
New-York vigiliti à l'ombre des grafte-ciels
Plus de la moitié de la population de l immense métropole habité dans des

immeubles malsains

S'il vivait enoore, le poète Verliaeren pour-
rait ajouter quelques pages à ses « Villes
tenta culai res ». Il lui suffirait d' aller séjo'.ir-
ner quelque temps à New-York.

Certes , l'Européen qui arrivé ne s'apercoit
encore de rien. Aveugle par les lumières de
Broadway, la splendeur géométrique du Cen-
tra Rockfeller , étourdi par les Babels des
gratte-ciel s du quartier de la Tour Basse ou
lascino par l'étrange beauté de Riverside Dri-
ve, il finit par ne plus voir aucun autre as-
pect de cette ville électrisante.

New-York tien t oonstamment ses visiteurs
le nez en l'air. Ils finissen t par en prendre
des torticolis. Et lorsqu'on a les yeux tou-
jours levés, on fini t par ne plus rien voir
de ce qui se passe en bas, autour de soi.

On nous parie beauooup des gratte-etels
de Manhattan et des oommodités ultra-moder-
nes du logrs américain. Plus rares sont tes
témoignages sur la vie moyenne de la po-
pulation. On n 'entend guère de disoours sur
les bicoques délabrées, les pauvres fauliourgs
qui abritent tes principaux quartiers ouvriers.

L'impression du visiteur est absorbée — et
c'est naturel — par ce qui a touche sa fan-
taisie, sa curiosité. Or, il est peu d' agglomé-
ration s humaines possédant un si grand nom-
bre de choses susceptibles de stup éfier et
d'étourdir. De gigantesques édifices jettent
vers le ciel leurs tours dolomiti ques et rè-
gami, en souverains , dans les nuages. New-
York possedè des ponts aux armatures colos-
sales, jetées avec audace d'une rive de l'Hud-
son à l'aulre. Leurs arches tiennent par un
miracl e d'ingéniosité. Les jardins et les parcs
sont paradisiaques. Il y a des galeries a-
trualiques, des autostrades nrbaines, parcou-
iiues sans arrèt par des milliers et des mil-
liers de véliicules. La ville a ses ports de
mer, fluviaux et aériens. Autour d' eux, on
sent battre le pouls de l'activité universelle.

Modernisme défloré

Mal gré lout cela, aucune autre ville au
monde ne laisse à un tei degré que New-
York l'impression que toutes ces nouveautés ,
toul ce modernismo, sont en train de se dé-
florer ct que ce qui est vieux l'est infini-
ment, use, décrépit. Les gratte-ciels mèmes
donn en t la sensation d'un provisoire d' expo-

sitiion, qu 'il faudra bientot demolir. Leur mas-
se compacte jette son ombre sur de vieilles
bàl'isses rongées par les fumées et l'humidité.

Dans Ja plupart des immeubles locatifs on
oompte des millions d'individus vivant dans
la plus incroyable promiscuité. Devant ce
spectacle Ton comprend mieux que cette vil-
le est considérée à tort oomme l'avant-garde
du modernisme. Bien des logis disposent du
(riermo-syplion et de la salle de bain, c'est
vrai. Mais combien d'appartements où rien
n'existe, de toutes ces oommodités tant van-
tées. Un grand nombre n'ont mème pas le
robinet d' eau potabte à domicile.

Une en quète a été faite récemment par
la commission new-yorkaise pour l'améliora-
tion du logement. Elle a permis de préciser
que plus de la moitié de la population vit
dans des immeubles dont les oonditions d'h y-
giène et de séjour sont notoirement infcrieu-
res aux prescrip tions légales. Il s'agit de mai-
sons construites au oours du siècle dernier
avec du matériel de rencontre. Elles se sont
détériorées très rapidement. On ne les a ja-
mais réparées . Il faudrait 36 millions de dol-
lars pour parer aux cas les plus urgents.

La commission a inspeeté 8500 pàtés ad ia-
cente aux grandes artères de Broocklin et de
Manhattan où s'entasse une population de
cent mille habitants. Les constatations fu-
rent tellemen t attristantes que le secrétaire*
de cette oommission, Joseph Platzker, a con-
clu son rapport eu ces termes: « New-York
se vante de ses gratte-dels. Elle se dit fiè-
re d'ètre la métropole la plus progressiste
du monde. Or, la vérité est que C'est une
ville précocément vieillie et en grande partie
decrèpite ». Et il souligne l'immense travail
ite rénovation qui reste à faire , en dépit
des sornmes déjà absorbées dans ce but de-
puis dix ans-

Les taudis da quartier negre

Un autre expert du gouveniement, M. N .
Strauss, de l'United State Housing Authori-
ty reconnaìt que ce problème de la réfec-
tion des immeubles est devenu grave et que
l' on a tnop lóngtemps toléré que des gens vi-
vent enopre dans des immeubles inhahita-
blos et condamnés à la démolition .

(Suite en 4me page)

Tessinois et britanniques
Dans la vallèe de Blénio, non loin d'Olivo-

ne , se trouve le village de Dan gio. Cette loca-
lité a sa celebrile : Un lion nombre de ses
habitant s parlent anglàis. Il n'est pas rare
caie Jes gens de Dangio se saluent d'un re-
fentissant « Good Morning » ou d' un « Hel -
lo, boy » non moins cordial i Cette coutume
n'est pas difficile à expli quer . Il y a cinquan-
te ans, on passait de Suisse en Grande-Bre-
tagne sans formalités ni passeports. De nom-
Jireux jeunes gens de Dangio s'expatriaient
à Londres, où ils se placaient facilement , en
(pialité de barman, hòteliers , restaurateurs,
garcons de café. La plupart y restèrent.

Au débu t des hostilités beauooup sont ren-
trés au Tessili. Jardrirant , s'occupant de leurs
chèvres, ils ont retrouvé la vie aimable et
simple des Tessinois: la polenta, le Nos-
trano, les clrataignes. Le soir, réunis au tour de
la cheminée, ils égi'ènent leurs souvenirs clu
« Savoy », du « Ritz », du « Carlton »...
'bombarde récemment). Quand ils se quittent
tes « Buona notte » font elio ni s aux « good
night »!

La comète de la nuit de
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Déjà visible dans tes grands tóleseopes,
une lumière s'approche de la Terre. Dans
quel ques jours , dès que les nuits seront re-
devenues étoilées, ori pourra la distinguer à
l'oeil nu, dans le triangle fonné par l'Altai 'r,
la Véga et la Deben.

Cesi la comète de Cunningham, ainsi appe-
lée, du noni du premier astronome qui con-
templa sa chevelure dorée balayant le del .

Elle accourt des profondeurs de l'espace,
distante de 200 million s de kilomètres, à
Ine velocitò extrème.

Sa vitesse est de 90.000 km. à l'rieure.
Ule augmentera encore quand la comète re-
tournera dans la nuit des infinis.

A Noél, elle brillerà d'un vif éclat qui ira
&U augmentan t en janvier 1941 jusqu 'à la fin

jde Ja trajectoire-
La comète de Cunningham ne se rappro-

L'Italie et la Suisse
On lit dans « Le Temps »:

Ite « Regime fascista » se plaint de l'at-
titude de « neutralité oomplarsante » de la
Suisse à l'égard cte l'Angleterre. Il s'agit du
fai t que les avions britanniques qui s'en vont
bombarder le nord de l'Italie empruntent le
territoire helvétique.

Certes, le gouvernement federai élève par-
fois une protestation formelle; il a décrété
l'obsciuroissement des villes et accepte de tai-
re ouvrir le feu anti-aérien oontre les bom-
bardiere angj ais. Mais le journa l de M. Fari-
nacci s'édonne du fait que les aviateurs an-
glàis suivent toujours en Suisse une route pré-
cise e! que, jusqu 'à cette heure, aucun de
leurs appareils n'ait été atteint.

Dans sa conclusion, le « Regime fascista »
s'en pren d à la presse suisse. Il écrit:

« Ces demiers temps, l'anti-facisme des
journaux helvóti ques est alle en s'accentuali!
toujours plus. Il est probable que les discours
de Churchill ont fai t beauooup d'impression
sur l'àme des Suisses, dont les sentiments
maconniques et juda 'fques sont très ooinnus.
Cependant , ils jouent une mauvaise carte.
Quand demai n l'ordre nouveau sera créé en
Europe , tout sera rappelé et tout sera pese ».

On nous permettra d'observer que l'orga-
ne de M. Farinacci s'exagère les véritables
sentiments de l'àme suisse. Dire , par exemple,
epie les disoours de M. Churchill font sur nous
une nolable impression , c'est s'illusionncr.
_ka____a___________________ lai

che de la Terre et du système solaire que
teus les mille ans, au minimum, croi t-on,
car on n'est pas enoore absolument fixé. Cer-
tains savants prétendent que sa pérìodicité
serait de dix mille ans.

Il se pourrai t que les Ternens ne l'aient
vue, précédemment , qu'à l'epoque où nos an-
cètres vivaien t encore dans tes cavenies l Ce
signe dan s le ciel dut tes plonger dans des
atfres superstitieuses. Son point le plus « voi-
sin » de la Terre sera de 100 millions de
kilomètres. La comète de Cunning ham quit-
tera notre orbite , à la vitesse de 160,000 km.
à l'heure. ...

i n i "ti
ASTIRA

KORITZA*

EN ALBANIE
Nos lecteurs peuvent se faire une idée re-

lative de la ligne du front italo-grec en Al-
banie. Il leur suffit de tirer une ligne au
crayion, sur oe cliché, depuis le haut de l'ile
de Corfoiu jusqu 'à la localité de Koritza.

l/ALONA USTORIA

Jy lii j if  des j ours
Les journaux ont relaté la déci s'ion

prise par le Grand Conseil d'i .anì "-n de
Genève à l'égard des qùaL.e députés
moscou taires.

IJ a été intéressant d' enteii., -0 ics a-
veux de M. le député Pons. Il fot com-
muniste; il ne l'est plus ! M. Pons a don-
ne les raisons qui l'ont engagé à reùer
la pure doctrine leniniste.

Selon lui, le grand parti du mon ceau
de la masse et du « noyauiage » est
surtou t préoccupé d'exploiter la misere
des masses travailleuses. Repentan t,
mais exclu tout de mème, l'ironorable
conseiller genevois ajoute qu 'il a pu se
rendre oompte que « les oommunistes
ne préconisent pas la revolution dans un
but de progrès social, mais uniquement
pour favoriser les intéréts de la hiérar-
clrie du parti .... »

Nous ne le lui fai sons pas dire !
Ainsi parle-t-on à Genève.
Que se passait-il à Bàie, quelques

jours auparavant? Pour échapper à la
mème exclusive, les cinq députés com-
munistes du Grand Conseil de la Porte
d'Or du Rhin trouvèrent un trac ma-
lin. . Ils annoncèrent la dissokriion de
leur groupelet et leur entrée au parti so-
cialiste .

Ainsi , les noy auteurs oontinueront de
noyauter... le parti frère , à la barbe
des arrètés du Conseil federai !

Do temps à autre, on apprendra le
résultat de l'une ou l'autre des com-

bines de nos « asiatiques ». Car un pur
trouve loujours un plus pur... etc.

Qa fera quel ques ooups de guenle et
des vendettas fénooes dans le panier
de crabes . Du train dont vont les cho-
ses, est-ce que cela présente la moindre
inrportanoe?

M. Pons en doute. C'est pourquoi il
a rejoint le bataillon des désenchantés.

Le « gran d soir », oe n 'est ni pour
demain , ni pour après-demain soir!

R- de la Maya.

L impo! de ia Défense naitonaie
L arrèté d éxécution

Le Conseil federai , dans sa séanoe du 9
décembre , a pris l'arrèté d'exécution concer-
nant, l'impòt pour la défense nationale qui
sera prélevé au cours de chacune des années
1941 à 19-15 et il en a fixé l'entrée en vigueur
au ler janvier 1941.

D'après cet arrèté , l'impòt pour la défense
nationale comprend deux parties :

a) un impòt general percu annuellement
par les cantons, sous la surveillance de la
Confédéra t ion, et

b) "in impòt percu à la source par la Confé-
ration sur le rendèment des titres suisses, sur
le rendèment des avoirs de clients auprès de
ques et de caisses d'épargne suisses, ainsi
que sur les lots.

L'impòt annuel se monte, par exemple:
si rev. imp. pr pérsonnes pr célibataires
est de Fr. mariées à Fr. à Fr.

20u0.— —.— 8.—
3000.— 12.— 16,50
5000.— 30.— 42,50

10000.— 110.— 150.—
15000.— 240 — 300.—
20000.— 420.— 500 —
50000.— 2240.— 2750 —
L'impòt complémentai re est dù dès que la

fortune nette atteint au minimum 10.000 fr .
Les pérsonnes mariées dont le revenu est
inf érieur à 3000 fr. et les célibataires dont le
revenu net est inférieur à 2000 fr., si leur

LES RÉSULTATS DE L'INCOHERENCE

La Suisse romande esl évincée
du Conseil federai

L'Assemblée federale , réunie hier à Berne,
a precède à la nomination de deux nouveaux
corij seijj ers fédéraux appelés à succèder à MM-
Minger et Baumann . Sept candidals étaient en
présence:

Groupe radicai démocratique: M. von Stei-
ger; M. Crittin .

Groupe oonservateur-catholique: M. von
Steiger; M. Crritin .

Groupe socialiste: MM. Bratschi; JoJ.ianaiès
Huber.

Groupe des paysans, artisans et bourgeois:
M. von Steiger; M. Crittin ;

Gnoupe indépendant: Dr. Fritz Wahlen ; Dr
Karl Kobdt.

Groupe liberal : M. von Steiger, M. Paul
DuPasquier.

M. von Steiger, Bernois, a été élu au pre-
mier tour.

H esl. né le 2 juin 1881, à Langnau, où
son pére étai t ingénieur. Après avoir poursuivi
des études de droit à Genève et Leipzig, il
devint avocat à Langenthal, puis à Berne
Membre du Conseil d'Etat bernois, depuis Tan
dernier , il a siégé au Conseil de banque de
l'Institut bancaire national ainsi qu'au Conseil
d' administration des C F. F.

M. von Steiger a été élu par 130 voix sur
226 bulletins valables.

L'élection du second oonseiller federai , M.
Kobelt , de St-Gall, a été des plus laborieuse-
II a fallu cinq tours de scrutin pour parvenir
a asseoir le candidat sur la chaise curale.
Nous donnons plus loin les chiffres du scri-
tte. Il inflige à Ja Suisse romande une cui-
sante défaite , résultat des affli geantes divi-
sions de ses politiciens.

En effet , après les pénibles présenta-
tions du début de la campagne et la retrai te
de M. Béguin , une candidature valaisanne a-
vait surgi, au tout dernier instant, en la per-
sonne de M. Crittn, conseiJler national . Elle
avari obtenu l'investiture radicate officielle et
un assez pale soulien de la part des autres
groupes nationaux. M. Crittin a été éliminé
au cinquième tour .

Cesi moins quo glorieux!
Quand le Valai s présen te une candidature

d' une aussi remarquable envergure que celle
de M. Troillet , et qu 'elle est écartée, on doit
s'attendre à t orri cte la part des Chambres fe-
derale.

M. Crittin vient d' en faire rexpérience.
Une polémique, disgracieuse et virulente,

s'était , du reste, déchaìnée, à la dernière mi-
nute, cantre notre concitoyeu. La Suisse ro-
mando a étal é crùment ses divisions.
Ne soyons pas surpris du résultat.

Quelqu 'un parlari, l'autre jour, des méchan-
cel-és et des perfidies de la vie politique,
ainsi que de ses incohérences! Et l'on souhai-
tait que fussent présentés des « hommes su-
périeurs ». La cause est entendue. Il n'en est
point en Suisse romande!

hardt, 14; voix éparses.
On passe au troisième tour:

Bulletins dcliviès 225
Valables 220
Majorité absolue 111

M. Crittin obtient 89 voix; M. Kobelt, 84
M. DuPasquier, 44; M. Huber, 3.

Londres sous un déluge de feu et d'acisr
Pendant les raids meurtriers de l'aviation hitlérienne sur la capitale, beaucoup tte Lon-

doniens trouvent refuge dans les tunnels clu mètro. On en voit , ici , cpii se sont installés
jusque sur les rails...

Pour le quatrième tour, restent- en liste:
MM. -Crittin , Kobelt et DuPasquier.

Bulletins délivrés 226.
Valables 221
Majorité absolue 111

Obtienn en l des voix: MM. Kobelt, 103;
Crittin 95; DuPasquier , 23.

Restent en liste MM. Kobelt et Crittin.
Air cinquième et deniier tour, M. Kobelt

esl élu par 117 voix contre 98 à M.. Crittin ,
sur 220 bulletin s valables et 227 délivrés.

Né en 1891, à Marbach (Saint-Gali), M. Ko-
belt, après avoir obtenu son di plomo de ma-
turité en 1910, entra à l'Eoole polytedrni que
federal o d'où il sortit , en 1914, ingénieur di-
plóme. Pendant la mobilisation de 1914-18,
il prepara son examen de docdorat et, en 1919,
fut engagé au servioe de la Confederarteli
oomme ingénieur au Service federai des eaux.

En 1933, il fut élu conseiller d'Etat saint-
gaJIois et prit le departement des travaux pu-
blics à une epoque où il s'agissait de corri-
ger le Bhin et de lutter oontre le chòmage. Il
v fri du bon travail.

Depuis une année, il appartient au Con
seri national. Colonel d'Etat-major .

fortune nette ne dopasse pas 100.000 francs ,
ne doivent l'impòt complémentaire que sur
la panie de la for tune dont le rendèment n'est
pas soumis à la cL'duction de l'impòt à la
source . L'imp òt complémentai re se monte an-
nuellement par exemple:
si la fortune nnposable est de Fr. à Fr.

10,000.— 5.—

Par leur vote, nos Confédérés viennent de
nous le signi fier très lourdement. Il ne man-
que qu 'une troisième veste de ce calibre et
le Valais pourra vanter ses « trois Glorteu-
ses ». R. S.

Les 3crj tins pour le deuxième siège
Pour la succession de M. Baumann , tes

candidats sont M. Camille Crittin , présente
parie groupe radicai et soutenu par les agra-
riens et les conservateurs: M. Huber , présen te
par le groupe socialiste; M. Claude DuPas-
quier , présente par les libéraux et M. Karl
Kobelt, présente par les indépendants.

Résultat du premier tou r de scrutin : .
Bulletins délivrés 225
Rentrés 225
Blan es 5
Valables 220
Majorité absolue 111

M. Crittin obtient 62 voix; M. Huber, 61:
M. DuPasquier, 44; M. Kobelt, 42; M. Bur-
ckh ardt , 13; Voix éparses, 8.

On passe au second tour:
Bulletin s délivrés 226
Valables 224
Majorité absolue 113

M. Crittin obtient 61 voix; M. Kobelt 59;
M. DuPasquier, 48; M. Huber, 40; M. Burck-

50,000.— 30
ÌO^G-OO*.— 70
200,000— 180
500,000.— 750

1,000,000.— 2,500
(Suite en quatrième page)



La guerre et les événements en Europe
Rome dément officiellement qae des troubles I ses , créaient sur la cité une atmosphère de

aisnt éclaté en Italie
On dément officiellement à Rome les bruits

répand'us à l'étranger selon lesquels ctes trou-
blé* auraient éclalé à Milan , Florence et
Trieste, causant des morts et ctes blessés.
Ces rumeurs , ajoute-t-o n , sont des inven-
tions ridieulcs.

Une atmosphère de cataclysme
Ler. reporlers américains parlent du demior

bombardemen t de Londres , qui dura 18 heures
oonséoutives. Us disent que le fracas des mo-
teu rs en p i qué , le sifflenient et l'óclatement
des bombes , lo crép ilement ctes milruillou-

calacj ysme.

Une offensive anglaise dans le désert
égyptien

Le generai Wawell, oommandant en chef
des forces britanniques dans le Moyen-Orient ,
a annon co lui-mème à la presse une altaquc
britannique rruoins de quatre lieures après son
déctenehement. Le general a dédaré :

« Messieurs, je vous ai manclés ici afin
de vous dire que nos foroes ont commencé
à exécuter une attaqué contre les armées ita-
liennes hindi malte à l' aube ».

^lou^elles 
s_s

S sss5ess
fail  parvenir au président une lettre OÙ il
ciociaro qu 'il donno sa démission du Gonseil
national. Cesi te Dr honoris causa Felix
Moeschlin, écrivain et rédacteur en chef de
la « Tat », domiciliò à lleliko n, qui succède-
rà au Conseil national à M. G. Duttweiler .

Le budget des C. F. F. , - , , ,
Ce matin , le Conseil nationa l a examiné

le bud get ttes CFF. M. Celio , conseiller fede-
rai , expose quo le prob lème le plus urgent
est la pose des douhles voies. Dans ce do-
maine , la Suisse est en retard sur tes pavs é-
trangers. M . Celio fournit diverses statisti-
ques décisives. D'autre part , il imporle de
supprimer les passages à niveau . Il en res-
te encore 4,279 sur les 7,000 qui existatent
au moment du rachat. Pour l'électrificatio n ,
la Suisse est en tète ctes pays d'Europe. Le
74<>' o de notre réseau national est électrifie.
L'orateur termine en préconisant des écono-
miès serrées en vue de l'assainissement ot
du désenctettement des CFF.

L'ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION
li/Assemblée federale procède à l'éleclion

dno'présideiri de la Confédération pour 1941.
M. Wetter , chef du départemenl des finan-

ces et des douanes, fut propose- Sur 177 bul-
letins valables; M. Welter obtint 176 voix.
Une majorité pareille n 'avait jamais été at-
teinte jusqu 'ici, au sein de l'Assemblée fede-
rale.
LÉUPRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT

DU TRIBUNAL FEDERAL
Aux Chambres fédérales, M. Leon Robert ,

ac tuellement vice-président du Tribuna! fede-
rai, a été élu président par 140 voix sur 148
bulletin s valables. M. Hans Steiner est élu
vice-président par 137 voix sur 152.
AU CONSEIL NATIONAL

M. Duttweiler demissionme
Hier , la séance du Consdl national a été

consacrée à une discussion relative à Tex-
clusion du chef du groupe indépendant tte
la commission des' pleins-pouvoirs. On se
souvient que ce député, M. Duttwdler, avait
été accuse d'indiscrétion . La Chambre, par
59 voix contre 52, a refusé de discuter une
requète présente en sa faveur par M. Wal-
der , en oonséquence de quoi, le groupe des
indépendants a quitte la salle. Il n'assisterà
plus aux séances jusqu 'à la fin de la session,
soit jusqu 'à demain. Comique !

M. Duttweiler , directeur de la Mi-Gros-, a

Cantori du Valais
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BRIGUE — Tribunal militaire
Réuni à Brigue, le tribunal militaire 3 fr.

a tefli gé un mois d'arrèts à un soldat qui
s'était fait envoyer un faux télégramme par
sa bonne amie, pour obtenir un congé con-

[5 sacre à Cup i don i Pour un plaisir , mille dou-
leurs. Ce fut un cher rendez-vous. Un sol-
dal sanitaire, qui avait trop fèté la dive bou-
teille commit ensuite des écarts à la disci-
pline qui lui vaient six semaines de forte-
resse. Bacchus, a-t-il ' dù concime, est moins
périlleux que te peti t dieu Eros.

Un conducteur mitrailleur avait un pen-
chan t pour JVI.; Hitler , di a fai t de la propa-
gande nationale-socialiste dans les rangs.
Trois mois de clou calmerete ses instili cts
de défaitiste de la cinquième colonne! Deux
excellen te troupiers ont malheureusement pro-
voque un assez grave accident de la circula-
tion. Un mois, à Tun, deux mois à l'autre. Il
parai) que c'est le tarif !
AYENJ — Les élections commiunales

(Corr.). Le parti de la Consommation vient
r ;: de r-emporter une eclatante victoire, due sur-

tout à la popularité d'un jeune lieutenant
plein de promesses.

Voici la liste des élus :
Consommation. — Jollien Jos ., présiden t ;

Blanc Pierre , vice-président; Gaudin Victor,
Jules Savioz, Ad. Philippoz , Arthur Aymon,

4 Séraphin Blanc, Jos. Chabbey, Pierre Aymon,
:. Vietor Beney.
-:- Minoritaire- — Rey Louis, chauffeur.

Les votations eurent lieu d'après le sys-
tème majoritaire. Ce fut une lutte serrée, mais

- elle est restée dans le cadre de la loyauté et
t ';;de la di gnité. Un regret: une démission irré-

vocable du très méritant vice-juge Benev-
LES ÉLECTIONS DANS LE VAL D'HÉRENS

A Hérémence
(De notre corr.). Les élections se sont dé-

roulées à Hérémence dans l'ordre et le cal-
me Je plus parfait. C'était mème si calme
fUjQPt allait . oublier l'élection du vice-juge ,
qiTcwi" était obligé de remplacer. L'adminis-
tration est oomposée comme suri:

MM. Emile Bourdin , président, 318 voix
sur |367 votante; Sierre Camille, cap itaine ,
294;! «Sterro Camille, cafetier, 291; Nendaz
Jean-Joseph, Màdie ; Mayoraz Alexandre ;
Bourdin Edouard , Euseigne; Dayer Lucien;
Bovier Louis , Riod (nouveau).

M. Louis Tounrter, vice-président , obtient
au premier tour 181 voix. Au seoond tour,
diman che, il est devancé par soir coircur-
rent Jean-Célestte Seppey, de Proibì (nou-
veau), par 185 oontre 153.

M. Emile Bourdin, président , actuellement
vice-présiden t du Grand Conseil, est élu pré-
siden t par acclamations, ainsi que M. Camil-
le Sierro , capitaine, vi ce-président.

L'autorité judiciaire est présidée par M.
Louis Mayoraz, juge depuis plus de 20 ans,
élu par 267 voix. Et M. Logean Emile, can-
didai du dernier moment, vice-juge, par 181
voix, les deux au premier» tour.

A Saint-Martin
C'est sous l'ègide de Pentente qu 'ont eu

Jieu les élections de Saint-Martin. Le parti
Pralong conserve 5 sièges et le parti Vui-
gnier quatre- Un seul conseiller a été rem-

UNE AUTO MILITAIRE HAPPÉE
PAR LE TRAIN
Lundi 9 décembre, entre 20 et. 21 h., une

auto militaire clans laquelle se trouvaient trois
officiers et deux soldats, a enfoncé une bar-
rière fermée à Oberdiessbach. L'auto a été
happée par un train special et train ée sur
tr-e^te - mètres environ. Deux passagers de Ja
voiture ont été tués sur le ooup, deux bles-
sés grièvement atteints et un blessé légère-
men t tou che a été soigné à l'hòpilal. Un des
blessés a succombé à ses blessures.

place : c'est M. Antoine Gaspoz, qui est rem-
placé. par Daniel Mayor, égalemerit de Suen.

M. Vuignier , ancien presidenti est élu ju-
ge el M. Jérémie Pralong, vice-juge.

Nous formons des voeux pour que Pentente
qui vient. de se réaliser se perpétue et con-
clnisc notre commune sans cesse vers le pro-
grès.

A Vex et aux Agettes
(Corr.). Les élections cte ballottage de Vex

se sont passées avec calme, par suite d' en-
tente entre les partis.. M. Célestin Favre,, an-
cien conseiller conservateur dissiden t , a été
réélu sans opposition Cornine président et vi-
ce-président , sont eonfirmés les anciens ti-
tulaires, soit M. Antoine Favre, présiden t , et
Udrisard Francois-Louis , vice-président, à l'u-
nanimité cles voix cles electeurs présente.

nLffopelite commune des Agettes, si paisible
d'habitud e, a vécu , cette année, des élection s
mouvementées.

Le ^ ler décembre, il n 'y avait qu'une liste
préséfftée pour les membres du Conseil: tout
faisait prévoir que les candidats y fi gurate
seraient élus puisqu 'il y avari entente entro
les partis. Malheureusement, par un coup tor-
du. certains brouillons radicaux socialistes ré-
ussirent à faire échouer un candidat , conser-
vateur méritant.

En electron de ballottage, dimanche der-
nier , fut élu conseiller conservateur, M. Geor-
ges Pitteloud , cliauffeur à l'Etat, à l'unanimité
des voix.

Bestai t les deux élections présidentielles
qui , au vu des preparante et, des menaces
loinlainos et rapprochées devait amener la
lin du regime actuel. A Ja dernière minute
cepend-ant , le candidat , président des radi-
caux-social-istes, un jeune instituteur, offi-
cier dans l'armée, que nous ne désigUerons
pas autrement, par égard pour sa parente , re-
fusa le combat et l'ancien président , M! Jean-
Joseph Pitteloud , fut réélu avec le beau re-
sultai de 72 voix sur 94 suffrages exprimés.
Electeurs inserite: 98.

M. Aristide Pitteloud , oonservateur, fut élu
vice-président, également sans combat ou-
vert , par 66 voix sur 82 votante.

Dans le domaine de la justi ce, fut oonfir-
mé juge à l'unanimité, M. Edouard Pitteloud.
Fut nommé vice-juge : M. Lucien "Métrailler.

Honneur aux electeurs conservateurs "ctes
Agettes, qui ont fait preuve' d'un allant et
d' une discipline exemplaires.
L_ VALAIS VIENT DE S'ENRICHIR i

Il possedè désormais au Chàteau Villa ,
Sierre , mn Musée mattonai du folklore
C'est une admirable initiative que vien t de

prendre Mine Panchaud de Bottens, chàtelai-
ne du Chàteau Villa de Sierre , en abrilant
dans ce magnifi que edifico reslauré , Jes ool-
lections de costumes nationaux et du folklore
de chaque région de la Suisse.

L'ouverture du nouveau musèo a été sotili-
gnéo par une cérémonie à laquelle avaient été
invaéès les autorités de Sierre et de l'Etat .
La Chanson Valaisanne agré mentait cette cé-
rémonie. Pour les costumes qui sont des mer-
vdlles, la collection du cliàteau de Sierre n 'a
pas de r pareille en Suisse.

Réunion du Moto-Club
Valaisan

La nei ge sur les arbres vient de déporer
ses premiers cristaUx blancs.

Le Irain s'ébranle et roule au milieu de cet-
te 1f*We hi vernale pour s'arrèter à Riddes où
ont lion. cette année, les assises des délé-
gués du M. C. V.

Vingl pérsonnes débarquerri sur te quai de
la gare. Vingt motocyclistes qui ne sèmblent
guère goùter la « cremine » marinale de ce
dimanche.

Dans. la salle du café de l'Hotel du Mu-
veran , MM. les délégués soni réunis. A 10
li. (ct quelques minutes valaisannes), Ja par-
ile officielle esL ouverte par le président du
M.C.V., M. Joseph Gaspoz, de Sion.

'I. radi tionnels sòuhaits de bienvenu e aux
délégués des sections du Simplon, du Cen-
ile, du Rhòne, de Martigny, d'Entremont et
de Monthev .

M. Joseph Volken, président d'honn eur, est
re tenu à Berne , à l' assemblée des aviateurs ;
par contre, MM. Edmond Roten, membre du
Conseil de directio n de l'U.M.S., M. le capi-
taine Alexis de Courten, président du T ou-
ring-Club du Valais.. M. Joseph Balmaz , M.
Jules Perretten manifestent leur attaclrement
au M.C.V. par leur1 ' présence à celle séance .

Le M.C.V. voit enoore son assemblée hono-
rée par la visite du distingue président cen-
trai cte l'U.M .S., M. Marcel Haecker , de Ge-
nève.

M. Gaspoz rappelle la mémoire des dispa-
rus: le major Kò'.i , secrétaire generale de l'U
M- (. . et Roland Arlettaz , de Marti gny. L'as-
semblée se recueille un instant.

M. Schlotz , secrétaire , donna lecture du pro-
liocole de l'assemblée de Marti gny .

M. Gaspoz , dans un exposé ooncis et clair ,
bien que teinte d' un lyrisme plaisant, retrace
l' activité du M. C. V. au cours de la pé-
riode éco'ulée. Il adressa ques rnots agréa-
bles à ses collaborateurs.. aux délégués, sans
omettre la presse .

La situation financière est exposée par M-
Ephrem KaJLermatten . Elle accuse un petit
déficit pour l'exercice écoulé. Les événements
en so'iit la cause. Aussi le bud get pour 1941
sera-t-il très réduit.

Commen tant le calendrier sportif , M. Jos.
Balmaz (qnoit qu'il est préférabte de ne pas
l'étahlir à l'avance mais de s'organiser au
gre des événements.
..ig'aiutre part , la question de la benzine fait

tach e d'encre sur le calendrier. Les motocy-
clistes ne se laissent pas démonter par ce
manque de carburant. Puisqu 'il en est ain-
si, Jes motos seront mises au « rancart »
et la petite « ferire » retrouvera ses fazeurs.

M. le président Haecker prend la parole à
son tour . Il fai t un long exposé sur une
question , devenue épineuse par suite de la
guerre: celle des matières liquides ou soli-
des utilisées pour faire tourner les moteurs.

Les prestations aux hótels, restaurante, etc,
concernant la location des panonceaux sont
supprinrés.

Les ootisations te sont aussL et le journal
subirà quelques changements permettant fu-
ne éoonomie dans l'impression et te lirage du
fai l qu'il sera bilingue.

La question des assurances est traitée a-
vec compélenoe. Il est trop long d'en expo-
ser le t.bème dans les colonnes du journal .

M. Alexis de Courten , président du T. C. S.
apporto le salut de son groupement. Il a-
dresse à l'assemblée un discours bref mais
bien charpen te.

La Seclion du Rhòne fonctionnera cornine
vérificatrice des oomptes pour 1941.

L'assemblée est levée. MM. les délégués
sont invités à un apéritif offert par la Mai-
son Maye & fils. A midi , mi banquet fui
bien servi par M. Délitroz, tenaneier de
l'Hotel.

Au cours clu repas, MM- Haecker, Gaspoz,
Ed. Roten , Amoos, comseiller muiricipal de
Ridd ' s , écliangèrent des paroles empreintes
cte sori timents sincères et de cordialilé.

Avant d'ètre séparés, MM. les délégués fu-
ren t aimablement invités par la Commune
à « prendre tuffi verre » au guillon . g. g.
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Tous tes vendredis

dentifrice idéal au glyce
relè Mitcham , agréable, ef
ficace et enoore bon' mar-
che. Le tube geant 0,95
Un essai vous enchanlera Poulets du Pays Bouclierie Chevaline Centrali , Vevey

Volaille de Bresse -̂ .̂ —^~

Viande bon marche
Viande désossée pour char-
euterie.
X. Fr. 1.80

le kilo.

Viande hachée fr. 1.60 1*
kilo.

Chronique sédunoise
« Un pour tous, tous pour un »

La conférence du lieut.-col. Ryncky
Assez rarement une oonférence obtint un

suceès semblable à celil i qui élail , réserv é
mardi soir au lieut . -col. R ynck i , dans la salle
du <¦: Lux », obli geamment mis à la dispo-
sition de la Croix-Rouge, par M. Mayor .

Nos autorités, la maj orité du corps medicai
sédunois , les élèves de divers eollògies el mi
auditoire populaire compact appréeière a sa
juste valeur la suhtile et insip idivo .causerie
ayant pou r ttièiuo « La traiisfusion du sang
on cas de oonflit et, les moyens do s'y pré pa-
rer ».

M- le Dr Pellissier , qui se donne avec cceur
à cette noble tàche , a présen te le conféren-
cier en termes appropriés. M. lo lieut.-col .
Ryncki est un officier supérieur d'i servi oe de
sante. Sympathique, il est, au surplus par-
faitement maitre cte la thèse qu'il développe
en face d'un auditoire attentif.

Il est urgent , cte faire connaìtre lo Servi-
ce de la transfusion du sang, procède Ihéra-
peutique employ é dans les domaines de la
chirurg ie et cte la médecine interne.

Les Egvp tiens étaient au oourant de ce
mode de faire. il y a bion lóngtemps déjà ,
mais cela n 'était pratiqué epie de l' animai à
l'homme.

En 1850, une première narralion est eom-
muniquée au sujet d'une transfusion de sang
à Paris, par sieur Denis , professeur de ina-
thématique, aidé par un barbior , et avec un
procède èlémentaire.

L'évolution se fit dès lors rapide et l' on
en arrivé à la découverte des groupes san-
guino . Cette découverte est due à des Vten-
nois. Elle permet désonnai s la transfusion
du sang d'une personne à mre autre.

L'exposé relate aussi Jes inconvénients do
la transfosioin (coagulabilité , danger d'infec-
ticn) du début.

Aujourd'hui. la science des disciples d'Es-
r.ulape a atteint un haut degré do norfec-
tion. Les éléments matériels utilisés dans ce
genre de travail son i tous aseptiepres. Ils
permettent la transfusion dans cles conditions
idéates.

La grosse difficulté restait dans la répar-
tirion des groupes sanguins. puisque l'on sait
què le sang d'un donneur ne peut convenir
à n 'importe quel receveur. Ces groupes sont
doite" déterminés afin d'obtenir une conglo-
mèràtion heureuse lors de la répartition des
groupes et ne provoquant alienile réaction
intempestive. Autrement dit , l'on arrivé à
une còmptabilité extra sùre et sans dan ger.

Ce sang recueilli , si les événements le
c'omman den t un jour , est mis dans des am-
poules pour ètre envoyé sur le front. C'est
oomme on s'en rend parfaitement compte li-
ne armo de première valeur entre les mains
d'un médecin.

Le but de la conférence étai t de faire appel
aux donneurs éventuels en les priatr t de s'ins-
erire arrprès des Samaritaine s qu' se rendron t
à domicile pour une détenninatron qui se dé-
roulera les 19, 20 et 21 décembre dans notre
régiln. Une équi pe de spécialistes du ser-
vice de sante sera commise à ce travail.

Il n 'est pas nécessaire d'insister sur le fait
que Jes donneurs ne doivent craindre aucu-
ne douleur au cours d'une prise de sang é-
venlu elle — si le cas se présente un jour —
ni nne i nfection de quelle nature cpr'elle soit,
pas plus qu 'un affaiblissement résultant d'u-
ne transfusion .

S'il est pris deux ou trois di. de sang à
une personne, celle-ci peut immédiatement va-
quer à des travaux domestiques mème pé-
nibles sans qu 'elle en éprouvé un sentiment
de difficulté quelconque.

La très belle conférence du col. Ryncki
mérite d' avoir un résultat heureux et immé-
diat. Aussi la terminera-t-il par la devise « Un
pour tous, bous pour un ».

Chacun va mettre en pratiqué notre maxi-

Madame et Monsieur Edoua rd RUDAZ-
SIERRO et leurs enfants Gerald , Eveline, Re-
né ol Michel , à Vex ;

Mademoiselle Philiomène SIERRO, à Vex ;
Monsieur et Madame Marcellri i SIERRO-

LOGEAN et leurs enfants David , Marci a, Thé-
rèse, Jean, Gabrielle , André , Bernadette et
Fernand, à Sion ; (

Monsieur Samuel S1ERBO , à Sierre;
Madame et Monsieur Bruno RUDAZ-SIER -

RO ot Jeurs enfants Eliane et David, à Vex ;
Monsieu r et Madame Hermann SIERRO-

RUDAZ ot leurs enfants Lilian e, Jeannine et
Jean-Claude , à St-Gingol ph ;

Monsieur Felix SIERRO-PRALONG , à Sion ;
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver di la persoane de

MADAME

Vve J.-J. SIERRO
nei Caroline de RIEDMATTEN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tan-
te et oousine, décédée à Vex, dans sa 75me
année, après une longue et douloureuse ma-
ladie , inumo des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le jeu-
di 12 oourant. à 10 h.

R. I. P.

me nationale et fera preuve de patriotis-
me en s'inscrivant panni les « donneurs ».

Plusieurs clichés illustrèrent l' exposé de
l' orateur qui fut applaudi chaleureusement.
Ces marques d'approbation indiquent que
l'auditoire a été convaincu de la nécessité
ot do l' efficacité de la transfusion du sang.

Des milliers de vies peuvent ètre sauvées
par co procède thérapeuti que.

Soyons patrioti ques jusqu'au sang — c'est
le oas de le dire — et répondons à l'appel dn
So'-vico. de la transfusion, g. g.

Un cours de ski
Sur tes belles pistes blanches des Mayens

de Sion, M. Jean Exquis, professeur de ski,
donnera , dès le 15 décembre, un oours à
ski , pour la jeunesse sédunoise, étudiantes et
étudiants.

On peut s'inserire dès aujourd'hui en té-
léphonant au No 2,17,74.

Les pérsonnes désirant bénéficier de lecons
particulières trouveront M. Exquis à leur dis-
position durant toute la saison en s'adressant
à l'Hotel de la Forèt (Marguairaz) tèi. 2.19.50.

A quijle tour?
... A nos gymnastes qui, oomme tant d'au-

tres, doivent recourir à ce moyen pour équi-
ìibrer Jeur bud get.

Ce sera donc pour dimanche 15 oourant,
au café du Grand-Pont, le rendez-vous pour
ìe « Loto de la Gym »!

Notre section federale de gymnastique qui
voue tous ses efforts au néveioppement phy-
sique de notre j eunesse doit aujourd'hui plus
que jamais ètre soutenue dans sa tàche et
mérite bien l'appui que l'on voudra lui don-
ner en assistant à son loto.

Pour vos EDREDONE et COUVRE-LITS
une seule adresse:
« FEMINA », Av. du Midi, Sion, Mlle Kraig

ftceryois du Valais
MACHOUD. Café-Restaurant des Sports - SION

Une ̂ soirée militaire
(Comm.). Sous la présidence d'honneur de

Mino colonel-bri gadier Schwarz, le groupe
d' artillerie de forteresse I donnera, diman-
che- 15 décembre une soirée théàtrale à l'Ho-
tel de la Paix. Le bénéfioe de cette repré-
sentation sera attribué à l'organisation de la
fèto do Noèl des artilleurs du groupe d'artil-
lerie de forteresse I qui seront sous les ar-
mes à cette date. D' aulre part , il devra per-
mettre l'envoi d' un cadeau de Noèl aux fa-
milles des soldats nécessiteux appartenant an
groupe.

La troupe théàtrale que le Gr. Art . 1 en-
verra passe poirr ètre excellente. Elle pre-
senterà un programme qui est appelé à sou-
lever des tempètes de rires. En effet , cette
troupe jouera une comédie en mi acte : « La
oonsi gne est de ronfler », avec le gracieux
concours de Mlle Magistris, du Théàtre aux
Armées.

On nous annonce enocre un intermède sen-
salionnel , une fantaisie humoristique et mu-
sicale , mais duri ... nous avons promis d'ètre
diserete. Un spectacle gai ! un spectacle de
famille! un spectacle formidable !

Un hai conduit par un orchestre endiablé
terminerà agréablement cette soirée. Venez
rire, venez faire une bonne oeuvre, venez
préparer le Noèl des artilleurs des fortsI

Société Sédunoise d'Agriculture
Les membres de la Société Sédunoise d'A-

griculture sont convoqués à une assemblée
qui aura lieu dimanche 15 oourant, à 14 h-
dans la salle de la Vinicole (Place du Midi)-

Ordre du jour:
1. Rapport annuel présente par M. Ray-

mond Clavier , député ;
2. Bapports des sections de viticulture et
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d'ar ho riculture ;
3. Distribution ctes prix et rapports des

experts ;
4. Diplómes aux élèves des oours de taille;
5. Conférence de M . Delaloye, chef de l'Of-

fice cantonal pour la culture des champs ,
sur l'extension des cultures.

6. Exposé general sur ragriculture, par M.
A. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale d' a-
griculture de Chàteauneuf.

Lo Comité se permei d'insister auprès des
membres de la Société Sédunoise d'A gricul-
ture, ainsi qu'auprès des pérsonnes qui s'in-
téressent à l'agriculture pour les engager à
assister nombreux à cette assemblée. En ef-
fet , Jes deux sujets qui seront traités par
des oonférenciers de premier ordre offrent ,
eri ce moment, un intérèt tout particulier puis-
que c'est sur l'agricullrire et son dévouemen t
que comptent les pouvoirs publics pour as-
surer le ravitaillement du pays.

Le Comité-

¦n oiiimis _o_
AU CINEMA CAPITOLE

Ce cinema présente , cette semaine, Ja pre
mière partie d'un grand film d' aventures pò

mene
Les parachutistes allemands

DES JEUDI

UNE GRANDE RÉALISATION DE MARCEL PAGNOL ,-;  LES pLU?;,SE^SATIONNELLES AVENTURES POLI
I C  DDE (HRE NT U il II I1C PIE II O 11 >òm&s QUE L'ON PUISSE VOIR
LE rntù DtR HnuUtbKunli.«„.».. rfA r«i..«A hi..nh

Un grand film frangais avec

JaW Ce soir dernière do: Mir Land niid kigg ! .. ,  f̂mr. . PRIX REDUlt"'l!)̂ 'S,' PLACES "*§*%

AU CINEMA LUX

Cette semaine: PREMIER EP1SCDE
1 Le fantòme d' une:,,ville -mystérietiso

Lo1 peinlre à la cicatrice ;
'¦ ' 'FRÈRE CONTRE FREBE.

Vers ion ori ginale soms-titre francais

S MER

Happ^ Baur
BETTY STOCKFELD. JEANNE PREVOST , TEMERSON

Au mème programmo: un reportage sensattorrnel

A L'OCCASION DES FETES '

EIPISITIII IIIIMIILE
A L'ATELIER - Gd - POilT - SIOSI

Engrais
o r g a n i qu e  s ̂

Puissants et actifs

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Usines à Renens (Vaud)

LE MAGASIN

Uu rix de I abrique
CHARLES SAUTHIER . Avenue de la Gare, SION

Vous offre un choix immense d' articles
pou r cadeaux utiles à des prix très avanta-
geux :

Pour oames Pour Hommes
Superbe lingerie jersey. Chemises , cravates, pvja
soie, pyjama, chemises de mas, chemises de nuit , é
nuit , art- diami, écharpes. charpes, gants , porte-fouil
eante, saooches. Ics.

)TTL^ edi ¦ ¦ J'eudi

liciòres p assionnantes. « L'araignée bianch e ». > felci , de Cécil Grane, qui a de cpri tenir puis
Une lut te  terrible est engag ée par te crief de
police de New-York oontre l'Araignée, te chef
d une bande criminelle. La lutte se poursuit à
travers tes continente par los airs , la mer
et sur torre. Il y a un « cl'°u » après ' l'au-
lre et le spectateur peut à peine se ressaisir
d'une émotion qu 'il est pris par une autre.

Co film est présente en version ori ginale a-
vec sous-titres frangais- Prix réduit des pla-
ces pou r les deux semaines.

quo c'est le propre fils d'Harry Baur , de Jean-
ne Provost , Marg. Duval, Pisani , Temerson,
tou s excellente.

Le soin et l'élégance cte cette réalisation de
Marcel Pagnol , sa gai té f ine et nuancée, en
font une des plus beltes réussites du cinema
francais.

Au mème programme, un reportage sensa-
lionnel qui nous a été fréquemmenl deman-
dò: « Les paracliutistes ». Chacun pourra se
rendre comp ie de ces nouvelles méthodes de
rombai qui ont été . employée spécialement
pour la prise cte Rotterdam - Le spectacle est
complète par les nouvelles acltialilés fran-
caises « Patrie journal ». .

AU CINEMA LUX

Ce soir, mercredi , à 20 li. 30, dernière
séance du grand film suisse: « Mir lòiicl noci
Jugg ».

Dès. jeudi : « Le Président. Haudecconr ».
Cesi un film singulièrement émouvant et so-
bre, dont le sujet, dù à Roger Ferdinand ,
vieni du cceur en son art frane et direct.
Harry Baur a trouve dans cette belle pro-
duction un ròle magnifique, digne de son im-
menso talent , un róle multiple dont il don-
ne une interprétatioii d' une remarquable qua-
lité. Il était le seul peut-ètre à pouvoir nous
présenter . cornine il l'a fari, ce personnage in-
traitable d' abord , humain par la suite. Harry
Baur est entoure de la ravissante Bettv Stock-
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te à convenir, app.. 4. ch.
oonf. bien situé.

S 'adresser au bureau du H fournit grafuitemenl, à tonte heure de la
j ournal ianrnée. l'eau bonillante nécessaire aux besoins

-Tnòfjti'. "

peni Hre facilement riic-
oordé I 'I n 'imp orte quel four-
nrati-polnger à bois ou à
charbon, neuf ou usage.

joitmee, l eau bonillante necessaire aux besoins
du ménage ou de la ferine.

Renseignèments et prospectus A. 9., sans enga-
gement.

A LOUER
job petit appartement meu-
blé, chambre et cuisine.

S 'adresser au bureau du
iovrnal

A LOUER CIP AG S. A. VEVEY
pour mars, app. de 4 ch
cuisine, ja rdin, tout con
fort, bien ensoleillé.

S 'adresser au bureau dì
j ournal

Téléphone 5,25,97

Cours de ski
pour la jeunesse

ol LEQONS PARTICULIÈRES
dès le 15 décembre

Horlogerie des Portes Neuves
Plus personne ne doli

hésiter pour ses acliats ds
montres et pen dules. aver
Jes prix qui existent enco-
re à l 'Horbgerie des Por
tes-Netdves. Faites une vi :
sito sans engagement.

Réparations par ancien
ouvrier des Fabri qués Ze-
ni th .

Se recommande:
R. Landry.

aux Mayens de Sion
Inscription s auprès de M. Jean Exquis, professeur de

Ski, Sion , Tel . 2.17.74.

RADIOS Veille ~ Échanges
Appareils neufs de toutes marques aux meilleures

condition s. Quelques occasions à bas prix !
_?._. >*---_-PS-ft5.ft.71C promptes d soignées
H6|#QI Citi UH* a modérés.

« ELECTRO-RADIO » J. Antonelli
PONT DE LA MORGE-SION Tèi. 1,31,36

Co cri nne I A vendrc (1:°rrasion u"rascines B O BH. HALLENBARTER , SION

DACTYLO
cherche travail à rhoiùtfS .* UVV1IVU «' ».» uè mag
(jou rnée ori demi-journ ée"̂ ; J ' 1 rh ;ir. Pn:
Offres sous P. 5765 S. Pu-a à vendre. S'adresser à la dresser sous
blicitas Sion. ' ! Bourgsaisie de Sion. blicitas Sion,

còrhoc 4 . places- :iillsl ( i u 'uno v
ovviavi trino cte magasin et un pc

t i l  char. Prix réduits. v 'a
vendre. S'adresser à la dresser sous P. 5780 S Pu

Pianos
Harmoniums

venie , location , accorda
gè et. répara t ions-

TRIBUNE LIBRE
Ccttè rubri que n 'engage pas la rédaction

CRITIQUES ET DOLEANCES
On nous écrit: Des dispositions fédérales

prévoyaient des vacances d'hiver uniformes
du 15 décembre au 15 janvier, et cela dans
touto l'n Suisse et pour toutes les écoles. C'est
ainsi que le Collège de Sion, de mème quo
les Écoles monnaies, l'Ecole modèle et l'E-

cole dos Dames donnent congé aux élèves à i pj oyés qai ont oongé le samedi et qui ia.
partir du 14 décembre jusqu 'au 14 janv ier
1.941. Mais , pour mie raison tout à fait incom-
préhensible, les Éooles primaires do la Vi Ile
de Sion ne suivent pas le mème programmo.
Dans ces éooles, les vacances sont fixées clu
21 déoembre au 7 janvier.

En prenant pareille décision, a-t-on pensé
au>-: ' contrariélés que cela peut provoquer dans
les familles ayant des enfants en classe dans
les différentes éooles? Cela oompromet en
effet. bien des projets de vacances, car nonT:
bteuses sont tes familles qui se soni pro-
pose cte passer un mois de vacances aux
Mayen s ou ailleurs. Les enfants profi teront
du bon air et feront des sports sains. Ori se
ebauffera au bois, tout en éoonomisant le
charbon à la maison. Mais au lieu de cela,
une situation est créée qu'on ne peut pas
approuver et il faut instamment prier nos au-
torités de mettre toutes les éooles sur le mè-
me pied.

Il en est à peu près de mème de la jour-
née cte cong é prévue chaque semaine. Dans
toute La Suisse , c'est le samedi qui esl fixé,
mais à Sion ori a choisi le lundi. Pourquoi?
Probablement p oni* ne pas faire oomme les au-
tres. On n 'a pas pensé au grand nombre d' em-

saienl déjà des projets pour bien passer cette
journé e avec leurs enfants. Pour mon.' comp-
ie, j ' ai prévu que bien de petites • bes-ògnos
pourront étre faites ensemble en cette ;o"ir-
née de congé. sans compier que l'un on l'au-
lre des Weekend pourrai t enoore gentiment
se passer en famille au chalet. Au lieu de ce-
la, e test encore à la maman qu'il incomberà
de s'occuper des enfants duran t toute Ja jour-
née. A Ja place d'une éoonomie au chauttege,
c'est juste le oontraire qui en resulterà", car
te samedi on augmentera le chauffage à cau-
se du pére et le lundi à cause des enfants.

Voilà donc encore une décision qui fera
bien des mécomptes et des mécontents. Aus-
si faut-il espérer que notre Conseil revtendra
sur cette décision et qu 'il adoptera le samedi
oomme jour de oongé pour nos Éooles pri-
maires • Un pére de famille

au noni de plusieurs.

iT!iH!.l&OISJ!!EL§.C0inEIIS
pour vos

SÒUHAITS
de fin d'année

msenvez-vous dès maintenant au

I 

JOURNAL ET FEUILLE D'AUIS DU VALAIS
TOUS vos clients et amis seront ATTEINTS
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Bulletin de souscription
Le softasigné prie la « Feuihe  d'Avis du

Valais » de lui réserver *UNE — *DEUX
cases dans la page des

Voeyx de la Feuille d'Avis du Valais
et adopté la formule suivante

Des p rix bas :
c'est BIEN

Un travail durable:
c'est MIEUX et plus
É C O N O M I Q U E

Gràce à son cuir el à son expérience, la

oratimene
réal ise ces deux qualités primordiales

_l^av*!K_-_ AnnaA ¦ HOMMES Ressemelage avec DAMESri ©ire i«s ii ¦ 5.90 nhn 4.90
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

Réparations snow-boots . semelles crèpe et caoutchouc

« LUGON chaussé .MIEUX et MEILLEUR MARCHE »

Chaussures LUGON - Sion
PLACE DU MIDI (Atelier Grand-Pont GRENETTE

tS M DANS LES SOCIETES ¦ ¦
Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 12

décembre, répétition à 20 h. 30.
Chorale Sédunoise. — Ce soir, à 20 h. 20,

au locai: assemblée generale, nouveaux sta-
tuts.

ite: ; (Signature)

*) Bitter ce qui ne convient pas.



Émissions de Sottens
Jeudi 12 déoembre

7.15 Info rmations. 11.00 Émission commu-
ne- 12.29 Signal horaire. 12.30 Quelques gais
refrains. 12.45 Informalions. 12.55 Gramo-oon-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 Pour Madame. 18.25 Musi que populaire -
18.40 Conseils de saison . 18.45 Les opérettes
de Millòcker . 18.55 La derive des continente.
19,05 Chansons espagnoles. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Echos d'ici et. d' ailleurs. 20.00 Le
livre d' or des légendes. 20.25 Musi que fran-
caise- 20.40 Le globe sous le bras. 21.00 L'ceu-
vre de J.-S. Bach. 21.45 Info rmations.

Vendredi 13 décembre
7.15 Informations . 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con cert. 12,45
Informations- 12.55 Chant bindoli. 13.00 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande.
16,59 Signal horaire. 17.00 Émission oommu-
fie. 18.00 Communications diverses. 18.05 La
chronique d'Albert Rheinwald. 18.15 Vingt mi-
nutes de jazz par « The Jam-Band ». 18.35
Les cinq minutes du football suisse. 18.40
Chronique de l'Office national suisse du Tou-
risme. 18.50 Les prévisions sportives. 19.00
Mélodies. 19.15 Informations. 19.25 Micro- Ma-
gatine. 20.00 Valses de Vienne. 21.00 Les ó-
nigmes du monde- 21.20 Musi que à deux pia-
nos. 21.45 Iirfonnations.
IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIII!IIIIII

Liooi de la Défense nationale
L'arrèté d'exécution

(Suite)

Les tan tièmes qui sont versés aux membres
de l'administration et aux organes de la direc-
tion de pérsonnes morales sont soumis, oom-
me pour la oontribution de crise, à mi impòt
special progressif.

L'impòt general dù par les sociétés anony-
mes et les sociétés à responsabilité limitée
comprend un impòt sur le bénéfice net, qui
s'élève annuellement au moins à 2 et au
plus a 8 pour cent et un impòt complémen-
taire de 0,75 pour mille du capital social et
des réserves. Les sociétés ooopératives paient
Un impòt de 3 pour cent sur te rendèment
nel et de 0,75 pour mille sur la fortune.

La différence principale entre la contribu-
tion de crise et Je nouvel impòt pour la dé-
fense nationale est que le rendèment des ti-
tres suisses, celui des avoirs auprès de ban-
ques et de caisses d'épargne suisses, ainsi
que tes lots en espèces dépassant le mon-
tant de 50 francs, sont imposés à la source.
L'impòt, dont le taux est de 5 pour cent, sera
pertju et transféré de la mème manière que
le droit eie timbre sur les coupons.

Les oorporations, établissements et entre-
prises qm jouissent de Texonération totale de
l'impòt general ont le droi t de sollidter le
remboursement total de l'impòt pour la défen-
se nationale qui leur a été déduit , les sodétés
anonymes, les sociétés à responsabilité limi-
tèe et les sociétés ooopératives qui possè-
dent des valeurs soumises à l'impòt à la
source et ferment au moins un vingtième du
capital verse et des réserves ont droit au rem-
boursement des . 19 vingtièmes de l'impòt dé-
duit.

Une disposition transitoire du nouvel arrè-
té du Conseil federai prescrit que, sur la oon-
tribution de crise fixée pour la quatrième pé-
riode (1940 et 1941), il ne sera percu que la
tranche afferente à l'année 1940. Le délai
prévu pour le paiement de cette tranche est
le ler mars 1941.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALA5S
Téléphone No 2,19,03

?̂̂ F ALEXANDRE DUrAAS

\ Jza émée noire

I Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais | ( ¦ )

UN PEUPLE RECONNAISSANT

Le 20 aoùt 1762, la ville de la Haye, si vi-
vante, si bianche, si coquette que Ton dirait
quo tous les jours sont des dimanches, la
ville de la Haye, avec son pare ombreux,
avec ses grands arbres indinés sur cles mai-
sons gothi ques, avec les larges miroirs de
ses canaux dans lesquels se reflètent ses
clochers aux ooupoles presque orientales; —
la ville de la Haye, la capitale des sept
Provin ces-Unies, gonflait toutes ses artères
d'un flot noir et rouge de citoyens pressés,
haletants, inquiete, — lesquels oouraient, le
couteau à la ceinture, te mousquet sur l'épau-
le ou le bàton à la mate, vers le Buy tenhoff ,
formidable prison dont on montre enoore au-
jourd'hui les fenètres gri llées et où, depuis
l'accusation d'assassinat portée oontre lui par
le chinirg ien Tyckelear, languissait Corneil-
le de Witt , frère de l'ex-grand pensionnaire
de Hollande.

Sr l'histoire de ce temps et surtout de cette
année au milieu de laquelle nous oommencons
noire récit, n'était liée d'une f acon indissolu-
ble aux deux noms que nous venons de ci-
ter, les quelques lignes d'explication que nous
allons donner- pourraien t paraìtre un hors-
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La carie historique « La Suisse en armes »

UNE DEMI-PORTION DE SAVON !
d' aliments. Mais voici , qu'on distritele des

La distribution des cartes de ratioimomen t cartes de savon et, òomme les autres, les
pose des problèmes assez curieux. On sait , hommes mobilisés n'en recoivent qu'une moi-
par exemple que les hommes mobilisés ne t.je,
recoivent qu'une demi-carte, l'administration òr, un soldat dori se nettoyer deux fois
eslimant que cela doit leur suffire. pius qU *un dvil, chacun sait ca.

Cela .suffirait , en effet , tant qu 'il s'agissait

New-York vieilSit a l'ombre des gsraffe-ciels
(suite de la première page)

Et nous ne parlons pas des « slums », les
taudis du quartier negre de Harlem, qui sont
juste comparables à oertains quartiers indi gè-
nes des grouillements humains de la Chine
et des Indes.

En été, les malheureux habitants de ces
lieux infeets oouchent sur les platefonnes de
fer qui aggripent tes échelles de fer de sau-
vetage en cas d'incendie. Ces échelles sont
l'oniement réglementaire, coté oom, de tous
les immeubles new-yorkais. Ils vivent ainsi
pour échapper à la souffrance des chaleurs
torrides et aux tourmente des insectes noc-
turnesi ' En hiver, ils sont constamment oc-
cupés à dégeler les tubules, à réparer les
toits qui laissent passer l'eau, avec les fenè-
tres délabrées qui n'opposent plus un écran
suffisant aux rigueurs des intempéries.

Contraste des gratte-ciels
Dans la Dixième Avenue, dans tout le Lo-

wer East Side, dans les quartiers en bordure
de rivière de Brooklin, aussi bien qu'à Man-
hattan, chaque portai! endommagé, amo che,
est le symbole visible d'une misere sans fin.
Chaque immeuble est le réceptacle d'un drame
obscur et sans nom, tandis qu'à quelques
cenlaines de mètres de distan ce, de l'autre co-
té des avenues, tes tours ' des gratte-ciels
font resplendir leurs toitures, dorées dans un
ciel d' azur. Les parois revètues de marbres
et de pierres rares, les appartments-houses,
les vestibutes couverts de tapis d'Orient , Jes
intérieurs précieux, les jardins suspendus de
ees paj aces, disent la gioire fabuleuse de Ja
civilisation du dollar i Cette gioire n'est ré-
servées qu'à quelques magnate, à quelques
favorisés du sort. La majorité de la popula-
tion n'en aura jamais que te regard !

Par contre, dans te quartier negre de Har-
lem, 250,000 ètres humains suffoquent, par-
qués dans 8902 biooques qui défient la des-
criplion . Selon M. Pietro Carbonelli , le re-
porter du « Corriere della Sera », à qui nous
empruntons ces chiffres, dans un seul ìkri
de Harlem Valley, le dernier recensement a
indiqué 3870 habitants . Mais, et c'est ici que
l'enquète devient de tout intérèt , si toute la
population des Etats-Unis devait vivre dans
des oonditions aussi sordides, il suffirait de
Ja seule ile de Manhattan, pour la parquer
toute entière!

Voilà New-York, la ville ultra-moderne des
gratte-ciels à quatre vingt dix et cent
étages. Vue à l'arrivée, du pont d'un navire,
elle apparali cornine une vision de rève, res- ciel consleJlé d'étoiles. Robert Sédunois

plendissante d'or et de gemmes.
Mai s dans ses bas-fonds infeets et malodo-

rants, f e  vice se terre et germe le délit.
On y nari « gangste r » et Ton y meurt à l'hò-
pilal ou sur la cliaise électrique !

De temps à autre, une voix s'élève pour
flélrir l'énormité de tant de misere au mi-
lieu de l'opulence la plus effrénée. Alors, on
torme de nouveaux comités philantrop iques
et charitables. On conduit des enquètes et
l'on vote des lois nouvelles. Mais rien ne
cliangera. Le Bowery continue à ètre le Bo-
wery, les maisons de Harlem continuent à
pulluler de déchets humains. Ponr chaque
maison qrie ' l'ori oonstruit, dix tombent en
ruines.

La vérité est qu'en Améri que on ne oons-
truit plus en prévision de l'avenir . Dans nos
vieux pavs, quand on élève les murs de la
maison, ils sont bons pour des générations.
Là-bas, c'est à peine si on les garantit encore
« pour trente ans ». Terme usuel dans les
contrats de ventes.

Au bout de dix ans, ils oommencent déja
de s'effriter, à donner du soud aux proprié-
taires . Personne ne pense plus que la mai-
son doit ètra le sanctuaire de la famille, le
refuge solide et confiortable , le signe de con-
tinui le et de solidarité. Tout finit aujourd'hui :
e Carpe diem ». On ne pense qu'à Timmédiat.
On nari vieux, la vie est si brève ! A peine
esl-il né que le dtoyen de la ville, démesu-
rée el trepidante, se sent déjà aux portes de
la mort- Sa philosophie est faite pour l' usage,
la oonsommation et la destrtuction . Quand une
chose a servi, elle n'est plus bonne qu 'à
brùler!

Lo. New-Yorkais masque tout ce vide de
son àme par la oontemplation nocturne de
sa ville, vivant symbole du siècle impie, où
règnenl l'indifférence et Taveugle égo'isme.

Lorsque les lumi èros des gratte-ciels com-
mencent à rayonner dans Broadway, sou-
dain s'élève une frenesie de oouleurs et
de sons. Le citadin ne sent pas de bien-ètre :
il cuori sioudain avoir été transporté dans une
sphère de l'empyrée. Il n'y a plus de ligne
de démarcation entre le fi rmament et les Lu-
mières de la terre. Du haut de ses cent-deux
étages , le pliare de l'Empire State Building
apparali tei une comète rougeàtre. Mille et
mille fenètres illuminées s'alignent sur Cen-
tral Park . EUes représentent Un lambeau du

d' oeuvre; mais nous prévemons tout d'abord
le lecteur, ce vieil ami, à qui nous promet-
tons toujours du plaisir à notre première
page, et auquel nous tenons parole tant bien
que mal dans les pages suivantes; mais nous
prévenons, disons-nous, notre lecteur que oet-
explicati'on est aussi indispensable à la ciar-
le de notre histoire qu'à l'intelligence du
grand événement politi que dans lequel cette
histoire s'encadre.

Corneille ou Comélius de Witt , Rtiart de
Pullen, c'est-à-dire inspecteur des di gues de
ce pays, ex-bourgmestre de Dordrech t, sa vil-
le natale , et député aux états de Hollande , a-
vait quarante-neuf ans, lorsque le peuple hol-
landais , fati gue de la réputation, telle que l'en-
tendail Jean de Witt , grand pensionnaire de
Hollande , s'éprit d' un amour violent pour le
stathoudérat , que l'édit perpétuel impose par
Jean de Witt aux Provinces-Unies avait à
torri jamais aboli en Hollande.

Comme il est rare que, dans ses évolutions
capricieuses, l' esprit public ne voie pas un
homme derrière un principe, derrière la ré-
publique le peuple voyait les deux fi gures
sévèn-s des frères de Witt , ces Romains de
la Hollande , dédai gneux de flatter te goùt
nation al, et amis inflexibles d' une liberté sans
Jrcence et d'une prospérité sans superflu , cte
mème que derrière le stathoudérat il voyait
le front incline , grave et réfléch i du jenne
Guillaume d'Orange, epie ses contemporains
baptisèrent du nom de Taciturne, adopté par
la postérité.

Les deux de Witt ménagaient Louis XIV,
dont ils sentatent grandir l'ascendant moral
sur toute l'Europe , et dont ils venaient de sen-
tir l'ascendant matériel sur la Hollande par le
suceès de cette campagne merveilteuse dir
Rhin, ilkistrée par ce héros de roman qu 'on

appelait le conile de Gui crie, et chantée par volonté de ses concitoyens; mais Corneille de
Boileau , campagne qui en trois mois venart
d' abattre la puissance des Provinces-Unies.

Louis XIV était depuis lóngtemps l'ennemi
des Hollandais , qui l'insultaient ou le raillatent
de leur mieux, presque toujours, il est vrai,
par la bouche des Franpais réfug iés en Hol-
lande. L'orgueil national en faisait le Mithri-
date de la républi que. Il y avait donc contre
les de Witt la doublé animosité qui résulte
d'uno vigoureuse résistance suivie par un pou-
voir luttant oontre te goùt de Ta nation et de
la fati gue naturelle à tous tes- peuples vain-
cus cpiand ils espèrent qu'un autre chef pour-
ra tes sauver de la ruine et de la honte.

Cet autre chef , tout prèt à paraìtre, tout
prèt à se mesurer oontre Louis XIV, si gi-
gan tesque que parù t devoir ètre sa fortune
future, c'élai t Guillaume, prince d'Orange, fils
de Guillaume II, et petit-fils, par Henriette
Stuart, du roi Cliarles Ier d'Angleterre, oe ta-
citurne enfant , dont nous avons déjà dit que
l'on voyait apparaitre l'ombre derrière le stat-
lroudérat.

Ce jeune homme était àgé de 22 ans en
1672, Jean de Witt avai t été son précepteur
et I' avai t élevé dans te but de faire de cet
ancien prince , un bon citoyen. Il lui
avait , par l'édit perpétuel, enlevé l'espoir du
stathoudérat. Mais Dieu avait ri de oette prè-
tent ion des hommes, qui font et défond Jes
puissances cte la terre sans consulter le rei du
ciel ; et par le caprice des Hollandais et la ter-
reur qu 'insp irait Louis XIV, il venait de clian-
ger la politi que du grand pensioninaire et d'a-
bolir l'édit perpétuel en rétablissant le stathou-
dérat pour Guillaume d'Orange, sur lequel il
avail ses dessins, cacriés enoore dans les mys-
térieuses profondeurs de l'avenir.

Le grand pensionnaire s'inclina devant la

Witt fui plus récalcitrant, et, malgré les me-
naces de mort de la plèbe orangiste qui l'as-
siégeait dans sa maison de Dordreclit , il re-
fusa de signer l'ade qui rétablissai t le stat-
houdérat.

Sur les instances de sa femme en pleurs ,
il signa enfin, ajoutant seulement à son noni
ces deux lettres: V. C. « Vi coactus », ce
qui voulait dire : « Contraint par la force »•

Ce fut par un véritable miracle qu'il é-
chappa ce jour-là aux ooups de ses ennemis.

Quant à Jean de Witt, son adhésion, plus

rapide et plus facile à la volonté de ses
concitoyens, ne lui fut guère plus profitable.
A quelques jours de là, il fut victime d' une
tentative d' assassinat. Percé de ooups de
couteau, il ne mourut point de ses blessures.

(à suivre)
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Lecteurs et abonnés, soutenez avant tout
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;es 
commerfants 

qui font teur publicité
dans voire journal. Sachez aussi que

ceux qui n 'osent pas faire de publicité ne sont pas de
bons commercants.

Lanaut dans un poste frontière
Toute la petite troupe est réunie dans une

cabane de bois. Seul un homme est reste de-
hors, son fusil chargé à la main... Il gèle a
pierre fendre.

Les soldats saulillent sur un pied , puis sur
l'autre.

Vile un feu de bois est allume. On tourné
autour, on retape du pied , on se donne m-
nocemment des coups de poings parce qne
ea réchauffe. Il y en a mème qui ont le
oourage de faire des pirouettes ou de raconter
de ces blagues dont on ne peut presque pas
rire parce que tes lèvres sont toutes gercées,
et que le froid pénètre à mesure dans la ca-
hute de bois.

— Dis donc sergent. C'est-y qu'on reste
lóngtemps ici?

— Quatre heures peut-ètre , mon vieux Pis-
ton. T'ennuverais-tu déjà ici?

—• C'est pas qu'on s'y ennuie sergent , c'est
seulement qu'y fait froid et que les godasses
gèlent aussi. Le cuir devient dur el eassant,
Et puis, Jes pattes , qu'est-ce qu 'elles pren-
nent, tonnerre de fusil rotelle.

— Si tu as froid , ri faut te dégourdir . Va?
relever Ja sentinelle une petite heure, ca te
regarllardira.

— Bien sergent.
— Vous autres, dit te sergent s'adressant

à ses hommes vous irez par deux faire une
patrouille d'une demi-heure dans les environs.
R endez-vous ici, après , pour le rapport.

Ils s'en vont tous dans la neige, te sergent
aussi .

I] fait toujours plus froid. On marche fer-
me et dur . On fait. son devoir.

— Hein, dit Piston, à toute la troupe quand
elle passa près de lui, hein ! les frères, c'est
pas dròle , c'boulot, mais on le fait avec moins
de soucis depuis qu 'on sait que les gosses, en
bas, vont vendre des insignes et des cartes
pour qu'on puisse passer un bon Noél... Y
sont chouette tous oes mioches. Si les ainés
en fon t leur part , cà promet et ck réoonfor-
te de sentir qu'on pense à nous non seulement
en parlote, mais en action.

— On pourra leur dire un beau merci ,
répondirent en choeur tous les soldats qui s'en
allaient faire leur devoir malgré la tempéte
el le frodd. Un soldat.
minimi iiiiiiiinii iiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiinii

Nos rep ortages

*i

Qu'en esl-il de noire approuisionnemeni
en charbon ?

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Question d'actualité assurément, qne nous
-av ons posée à la Direction des Services Indus-
triels de Lausanne, d'autant plus qu'a plu-
sieurs reprises déjà nous avions entendu cette
interrogation : « notre approvisionnement en
houille est-il assure pour lóngtemps? ».

Nous pouvons mentionner ici , et rappeler
également que les usines à gaz suisses ont
consti tue d'importantes réserves en matières
premières. Ces réserves, pendant la suspen-
sion de toat arrivag e, soit notamment au
oours des mois de juin , juillet, aoùt et septem-
bre 1940, alors que l'Angleterre bloquait à
Gibrallar Jes arrivages américains qui nous
étaient destinés, et que l'Allemagne ne pou-
vait encore nous ravitailler, ont permis à
notre industrie gazière suisse de continuer
la distribution du gaz, sans restriction aucu-
ne, de pourisuivre la production de ses nom-
breux sous-produits, et de livrer ainsi à nos
autres industries les matières de base dont
elles avaient besoin.

A l 'heure actuelle, la houille arrivé de nou-
v eau, gràce aux envois que nous assure l'Al-
lemagne. L'Angleterre, par contre, bloque
toujours à Gibraltar les envois qui pourraient
nous ètre destinés. Gràce au ravitaillemen t
qui nous est assure, nous pouvons admettre,
selon tonte probabilité, que nos réserves pour-
ront ètre maintenues et que tes arrivages
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Hedy Lamarr s'est choisi cette robe d"in-
térieur en satin bleu piqué. Les poches en
fo rme de demi-lune confèrent une ligne ori-
ginale à cette robe de style .empire. Une lar-
ge ceintu re piquée la complète.

^s
nous peimettrons à l'avenir aussi à assurer
la fourniture régulière et suffisante du gaz.
Il est certain que le gaz ne pourra pas rem-
placer d' autres combustibles ou d'autres sour-
ces d'energ ie qui pourrai ent manquer. Les
réserves des usines à gaz sont destinées, en
premier lieu , à livrer le gaz et à poursuivre
la fabrication des sous-produits gaziers, coke,
goudron . ammoniaque, etc, indispensables à
l'economie nationale suisse.

Il est non moins certain et évident que la
distribution du gaz exige à l'heure actuelle,
en raison de notre approvisionnement limite
eri charbon, une utilisation judicteuse, ration-
nelle, de Ce produit. Chacun dort faire toute
l'economie possible en la matière et éviter
torri gaspillage.

Que l'on cuisine au gaz , à rélectricité ou au
bois , oes sources de chaleur doivent ètre
employées avec parcrmonie. Ce n 'est pas une
raison paroe que nous avons quelques provi-
sions pour ne pas ètre econome.

Cette restriction-là de la consommation est
exigée par les besoins de notre vie éoonomi-
que. Elle ne touche nullement le problème
de la diminution de la production. Loin de là.
La production reste la mème, mais le gaspil -
lage est banni de notre vie rpnotidienne.

Notons enfin que dans le domaine de notre
approvisionnement en charbon , notre indus-
trie gaztere a suivi une politique fort ingé-
nieuse. Gràce aux mesures prises, la situa-
tion difficile de notre temps lui a permis jus-
qu'ici de tenir, et ce qui est mieux encore,
de poursuivre toute son activité dans le ca-
dre de la produ ction des sous-produits, grà-
ce au traitement, qu'elle assure de la houille.
Et e est à cette époque-ci que Ton se rend
compte mieux que jamais de la valeur inoon-
testable et remarquable de cette industrie, qui ,
en marge de sa tàche première, parvien t en-
core à ravitailler elle-mème d'autres industries
nation ales. N.

Que fai t l'entr 'aide aux soldats pour Noél?
Par l'action pour le Noèl du soldat, elle veut
avant toul. porter seoours aux familles de
soldats dans la gène-




