient forme une liste d'entente. Il y a-
vail une liste majoritaire et pas de liste mi-
nori taire, oependant, deux minoritaires furent
élUS.

CHAMPÉRY — Flagrant dèli!
Un citoyen de Champéry a été pris en fla-

grant délit de bracomnage, au moment où
il posait. des oollets dan s la région. Procès-
verbal a jé té dressé.
MONTHEY — Un jubilé

Un fidèle employé des Usines de produits
chimi ques de Monthey, M. Ephrem Kalber-
matten, vient de fèter ses 25 ans d'activité,
accomplis avec une grande probité.

A celle occasion, la direction de l'usine, re-
conin aissante envers ses bons employés, a
remis à M. Kalbermatten un superbe chrono-
mètre en lor. Nos félicitations à l'heureux ju-
bilaire .
UNE ATTAQUE FORT INJUSTE CONTRE

M. le CONSEILLER NATIONAL CRITTIN
Un journaliste bernois , M. Béguin, a rais

en cause, récemment, M. le conseiller national
Camillo Crittin , en l'accusant d'avoir attaque
M. Couchepin, dans une oonférence tenue à
Lausanne, en faisant à M. Couch epin des re-
proches d'ordre confessionnel.

M. Crittin n 'a pas assistè à la réunion où
il aurai t soi-disant tenni oes propos.

Notre journal s'était abslenu de relever cel-
lo attaqu e injusli fiée. Si nous en parlons au-
jourd'hui , c'est parce que M. Crittin nous
avi se cjue la mise au point qu 'il adressa à
son accueateur fantaisiste n 'a pas été repro-
duite de facon complète.
PÉPINIÉRISTES AUTORISÉS

Il y a quel quos années, la production des
j omies arbres était insuffisante '; en Va-
lais. Beauooup de nouvelles plan tations é-
laioii t eflectuées avec des sujets provenan t
do l'étranger. A ce point de vue la situation
a totalement change. No'us produisons lar-
gemen t pour nos besoins.

Il e;!; nécessaire cependant que cette pro-
duction de jeunes arbres soit méthodi ques et
ordionnée. Ti est grandement à souhaiter que
lo métier de pép iniériste soit mieux compris
et quo seuls, s'y adonnent, les arboriculteurs
connaissant la branche et pouvant s'y consa-
crer entièrement.

Los pépinières valaisannes, inscrites au
nombre de 40, ont été conlròlées. Elles ré-
pondent aux prescri ptions y relatives et é-
noneées dans l' arrèté clu Conseil d'Etat du 17
juin 1932. Nous oonseillons vivemen t aux
planteurs de se servir auprès de ces pépinié-
ristes. Ils obtiendront ainsi une marchandise
de choix et pourront assurer rau thenticilé.

La -station soussignée est à memo de ren-
seigner les intéressés sur les pépinières où
ils pourront trouver les spécialités et les va-
riété s moins oouran tes. Voici la liste des pé-
praiérisfes :

Pépiniéristes autorisés — Kontrollierte
Bautnschulen :

Rilhner Onestine , Monthey; Ruppen Victor
Massongex : Fellay Maxime , Versegères-Ba-
gnes ; Dirren , Frères , Marli gny; Domaine clu
Chamot, Fully; Gaillard Hermann , Charrat;
Domaine do la Sarvaz , Saillon; Roduit Hu-
bert, Saillon ; Gaillard Frères, Saxon ; Bru-
chez Marius , Saxon ; Rézert Louis, Riddes;
Gaillard Henri , Chamoson; Rémondelaz Louis ,
St-Pierre des Clages ; Papilloud Louis, Sensi-
ne-Contb ey ; Roch Ernest, Pont-de-la-Morge;
Ecol e d' agriculture, Chàteauneuf ; Gay Mauri-
ce, Sion ; Sphar Joseph, Sion ; Rudaz Josep h
Bramois; Berthod et Crettaz , Bramois; Théo -
duloz Maurice, Gròne; Antille Gaston , Sier-
re; Masserey Eugène et Basile, Sierre; Meyer
Leo, Turtinanm ; Jaeger Cesar, Turtmann ;
Landwdrtschaftlic.be Sdraie, Visp ; Roduit Marc
Leytron ; Rentsch Ernest , Saxon ; Bender A-
drien , Fully; Roduit Roland, Fully; Granges
Ulysse, Fully;. Joris Edmond , Orsières ; Girod
Urbain. Outre-Vièze. Monthey : Donnei E-
douard , Monthey ; Giroud Gilbert , Charrat;
Colta gnoud Lucien , Vétroz; Sauthier Emile.
Sensine-Conthey; Jordan Al phonse, Chan rlo-
line-Sion : Sauthier André , Sensine-Coiithev.
LES MORTS

L'officier d'état-civi l de Bovernier, M. E-
tienne-Louis Michaud , vient de s'éteindro dans
le grand àge de 78 ans.

¦— On annoncé la mort , à Charrat , de M-
Anatole Joris. Le défun t était àgé de 45 ans
AUX C. F. F

Ont été nommés ou promus : serrurier d' en-
clenchement à Brigue: Nona Manlio ; canton-
Bnier à Saxon: Pillet Alexis; sous-chef Ile
classe à Bri gue : Bomig Oscar; oomptable de
Ile classe à Marti gny : Voeffray Joseph (Sier-
re).

Mise à la retraite : Gasser Alfred , chef d'e-
quipe, aux marchandises, Sierre.
ASSOCIATION POPULAIRE

CATHOLIQUE VALAISANNE
L'assemblée generale des délégués de l'Ac-

tion Catholique du Valais, section des Hom-
mes. aura lieu à Marti gny, le 15 décembre
prochain à 14 heures à la Salle du Pen-
sioni! at Jeanne Antide, Route du Simplon,
sous la présidence d'honneur de Mgr Adam ,
Bme Prévòt du Grand Saint-Bernard , qui se-
ra le conférencier principal et qui nous par-
lerà sur om sujet de la plus haute actua-
lité pour no'us catholiques. Les convocations,
avec l'ordre du jour complet ont été adres-
sées à tous les Rds curés des paroisses du
Valais romand. Invitation est faite à tous
les hommes que le problème de la foi ne
laisse point indifférents , de venir nombreux
de chaque village à cette manifestation pour
affirmer hautement leurs sentiments ehrétiens
et leurs sympathies à cotte grande action
voulu o par le St-Père et qui devant l'opi-
nion , est la seule et fidèle interprete de la
pensée catholique, en pleine union avec. la
hiérarchie. Le Comité cantonal.

AVEZ-VOUS PRIS VOS BILLETS ?
Le tirage de la « Loterie romande » aura

lieu la semaine prochaine.
C'est déjà le 14 décembre, en effet , que

tournera la roue de la fortune.
Avez-vous pris vos billets?
R appelez-vous que la prochaine tranche

offre un tableau de lots particulièremen t bril-
lants puisqu 'il .y aura environ 26.000 numéros
gagnants de plus que la fois deridere et que
le gros tot a été porte de 50.000 à 60.000
fran cs.

Cotte nouvelle formule est supérieure encore
aux précédentes qui présentaient pourtant de
nombreux avantages.

Elle apporto à chacun un maximum de
chan ces, puisque deux billets sur dix que
contiennent les pochettes sont gàrantis ga-
gnants .

Le tirage va coincider avec la période qui
précède les fètes de fin d' année et ceux aux-
quels sourira la fortune, à leur tour, pourront
dispenser du bonheur à la ronde en se don-
nani le plaisir d'ètro généreux .

Prenez vos billets maintenant afin de n a-
voir pas à regretter plus tard d' avoir laisse
passer l'heure.
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NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
La Tulipe Noire

par Alexandre Dumas
C'est un magnifi que roman, plein de for-

ce et d' action , et d' une lecture très attach an-
to . Il évoque une grande epopèe au temps
du Taciturne.

Alexandre Dumas sai t faire naìtre, sous sa
piume , des récits pleins de verve. Il a le
don de la narration. Tous ceux qui out lu
ses « Impressions de voyage en Suisse, res-
tent sous le charm e de cette imagination co-
lorée , brillante , endiablée . C'est le romancier
romanesque. Mesdames, la « Tulipe Noire »
vous plaira infiniment.

Un animateur

M. Marguerat , directeur de la Furka et du
Viège-Zermatt , fète ses soixante ans

Il n'est pas besoin d'ètre un technicien du
rail pour se rendre compie de l'ceuvre ma-
gistrale qu 'en vingt-cinq ans d'activité, de
luttes et de réussites , le présent directeur des
compagnies du Bri gue-Viè ge-Zermatt , du Zer-
matt-Gornergrat , clu Furka-Oberal p et des
Schcellenen, a acoomplie dans notre réseau
valaisan haut-al pin. Si l' on neut prendre pla-
ce dans un coupé du « train des glaciers » à
Coire ou à St-Moritz pour en ressortir au pied
du Cervin, si les puissantes locomotives élec-
tri ques vous enlraìnent leur rame de wa-
gons à l'allure de 45 à l'heure le long des
cataractes de la viege , si le mystérieux
village zermattoi s se trouve rattaché au mon-
de durant l'année entière , si cet- hiver , en-
fin , gràce à l ' achèvement des travaux de dé-
fense contro les avalanches ¦— qu 'on appello
la li gne Marguerat — l' extraordinaire plateau
du Riffelberg et son hotel tout neuf , à l'alti-
tude de 2600 mètres , se trouvent annexes au
royaume du ski , c'est avant tout à lui qu 'on
le doit. C' est enoore lui , connue on se sou-
vionl , qui sauva, à bord d' abandon , la li-
gno de la Furka-Oberal p, voie de rocade cloni
on a, depuis , si bien reconnu la valeur vi tale
pour notre défense , qu 'on parie fortement au-
jourd'hui d'éleclrifier entièrement , une ligne
que- l'automobile se vantait hier d' avoi r é-
crasee.

Un aussi rare état de services mérite d'è-
tre rappelé le jour où le directeur Auguste
Marguerat fète ses soixante ans, sans attacher
lui-mème d'autre signification à cette date,
probablement que celle d'un départ pou r de
nouvelles taches. Les problèmes que la guer-
re pose pour la seconde fois à nos chemins
de fer touristi ques sont de ceux . qui ont tou-
jours captivé l' ing énieur-pbilo sophe qu'il est.
Ce n'est pas un hasard , peut-ètre, s'il se trou-
ve à la tète de la plus haute tigne à ciel
ouvert du continent. Cela s'accorale à la hau-
teur de vues et à la limp idité du jugement
qu'il apporto à tonte chose. Qu 'il agite litté-
ratur e, art , musique, politicpie mondiale ou
questions ferroviaires , c'est toujours le phi-
losophe qui paraìt , c'est-à-dire l'homme « qui
voit l' ensemble ». L'organisation des trans-
ports ferroviaires dans la zone haul.-al pine
touché profondément au domaine social , et
jusqu 'au domaine poétique et esthéticpie. C'est
pour l'avoir ombrasse en philosophe , dans
toute son ampionr , quo A. Marguerat devait
donnei' à ce problème une solution aussi héu-
reuse, complète et rationnelle. P. B.

Chronique sédunoise
Necrologie

f Mlle Josephine Boll

Ce matin est décédée à Sion, à l'àge de 79
ans, Mlle Josephine Boll. C'était une person-
ne très connu e en ville par son grand cceur
et son esprit de charité. Elle était fille de Mme
Boi!, qui tint pendant cle très longues an-
nées le bazar réputé de la rue de Lausanne.
Retirée auprès de sa soeur, Mine Leon Pfeffer-
lé, elle y fut entourée jusqu 'à sa fin de soins
dévoués. Aux familles en deuil vont nos
condoléances sincères.

Visite pastorale
S. E. Mgr Biéler, évèque de Sion, a été

recu la semaine dernière par le Pape.

La Soirée du Cercle théatral et
littéraire de Lausanne

Le théàtre de l'Hotel de la Paix a fait sal-
le comble, bier . Personne, sans doute, n'a re-
gretté sa soirée. En trois temps, trois mouve-
ments, l'exoellente et homogène troupe du
Cercle littéraire de Lausanne a donne une en-
trée en uu acte de Max Maurey et Henri D'u-
ve rnois, « Wisk y », l'ironique et alerte co-
médie de mceurs créée par Albert Werly et
« Les Petits plats dans les grands », le dé-
sopilanl succès dù à la fine piume que sait
manior en maitre William Aguet. Le cercle
théatra l lausannois, s'est faille , du début à la
fin , l'estime flatleuse d'un public choisi. De
l'entrain, de la verve, le sens précis de l'ac-
tion , rehaussé par une vivacité pleine d'hu-
mour et de finesse, voilà ce dont la plupart
eles charmantes artistes et des désopilants ami-
maleui's du groupe ont fai t preuve. Ils mirent
des larmes dans tous les yeux, mais c'é-
taient les larmes d'un fou-rire qui n 'arrètait
plus- Remercions celle troupe excellente de
son passage. Elle reviendra, nous le soubai-
tons. Merci de mème, à la société des Amis
da l'Art , si chanceuse dans ses initiatives.

Valére-



Les grandes conférences

La transfusion du sang
C'est un des rèves qui ont toujours haute

l'humanité, une idée qu 'on retrouvé dan s
l'histoire de tous les peup les, à toutes les é-
poques : l'espoir de pouvoir rendre vie et san-
te aux gens affaiblis par de graves mala-
dies ou moribonds ensuite de fortes hémorra-
gies, en leur transfusan t du sang de sujets
jeunes et vi goureux. Màis presque tous les
essais don t l'histoire a gardé le souvenir a-
vaien t abouti à de lamen tables catastrophes.

C'ost un des plus belles conquètes do
la médecine contemporaine que la possibilité
d'opérer des transfusions de sang humain
sans risque aucun , ni pour le donneur, ni
pour le receveur; et nombreuses sont main-
tenant chaque année les vies humaines sau-
vées par la transfusion . En temps de guerre
plus qu à tout autre moment, cette techni-
que est d'un intérèt primordial. La oonféren-
ce que M, le lieut.-colonel Ryncki donnera
à Sion, mardi soir , 10 décembre , à 8 h. 30
au Cinema Lux , (conférence illustrée de
projections lumineuses), permettra à la po-
pula l io n sédunoise de s'orienter sur les détails
intéressants de cette i ntervention, sur ses im-
menses avantages, sur les progrès réeenls
cpi i permettent à tous et à toutes d'y colla-
borei* en temps de guerre sans qui t ter  loia
domicile, partici pant ainsi au sauvetage d'in-
noinbrables vies humaines, sur l'avantage en-
fili qu 'il y a pour chacun à faire determino!
dès maintenant à quel groupe sanguin il ap-
partieni pou r ètre à mème de recevoir sans
p LTto de temps une transfusion sanguino d'ur-
gence, s'il avait le malheur d'ètre victime
d' un accident grave. La conférence clu lieut.-
R yncki nous promet une soirée du plus ha - i t
intérè t , utile à tous, pleine aussi d' onsoi gne-
ments pour ceux et celles cpii auraient  à cnour
ile se dévoiier aux blessés do guerre , si no-
tre patrie se trouvait attaquée. Cot to oonfó-
rence, donnée sous les auspices de la Croix-
Rouge, sera absolument gra tu i te , et fous ceux
cpio la question interesse y sont cordiale-
moni invités.

Une auto contre un peuplier
Samedi soir, M. Gaspard Lorétan, président

du Club des aecordéonistes de Sion , avait dé-
cide de se rendre à Sierre avec sa femme
et sa nièce , Milo Brantschen , pour assister
à un eoncorl . Ils avaient p ris place sur la
volture de M. Sclirceter, marchand cle pri-
lli ci! s- En oours de roule, l'auto derapa par
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fég |.̂ S|!pi ilÌ KINO LUX Wi
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DIENSTAG den 10. und MITTWOCH
den 11, um 20 Uhr 30

Der neire Schweizer Dialekt-Fhm !

M ' ^'i E ™ m m  - t̂et

petite

|Ì̂ **__# K àf Àtrtv.TB

Era Schweizer Lustspiel
rail  Paul Hubschmid  - Lisa Della Casa

Max Knapp — Max We rner Lenz
Eine frischc , fròhliche St ininiun g gobi
von diesem bezauberncleii Work aus. Sic

werden darob alle Sorgen vergosson A vendre

Une donne fame A ™dre ,^„, -^.

^̂ Syg Propriété A VENDRE
^diercherinieux.' Qa'rie arDOriSCC HI1I1SIPÌPIHPHI
extra. Encore 3 paquets H|J|JII I lUIIIUIII
pour Fr. 1.— En dépòt: de 40,000 ni2, centre du . .. , , ,__ 

• ni ¦*¦•¦ . . _ . , „ ! 4 pièces, confort moderne
Manae in Dni horf N aIais - Ecme sous cliiffL 'es «? < Min. s- adresser par é-
l'EUyilÒlll r i l l l l U u l l  512, à Publicitas , Ma. li- * „- ,, s0us chiffre P. 5662
nn cmninpt rln fi ni n ri-Pimi t. C11V. S. Publicitas.au sommet du Grand-Pont. gny

à nas prix , 2 fauteuils , 1
canapé ot 1 table ancien-
ne. Itene Roulel. Petit-
Chassou r, Sion.

s*L::ìe d'u verglas. Elle se renversa con ite un
peuplier. Par chance, trois oceupanls do La
varare n 'ont recu cpie des oontusioh's' sans
gravile. Par contre, M. Schroeter . , a'Sir ètre
admis à l'Hópital régional . Il a une cjavieule
cassée e! des contusions internés.

• u-i. r>:i-,!l:
KINE LUX ; 1 .

Eein neuer Schweizer Dialektfilhi
. MIO '

« Mir !ond nbd lugg »
Ani Dienstag den 10. und Mittwoch . den 11.

lanf , kommt im Rino Capitole ein n euetf Scbwei-
zer Dialektfiliu « Mir  lcind nòd big? » zur
Auffuhrang. In alien grossen Sehweizersiàcl-
ton hai clioser Film nur Loh geeriitét. In
Ba.s*el wnrde er wàhrend 6 Wocheri voTgéfiihrt
und wj r zwoifoln nicht, class auch die Deut-
sch sp re eh end en von Sitten sich eine Sehwei-
zerproduklion ansoben linci horen werden.

Es ist da kòstl ich er bodenstàndi ger Hu-
nior mit  meisterlichem Filniblick gopaart; be-
wàhrle , beliebte Darsteller wie Paul Hub-
schmid, Max Werner Lenz , Max Knapp und
Lisa della Casa bieten fiir Qualità! Ge-
Wàlll* .

Die Szenen in einem Ziircher Hotel und in
eineni Lausanner Madchenpensionat vermei-
den don bei derartigem Milieu nur zu na-
holicgenclen Kiltsch und beweisen, dass os
sehweizeriscben Rog issouren wohl mòglich ist ,
kunsterleriscli einwandfreie Arbeit zu leisten.
Ab gosehen davon , bofriedi gt dodi wohl auch
Rdio Tatsache dass es gelungen ist, Ausland-
schweizern , die seinerzeit in der Fremete aner-
kairat Gilles geloistet haben , n ini innert iinse-
rer Grenzen Mòg lichkeilen fiir cine Belati-,
gung zu eròffnen.

---'''~'-'¦™J""̂ ~J"':̂ &̂ ^̂ -'»»f,"̂ "" ¦̂ ^̂ *̂ -̂ '~ » "̂'̂ ¦̂ ^¦̂ -¦̂ ~̂ ¦,¦l' ¦¦—-—

Avis important
Par suite"de "diffidilités fechni quès ,1 la

oonférence de la Croix-Rouge Suisse,
annon cée au cinema Capitole aura 'lieti
au binéma Lax. mardi soir.

Par contro , lo fi lm allemand « TVIir
Ion ti nbd lugg » annoncé pour lo Lux
mardi soir . sera donne au Cinema Ca-
pitole.

C' è film allemand sera encore donno
merefedi soir au Cinema Lux.

i .i mi-immilli _——— —II—l_ll -im

Jj TOUS vos imprimés sereni
AW. rapidement exécutés dans nos ateliers

_ Contre DOULEURS

ÌIIÌM J I_5] V> Insomnies et migraines

H 
*
'. l 111111 RSaux <dt<& tete

: Antinévralgique. sans etl'et nulsible. En poudre"ou erTcomprimés
Fr,1 .75 Toules pharmacies 410 Yverdo n

4 a 6 pièces, construction
recente, bien située et bien
ensoleillée. Faire offres .par
écrit en indi quant prix et
condition s à Publicitas
Sion sous chiffre P 5718 S

On prendrait è
IMPRIMERIE GESSLER

en hivernage bonne va- ¦"
che- ro , , \

S 'adresser au bureau dii
journal

,A vendre PrOSp et

MntflC9PnPhP cesi m vieuH chasseur
IIIVBvllliywVlBiU qui vous dira quo non

in inno  t , A J t n'osi meilleur que Po!l ire
modèle 1938 état de neuf merveilleuse, qui
Fr. 400.-. S ad resser pai 

 ̂
,., e( h rm6abi l i r ie

ecnt sous chiffre P 5663 cli:|usslire Ia grand o Bot-

I 
Pnbhcitas, Sion. |e m  ̂Q5 Q * &n . f tun3

~~^~~——¦*—-—~— ~̂"~ 0.60, en dépòt chez

Mimi à écnre
Rubans, Papier carbone

Réparations et nettoyages
par spécialiste diplomé

H. Hallenbarter, SìJ.I.

menuisier - Ebeniste os - chiffons

Kuehlep - Pellet g
A LOUER le es a U8ndre

diplomé, de retour pour 2 MÉTAUX
, - mois, cherche travail . ...J , sont achetés aux meilleurs
. S 'adresser au bureau du -

[J 1 IA.
journal .. , . m .. .

l' appartement du ler éta- (Prix par 100 kg.) Choux
gè du bàtiment des Lai- blancs très fennes fr. 13.
teries Réunies, à Ja Rue Choux rouges 19 fr. Choux
de la Dent-Rlanche. 7 mareelins 17 fr. Choux-ra-
chambres, terrasse, con- ves bourrés 14 fr. Fourra-
fort S'adresser à M. Gus- ger 10 fr. Raves blanches
lave Dubuis, Sion. 4 fr. Poireaux verts 30 fr .

'"- ' ¦': Céleris pomme 35 fr. Ca-
I . » * rottes nantaises 19 fr. Ca-Lame de moolon ^%, v̂i% t̂moyens 32 fr. Belles pom-
est achetée au plus haut mes 30 fr  Le prix aux 100
prix du jour. kg egt compt é depuis 25

Magasin M. Kuchler-Pel- kg. Se recommande: E.
let, Sion. Tél. 2.16.51. Guillod-Mora , Nant-Vu ll y.

Etat Civil
Mois de novembre 1940

NAISSANCES
Gailland Marie-Rose d'Alfred , cle Bagnes.

Fardér Juiianne, de J-ules; d'A yent. Lorétan
Jean-Marc, cle Raymond , de Sion. Gay-Crosier
Elianne, d'André , de Trient. Roton Martin-
Nicolas , do Joseph, de Leukerbad. Mathis
Mary-José, de Maurice , eie Rutschelen . Allet
Antoine-Marie , cle Louis, cle Sion. Bonvin Si-
mone, cle Clément , de Chermi gnon. Tscherri g
Pierre-Louis, d'Adol phe, cle Tàsch. Perrier Li-
lianne, de Maurice , de Sion . Wirthner Ma-
rie-Andrée, d'André, cle Blitzingen . Favre Ma-
rie-Thérèse, d'Emmanuel , do Vex . Jost Mo-
nique, de Max, cle Fierscherlhal. Theler Er-
win , de Johann , d'E ggerberg. Gianadda Ray-
mond, de Romèo, de Sion . Salamoiarci Agnès,
d'Ernest , de Veysonnaz .

DECES
Domiciliés : Brantschen née Imboden». -.Cle-

mentine , de St-Nicolas,- 71 ans. Gleyre née
Barraud Rose-Marie, de Chevilly, 57 ans. E-
mory née Bétrisey Marie-Josephine , de Len s,
47 ans- Maret née Germanier Laureile , cle Con-
they, 77 ans. Eggs nèé ;'Himmelreich Josephi-
ne , de Granges , .77 ans,.Coquoz, née Deialoye
Cécile, de Salvan, 52 ans. Oggier Raphael.
do Cyrille , ; dT,nden , 9 , mois..

Non domiciliés : Dorsaz Gabriel, do Piene,
de Riddes.j .87 ans. Pellissier Maur ice , d'E-
tienne. d'Orsières , 88 ans. Quinodoz née Ru-
daz Mari e, de Vex,: 76 ans.*

MARIAGES
Delalove Clovis , de Jean , d'Ardon et Antille

Louise'; de Martin , de 'St-Martin. de Diesbach
Roch . de Roger, de Pierrafortscha et de Kal-
bermatten Alix , de Guillaume, de Sion. Dema-
néga Rodolphe, d'Albert , de Vollèges et Elsi g
Louise, d'Alexandre, 'de Sion . Anthamalten
Marius,' de*Francois , de Saas-Grund et Ecoffey
Yvonne: de William , de Moudon . Michli g Mar-
co], do Paul, de Bellwald et Parisod Emma, de
Charles , cle Lutry . Grand girard Gustave,
d'F.ugène; de Ougy (Fribourg) et Muller Jo-
sephine, d'Alexis , de Reckingen. Rouvinez A-
loys, d'Ambroise , de Grimentz et de Riedmat-
ten Emmanuella, d'Emmanuel, cle Sion, Gay
Maurice , de Jean , de Sion , et Riva Odetto ,
de Louis, de , Roveredo (Grisons).

MADAME

Marcelle SALAMIN
née MICHAUD

Craix-d 'Or , mouvement d' abstinence. — Les
meinbres et les synipathisanls soni convo- ....
qués demain soir , ' marcii, k 20 li., au lo-
cai, me de ' la Deht-Blanche. i

décédéo à Sierre , à l'àge de 32 ans, après
une douloureuse maladie eh ré ti e un era ent sup-
portò? et' uranio des saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lion a Sierro, le
mardi 10 décembre 1940, à 10 li. 15. Départ
do Mura z à 9 li. 45. "Jtl *

Prions pour elle !

||J Votre stock d'enveloppes est-il épuisé ?
Il I Téléphonez au 2 19 05, vous serez bien servi

PHILIBERT
magasin au sommet du
Grand-Pont.

1 t .Monsieu r Régis Salamin, a Sierre;
M&dsfeeòVeuve Et.-Ls. Michaud , à Bo-

vernier ! .
Madam e et Monsieur Emile Salamin , à

Siorrèj. ci
Madame et Monsieur Emile Sarrasin-Mi -

eband . et , Jours enfants , à Bovernier;
Monsieur Louis Délraz et ses enfants. à Bo-

vorn ior; ' *
Monsieur et Madame Louis Michaud et leurs

enfanls ' , à Bovernier;
Mn chraie* et Monsieur Jules Guex-Michaud

ol leurs' enfants, à Marti gny-Bourg;
Monsieur le Révérend Pére Gilbert Michaud,

Capufiii ,  au Rigi-Krósferli;
Al.acla.me et Monsieur Edmond Clos-Michaud ,

à. S,,-Maurice ;
Mion-sreur - Emile Salamin , à Siene;
Madame et Monsieur Ernest Garo-Salamin,

à Lausanne;
Monsieur el Madame Théodore Salamin-Fa-

vre el leurs enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Angelin Salamin-

Slrahm el leurs enfants , à Sierre;
Monsieur et Madame Ernest Salamin-Nica-

li , à Lausanne;
Madame et jVIonsieur Raphy Crettaz-Sala-

min, à Sion;
Mademoiselle Ida Salamin, à Sierre;
Mademoiselle Emma Salamin, à Sierre ,

ainsi cpie Ies familles parentes et alliées, onl
la profonde douleur cle faire part de la porte
eruoHe qu'ils viennen t d'éprouver en la per-
sonne de

II!ii. iiIlELS,MfflEReiì§
pour vos

91
r t a i

I
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c3e fin d'année
inscrivez-vous dès maintenant au

JOURNAL ET FEUILLE D'AUIS DU UALAIS
TOUS vos clients et amis seront ATTEBNTS

Bulletin de souscription

I L e  
soussi gné prie la « Feuilie d'Avis du

Valais » de lui réserver *UNE — *DEUX
c.ases dans la page des

Vceux de la Feuille d'Avis du Valais
el adoplo la formule suivante

Male

*) Biffor ce qui ne convieni pas

(Signature)

Madame et Monsieur Leon PFEFFERLÉ-
BOnL. leurs enfants et petits-enfants;

Madame Vve Marie SCHM1DT-BOLL , ses
enfants  et petits-enfants;

Los enfants  et petil.s-enfants de feue Ma-
dame Vve "v éroiiique ANDREOLI-BOLL;

Madame Vve Hyacinthe BOLL;
Madame Vve Marius BOLL, ses enfanls et

petits-enfants; 
Monsieur le Révérend Doyen Hans SENN,

Sa men ,
ainsi quo les familles parentes et alliées,

ont la douleur cle taire pari de la perle cruci-
le qu'ilis viennent d'éprouver en la personne
de

MADEMOISELLE

Josephine BOLL
Tertiaire de St-Franpois

leur chère et regrettée sceur, belle-scenr, tan-
te, grande-tante ot oousine, décédée après une
longue maladie, chrétiennement supportóe,
dans sa 79me année, munie des Sacrements
de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mer-
credi le 11 décembre, à 10 heures. *

R. I. P
Cel avis tient lieu de faire-part.

Choeur mixte de la cathédrale. — Ce soir,
rép étitio n à 20 li. 30.

Section des Samaritains. — Prière a tous
los membres d' assister a la oonférence .don-
née par le lieut. -colonel Ryncki, sur . le _ ser-
vice cle transfusion du sang, mardi 10, k 20
h. 30 au cinema Lux.

C. A. S., Groupe de Sion. — Dimanehe 15
décembre, inalpe à Th yon. Instructions et
rensei gnements: mercredi au stamm.

Le chef de course-
Harmonie  Mun icipale. — Mardi , à 20 h. .30,

los cuivres el la batterie; mercredi , 20 li.
30. bois et saxophones; jeud i, 20 h. 30, ré-
pétition generale ; vendredi 20 h. 30, assem-
blée generale. Élèves : mardi , à 18 li. cours
inférieur; mercredi. à 18 li., oours sup érieur.



LA RÉORGANISATION DE NOTRE FLOTTE
COMMERCIALE

LA PRÉPARATION DE NOS PILOTES

UN EMPRUNT FEDERAL DE 125 MILLIONS

Emissions de Sottens
Mardi 10 décembre

7.15 Informations. 11,00 Emission commu-
ne. 12,29 Sigimi horaire. 12.30 Concert. 12
h. 45 Informations. 12,55 Gramo-concert. 16
h. 59 Signal horaire. 17.00 Emission commu-
ne. 18.00 Communications diverses. 18.05 Pour
los jeunes. 18.30 L'Orchestre Rudy Vallee.
18.35 La revue du mois. 18.45 Perpetrami
mobile , Weber. 18,50 Voix universitaires . 19
li. La Gioire qui chanté. 19.15 Informations.
19.25 Echos d'ici-et d'aillèurs. 20.00 Intri gue
et Amou r (trag èdie bourgeoise) . 21.45 Infor-
mations.

Mercredi 11 décembre
7.15 Informations. 10.10 Emission radiosco -

laire. Les chansons de métiers . 10.40 Con-
cert. 11.00 Emission commune. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
12.55 Suite du concert. 13,15 La Flùte en-
cbantée, Mozart. 13.45 Chorales et musiques
mililaires. 14.00 Cours d'éducation civique.
16,59 Signal horaire . 17.00 Emission coni- 1,,„n„.,ril„iT -.r- » /» -»» . - . -o
mime. 18.00 Communications diverses. 18.05 «-'ABONNEMENT DE VACANCES
Emission pour la jeunesse. 18.55 Petit concert ka direction generale des CFF communique
classique pour la jeunesse. 19.15 Info rmations. « Les entreprises suisses de transport émet
19.25 Micro-Magazine. 20.00 Soirée genevoise
k l'occasion de la Fète de l'Escalade. Chan-
sons de chez nous, Emile Jacques-Dalcroze
20.15 Ombres romanti ques genevoises. 21.20
Oeuvres de compositeurs genevois. 21.45 In-
formations.

LE) « RADIO! »
Sommaire du 6 décembre
Actualités de Suisse et de l'étranger. — La

vie en Suisse. — Echos des studios. — Ceux
quo vous entendez. — Avec les internés. —
Programmes illustrés et oommentés de la se-
maine du 8 au 14 décembre. — Programmes
ètrangers- — Les informations parlées. — Que
voulez-vous éoouter? — Les ondes courtes. —
Page de la lemme: patrons de mode. — Les
emissions scolaires. — Vulgarisation radiopho-
nique, etc.

En 1937, le oommandant des troupes d'a-
viation avait chargé l'Aéro-Club suisse de
l'organisation d'un cours d'aviation prépara-
toire destine à la formation de pilotes classes
parmi les meilleurs candidats. Les résultats de
ce cours furent si réjouissants que l'Aéro-
Club a encore été chargé, en 1938 et 1939,
de préparer la nouvelle generation dans le
domaine de l'aviation.

En 1938, ce oours a été suivi par 35 élè-
ves, alors qu'en 1939, pendant les huit mois
précédant la mobiiisation generale, il y eut
un effectif de 44 élèves. Pendant la pério-
de actuelle de service actif , le cours d'avia-
tion préparatoire a été maintenu sous for-
me d'école militaire prepara Loire des troupes
d'aviation.

Le Conseil federai a décide , vendredi , d'é-
moUre, en vue de la consolidation de la dette
flottante de la Confédération, un emprunt da
125 millions.

Le taux de cet emprunt est de 3i/_ o/0 et
sa durée de dix ans. L'emprunt a été pris
terme par les banques et sera mis en sous-
cription publique dans le- courant de la se-
maine prochaine au prix de 99,40o/0 plus
0,60o/o timbre federai sur les obligations.

L'utilisation par l'Office federai de guerre
des transports des navires grecs affrétés n'é-
tan t plus possible à la suite de la participa-
tion de la Grece à la guerre, le deuxième
transport de marchandises suisses d'expor-
tation , qui devait partir vers le milieu de no-
vembre, ne pourra pas partir de Gènes pour
New-York jusqu 'à nouvel ordre. Les négo-
ciations avec les gouvernements intéressés an
sujet de l'utilisation des navires grecs affré-
tés par la Snisse et faisant le trafi c des ports
ou vers Ics ports de la Mediterranée prendront
sans doute encore un certain temps. Entre
temps, les milieux suisses compélents se sont
occupés activemen t de l' acquisition d'autres
navires neutres. Les sondages effectués en di-
verses directions permettent d'espérer que
l'on arriverà prochainement à mettre de nou-
veau un navire au service des exportations
de Gènes à New-York. Afin de pouvoir pren -
dre les dispositions nécessaires, les maisons
d'exporlation et de commerce en transit sont
invitées à donnei' à l'Office federai de guerre
des transports des indications sur les mar-
chandises qui pourraient ètre embarquéos à
Gènes vers la fin du mois de novembre.

troni à nouveau durant la période du 15 dé-
cembre au 15 mars l' abonnement cle vacan-
ces qui a été introduit à titre d'essai l'été der-
nier . L'abonnement de vacances, valable 10
jours , donne au prix de demi-laxe (à laquel-
le s'ajoute une modi que taxe de base) droit
au voyage aller et retour entre le domicile
el le lieu de villégiature et à 5 excursions.
Les enfants voyageant en compagnie de per-
sònnes détentrices d'un abonnement de va-
cances jouissen t d'une faveur speciale: àgés
de moins de 6 ans, ils sont transportés gratui-
tement , et à demi-tarif de 6 à 16 ans. Moven -
nant. paiement d'une surtaxe, le voyageur pout
faire prolonger de 7 jours la durée de va-
lidité de --son abonnement.

Du ler mai au 31 octobre 1940, les entre-
prises de transport ont vendu 130,000 abon-
nements de vacances, preuve que le peu-
ple suisse y voit un excellent moyen de sui-
vre le mot d'ordre: « Prendre des vacances
c'est procurer du travail à d'autres ». Pour
plus de détails , oonsulter les prospectus dé-
livrés par toutes les gares. .

Des hélices d' avion en velours
Un docteur norvégien Axel Danielsen pré-

tend avoir déoouvert un nouveau procède de
prothèse dentaire où l'aluminium remp'lace-
rait l'or. Des dents en aluminium! Pourquoi
pas.

Mais voici qu'un ingénieur américain, M.
William H. Moss, vient de prendre un bre-
ve! pour la construction d'hélices d'avion a-
vec du velours.

Oui , parfaitement, avec du velours !
Ce tissu réserve jusqu 'ici aux oouturiers

et aux tapissiers aurait, dit-on, une grande
propriété : celle de rendre les pales quatre
fois plus résistantes tout en diminuant leur
poids de moi tié.

Selon le pro cède de l'inventeur, le velours
serait encastré entre deux plaques de bois.
Le bloc ainsi obtenu serait d'une solidité -ex-
traordinai re et d'une légèreté... de velours.

Acceptons-en l'augure.

Les quatorze veuves du pharmacien !
La police égyptienne enquète sur l'assas-

sinai d'un riche pharmacien, qui fut trou-
vé, le cràne enfoncé, dans une maison des
quartiers extérieurs du Caire- A la nouvelle
bizarre de sa mort, publiée dans la presse,
non moins de 14 femmes se présentèrent,
toutes avec des certificats de mariage en rè-
gie et toutes disant ètre la veuve du phar-
macien . En outre, la femme que l'on recon-
nut comme la légitime habile Louksor avec
ses enfants.

PENDANT L'HIVER
PENSEZ AUX PETITS
OISEAUX !

ISABELLE RIVIERE

ce bouquet  ̂RoSeS Uffi
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Mais le regard anxieux qu'il ne cesse de le-
nir attaché sur elle à travers Pascal — puis ,¦on ne sait pourquoi, madame de Montespan

— donne à la jeune femme une petite envie
de riie. Elle est oomme un enfant égaré qui ,
apercevant ses sauveteurs et bien en sare-
te dans son refuge, les laisse chercher une
minute encore et s'amuse d'entendre leurs
conj j ctures vaines et leurs effrois périmés...
Elle sait, de la plus tranquille et forte assuran-
ce, cra'elle est hors de danger maintenant, et,
d'autre part , elle se fiche pas mal de madame
de Montespan I. ..

Sa chambre ambulante a pris le large bou-
levard qui, de ce coté oppose à la rue du
Champ-d'Asile, borde le cimetière. Une dou-
blé rangée d' arbres dorés esoorte la voiture
le long de l'avenue deserte, et, par-delà le mur,
un ondoiement d'autres cimes rousses se bai-
gne aussi dans un ciel insensiblement bleu,
balayé de rose doux.

Déjà le dessin des ramiures sombres est
visible à travers les feuillages éclaircis par
le soufflé avant-ooureur de l'automne immi-
nent. Les arbres ne sont plus oes épaisses
touffes impénétrables, fermant leur verdure
sur un monde de vie mystérieuse et d'oiseaux
piailleurs. Amincis, allégés, comme épurés,
chacun , sur un haute tige au robuste et fin
dessin noir, semble élever vers le ciel une cas-
solette flambée d'or , et l'offrande a laisse

s'abattre à leurs pieds cette pluie de larges
étincelles jaunes, dernier éclat d'une exulta-
tion qui va rebomber.

L'air léger, par la vitro baissée apporto un
parfum de soled dioux, de brise paresseuse,
peut-ètre de champignon (mais ce n'est sans
doute qu'un désir), et oette fugitive odeur de
fumèe qui plus que tout vous prend au
coeur, paroe qu'eUe est la marque mème de
la saison qui vient. Que c'est beau , mon
Dieu, tellement plus beau enoore qu'on ne se
le rappelai t 1

Le long du cimetière, une jeune femme
blonde marchait, mince, fine et haute dans
un sobre costume noir, et la voiture, qui la
rejoint, un instant se tient à la hauteur de son
pas balance. Elle porte dans ses bras, couchée
comme un enfant , 'une enorme gerbe de ehry-
santhèmes jaune s et de dahlias roses. Elle
penche un peu vers les fleurs son visage plus
rèveur que grave, et il est oomme éclai ré
de leur reflet. Doucement nimbée de soleil ,
elle avance oomme dan s la caressan te lu-
mière de ses pensées, et la gràce est Ielle
de oette pureimage de vie que le coeur d'A-
gathe bondit d'amour, il s'élance, il va lui
échapper; Que c'est beau de vivre, 6 mon
Dieu l Tous les ètres aussi, toutes les arnes i
Et tout cela en vous, mon Dieu, comment
y suffire!. ..

voici la maison, la porte.. . En la voyant,
Agathe découvre dans sa mémoire qu 'elle a-
vail cru en partant ne jamais la repasser.

Michel et l'infirmier sont là. On tire délica-
tement le brancard; une petite troupe do cu-
rieux instantanément ja illit du trottoir autour
de la malade; on l'emporte, un peu cahotée,
dans une sorte de grand vid e blanc.

Voici l' escalier sombre; on la monte les

pieds d' abord , et elle se cramponne pour ne
pas tomber sur Michel et le docteur qui sont
derrière sa lète... Quelqu 'un tient une lam-
po sur le palier — c'est Barbe toute ri ante
el tremblante et la lampe file k plein verre...
La porlo est ouverte; que c'est petit chez
nous... Mais bien gentili

Iis sont tous là, les bien-aimés, souriants
et la gorge étranglée. .? Voici la chambre aux
damiers roses, ohi toutes ces fleurs, que c'est
joli , qu'ils sont bons!... Et c'est donc vrai ,
le moi'se est là, c'est vrai, nous l'avons rap-
porlé le trésor qui était au bout de toute cette
grande aventure , vous avez bien voulu nous
le donnei*, mon Dieu, vous avez accompli
pour nous ce ihiracle. Et maintenant, il y a
devant nous cette imm ense tàche bénie d'è-
tre les parents d'un enfant...

Tous se sont retirés , laissant les trois seuls
dans la chambre rose. Agathe a demandé
qu'on lui donne Micheline, qu 'on a posée
toul. endonnie sur son coeur.

A genoux contre le lit, à cette place mèmeoù il avait tant supplie, Michel encerclé d'unbras ses deux pelites femmes à la fois. Sa¦pus appuyée à la jo ue d'A gathe, tous deux re-garden t, enclose dan s leur amour, cette vi-
vante parcelle de pureté divine que nul souf-
flé du monde n'a tenne enoore.

^ 
Préserver Dieu en notre enfant, n'est-ce pas

là tout ce que nous aurons à faire pour elle?Gomme ce sera difficile!... L'empècher debrouiller , de cacher, d'oublier Timage divi-ne, lui dénoncer les enseignements laux , lui
démasquer les mirages trompeurs, la sau-
ver des libertés menteuses, que ce sera diffici -
le, mon Dieu , pour nous, pauvres sots, quisommes tombés dans tous ces pièges, qui
sommes si mal assurés de n'y pas retomber

L'OPPROBRE DE PARIS
La région de la zone est un amas de masures malpropres et anti-hyg iéniques. Des cré-

dits s'élevant à quelques sept milliards do francs seront consacrés à la miodernisatlon
dos immeubles parisiens. La « zone » va disparaitre . Il en est temps!

**

La carte historique „La Suisse en armes "
Remarques sur la carte histori que : « La histoire suisse, aussi originai que de bon

Suisse en armes »• goùt aura une valeur durable .
Quel esl le but de cette carte ? L'édiiion de cette carte historique pour Noèl

, » , I A „ «- „.»,.¦„ -.i Ar. 1940 n'est pas due au hasard . Cotte ceuvre futLo succès de la vento de cette carte ot de  ̂ / d 650gme anniversaire 
de 

lala méd aille mililaire doit premierement per- de Ccmfédération j sera celé .
inoltre do trouver les fonds nécessaires pour prochaine; elle constitue donc la
fraancei * la Noel du soldat, 1940 En second l0Uve/ure a cette manifestation future ,
heu , olle doit rappeler bnevement au peuple 6
suisse, par le texte et par l'irnage, l'histoire Comme carte souvenir de fète , cornine son-
de sa patrie. Cette carte est l'ceuvre d' artistes
et d'historiens réputés. Elle représenté ali
conlre une carte géographique de la Suisse
avec les écussons des cantons et des villes,
les dales princi pales de notre histoire; le tout
est encadré de facon fort suggestive par des
vi gnettes aux couleurs variées, représen tan t
les moyens de défense modernes. Le dos do
la carte conti en i un résumé ooncis mais com-
piei de notre histoire agrémenté de dessins
artisti que à la piume. Le recto de la carte
pliée représenté un v.goureux guerrier de ja-
dis à coté d'un soloat de notre epoque, tous
deux soni groupes pour protéger l'emblème
de notre palaie. Le verso de la carte repré-
senté les étendards de notre armée. Tous ces
dessins sont en rouge et noir. Le texte et l'i-
rnage se oomplètent 'fort heureusement et for-
ment un tout homogène. Ce guide de notre

venir de la mobiiisation 1939-40 mais aussi
par sa valeur educative et histori que, elle
doit avoir sa place à chaque foyer suisse.
Vous la trouverez proch ainement dans votre
boìte aux lettres distribuée par la poste, si-
non vous pouvez l'obtenir au bureau centrai
de l'Action pour le Noèl du soldat, Effinger-
strasse 3, Berne, ainsi que dans les librairies.
Que tous achètent oette carte qui ne coùte quo
frs- 2.— Songez que la recette totale est des-
tine^ à l'achat de cadeaux pour nos soldats
en campagne, à offrir des vètements chauds
aux soldats et aux familles de mobilisés né-
cessiteux. Que chaque Suisse, chaque Suis-
sesse se fasse un devoir d'acheter la carte
« La Suisse en armes », et de soutenir ainsi
l'Action pour le Noèl du soldat, 1940. D'autres
dons sont les bienvenus et peuvent ètre ver-
sés au oompte de chèques postaux III 7017.

DANS LE. BAIN 1
Un graii -3 norvégien, M. Hillsen , éprouva

un jour, en Còte d'Ivoire, le désir de se bai-
gner . Cependant, avant de s'y risquer, il in-
terrogea son domestique negre:

— Dis-moi, lui dit-i l, n'y a-t-il pas des re-
quins, par ici?

— Non, monsieur,, fit le noir, on n'en a
jamais vu.

Le Norvégien , rassuré, se mit à l'eau,
trouva le bain excellent, le prolongea. Ce-
pendant, quand il en sorti i, salisfait , il reprit
la conversation avec son domestique:

— C'est tout de mème curieux, énonca-t-il,
qu 'on me Irouve pas de requins, puisqu 'on
raoontè communément que les parages de la
Còte d'Ivoire en sont infestés.

— Oh! expliqua alors le noir, en montrant
toutes ses dents dans mi sourire intelli gent ,
ils ne viennent pas par ici parce qu'il y a
trop de crocrodiles !

lllllllilllilllPIIIIllPII IIIIIIPIP IIIIPl
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LE NOUVEAU
— Excusez-moi, je ne suis dans la maison

que depuis ce matin... A qui faut-il s'adres-
ser pour demander une augmentation?

AU RESTAURANT

Le client, me content. — Ce qu'-'l est dur
votre bifleck de cheval l

Le garcon. — Dame, cela arrivo. Dans le
cheval, on tombe parfois sur un morceau pas
très tendre.

— Alors, j' ai dù tomber sur le fer.

AU BON VIEUX TEMPS !

— Il faut que votre femme aille à la mer
mais surtout qu'elle prenne beauooup d'ex
ercice...

— Ohi pour cela, docteur, rien à craindre:
elle change de robe huit fois par jour!...

encoreI... Comme il va falloir que nous rede-
venions purs! Comment ferons-nous?... Mais
c'est d'elle que nous l'apprendrons...

La fenètre est ouverte sur les arbres dorés,
il fait doux, il fait infkmnent calme. La fine
odeur amère des ehrysanthèmes empiii la
chambre tranquille... Nous savons, mon Dieu ,
quo ce n'est pas dans la tranquilité que nous
entroils; nous savons qu'il pourra venir beau-
ooup de difficultés , de peines, de dangers, de
souffrances. Mais porter tout cela, c'est vivre
encore, c'est enoore par là, si nous ne vous
ouhlions pas, nous approcher de vous. Et FIN
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LES RESTRICTIONS DE CHAUFFAGE
Il ne faut pas q_e les employées de maisin

'souffrent des restrictions de chauffage

L'Association suisse pour le service do-
mesti que communique :

Les prescriptions fédérales ordonnent de
no chauffer , oet hiver , qu 'une au deux piè-
ces fpfar appartement et forconi ainsi tous
les meinbres de la famille à se grouper dans
ces pièces. Mais dan s ce « tous », comprond-
on aussi l'employée de maison qui, en Suisse
romande , ne jouit pas, en general, de la vie
de famille ? Si pour une raison ou une an-
tro, l'employée ne peut rester dans la cham-
bre oommun e pendant ses loisirs, serait- ce
trop demander que de lui installer un en-
droit. où elle puisse raccommoder son linge,
faire sa correspondan ce sans avoir les mains
et les pieds gelés?

Une maitresse de maison a une certaine
responsabilité à l'égard de la sante de son
employ ée, aussi dans son intérèt mème de-
vra-t-elle , durant , cet hiver à chauffage res-
treint, faire at tent ion non seulement que son
employée puisse faire son travail dans les
meilleure s conditions possibles — des mains
raidie s pa Ire froid ne son t pas de bonnes
conditions — mais aussi qu 'elle puisse se re-
poser dans une chambre qui ne soit pas une
glacière . Ce sont les pièces situées hors de
l' appartement (combles, sous-sol) qui sont
les plus exjiosées au froid ; un tap is sur le
sol , une tenture contro une paroi trop froide
des bourrelels à la porle et à la fenètre
rendron t la chambre un peu plus conforta-
ble, tandis qu'une seconde couverture , des
draps plus épais, une bouillotle d'eau chaude,
permettront à l'employ ée de trouver un som-
meil réparaleu r sans devoi r grelotter pendant
des heures dans un lit glacé.

Le contact plus étreint qui s'éiìthlira en-
tro patrons et employées de maison à la sui-
te des restriction s de chauffage aura cer-
tainement pour conséquences une meilleure
compréhension des devoirs , des soucis et des
joies do chacun ; puisse-l-il exercer aussi une
héureuse influence sur les conditions de tra-
vail dan s le service domestique I

BIBLIOGRAPHIE
AGENDA DE L'AGRICULTEUR

ET DU VIGNERON
L'Agenda est un aide-mémoire où les agri-

culteurs et les vignerons re trouven t chaqu e
année, sùrement revisés et mis à jour, les
chiffres et les renseignements qui leur sont
nécessaires dans leurs diverses branches d'ac-
tivité et que l'on ne saurait demander à la
mémoire de retenir avec fidélit é. Ce ròle,
« L'Agenda cle l'Agriculleur et du Vigneron,
edition 1941 x, ne l'a pas perdu de vue. Là
toutefois ne réside pas seulemen t l'utilité d'un
agenda. Cet auxiliaire doit aussi, par son jour-
nal, par l'agencement de ses colonnes et re-
gistres, susciter et aider la prise de notes, car
il est toujours précieux de savoir oonsigner
sur le papier les faits saillants de son activité
professionnelle. La bonne economie d'une ex-
ploitati on peut en dépendre. Tel est le point
de vue qui a oonduit l'auteur à introduire dans
l'édiiion 1941, les tableaux et registres sui-
vants : Mouvement de caisse, registre des nais-
sances, visi tes du vétérinaire, tableau de la
production laitière, tableaux des prairies, des
cultures de céréales, des cultures sarclées,
contròle de la cave, relations commerciales
avec le moulin, livraisons, etc. Ces innova-
tions seront bien accueillies par les usagers
de l Agenda.

Un voi. in-16 relié toile souple, fr. 2.50. Li
braille Payot, Lausanne.

LA NUANCE !
— Le caissier que vous m'aviez recom-

mande a leve le pied i
— Reoommandé! Pardon ! vous m'avez de-

mandé s'il étai t capable et j'ai répondu : de
tout !

ce jieul ètre bon aussi, tout autant que la joie,
comme la fine odeur des ehrysanthèmes que
nous aimons aussi quand sont passées les
roses... Il n 'y a pas d'autre malheur en ce
monde que de ne pas pouvoir tout aimer. Mais
lout ce qui nous vient de vous, mon Dieu,
quand on a déoouvert un peu qui vous ètes,
comment oserait-on lui refuser son amour?...

— Bien-aimée, que c'est beau de vivre ! dit
Michel profondément. .. Et maintenant, nous al-
lons pouvoir commencer à comprendre ce que
c'osi que d'aimer Dieu.




