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Les raisons d une noilffoue

C est 1 app lication de ce principe qui intervient
fi^NT Tij iTiTrçi 

'KT^"\T T\7rT T 
T?C dans 

le Tyrol du 
sud 

où , de par l'accord conclu cn-
^^'wiv & Juk-f m ^%\mf \J V _U_u_ul__fc_P tre Rome e[ Berlin , la population de race germani-

•p _ . que peuplant cette région dc temps immémorial , doit
Juil oUISSG , ,, ,._ , . . ,, _ou s cn aller ou s italianiser complètement.

Un commandant dans la marine suisse. — Le j Ce qui se pratique ]a.oas de par la voiont é des« Berner Tagblat t  » relate qu un caporal incorporé I , _,. , , . , , ,, ,
dans un ba ta i l lon  te r r i to r ia l  bernois, qui commandait | deux dictateurs sera la loi sur une échelle plus gran-
unc baleinière  jusqu 'à la mobilisation et qui revint \ de dans la malheureuse Pologne et dans les provm-
de l 'étranger pour ré pondre à l' appel du pays , est ces tchèques.
parti pour Gènes où il fonct ionnera  comme cap itaine I Qn procÈde même déja en grand dans ce sens dans
à bord d' un des navires  a f f ré tés  par la Suisse. Son! ,  . - _, . , , , „ , . , _ , ,
vapeur  se rendra  tout d' abord à New-York. les Provlnces occidentales de la Pologne ou les Alle-

_ , „ . ,,, , „ , „ mands qu 'on fai t  revenir des pays baltes sont instal-
En vue de 1 assurance-vieillesse. — Le Grand Con- ,. . _ , . , ,  , , . , „ ,

seil de Lucerne a chargé le Conseil d 'Etat  de donner les sans S0UC1 des interets et des droits des Polonais,
suite à l ' ini t iat ive populaire appuyée par S514 signa- Ceux-ci seront en quel que sorte des « heimatloses »
tures ct demandant  l ' in t roduct ion  dc l' assurancc-vieil- ou bien des valets si pas pis encore dans leur propre
lesse ct survivants  en commençant la cap ital isat ion pays
à da te r  du 1er janvier  1940. ' . , , , _ _ , . . ,La ville de Gdynia , construite de toutes pièces par

Du vin falsifié. — A la sui te  d' une expertise fa i te
par M. Evé quoz. chimiste  cantonal ,  il fu t  établi qu 'un
commerçant  de Genève avait  fourn i  à un aubergiste
dc Fr ibourg du vin rouge contenant  une certaine
quan t i t é  d' eau. Devant le t r ibunal , le commerçant
n 'a pas contesté que le vin fû t  « mouillé ». Pour sc
jus t i f i e r ,  il déclara que . pendant  le transport sur mer,
une temp ête s'était  élevée et qu 'il était possible que
de l' eau se fû t  i n t rodu i t e  dans le tonneau. Le tribu-
nal n 'a pas admis cette excuse , car le vin était bien
moui l l é  avec de l' eau douce , et non avec de l' eau
salée. Le prévenu écope une amende de 300 francs.

Deux curés en un siècle. — La paroisse de Neiri-
vue, dans le d is t r ic t  de la Gruyère , a eu deux pas-
teurs  en l' espace d' un siècle.

En 1S39 , les paroissiens recevaient M. l'abbé Jean
François  Jaquct , d 'Estavannens , qui les dirigea pen-
dant  52 ans. En 1891 . M. l' abbé Rodolphe Bochud,
l' actuel  desservant de la paroisse , lui succédait. Di-
manche dernier , le vénérable ecclésiastique commen-
çait  la 49e année de son minis tè re  à Neirivue.

A l'étranger ,
Le café en Italie. — L'interdict ion dc la vente du

café dès le début  dc septembre , pour le réscrvei
exclusivement aux mi l i ta i res , a jeté une cer ta ine per-
tu rba t ion  dans la population. Les bars et autres dé-
bits dc ce genre ont été douloureusement frappés.
Aussi est-il question de fourn i r  dc nouveau cette
denrée à ces débits a f in  que leurs a f fa i res  ne péré-
c l i t en t  pas comp lè tement .

Ballons contre mines magnétiques. — Les barrages
dc ballons sont dc p lus en plus ut i l isés comme moyen
de défense contre les incursions aériennes. Désormais
les barrages dc ballons seront aussi utilisés sur mer.
Amarrés  à de petites embarcations , les ballons se-

L'audace , le dédain des chemins battus , le mépris
de tout obstacle d'ordre moral se dressant devant
ses buts , telles sont les caractéristiques démontrées
par les faits de la politique du maître de l'Allemagne.

Elle semble, en certaines matières, déconcertante,
cette politique , à l'heure actuelle surtout. Bien des
gens estiment que le Fuhrer a agi seulement sous
l ' impulsion du moment en abandonnant en quelque
sorte l'Est européen à la Russie après avoir partag é
avec elle la Pologne dans les honteuses conditions
que l'on sait.

Hit ler , en changeant complètement ses batteries ,
en s'alliant avec le bolchévisme qu 'il vouait naguère
à l'exécration du monde et lui laissait tant d'avanta-
ges, avait un but d' une portée lointaine.

Le système de transplantation dans le Reich des
Allemands fixés depuis des siècles hors des frontiè-
res germaniques, découvre en partie ce but.

Il peut paraître inconcevable aux esprits à courte
vue — ct il y en a beaucoup en Occident même par-
mi les conducteurs de l'opinion — qu 'Hitler veuille
ramener dans son pays déjà surpeup lé , du moins en
certaines régions , plus d'un million d'habitants nou-
veaux. Il sape ainsi une des raisons sur lesquelles il
se base pour réclamer des colonies. Il dément la
théorie de l'« espace vital » avec laquelle il a essayé
de just i f ier  ses rapts. De là on arriverait vite à con-
clure que le personnage qui a causé et cause encore
tant d'atroces perturbations dans le monde, perd la
raison avec le sens de la logique.

Au contraire , jamais Hitler n'a été p lus lucide, n'a
mieux ouvert de perspectives à son ambition domi-
natrice.

* * *
Pour le moment, dans la question de transplanta-

tion , son but n 'est autre que de « dépoloniser » la
Pologne , que de germaniser la Bohême et la Moravie.

Il part dc ce princi pe que tous les territoires où il
domine doivent être peup lés d'Allemands.

Avec 1 aide des dictatures russe et italienne , il
in t rodui t  un principe nouveau dans l'histoire de l'Eu-
rope : celui de la dépossession des autochtones des
terres conquises et qu 'il ne veut pas seulement domi-
ner pol i t iquement .

la Pologne afin qu 'elle ait un port bien à elle , sera,
dit-on , entièrement peuplée d'Allemands.

On a des raisons de se demander si le Fuhrer ne
vise pas à disperser ou ailleurs ou aux quatre coins
de son emp ire afin de les détruire en les déracinant ,
les Slaves devenus ses sujets. Tout démontre qu 'il
veut faire des pays qu 'ils occupent des terres alle-
mandes. On assiste déjà à un fort début de réalisa-
tion dans ce sens.

Mais ce n'est probablement là qu'une partie du
plan du prodigieux maître du Reich : l'autre est dres-
sée contre l'Occident , contre la France.

On sait que dans le fameux <- Mein Kampf », Hitler

représente celle-ci comme la principale ennemie de
l'Allemagne et il proclame la nécessité de l'abattre
à tout prix.

N'y a-t-il pas lieu de déduire que c'est contre elle
surtout qu 'il veut rétablir le perspectives de con-
quête qu 'il a abandonnées par son accord avec Sta-
line du côté de l'Orient ? S'il a accepté un barrage
ruinant ses vues sur l'Ukraine dont les terres fertiles
le tentaient et aussi sur la Roumanie, proie mainte-
nant guettée par les Soviets, n'est-ce pas dans le but
de pouvoir mieux juguler la France ?

Celle-ci vaincue , la Grande-Bretagne mise aussi
hors de cause , nous verrions une ruée formidable,
terrible , s'abattre sur notre voisine et probablement
aussi sur nous. La transplantation serait pratiquée en
grand. On verrait app li quer sans ménagement le plan
dont il était déjà question lors de l'autre guerre dans
les milieux pangermanistes inspirateurs du pouvoir
d'alors. Ce plan consistait dans l'annexion au Reich
de tout l'Est et le Nord français , régions que leurs
habitants  auraient été contraints d'abandonner.

Hitler est bien trop radical dans ses conceptions
et dans son action pour ne pas avoir repris à son
compte un tel projet qui est bien dans la li gne de
ce qu 'il pratique pour le moment , surtout vis-à-vis
de la Pologne.

L'enjeu de la guerre est donc la destruction même
de la France, une nouvelle invasion germanique en-
core, plus terrible pour ce pays que le fut celle des
Barbares d'autrefois pour les anciennes Gaules.

Le mirage des terres de l'Ukraine est remplacé,
dans la pensée du dominateur , par celui des plaines
françaises fertiles , opulentes , véritable Eden qui a
toujours  hanté les rêves des Germains.

Nous ne traitons nullement d'hypothèses hasardeu-
ses, nous évoquons simplement , à la lumière des
théories et surtout des faits , ce qui serait réalité en
cas de victoire allemande sur les deux puissances
occidentales.

On ne saurait plus dire maintenant que la modéra-
tion joue encore un rôle quelconque dans les vues
des maîtres du jour dans le Reich. L'outrance les
domine , et c'est bien pour dominer l'Occident qu 'ils
ont tant  cédé aux Soviets , c'est bien pour établir sur
les terres slaves conquises et sur la France à con-
quéri r , toute  la race germanique qu'ils concentrent
en leur pays tous les Allemands desséminés.

Des naïfs se risqueront peut-être encore à traiter
dc billevesées les mobiles attribués au Fuhrer et cela
en rappelant ses déclarations tant de fois faites qu 'il
n'en veut pas à la France.

Elles ne compteraient guère les paroles lénifiantes
le jour où le triomphe de la force permettrait à Hit-
ler d'agir.

La Tchéco-Slovaquie, l'Angleterre, la Pologne ont
été l'objet des promesses les plus solennelles. On a
vu ce qu 'il en était .

Pour le moment c'est surtout la France qui est
menacée d'être traitée d'une façon pire que ne le
sont la Pologne et la Bohême. Hitler appliquerait
contre elle sans ménagements des procédés dont la
transplantation , qui paraît être la grande pensée du
dictateur , donne un avant-goût.

Telle serait la réalité épouvantable de demain s'il
n'y avait la ligne Maginot , s'il n'y avait surtout la
volonté indomptable de deux peuples de s'opposer
aux desseins vraiment fantastiques de l'homme extra-
ordinaire qui subjugue totalement un grand peuple.

Hitler fait  déjà fi gure, n'en déplaise aux Italiens
qui l'ont tant porté aux nues, d'adversaire aussi
imp lacable que les Barbares d'autrefois de la civili-
sation latine.

(« Le Jura. ») E. J.

R O lt
Voici venir le gai Noël !
Ce nom est un écho du Ciel,
Une divine harmonie,
Une céleste mélodie.

De la p lus humble chaumière,
Et jus que vers nos frontières,
Le Christ trouvera la voie
Pour nous apporter la joie.

Pour une grande et noble cause
Nos amis f o n t  leur devoir,
Pour eux tous luira l'espoir
Comme un p hare dans la nuit close.

Pour les p lus peti ts  d'entre nous
Ce sont des rêves sans f i n
Et des joyeux lendemains
Avec des souvenirs très doux.

Colinette songe à sa poupée,
Et. Jean-Pierre à ses soldats,
Et la neige sous leurs pas
Est d'une blancheur immaculée.

Noël, c'est la lumière
Des palais, des chaumières,
Noël c'est l 'étoile dans la nuit ,
Par elle, les Rois Mages furen t  conduits

Juanita

ront conduits dans les régions dc grand t r a f i c  mari-
t ime pour empêcher la pose des mines par les hydra-
vions ennemis. Comme ces ballons seront fréquem-
ment dé placés, il ne sera pas possible de les repérer
ct les raids nocturnes deviendront  dans ces condi-
tions s ingul ièrement  dangereux pour l' adversaire. La
pose dc mines sera ainsi  emp êchée , les avions qui la
prati quent  devant  voler très bas.

Un avion heurte un câble de protection. — Un
avion mi l i ta i re  anglais a heurté  le câble d'un barrage
de ballons près de Southampton. Les qua t re  membres
de l'é quipage ont été tués.

La Foire de Paris aura lieu malgré tout. — Le co-
mité  d'organisat ion de la Foire de Paris vient  de dé-
cider que celle-ci aurai t  lieu malgré la guerre. (La
Foire sc t i en t  habi tue l lement  vers la f in mai.)

DANS LA RÉGION
Mort pour la France

M. Armand Pasquier , de Samoëns , sergent-p ilote
aviateur , qui était  âgé de 23 ans , est mort pour la
France au cours d' une reconnaissance effectuée dans
des conditions atmosphériques défavorables.

La famille Pasquier comptait sept enfants , dont
quatre  fi ls  mobilisés. Le sergent-pilote Pasquier est
un ancien élève du collège de Rolle. Il avait con-
tracté en 1935 un engagement volontaire  dans l'avia-
tion militaire. Excellent navi gateur , le sergent-pilote
Pasquier avait accompli une importante mission au
Maroc et il comptai t  un mil l ier  d'heures de vol.

Un jour  s u f f i t  pour constater qu 'un homme est
méchant : il f au t  une vie pour constater qu 'il est bon.

La situation
L événement qui a le plus passionné l'opinion du-

rant la semaine écoulée c'est incontestablement la
tragique odyssée du cuirassé de poche allemand le
« Graf-von-Spee » qui vient de couler près des côtes
de l'Amérique du Sud. Comme on le voit, les péripé-
ties de la lutte engagée entre le Reich et les démo-
craties se déroulent parfois bien loin des pays belli-
gérants. Mais venons-en aux faits.

Mercredi matin, le « Graf-von-Spee » avait attaqué
le cargo français « Formose », quand il fut à son tour
pourchassé par trois vaisseaux de guerre anglais :
l'« Exeter », l'« Achille » et l'« Ajax », de moindre
puissance. Le cuirassé allemand fut bientôt entouré ;
un violent combat s'engagea qui se prolongea jus-
qu'au soir après une courte interruption vers midi.
Fortement atteint , plusieurs de ses canons rendus
inutilisables, le « Graf-von-Spee » put regagner en
hâte le port de Montevideo où l'on procéda à des
réparations sommaires et où eut lieu l'inhumation
des marins tués pendant l'action.

Le gouvernement uruguayen ayant accordé un dé-
lai de 72 heures au navire pour effectuer les répa-
rations, on se demandait avec curiosité à quelle dé-
cision se résoudrait le commandant Langsdorf. En
effet , sa position était devenue tragique, car cinq
navires de guerre anglais et français, l'« Ark-Royal »,
le « Dunkerque », le « Renow », l'« Achille », l'« Ajax »,
l'attendaient à la limite des eaux territoriales.

Se voyant dans l'impossibilité de forcer le barrage,
le cuirassé a amené 700 hommes de son équipage à
bord du pétrolier allemand le « Tacoma », puis s'est
fait sauter dimanche à 22 heures, après que les der-
niers occupants du cuirassé y compris son comman-
dant se furent mis en sûreté sur des canots.

Ainsi finit ce navire qui a donné pas mal de fil à
retordre à la marine franco-britannique. Aura-t-on
aussi bientôt raison des autres écumeurs de mer ?
Dans tous les cas, le sous-marin anglais qui a refusé
de torpiller le « Bremen » a coulé un croiseur et un
sous-marin allemands.

La guerre russo-finlandaise se déroule toujours
avec la même intensité. Les Soviets font des efforts
inouïs pour couper la Finlande en deux et empêcher
toutes communications par chemin de fer avec la
Suède. Cependant ils rencontrent une résistance
acharnée. A Tolvajaervi , les Finlandais poursuivent
l'ennemi ; à Suomisalmi, des forces importantes sont
encerclées. Malheureusement les Russes progressent
dans la région de Petsamo où ils ont occupé Salmi-
jaervi , incendié par les Finlandais. Partout les trou-
pes finnoises se sont emparées d'un importent maté-
riel de guerre. Depuis le début de la campagne, 176
tanks ont été enlevés à l'ennemi. Dans son nouvel
appel au monde, le président Kallio a dit : « Nous
nous défendrons jusqu'à l'épuisement. »

En France on a arrête un certain nombre d'espions
allemands. On suppose qu'ils sont descendus derrière
les lignes à l'aide d'avions. X.

SUISSE
Le tirage de la Loterie romande

Voici les résultats du tirage de la l i e  tranche de
la Loterie romande , effectué samedi soir , à Genève :
Numéro ou te minaison Numéro ou ce mlnilson

sortis au ti âge Lot gagné sortis au ti âge Lot qagné

900 25.— 765 50.—
980 25.— 002265 10,000.—

041280 5,000.— 047655 20,000 —
075940 10,000.— 060375 1,000.—
133400 1,000.— 073735 1,000.—
163260 1,000.— 155225 1,000 —
234680 1,000.— 156445 1,000 —
289540 1,000.— 161085 1,000.—

521 25.— 386 50.—
074431 1,000.— 012026 1,000 —
099391 1,000.— 029246 5,000.—
141531 1,000.— 047616 1,000.—
143651 1,000.— 060846 5,000.—
153911 1,000.— 138436 1,000.—

163956 1,000.—
762 50.— 279266 1,000.—

031842 1,000.—
041272 1,000.— 597 25 —
067442 1000.— 827 50.—
068522 1,000.— 8087 500.—
076552 1,000.— 022217 1,000 —
085272 1,000.— 050537 1,000.—
263922 1000.— 086417 1,000 —
278692 1,000.— 188217 1,000 —
282772 1,000.— 223727 1,000.—

9143 500.— 88 15.—
037023 1,000.— 98 15 —
064153 60,000.— 408 50.—
116643 5,000.— 5718 500 —
140343 5,000.— 126438 1,000 —
149593 1,000.— 140978 1,000.—
209883 1,000.— 190208 1,000.—

4 10.— 419 100.—
2374 500.— 739 100 —

035484 5,000.— 020279 5,000.—
141714 1,000.— 035799 1,000.—
168544 5,000.— 100789 1,000 —
209094 1,000.— 145749 1,000 —
244324 1,000.— 169619 1,000.—
244514 1,000.— 175409 1,000.—
255444 1,000.— 181179 1,000.—
287274 5,000.— 227109 5,000.—

I 235219 10,000.—



VALAIS
f Edouard Arlettaz, juge de Sembrancher

Lundi , peu après midi , une triste nouvelle se ré-
pandait à Martigny, soit le décès, dans sa 67e année ,
de M. Edouard Arlettaz, le négociant bien connu.

¦Edouard Arlettaz , qui souffrai t  du coeur depuis
quel ques années déjà , avait  vu son état de santé
s'aggraver ces dernières semaines ; ses jours étaient,
hélas, comptés, et la mort est venue mettre  un terme
à ses souffrances.

Le défunt  était fils de feu Joseph Arle t t az , à
Sembrancher. Né à Martigny-Bourg le 12 avril 1873,
il f réquenta  les écoles primaires de Sembrancher où
il suivit aussi des cours donnés par le chapelain Rey;
le jeune homme poursuivit ensuite ses études aux
collèges de St-Maurice et de Schwyz, ainsi qu 'au
gymnase de Genève.

Rentré à Sembrancher, il seconda son père dans
l'exploitation des carrières d'ardoises dc Sembran-
cher et d'Orsières et des carrières de dalles de Sem-
brancher. Edouard Arlettaz avait  épousé la fi l le aînée
de feu Emile Simonetta à Martigny-Bourg. Il conti-
nua cependant d'exp loiter les carrières tout en s'ini-
tiant au commerce de denrées alimentaires tenu par
Mme Vve Torrione. Plus tard , il reprit le magasin
de l'Hôtel de Ville à Martigny, lors du départ pour
Paris de M. Charles Torrione , oncle de son épouse ,
qui exp loitait auparavant ce commerce.

Très doué pour le négoce, et d'une haute conscien-
ce professionnelle, Edouard Arlet taz donna à son
entreprise une impulsion considérable. Toujours affa-
ble et accueillant , ct d'une grande bonté , le défunt
était estimé et aimé des nombreux négociants qui se
servaient chez lui , ainsi que de la clientèle locale.

N'ayant jamais oublié son lieu d'origine où tant
de liens l'attachaient , le regretté disparu s'intéressait
toujours à son village de Sembrancher. Pour rempla-
cer son père, qui avait fonctionné très longtemps
comme juge de la commune, ce fut  au fils  qu 'on fit
appel en 1908. Malgré les changements de régime,
Edouard Arlettaz , qui appartenait au parti libéral-
radical , fut  toujours confirmé dans ses fonctions
pendant trente et un ans consécutifs , tant on avait
confiance dans cet homme droit et loyal et dont la
sûreté de jugement était appréciée de tous.

Avec M. Edouard Arlettaz, qui était le beau-frère
de MM. Jules et Georges Couchep in , disparaît un
homme de cœur et un grand travailleur.  Il sera re-
gretté de ses fidèles employés, de tous ceux qui
avaient affaire  avec lui , ainsi que par ses nombreux
arriis et connaissances.

Nous prions Mme Arlettaz ainsi que toute sa fa-
mille d'agréer ici l'hommage de notre sympathie
émue dans la grande perte qu 'elles viennent de faire.

" :; v- , 
¦ 

. p.
L'ensevelissement de M. Arlettaz aura lieu à Mar-

ti gny jeudi à 10 h. %.

Union valaisanne du Tourisme
Samedi après-midi s est tenue à Sion, sous la pré-

sidence) , de M, Amez-Droz, l'assemblée annuelle de
cette société. Les communes de Montana, d'Orsières
et de Salvan sont admises comme membres. M. le
Dr ; Pierre ' Darbellay, secrétaire de l'Union, a fait
part; des projets, .élaborés pour la saison d'hiver afin
d'attirer du mortclé dans nos stations. Après que l'or-
dre; du- jo'iir eut été épuisé , on entendit M. le ' conseil-
ler- d'Etat dé Chastonay qui brossa un tableau de la
situation actuelle au point de vue tourisme.

Epilogue judiciaire d un accident mortel
Le tribunal d Estavayer a eu a ^occuper d un acci-

dent 'mtfrtél1 'd'automobile survenu près d'Estavayer,
Le ; 12 apût dernier. ., j :. - . . . ¦ ;
! Un «automobi liste, M- Flavien Dayer , originaire du

Bouveret , conduisit p lusieurs personnes chez des pa-
rents habitant le district de la Broyé. Il y avait dans
la machine cinq occupants appartenant à la famille
Burgi et à s parenté. Au moment où l' automobile dé-
bouchait sur la route cantonale, elle escalada un tas
de gravier , fit un tête-à-queue et s'écrasa contre le
talus. Une jeune fille , Mlle Sarah Burgi , âgée de 16
ans, eut le corps engagé en dehors de la portière ou-
verte de la machine. Elle eut la tête écrasée entre la
carrosserie et le talus , et elle mourut sur le coup.
Deux autres passagers furent  blessés légèrement.

Le chauf feur  D. était prévenu d'homicide par im-
prudence et de lésions corporelles. Il a reconnu les
faits tels qu 'ils ont été établis par l' enquête et a dé-
claré qu 'il n'avait pas vu le tas de gravier se trou-
vant au bord de la route.

M. Pierre Week , procureur général , requit une pei-
ne de deux mois de prison. Les juges ont condamné
D. à un mois de prison avec sursis, et aux frais de
la cause. Les indemnités civiles dues à la famille
Burgi seront liquidées par les assurances.

Décisions du Conseil d'Etat
Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue

les règ lements ci-après, approuvés par l'assemblée
primaire de la commune de Vétroz , du 21 mai 1939 :

1. Règlement sur les constructions ; 2. Règlement
sur le plan d'extension ; 3. Règlement de police.

Médecin. — M. Pierre Allet , de Sion , actuellement
à Lausanne, porteur du di plôme fédéral suisse de
médecin , est autorisé à exercer l'art médical dans le
canton du Valais.

Avocats et notaires. — Ensuite d'examens satisfai-
sants subis devant la commission d' examen des asp i-
rants au barreau et au notariat , le Conseil d'Etat
délivre : .

1. le diplôme d'avocat à MM. Crit t in Max , de et à
Chamoson ; Putallaz Pierre , de Conthey, à Sion ;
Sauthier Georges , de Vollèges , à Martigny.

2. le diplôme de notaire , à M. Berclaz Auguste, de
Mollens , à Sierre.

Promotions militaires. — Sont promus au grade de
lieutenant  :

les caporaux Deléglise Maurice , de Bagnes , à Sion ;
Blanc Raymond , de et à Ayent ; Mévillot Albert , de
et à Sion ; Gartenmann Fréd., de et à Thoune ; Leh-
ner Innozens , de et à Wilcr.

Chefs de section. — Le premier-l ieutenant Rossier
Jules , à Leytron , est nommé chef de la section mili-
taire de Leytron.

Le premier- l ieutenant  Burcher  Max , à Brigue , est
nommé chef de la section mil i ta i re  de Bri gue.

Préfet. — M. Imsand Anton , président à Munster ,
est nommé préfet  subst i tut  du district de Conches.

Etat civil. — M. Pierre Gillioz , à Isérables, est
nommé subst i tut  de l'officier d'état civil de l'arron-
dissement d'Isérables.

Horlogerie - Bijouterie - Lunetterie

£. BERGER
Horloger di plômé. Place Centrale

M A R T I G N Y
Grand choix de montres, hor-

loges, carillons, réveils,
bijoux or 13 K. et plaqué or

Achetez chez un compatriote , hor-
loger du pays ! Vous serez bien servi

Ouverture de la saison
de hockey sur glace en Valais

On nous écrit :
C'est sur l ' invitation du Montana-H.-C. que s'est

dép lacée, dimanche, l'équipe du Hockey-Club de
Sion pour aller , dans notre belle station valaisanne ,
d isputer  son premier match de la saison.

Cette rencontre a été favorisée d' un temps splen-
dide et d' une glace excellente. Elle marquait  égale-
ment l' ouver ture  de la saison en Valais.

Quoi que les deux équi pes aient été privées des
services de joueurs  mobilisés , — il manquai t , en ef-
fet , au Montana-H.-C, le fameux arrière Fçois Vis-
colo et dans l'équi pe de la capitale , les frères Grimm ,
Burgener , et quelques autres empêchés , — le match
a été d' un très grand intérêt.  Il convient de préciser
que l'équi pe de Sion était renforcée par la présence
dans la première l igné de son capitaine Exhenry,
l ibre  ce jour , ainsi que de Favre de Champéry-H.-C.

C'est décidément sous les meilleurs ausp ices que
s'ouvre pour le club de la capitale la saison 1939-40.

Une jolie victoire doit en effe t  être inscri te  au-
jourd 'hui  à son actif ct vient ainsi récompenser jus-
tement les ef for ts  de tous.

L'équipe de Sion était composée de :
Perrier

Zen Ruf f inen  Reichmuth
Coudray Favre Exhenry
Jul l ie r  Jordan

La par t ie  débute devant un nombreux public. Elle
est dirigée par le distingué président du club local ,
Ernest Viscolo.

D'entrée , une certaine nervosité règne sur le jeu.
du fait du manque d'entraînement qui se fai t  surtout
sentir chez les Sédunois. Cependant ces derniers ar-
rivent à faire jeu égal avec leurs adversaires. Les
at taques se mul t ip l ient  de part et d'autre ct peu à
peu le jeu s'organise. Les deux keepers ont alors
l' occasion d'intervenir avec brio.

La fin du premier tiers-temps est s iff lée sur  le
résultat de 0-0.

Dès le début du second tiers-temps , les Sédunois
partent  résolument à l'attaque et la première ligne
fai t  merveille.

C'est en effet  par Exhenry,  ensuite d' une habile
manœuvre autour  des buts adverses , qu 'est ouvert lé
score en faveur des Sédunois.

La violente réaction de Montana se brise alors sur
la solide défense du Sion-H.-C. et c'est au contraire
les Sédunois qui vont marquer  leur second but sur
une magnif ique échappée de Favre. Par deux fois ce
joueur ré pète son exp loit.

Ce n'est que lorsque les hommes de la cap ita le
auront entré leur quatr ième but que les Monta-
gnards parviennent  à concrétiser ' leurs efforts par
un shoot de loin de Bonvin.

La fin du deuxième tiers-temps est sifflée alors
que les Sédunois ont porté la marque à cinq par
leur cap itaine.

Comme on peut le penser , le troisième tiers voit
les joueurs de Montana part ir  à fond pour tenter de
combler le retard. La fatigue se fait  en Outre sentir
dans l'équipe de Sion qui n'a plus les réactions du
début .  ''

Par de belles combinaisons, les hommes de Mon-
tana parviennent à marquer à deux reprises par
l'ami Vital. Puis Bonvin place également au bon
endroit un shOot-éclair. ¦' '¦ ' !|

Stimulée par cette réaction , l'équipe de Sion , dans
un beau sursaut , marque alors son sixième but qui
est. à inscrire! à l'actif de Favre.
r C'est donc sur le résultât de 6 à 4 pour Sion que

la fin de cette , très intéressante partie est sifflée ,
Il nous est un agréable devoir de remercier encore

ici nos amis de Montana 1 qui nous ont donné l'occa-
sion de passer une journée magnifique dans le cadre
admirable de leur station.

Nous espérons avoir bientôt la possibilité de lés
recevoir à notre tour et de donner ainsi aux Sédu-
nois le plaisir d'applaudir , dans la capitale, une équi-
pe qui avait recueilli toute leur sympathie l' an passé.

Puck.
Les accidents

Blessé par une meule. — Un ouvrier de Bramois ,
M. Laurent Fauchère , aiguisait des instruments ara-
toires au moyen d'une meule, quand l'outil se brisa
en plein travail et vola en éclats. L'un des morceaux
atteignit M. Laurent Fauchère au bras droit et le
fractura.

Une jambe fracturée. — Un ouvrier , M. Righini ,
demeurant à Bramois , occupé à un travail dans une
usine de Chippis, eut le pied pris entre deux barres
de métal. M. le Dr Maurice Luyet de Sion constata
que le malheureux avait une fracture  à la jambe.

Evade repris
Un ressortissant haut-valaisan , Fidelis Bûhlmann.

qui était  en pension au pénitencier pour vol et abus
de confiance , s'était enfui.  Il a été arrêté en Thurgo-
vie et reconduit à Sion.

Trafic intense sur nos C. F. F
Depuis le début de la mobilisation , le t raf ic  ferro-

viaire a considérablement augmenté en gare de Bri-
gue. Il s'est encore intensifié ces derniers temps , e!t
l'administration a dû faire appel , pour assurer le
service , à des employés de Renens , Lausanne et St-
Maurice , ainsi qu 'à des retraités.

Je / imorm0u&YWi>
Si tu es un as du ski, Dupont, ce n est pas
pour un petit refroidissement qu 'un skieur
renonce à un si beau start. Vas-y tran-
quillement ; tu n 'auras qu 'à prendre après
quelques comprimés d 'Aspirine, et demain
tu auras retrouvé ta forme.

.ASPIRINE (B.ÇP)
Le produit de confiance \__ R>/

Uisite sanitaire complémentaire obligatoire
SION , classes 1915 à 1919, le 2 janvier  1940.

A Marti gny-Ville, cour Ecole primaire , à S heures :
MARTIGNY-VILLE , classes 1899 à 1907, le 3 janv ,
MARTIGNY-VILLE . classes 1908 à 1919, le 4 janv.
MARTIGNY-BOURG , classes 1899 à 1917 le S janv.
MARTIGNY-BOURG classes 1918 et 1919 ct M A.R-

TIGNY-COMBE . le 8 janvier.
ISERABLES et SAILLON , le 9 janvier.
LEYTRON , classes 1899 à 1915, le 10 janvier .
LEYTRON classes 1916 à 1919, et RIDDES , U janv.
SAXON, classes 1899 à 1908. le 12 janvier.
SAXON, classes 1909 à 1919, le 13 janvier.
CHARRAT et tous les ret ardataires  de la part ie

française du canton, le 15 janvier. (Ne pourront
toutefois  se présenter à cette visite que les hom-
mes porteurs d'une autor isat ion écrite délivrée par
le D. M. ou un Pdt. de C. V. S.)

RANDOGNE classes 1911 à 1919, et GRONE. le 2
janvier  1940.

ST-LEONARD et GRANGES , le 3 janvier.
A Sion, cour Ecole des garçons , à 8 heures :

CONTHEY , classes 1899 à 1909, le 4 janvier.
CONTHEY . classes 1910 à 1919, le 5 janvier.
VETROZ, ARDON classes 1899 à 1912, le 8 janvier.
ARDON classes 1913 à 1919, et CHAMOSON clas-

ses 1910 à 1919 , le 9 janvier.
CHAMOSON classes 1899 à 1909. et AGETTES. le

10 janvier.
NENDAZ , classes 1899 à 1907. le 11 janvier
NENDAZ , classes 1908 à 1915, le 12 janvier.
NENDAZ classes 1916 à 1919, et SALINS et VEY-

SONNAZ. le 13 janvier.
GRIMISUAT el ARBAZ, le 15 janvier .

Sierre-Chippis
CLOTURE DU COURS DES SAMARITAINS

On nous écrit :
Durant les mois de novembre et de décembre, M.

le Dr Besse a donné un cours de soins aux blesses
aux sections de Samaritains de Sierre et de Chi ppis.
La clôture officielle eut lieu dimanche soir , en pré-
sence de M. Seiler de l'Alliance suisse des Samari-
tains et de MM. les Drs Turini et Voutc, délégués
de la Croix-Rouge. La Munici palité de Sierre s'était
fa i t  représenter  par son vice-président , M. le colonel
Carrupt.  La section de Sion avait envoyé un délégué
en la personne de M. Landry.

51 candidats pour Sierre et 25 pour Chi ppis ont
subi les épreuves avec succès et obtenu le di plôme
qui leur permet t ra  de pratiquer le secourisme avec
intel l i gence et profit .  Sans doute , comme le relève-
ront d'ailleurs plus tard MM. les docteurs , les sama-
ritains ne sauraient remp lacer les médecins , mais les
services qu 'ils peuvent rendre n'en sont pas moins
nombreux ; puis , grâce aux principes qu 'ils ont re-
çus, ils contribueront à développer l'hygiène non seu-
lement dans leurs foyers , mais aussi dans leur entou-
rage. Et ce n'est pas là un des moindres résultats de
ces cours de Samaritains.

A 18 h., une excellente collation à laquelle prirent
part  une centaine de personnes fu t  servie dans les
spacieux locaux du Foyer à Sous-Géronde. On y en-
tendit  de fort  bonnes paroles qui contribuèrent à
compléter les connaissances des Samaritains.

M. Tanner , président de la section de Chippis , re-
mercia tous ceux qui ont suivi avec une grande per-
sévérance les courSidonnés par M. le Dr Besse et il
les invita à parfaire ié'ûrs connaissances. Puis il pria
M. le Dr Turini , président de la Croix-Rouge locale,
de donner ses impressions au sujet des examens. M.
le Dr Turini. , 1e fif,,.ayep sa bonhomie coutumière ; il
définit  aussi;; lèi ràhî Kaffes Samaritains et rappela les
services qu 'ils peuvent rendre à leurs semblables.
M. Seiler tint à apporter à M. le Dr Besse pour son
dévouement au secourisme les chaleureux remercie-
ments de l'Alliance suisse des Samaritains ; il eut
aussi des mots aimables pour les moniteurs Mlle
Berthod et M. Marini. Puis , après avoir évoqué les
événements tragiques que nous vivons , M. Seiler parla
en termes éloquents de la tâche patriotique et huma-
nitaire accomp lie par les 4500 Samaritains et Sama-
ritaines mobilisés au mois de septembre. En cas de
guerre , dit-il , nous aurions besoin de 15,000 Samari-
tains ; ce chi f f re  nous montre la nécessité de déve-
lopper les sections existantes et d' en créer de nou-
velles.

Puis c'est la distr ibution des dip lômes par M. le
Dr Besse. Après avoir remercié la Municipalité pour
l' aide matérielle et morale qu'elle a toujours appor-
tée aux Samaritains , M. le Dr dit avec la sereine
philosop hie qu 'on lui connaît que ce qui manque à
notre humani té  si profondément bouleversée aujour-
d'hui , c'est l'esprit de charité et d'entr 'aide qui insp i-
re cette œuvre utile entre toutes. M. le colonel Car-
rupt , vice-président de la commune, assura les Sama-
ri ta ins  de l'appui des autorités de Sierre et il leur
donna avec beaucoup d'humour et d'esprit des con-
seils pleins d'à-propos.

Les deux sociétés de Sierre et de Chi pp is ont tenu
à marquer  leur reconnaissance envers le Dr Besse en
lui of f rant  un cadeau d'un cachet bien valaisan. M.
Marini  et Mlle Berthod ne furent  pas oubliés non
p lus.

Après un premier acte si bien remp li , on passa au
second qui ne le fut  pas. moins ; et les malades fu-
rent soignés sans douleur.

Sion. - Les « Tréteaux du Soldat »
On nous écrit :
Si par hasard il s'est trouvé à l'entrée quelques

sceptiques , gageons qu'ils sont ressortis enchantés de
leur soirée. Ce fut , en effet , un spectacle charmant
et varié , où la gaîté régna d' un bout à l'autre.

Les artistes que sont Mlle Pauline Carton , Lise
Bratschi , M. Badès , Phili ppe Soguel , Mlle Pagani ,
Edith Burger , le clown Nydor , Dudan , le chanson-
nier Villard et les virtuoses de l'harmonica Delure et
Golay, par leur talent et leur entrain surent conqué-
rir d'emblée tout le public.

M. Béranger sut fort bien présenter la troupe.
Pendant plusieurs heures on oublia soucis et tra-

cas , et cela vaut quelque chose en ces temps-ci.
Nous voulons croire que le Service des Loisirs de
l'E. M. du ler Corps d'Armée, sous les ausp ices du-
quel avait lieu cette soirée, aura été satisfait de la
pleine réussite de cette manifes ta t ion .  Nous devons
le fé l ic i ter  de cette heureuse ini t iat ive , tout en espé-
rant que le résultat f inancier lui aura également don-
né sat isfact ion , d'autant  plus que la recette allait
aux œuvres sociales du ler Corps d' armée.

Merci encore à tous les organisateurs de ce char-
mant spectacle.

Le braconnage
Un habitant  de Loèche-les-Bains qui cherchait a

écouler 4 peaux de chamois provenant de bêtes qu 'il
avait tuées cet automne s'est fait  pincer par la gen-
darmerie de Loèche-Ville.

Contravention a été dressée non seulement contre
le braconnier , mais encore contre un acheteur d'une
des peaux. C'est une amende sérieuse qui attend les
délinquants.

MARTIGNY
Un film qui a du succès

Ce soir , . au  Corso, dernière  séance du 1res beau
film « Anges aux figures sales », avec James Cagney.
Ne le manquez pas . c'est une des product ions les
p lus marquantes  de l'année 1939.

Le premier bal de la saison
Le Casino Etoi le  aura le p laisi i  d' ouvrir  la saison

dansante en organisant le premier grand bal qui sera
celui  de la Saint-Sylvestre 1939.

Dimanche 31 décembre , de 20 h. au matin, conduit
par un excel lent  orchestre , le bal de la Siint-Sylves-
t re  connaîtra,  ce t te  année , comme les années passées ,
un vif succès.

Avis : le bal du ler  j anv i e r , après le cinéma , n 'au-
ra pas lieu cette année.

MARTIGNY. — Les jeunes gens des classes 1921-
22-23-24 domicil ies dans la commune de Mar t igny-
Ville et as t re in ts  à suivre les cours complémentaires
doivent  se faire  inscrire pour le 2<' cours les vendredi
22 et samedi 23 crt., dans la mat inée , à la salle n" 7
du nouveau Collège.

¦ I * _ia 

SUBSSE
La réception à Lausanne

de M. Pilet-Golaz
Lausanne a fai t , samedi après-midi , une bri l lante

réception au nouveau président de la Confédération
pour 1940. Après le cortège et le discours à la Ca-
thédrale de M. Porchet , chef du gouvernement vau-
dois , M. Pilet-Golaz a répondu en termes élevés.

Nous détachons les passages suivants  dc son dis-
cours :

« La Suisse a une mission à remp lir dans le mon-
de, malgré , plus justement grâce à notre neutrali té.
Celle-ci n 'est pas comme des esprits superficiels  se-
raient tentés de le croire , un égoïste bouclier. Elle
const i tue , au contraire , une nécessité permanente ,
in té r i eur  et extér ieure : trois siècles d'histoire le dé-
montrent .  El le  est voulue  non seulement dans notre
intérêt  mais dans celui de l 'Europe. Elle nous impose
des devoirs , devant l' accomplissement desquels nous
n'avons jamais reculé et ne reculerons jamais : celui
de la défense nationale efficace et celui de la str icte
impart ia l i té .  Notre neutral i té  est davantage encore :
elle est le t rai t  d'union entre les grandes civilisa-
tions , les hautes cul tures  qui se partagent l'Europe.
Et c'est en quoi elle sert notre mission dans le mon-
de : démontrer par l'évidence des faits  précisémen t
que des hommes de civilisation et de culture , de
race, de langue , de religion différentes , peuvent col-
laborer dans la paix et dans l'amour. Rien ne s'y
oppose : nous en sommes et nous en devons rester
la preuve vivante. Pas une preuve occasionnelle , fu-
gi t ive : une preuve déjà six fois séculaire. Voilà de
quoi nous rassurer et nous encourager. Que de pé-
rils , que de tourmentes au cours de ce long passé ,
que de craquements profonds , que d'effondrements ,
chez nous et autour de nous. Et cependant , nous
sommes encore là , nous subsistons , nous maintenons.
La petite Suisse demeure , elle , dont l'idéal est fait
de paix et d' amour : rien de durable ne se crée sans
eux en ce monde. »

Après l'exercice d'alarme
L'Etat-major  de l' armée communi que :

. L'exercice d'alarme qui a eu lieu le 15 décembre,
dans toutes les localités astreintes à la défense aé-
rienne passive , a donné de bons résultats d' après les
communications qui sont parvenues jusqu 'à mainte-
nant. Le traf ic  a été immédiatement interrompu
lorsqu 'à retent i  le si gnal « alerte aux avions ». Les
rues ont été rap idement évacuées, de sorte qu 'une
ou deux minutes plus tard personne ne s'y t rouvait
plus , excepté les patrouilles.  Aucun accident notable
n 'est survenu.

Médecins va aisans
La Société médicale du Valais a tenu dimanche , a

l'Hôtel Kluser , à Marti gny, sous la présidence de
M. le Dr Choquard , dc Monthey, une assemblée im-
portante.  Dans un exposé remarquable de M. le Dr
Repond , ce dernier a fait ressortir le grand nombre
d'anormaux et d ' inf irmes que compte notre canton.
On décida d' appuyer le mouvement « Pro Inf i rmis .» ,
qui s'occupe spécialement dé ces malheureux , ainsi
que celui des Ligues antituberculeuses , présidées par
M. le Dr Ed. Sierro. L'assemblée prit aussi note
avec plaisir de l' avance des travaux du futur  Sana-
torium valaisan.

La plupart  des médecins de notre canton font par-
tie de l' association. Celle-ci a de la besogne devant
elle , car les tâches qui sc présentent à nos médecins
sont mult ip les et il n 'est pas trop du dévouement de
tous pour les mener à bien.

Madame Edouard ARLETTAZ-SIMONETTA ;
Monsieur Jean ARLETTAZ et sa fiancée Mademoi-

selle Marie-Claire MUDRY ;
Madame et Monsieur Paul EMONET-ARLETTAZ

et leurs enfants Pierre , Jean , Marcelle ;
Madame et Monsieur Joseph LUGON-ARLETTAZ

et leurs enfants Jacques et Jean-Philippe ;
Madame et Monsieur Jean BIRMELE-ARLETTAZ

et famille ;
Madame Jules COUCHEPIN-SIMONETTA et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Georges COUCHEPIN et fa-

mille ;
Les famil les  parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la mort
de

Monsieur Edouard ARLETTAZ
Juge de Sembrancher

leur cher époux , père, beau-père, grand-p ère, frère ,
beau-frère, neveu , oncle , grand-oncle et cousin , décé-
dé à Martigny-Ville le 18 décembre 1939, dans sa
67e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi
21 décembre 1939.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. Y\.



ÉTRANGER
La fin d'un cuirassé allemand

Nous avons relaté , vendredi , la batai l le  qui eut
lieu , près des côtes du Brésil , dans la journée de
mercredi , entre  un cuirassé allemand , le « Graf-von-
Spee », et t rois  croiseurs anglais. Ces derniers , qui
ne disposaient pas d' une ar t i l le r ie  aussi puissante et
avec une portée aussi longue que celle dc leur adver-
saire , ont néanmoins a t taqué leur adversaire. Après
avoir  passablement « sonné » le cuirassé avec leurs
obus et provoqué 36 morts à son équipage , les croi-
seurs anglais  poursu iv i ren t  le « Graf-von-Spee » qui
dut  se réfugier  dans le port uruguayen de Montevi-
deo af in  d 'échapper  à ses ennemis et réparer ses
avaries.

D' après les conventions navales , un bâtiment de
guerre  qui se t rouve dans ce cas fâcheux , doit quit-
ter  le port neutre  qui l 'héberge après un court délai ,
sinon il est in terné et ne peut  reprendre la mer.

Ce délai exp irait  dimanche soir. Après avoir em-
barqué  de nombreuses provisions , et en présence
d' une  foule immense , le cuirassé leva l'ancre. Le
mastodonte d' acier ne devait pas aller bien loin.
Comme on peut  le penser , les Anglais avec trois

ANGES AUX
FIGURES SALES

HtBa Ce soir mardi, au Corso —|

H Dernière séance Mm

On cherche un

JEUNE HOItlE
16 -18 ans, connaissant les
travaux de campagne, chez
A. Cossy, Mont-de-Plan s/
Chexbres (Vaud).

A louer
à Martigny-Ville , avenue de
la gare, joli petit

HiiriiiHS
2 chambres et cuisine. Prix
modéré. S'adr. au journal
sous 2110.
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par PIERRE LOTI, de l'ACADEMIE FRANÇAISE
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Environ quinze jours après , comme le ciel se fai-
sait déjà plus sombre à l'approche des pluies , et la
chaleur plus lourde sur ce Tonkin jaune, Sylvestre,
qu 'on avait rapporté à Hanoï , fut  envoyé en rade
d'Ha-Long et mis à bord d'un navire-hôpital qui ren-
trai t  cn France.

Il avait été longtemps promené sur divers bran-
cards , avec des temps d'arrêt dans des ambulances.
On avait fait  ce qu'on avait pu ; mais, dans ces con-
dit ions mauvaises , sa poitrine s'était remplie d'eau ,
du côté percé , et l'air entrait toujours , en gargouil-
lant , par ce trou qui ne se fermait pas.

On lui avait donné la médaille militaire et il en
avait eu un moment de joie.

Mais il n était plus le guerrier d avant , à l'allure
décidée , à la voix vibrante et brève. Non , tout cela
était tombé devant la longue souffrance et la fièvre
amollissante. Il était redevenu enfant , avec le mal
du pays ; il ne parlait presque plus, répondant à pei-
ne d'une petite voix douce, presque éteinte. Se sentir
si malade, et être si loin , si loin ; penser qu'il fau-
drait tant de jours et de jours avant d'arriver au chaleur des orages. Le transport s'en allait , secouant pour sortir de ce lit , où il sentait si bien la mort étaient remontés de sa poitrine, à flots, pendant ses

pays, — vivrait-il seulement jusque-là , avec ses for-
ces qui diminuaient ?... Cette notion d'effroyable éloi-
gnement était une chose qui l'obsédait sans cesse ;
qui l'oppressait à ses réveils, — quand, après les
heures d'assoupissement, il retrouvait la sensation
affreuse de ses plaies, la chaleur de sa fièvre et le
petit bruit soufflant  de sa poitrine crevée. Aussi il
avait supplié qu 'on l'embarquât , au risque de tout.

Il était très lourd à porter dans son cadre ; alors ,
sans le vouloir , on lui donnait des secousses cruelles
en le charroyant.

A bord de ce transport qui allait partir, on le cou-
cha dans l'un des petits lits de fer alignés à l'hôpital
et il recommença en sens inverse sa longue prome-
nade à travers les mers. Seulement, cette fois , au
lieu de vivre comme un oiseau dans le plein vent des
hunes , c'était dans les lourdeurs d'en bas, au milieu
des exhalations de remèdes , de blessures et de misè-
res.

Les premier jours , la joie d'être en route avait
amené en lui un peu de mieux. Il pouvait se tenir
soulevé sur son lit avec des oreillers , et de temps cn
temps il demandait sa boîte. Sa boîte de matelot
était le coffret  de bois blanc, acheté à Paimpol , pour
met t re  ses choses précieuses ; on y trouvait les let-
tres de la grand'mère Yvonne, celles d'Yann et de
Gaud , un cahier où il avait copié des chansons du
bord , et un livre de Confucius en chinois, pris au ha-
sard d'un pillage , sur lequel , au revers blanc des
feuillets,  il avait inscrit le journal naïf de sa campa-
gne.

Le mal pourtant ne s'améliorait pas et , dès la pre-
mière semaine, les médecins pensèrent que la mort
ne pouvait plus être évitée.

... Près de l'Equateur maintenant, dans l'excessive

ses lits , ses blessés et ses malades ; s'en allait tou-
jours vite, sur une mer remuée, tourmentée encore
comme au renversement des moussons.

Depuis le départ d'Ha-Long, il en était mort plus
d'un , qu 'il avait fallu jeter dans l'eau profonde, sur
ce grand chemin de France ; beaucoup de ces petits
lits s'étaient débarrassés déjà de leur pauvre contenu.

Et ce jour-là , dans l'hôpital mouvant , il faisait très
sombre ; on avait été obligé , à cause de la houle, de
fermer les mantelets en fer des sabords, et cela ren-
dait plus horrible cet étouffoir de malades.

Il allait plus mal , lui ; c'était la fin. Couché tou-
jours sur son côté percé , il le comprimait des deux
mains , avec tout ce qui lui restait de force, pour
immobiliser cette eau, cette décomposition liquide
dans ce poumon droit , et tâcher de respirer seule-
ment avec l'autre. Mais cet autre aussi, peu à peu ,
s'était pris par voisinage , et l'angoisse suprême était
commencée.

Toute sorte de visions du pays hantaient son cer-
veau mourant ; dans l'obscurité chaude, des figures
aimées ou affreuses venaient se pencher sur lui ; il
était dans un perp étuel rêve d'halluciné , où passaient
la Bretagne et l'Islande.

Le matin , il avait fait  appeler le prêtre , et celui-ci ,
qui était un vieillard habitué à voir mourir des ma-
telots , avait été surpris de trouver , sous cette enve-
loppe si virile , la pureté d'un petit enfant.

Il demandait de l' air , de l' air ; mais il n'y en avait
nulle part ; les manches à vent n'en donnaient plus ;
l' infirmier , qui l 'éventait tout le temps avec un éven-
tail à fleurs chinoises , ne faisait que remuer sur lui
des buées malsaines, des fadeurs déjà cent fois res-
pirées , dont les poitrines ne voulaient plus.

Quelquefois , il lui prenait des rages désespérées aux coins de sa bouche de l'eau et du sang, qui

venir ; d'aller au plein vent là-haut, essayer de revi-
vre... Oh ! les autres, qui couraient dans les haubans,
qui habitaient dans les hunes !... Mais tout son grandi
effort  pour s'en aller n'aboutissait qu'à un soulève-
ment de sa tête et de son cou affaibli, —¦ quelque
chose comme ces mouvements incomplets que l'on
fait pendant le sommeil. —¦ Eh ! non, il ne pouvait
plus ; il retombait dans les mêmes creux de son lit
défait , déjà englué là par la mort ; et chaque fois,
après la fatigue d'une telle secousse, il perdait pour
un instant conscience de tout.

Pour lui faire p laisir , on finit par ouvrir un sa-
bord , bien que ce fût  encore dangereux, la mer
n'étant pas assez calmée. C'était le soir, vers six
heures. Quand cet auvent de fer fut soulevé, il entra
de la lumière seulement, de l'éblouissante lumière
rouge. Le soleil couchant apparaissait à l'horizon
avec une extrême splendeur, dans la déchirure d'un
ciel sombre ; sa lueur aveuglante se promenait an
roulis , et il éclairait cet hôpital en vacillant, comme
une torche que l'on balance.

De l'air , non , il n'en vint point ; le peu qu'il y en
avait dehors était impuissant à entrer ici, à chasser
les senteurs de la fièvre. Partout , à l'infini, sur cette
mer équatoriale , ce n'était qu'humidité chaude, que
lourdeur irresp irable. Pas d'air nulle part, pas même
pour les mourants qui haletaient.

... Une dernière vision l'agita beaucoup : sa vieille
grand'mère , passant sur un chemin, très vite, avec
une expression d'anxiété déchirante ; la pluie tom-
bait sur elle , de nuages bas et funèbres ; elle se ren-
dait à Paimpol , mandée au bureau de la marine pour
y être informée qu'il était mort.

Il se débattait maintenant : il râlait On épongeait

croiseurs , et le cuirassé français « Dunkerque » —
p lus puissant  que le navire allemand — surveillaient
la sortie du « Graf-von-Spee ». Le commandant alle-
mand , voyant  qu 'il ne pouvait s'échapper , fit  mettre
les chaloupes à la mer pour sauver l'équipage. Alors
que les canots s'éloignaient , une forte exp losion re-
tent i t  à 20 h., et le cuirassé de poche commença à
s'enfoncer dans les flots , donnant fortement de la
bande. D'autres exp losions d'ailleurs se produisiren t
peu dc temps après , disloquant la masse d'acier qui
s'enfonçait  rap idement. Les flammes s'élevaient à
une grande hauteur  et bientôt on n'apercevait plus
du navire qu 'une partie de la tour cuirassée qui , à
20 h. 30, émergeait encore. Sur les lieux du sinistre ,
la mer était couverte de pétrole en flammes.

C'est le chancelier Hit ler  qui donna l' ordre de dé-
t ru i re  le navire  p lutôt que de perdre la bataille qui
aurai t  dû être engagée.

Le cuirassé allemand qui vient  de disparaî tre  avait
coulé dc nombreux bâtiments de commerce anglais
ec français .

F O O T B A L L
Ire ligue : Urania-Monthey,  5-2.
2e ligue : Sion-Martigny, 1-5 ; Monthey Il-Sierre , 1-4.
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Le régime de la terreur en Pologne
Des centaines d'exécutions capitales

Des révoltes à main armée ont éclaté ces jours
derniers à Bromberg, dans plusieurs localités de la
région des Carpathes et de la Haute-Vistule à la
suite d'une nouvelle ordonnance du commandement
allemand qui oblige tous les Polonais entre 17 et 45
ans à se faire inscrire dans un registre officiel. Tous
ces hommes seront incorporés en « bataillons de tra-
vail » et occupés en Allemagne.

A Bromberg, beaucoup de jeunes Polonais tentè-
rent de résister. Aux premières heures de la matinée
du 4 décembre , une rafle fut  opérée par la police
allemande et la troupe. La Gestapo voulut faire un
exemple et 134 jeunes gens furent  exécutés séance
tenante.

A Varsovie aussi , des troubles ont éclaté. Ils fu-
rent matés de la même façon. Selon les indications
des journaux silésiens , 70 Polonais ont été exécutés
le jour même.

Ces événements ont causé une profonde irr i tat ion
dans tout le pays où la guerre de guérilla se pour-
suit imp itoyable. Chaque jour des combats sanglants
ont lieu. C'est pourquoi de nombreux détachements
de SS sont arrivés ces derniers temps d'Allemagne.

il profiter !
Pour vos cadeaux et
achats de Noël, allez
chez

PACCARD
EPICERIE - PRIMEURS

„Au National"
M A R T I G N Y
Voici quelques prix :

Oranges extra, 2 kg. 1.25
Mandarines, 18 pièces 1.—
Noix extra , le k?. 1.10
Noisettes • 1.40
Amandes ..Princesse", la livre 1.—
Amandes à coque dure » 0.80
Dattes la boîte 800 gr. 1.10
Dattes • 400 gr. 0.55
Dattes au détail , la livre 0.80

Beau choix de FLEURS
bon marché

Dame
active, cherche quelques
demi-journées par semaine.
S'adresser au journal sous
R2117.

Occasion
J'offre le kg.
Gigot chèvre sèche fr. 3.50
Saucisses » » » 1.80
Graisse » » » 1.—r
Dada, Cavergno (Tessin)

Fora
A VENDRE environ 18 m3
2me coupe. S'adresser au
bureau du journal sous R
2115.

Les Anglais auraient aussi leur arme
secrète

Le « Dail y Mail » assure qu il existe une arme se-
crète permettant  d'abattre les avions ennemis qui
s'approchent des côtes britanniques. La chute d'un
appareil allemand survenue mercredi au large des
côtes du Norfolk serait due à cette arme secrète.
étant donné qu'aucun avion anglais n'avait pris l'air
et que l'artillerie de la D.C.A. n'était pas intervenue.

A table
Curnonsk y était convié ce dernier été pat" un cé-

lèbre bibliop hile qui désirait lui demander quelques
pages pour un « Manuel de l'art de bien vivre » à
paraî tre prochainement.

Curnonsky, toujours exact , arrive à une heure
tapante. Il manque encore un des convives, en l'es-
pèce l'éditeur qui doit publier le manuel. On attend
un quart d'heure , vingt minutes. L'hôte se désole.
Enfin on passe à table , l'hôte continuant à s'excuser
abondamment ; alors le bon Cur :

— Ne vous tourmentez donc pas comme ça. Quand

Pour acheter des

meuDles d ticcasïon
de tous genres et tous styles

des meubles neufs modernes,
des tapis-descentes de lits

adressez-vous à

Jos.fllliinil8™
d^r> ii(iofllpeoH

A Genève ZT ^mTï
remettre avantageusement

Hûtel - Brasserie - Restaurant
(70 chambres) avec le dernier confort, installa-
tion moderne; immeuble neuf. S'adresser gérance
Sésiano & Lenoir, Boulevard Georges Favon 8,

Genève, Téléphone 4 03 19.
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Une bonne goutte
pour les fëtei 1

Malaga le litre t.80
Malaga (5 ans) > 2.—
Vermouth.Branca » 1.80
Vermouth Ballor » 1.80
Asti spumante „Son Carlo"

la bout. 2.—
Astî spumante ,»Sto Stefano"

-»!-*>._,......- ... ,„ .*,..;- , la- bout. 2.— ,
(les meilleurs asti)

Livraison à domicile à partir de
10 litres.

Fr. Guareschi
Vins en gros

Tél. 6 1315 Martigny-Gare

Employez contre le

GOITRE
t . ¦

gros Cou, glandes, notre
friction antigoitreuse
STRDNâSAN

Prix du % flacon, 3- tira ;
» 1 » 5 f r.

Expédition discrète, par la

Pharmacie du Jura
BIENNE



VARIETES
La vie à bord des sous-marins

Elle n'est pas des plus confortables , si l'on en
croit un journaliste français qui donne les intéres-
sants renseignements que voici :

Chaque sous-marin « t ravai l le  » seul dans un vaste
secteur de houle bien précisé , où il sait qu 'il est
absolument le seul sous-marin français  à pat roui l ler .
Il sait quels navires allemands bloqués dans les ports
neutres tenteront de fu i r  en se déroutant  vers le
large. Il possède, dressée par les services de rensei-
gnements secrets, la liste des navires suspects navi-
guant sous d'autres pavillons. Il les rep ère pour les
arraisonner. Alors commence pour lui une veille in-
cessante, un affût  qui dure quinze , vingt , ving-cinq
jours même, sans rallier aucune terre , vivant par les
moyens du bord. Je ne sais si l' on se rend bien
compte de ce que cela représente comme endurance
des hommes et du matériel.

Les vivres frais sont épuisés deux jours après l'ap-
pareillage. On entame les conserves. Potages , jam-
bon, veau, poulet , tout est en conserves , ordonnées
en menus préparés dans des sacs portant chacun le
nom d'un jour de la semaine. On chauffe  au bain-
inarie. Le pain lui-même est en conserve dans de
grosses boîtes rondes , où il ressemble à un cake gri-
sâtre. Tout cela est arrosé, pour mieux passer , de
trois quarts de vin par jour. Il y en a dix-huit  cent
litres à bord. Ce régime ne varie plus de toute la
croisière.

Le malheur, c'est que l'appétit  manque parfois.
faute d'exercice. Un sous-marin en patrouille doit
toujours être prêt à plonger ; aussi , en surface, un
seul panneau est-il ouvert pour tout le navire , celui
du kiosque. En sorte que dans le navire, même en
surface, les hommes vivent toujours à la lumière des
lampes. A tour de rôle, réglé par des macarons de
cuivre comme des numéros d' ordre aux stations d' au-
tobus, ils grimpent sur la baignoire resp irer un peu
d'air frais, griller une cigarette. Puis ils redescendent
dans le ventre de leur cétacé de fer. Dans le poste
avant, la cuisine électri que entretient une buée qui ,
malgré la ventilation, se condense contr e la voûte ,
pleut en grosses gouttes sur le visage des dormeurs
dans leurs couchettes rabattables , dans les hamacs
croches partout. Et dans les chambres arrière , les
moteurs électriques entretiennent aussi une lourde
tiédeur.

Les officiers mènent la même vie que les hommes ,
tout comme à terre ceux de l ' infanterie  dans les
tranchées. Mais pour eux et surtout  pour le com-
mandant, si en surface ils peuvent mieux jouir de
l'air pur et des... rafales et des paquets de mer, les
heures de quart sont interminables. Des comman-
dants sont restés quatorze heures d' af f i lée  à guetter
sur la baignoire ou dans le kiosque : ils désappre-
naient de dormir.

Quand le sùus-marin reste en plongée , ce régime
ne s'adoucit guère.

L'homme le plus riche d'Angleterre
La nomination de lord Nufheld au ministère de

Fair, comme directeur général des Services de main-
tien, a été accueillie en Grande-Bretagne avec la
plus vive satisfaction. Dès les premiers jours du
réarmement britanni que , ce grand industr ie l , doublé
d'un grand philanthrope, a donné une impulsion
considérable à l ' industrie de l' air , dont la production
a quintuplé et dépasse aujourd 'hui  les prévisions les
plus optimistes.

La carrière de lord Nuff ie ld  est une histoire pro-
digieuse. Certains habitants d'Oxford se souviennent
encore d'un certain jeune homme , propriétaire d'une
petite boutique de cycles, qui réparait fort adroite-
ment les pneus crevés. Il s'appelait alors M. Morris.
Il était destiné à opérer une révolution dans l' indus-
trie automobile. Emule de Ford , ce fut  lui qui trans-
forma en Angleterre l'automobile d'objet de luxe
qu'il était , en un objet d'usage courant. Il créa la
petite voiture, destinée au consommateur moyen. Ce
faisant il devint riche. Mais ses ouvriers sont parmi
les mieux payés et les plus estimés du Royaume-Uni
et tandis qu'il répand un fleuve de bienfaits et de
libéralités sur son pays , « M. Morris », aujourd'hui
lord Nuffield , mène la vie modeste et frugale d' un
grand travailleur.

Le cinéma diurne
Un professeur de l' inst i tut  de chimie japonaise , le

Dr Takeo Shimizu , a réussi à construire un écran
cinématographique qui permet la projection des f i lm s
dans des locaux pleinement éclairés. Il a travail lé
six années à cette "invention.

L'écran est formé d' une substance ressemblant au
celluloïd et dont la composition est encore secrète.
Les démonstrations ont donné entière satisfaction.

Nous ne savons pas quel succès obtiendra cette
invention , mais il ne faut pas oublier que beaucoup
de visiteurs de cinémas y vont précisément pour
l'obscurité ! ! !

contorsions d'agonie. Et le soleil magnifique l'éclai- .
rait toujours ; au couchant, on eût dit l'incendie de III
tout un monde, avec du sang plein les nuages ; par . . . . . , . , ,

a .. , i. j  — Aussi bien , je ne puis m empêcher de conter cet
le trou de ce sabord ouvert entrait une large bande . i, , . . . .  .
, , . . . . .  , , . _ , _, ,  ' enterrement de Sylvestre que je conduisis moi-même

de feu ronge, qui venait finir sur le lit de Sylvestre, * _ . „
. , . , . I la-bas, dans 1 île de Singapour. On en avait assez

faire un nimbe autour de lui. . , ' . _-,__ . j  . ,
, ., . ,. . jeté d autres dans la mer de Chine pendant les pre-

... A ce moment, ce soleil se voyait aussi , là-bas ,
_ . , , . , .  , miers jours de la traversée ; comme cette terre ma-

en Bretagne, ou midi allait sonner. Il était bien le . ' . ,
f ., . . . , . . laise était là tout près , on s était décide a le garder

même solerl, et au même instant précis de sa durée ,
. . .  , . _ _, -_¦_¦- quelques heures de plus pour l y  mettre.

sans fin ; là, pourtant , il avait une couleur très diffe- i
rente ; se tenant plus haut dans un ciel bleuâtre ; il ' c'était le matin > de tres bonne heure > à cause du

éclairait d'une douce lumière blanche la grand'mère terrible soleil. Dans le canot qui l'emporta , son corps

Yvonne, qui travaillait à coudre , assise sur sa porte, était recouvert du pavillon de France. La grande

En Islande, où c'était le matin , il paraissait aussi , vi»e frange dormait encore quand nous accostâmes

à cette même minute de mort. Pâli davantage, on la terre. Un petit fourgon , envoyé par le consul,

eût dit qu'il ne parvenait à être vu là que par une attendait sur le quai ; nous y mîmes Sylvestre et la

sorte de tour de force d'obliquité. Il rayonnait tris- cr °i* de bois qu'on lui avait faite à bord ; la pein-

tement, dans un fiord où dérivait la « Marie », et son , ture en était encore fraîche , car il avait fallu se

ciel était cette fois d'une de ces puretés hyperbo- hâter. et > es Iettres blanches de son nom coulaient

réennes qui éveillent des idées de planètes refroidies sur le fond noir -

n'ayant plus d'atmosphère. Avec une netteté glacée, I Nous traversâmes cette Babel au soleil levant. Et

il accentuait les détails de ce chaos de pierres qui P ui * « fut une émotion , de retrouver là , à deux pas

est l'Islande : tout ce pays, vu de la « Marie », sem- de l'immonde grouillement chinois , le calme d'une

blait plaqué sur un même plan et se tenir debout, église française. Sous cette haute nef blanche , où

Yann, qui était là , éclairé un peu étrangement lui fêtais seul avec mes matelots, le « Die irae » chante

aussi , péchait comme d'habitude , au milieu de ces P" un prêtre missionnaire résonnait comme une

aspects lunaires . douce incantation magique. Par les portes ouvertes ,

„ Au moment où cette traînée de feu rouge, qui on voyait des choses qui ressemblaient à des jardin s

entrait par ce sabord de navire , s'éteignit , où le so- j 
enchantés , des verdures admirables , des palmes >m-

leil équatorial disparut tout à fait dans les eaux ! menses ; le vent secouait les grands arbres en fleurs ,

dorées, on vit les yeux du petit-fils mourant se cha- \ 
« c'était une p luie de pétales d'un rouge de carmin

virer, se retourner vers le front comme pour dispa-  ̂tombaient jusque dans l'église.

raître dans la tête. Alors on abaissa dessus les pau- Après , nous sommes allés au cimetière , très loin,

pières avec leurs longs cils — et Sylvestre redevint i Notre petit cortège de matelots était bien modeste ,

très beau et calme, comme un marbre couché... i le cercueil toujours recouvert du pavillon de France.
Il nous fa l lu t  traverser des quartiers chinois, un

Censure militaire
mais non point politique

Sous le pouvoir personnel qu 'exerça Clemenceau
la censure fonctionna avec une rigueur redoublée
Mais Clemenceau avait  bien spécifié qu 'elle devail
por ter  pr inci palement sur le plan mi l i t a i r e  et se
mont re r  l ibérale  en mat ière  pol i t ique .  Nul  plus que
le Tigre se moquait  du « qu 'en dira-t-on » . 11 savait
ce qu 'il vou la i t , c'est-à-dire « faire la guerre », gal-
vaniser  toutes les énergies de son pays, imposer aux
all iés un commandement  un ique  français et , en fin
de compte , remporter la Victoire.  Pour le reste , les
pet i t s  potins et int r igues  pol i t i ques ct par lementa i res ,
il n 'en avait cure.

— Qu 'on m'engueule , je m'en fous , s igni f ia i t - i l , en
son rude langage de Vendéen , au chef de la censu-
re ; tout  ce que je demande , c'est de veil ler  jalouse-
ment sur les secrets mili taires.  A bort entendeur ,
salut.

— li en sera fait  selon vos instruct ions , Monsieur
le Président.

Oui. mais... c'est le propre du fonct ionnaire  de
commettre des excès de zèle.

La première fois que Clemenceau constata qu 'on
avait « caviardé » un pap ier dans lequel il était pris
à partie , il entra , contre dame Anastasie, dans une
de ces colères violentes , froides et concentrées qui
étaient  part iculières au vieux Vendéen.

Dame Anastasie se le t in t  pour dit et se promit
bien de ne p lus récidiver. Lors , le journaliste adver-
saire de Clemenceau prit le malin plaisir de se « ca-
viarder » lui-même , sous la forme de « blancs » donl
il émail lai t  ses articles. Nouvel enguirlandage de
dame Anastasie qui jura  ses grands dieux qu 'elle n'y
était  pour rien et en administra  les preuves au Ti gre.
« Soit, fit  Clemenceau , je vous crois. Mais faites
savoir au journal  en question que s'il recommence
ce camouflage , je le suspends pour trois semaines. »

Ainsi Clemenceau continua-t-il  à être eng..., pour
le plus grand bien de sa réputation de libéralisme.
On n 'est jamais  aussi bien servi que par soi-même.

La mobilisation des araignées
On sait que , depuis la dernière guerre , la Grande-

Bretagne a conquis une place de premier ordre dans
la fabrication des verres optiques de précision — un
domaine où l 'Allemagne était  jadis imbattable — et
qui se révèle de toute importance en cas de guerre.
Mais sait-on que les opticiens anglais qui fournissent
à la marine ses télémètres , à l 'état-major ses jumel-
les , à l' aviat ion ses viseurs , au génie ses appareils de
niveau , ut i l isent  avec une ingéniosité sans pareille la
collaboration... des araignées ?

Ces fi leuses des jardins , habilement provoquées ,
fournissent  les réticules impal pables utilisés pour les
diaphragmes. Dix de ces collaboratrices , p lus ou
moins bénévoles, t ravai l lent  actuellement dans une
fabr ique de Clerkenwell. Leur « cont remaî t re  » les a
recueillies lui-même dans son jardin. Il connaît cha-
cune dc ses élèves par son nom. Chacune a son ca-
ractère , ses défauts , et ses qualités techniques.

« Blackie » (la Noiraude) n 'est pas commode. Elle
mord quand on la touche , mais c'est une travailleuse.
« Stri pey » (la Rayée), cependant , lui est supérieure
et d'une humeur  bien plus sociable. Les araignées à
rayures sont , d' après cet expert , les meilleures fileu-
ses.

Pour obteni r  un fil , l' opticien place les animaux
sur un peti t  cadre de métal qu 'il tapote à petits
coups pour inciter l' araignée à se laisser tomber en
parachute.  Il n'y a plus alors qu 'à enrouler le fil sur
le cadre au fur  et à mesure qu 'il se déroule. On le
transfère  ensuite  sur le diaphragme , où il est fixé
par une solution de gomme.

Bien que la technique moderne sache t ravai l ler  les
f i l s  métal l iques  presque aussi bien que l' arai gnée fi le
le sien , le rét icule  industriel  a l' inconvénient de se
rétrécir dans les climats chauds , ce qui lui fai t  per-
dre son élasticité. Aussi pour les instruments  de pré-
cision destinés aux pays trop icaux , utilise-t-on uni-
quement  le f i l  d'araignée

Le conquérant injuste
« Voici le premier trai t  d' un conquérant injuste .  Il

n'a pas plutôt  'subjugué un ennemi , qu 'il croit que
tout est à lui ; il n 'y a peuple qu 'il n'oppresse, et si
on refuse le joug, son orgueil s'irrite. Il ne parle
point d' a t taquer , il croit avoir sur tous un droit légi-
time. Parce qu 'il est le plus fort , il ne sc regarde
pas comme agresseur ; et il appelle défense , le des-
sein d' envahir  les terres des peuples libres. Comme
si c'était une rébellion de conserver sa liberté contre
son ambition , il ne parle p lus que de vengeance ; et
les guerres qu 'il entreprend ne lui paraissent qu 'une
juste punit ion des rebelles.

» Il passe outre  : et non content  d' envahir tant  de
pays qui ne relèvent de lui par aucun endroit , il
croit ne rien entreprendre digne de sa grandeur , s'il
ne se rend maî t re  de tout l' univers.

Bossuet. (Poli t ique tirée de l 'Ecri ture , livre 9.)

Pécheurs à l'entraînement
La Grande-Bretagne donne à ses navires mar-

chands le moyen de se défendre contre les at taque,
des sous-marins. En même temps les équipages de
pèche reçoivent un en t ra îne ment  in tens i f .  Certaines
besognes de la marine de guerre sont v i te  assimilées
par les rudes gars de Hull  et de Grimsby.  qui . tous ,
possèdent dès le berceau le « sens de la mer » qu 'au-
cun ins t ruc teu r  ne saura i t  enseigner.  Par exemp le , la
t echn ique  du draguage des mines ressemble fort  à
celle de la pêche au cha lu t .  Le maniement  des gre-
nades sous-marines est plus dif f ic i le .  Mais les pê-
cheurs  s'y met tent .  Beaucoup d'entre eux ont servi
comme mar ins  pendant  la dernière  guerre. Quelques-
uns ont eu leurs ba teaux  coulés durant  celle-ci , ct
les champs de mines ont fai t  des ravages parmi la
f lo t t e  marchande.  Aussi  résumai t - i l  l' opinion de ses
camarades , ce pêcheur  dc Hull qui  déclarai t  l'au t re
jour  à un reporter  : « La mer , ça me connaît .  Le
chalutage , ça me connaît. Ce que je voudrais  savoir ,
c'est comment  t rava i l le r  avec ce sacré canon ! »

Patriotisme finlandais
On sait qu 'en Finlande le patr iot isme de toutes les

classes sociales se manifes te  de mille manières , no-
tamment  par des dons d'argent  au minis tère  de la
Défense nat ionale .

Un exemp le émouvant  de ce pa t r io t i sme  de la
F in lande  est donné par une lettre d' une fil le de fer-
me et adressée au minis tè re  de la Défense nationale
de Fin lande , à Helsinki.

Voici cette lettre :
— J' ai gagné ces 500 marks dans une loterie et je

les donne aux forces de la défense de Finlande . Je
suis une servante pour l 'élevage du bétail  et je n'ai
rien sacrif ié  pour la patrie.

» Vous avez , il est vrai , de si grandes dépenses
que ceci ne se fera pas sentir mais je serais très
heureuse si pour tant  vous acceptiez ceci et si je ga-
gnais p lus une autre fois , je donnerais alors davan-
tage. Moi-même je me lire bien d' a f fa i re  avec mon
salaires »

La cure du cancer par le froid
Les docteurs Temple Fay et Lawrence Smith , de

New-York , inventeurs dc la cure réfri gérante du can-
cer, ont déclaré que jusqu 'ici cette cure n'a été ap-
pliquée que dans des cas jugés désespérés. Ils ont
confirmé qu 'en maintenant  la température  du mala-
de au-dessous de 32 degrés , le patient est placé dans
un état de vi tal i té  suspendue , pendant  lequel  les cel-
lules cancéreuses cessent de se développer.

Dans 80 cas, on a enregistré des résultats intéres-
sants. La cure réfr igérante , non seulement arrête la
mul t i p l icat ion des cellules malades , mais a encore
pour avantage d' alléger la douleur intense provoquée
par la tumeur  et permet ainsi de ne pas faire appel
à la morphine  et autres analgésiques.

Un magasin cambriolé à Grimisuat
A Grimisuat , le magasin des frères Savioz a été

cambriolé. Des malandrins se sont introduits  dans
les locaux par ef f rac t ion .  Ils ont scie les volets d'une
des fenêtres  et sont entrés dans une des pièces atte-
nant au magasin. Les mal fa i t eurs  ont fa i t  main basse
sur le contenu de la caisse qui sc composait de plu-
sieurs mil l iers  de francs et ont emporté dc nombreu-
ses marchandises .

La police de sûreté de Sion enquête.
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...Puisque la chance vous a
souri, profilez-en et... faites-
en profiler chacun. C esl le
moment d augmenter vos
achats dans le commerce local.

Chaussures pour « complémentaires »

fourmillement de monde jaune ; puis des faubourgs d' un vert admirable. Les papas et les mamans avaient
malais, indiens , où toute sorte de figures d'Asie nous
regardaient passer avec des yeux étonnés.

Ensuite, la campagne, déjà chauve ; des chemins
ombreux où volaient d'admirables papillons aux ailes
de velours bleu. Un grand luxe de fleurs , de pal-
miers ; toutes les splendeurs de la sève équatoriale.
Enfin , le cimetière : des tombes mandarines, avec
des inscriptions multicolores , des dragons et des
monstres ; d'étonnants feuillages , des plantes incon-
nues. L'endroit où nous l'avons mis ressemble à un
coin des jardins d'Indra.

Sur sa terre , nous avons planté cette petite croix
de bois qu 'on lui avait fai te à la hâte pendant la
nuit :

SYLVESTRE MOAN
Dix-neuf ans

Et nous l'avons laissé là , pressés de repartir à
cause de ce soleil qui montait  toujours , nous retour-
nant pour le voir , sous ses arbres merveilleux , sous
ses grandes fleurs.

IV

Le transport continuait  à travers l'Océan Indien.
En bas, dans l'hôpital f lo t tant , il y avait encore des
misères enfermées. Sur le pont , on ne voyait qu 'in-
souciance , santé et jeunesse. Alentour , sur la mer ,
une vraie fête d'air pur  et de soleil.

Par ces beaux temps d' alizés , les matelots , étendus
à l'ombre des voiles , s'amusaient avec leurs perru-
ches , à les faire courir. (Dans ce Singapour d'où ils
venaient , on vend aux marins qui passent toute sorte
de bêtes apprivoisées.)

Ils avaient tous choisi des bébés de perruches ,
ayant de petits airs enfantins sur leurs figures d'oi-
seau ; pas encore de queue , mais déjà vertes , oh !

Un certain nombre de soldats des services complé-
mentaires  ne sont pas encore chaussés dc façon suf-
f isante  pour résister au froid.  D'aut res  v iendront  qui
ne se présenteront probablem ent  pas mieux. C'est
pourquoi  le Service de l'Assistance dc l' arrondisse-
ment  ter r i tor ia l  10 intercède auprès des personnes
char i tab les  qui disposent de chaussures sans emp loi
(neuves ou usagées), les pr iant  dc bien vouloir lu i
fa ire  parvenir  tout e f fe t  de ce genre à l' adresse :
« Service de l 'Assistance de l'Ar. ter. 10, En campa-
gne ». (Franchise dc port jusqu 'à 15 kg.). Il  les cn
remercie d' avance.
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été verts ; alors elles , toutes petites , avaient hérite
inconsciemment de cette couleur-là ; posées sur ces
planches si propres du navire , elles ressemblaient à
des feuilles très fraîches tombées d' un arbre des tro-
piques.

Quel quefois on les réunissait toutes ; alors elles
s'observaient entre elles, drôlement ; elles se met-
taient à tourner le cou en tous sens, comme pour
s'examiner sous différents aspects. Elles marchaient
comme des boiteuses , avec des petits trémoussements
comi ques , partant tout d'un coup très vite , empres-
sées, on ne sait pour quelle patr ie  ; ct il y en avait
qui tombaient.

Et puis les guenons apprenaient à faire des tours ,
et c'était un autre amusement. Il y en avait de ten-
drement aimées, qui étaient embrassées avec trans-
port , et qui se pelotonnaient tout contre la poitrine
dure de leurs maîtres en les regardant avec des yeux
de femme, moitié grotesques , moit ié touchantes.

Au coup de trois heures , les fourriers  apportèrent
sur le pont deux sacs de toile , scellés de gros ca-
chets en cire rouge, et marqués au nom de Sylves-
tre ; c'était pour vendre à la criée , — comme le rè-
glement l' exige pour les morts , — tous ses vêtements ,
tout ce qui lui avait appartenu au monde. Et les ma-
telots , avec entra in , vinrent se grouper autour ; à
bord d'un navire-hôp ital , on en voit assez souvent ,
de ces ventes de sac, pour que cela n'émotionne plus.
Et puis , sur ce bateau , on avait si peu connu Syl-
vestre.

Ses vareuses , ses chemises, ses maillots à raies
bleues , furen t  palpés , retournés et puis enlevés à des
prix quelconques , les acheteurs sur fa isant  pour s'amu-
ser.

(A suivre.)

LOTERIE
ROMANDE

B53LSGQRAPHIE
Terre ! Terre ! >

Roman his tor ique par Georges DUCOTTERD et Ro-
bert  LOUP, ave 10 dessins , 3 car tes , une reproduc-
t ion de documents  et un hors-texte. Pr ix  : fr .  3.50.
K S I 9  ! Une grande nouve l le  v ien t  de passer de vi l -

lage en vi l lage ,  dans le canton de Fribourg et dans
tou te  la Suisse : Gatzet de Gruyères , d' en ten te  avec
les gouvernements  de Leurs Excel lences , a signé un
contrat  avec Jean VI , roi dc Portugal , pour l' établis-
sement de cent « feux  » dans les f r ic hes  du Brésil .  L;\
cité nouvel le  por tera  le nom de «Nouvelle-Fribourg».

Auto r i t é s  po l i t iques  et re l ig ieuses , a r t i sans  et pay-
sans , les riches et les humbles  s'in téressent  à cette
émigra t ion .  A f in  j u i l l e t ,  c 'est près de deux mi l l e
« Brési l iens » qui  sa luent  la Suisse une dernière  fois ,
re joignent  le Rhin , descendent  au fil de reau jus-
qu 'en Hollande,  et s'embarquent  sur  les bâ t iments  de
mer. Epopée t ragique ! Des cen ta in es  de cadavres
ja lonnent  cette odyssée f a n t a s t i q u e  où l 'héroïsme cô-
toie la bassesse , où la misère a t t e in t  son paroxysme ,
où des chefs , t rop intéressés , sp éculent  sur les vies
humaines  avec une s u r p r e n a n t e  inconscience.

Du mil ieu de cette foule en marche vers  un des-
tin nouveau qui lui  t i en t  l ieu d' esp érance émergent
des personnages dont les a t t i t udes  et le caractère
étonnent par leur richesse et leur  comp lexité.  Voici
les chefs audac ieux  et retors : Gatzet  dc Gruyères
et Montébré  de la Verrer ie , deux consuls parvenus  à
cette charge par l ' i n t r i gue , deux hommes pour  qui le
succès et l' argent  semblent seuls compter. Quant au
chevalier Louis Pourcelet , ancien soldat de Vendée ,
b re t t eu r  témérai re , idéal i s te  obst iné , nous le t rouvons
aux prises avec la masse des émigrés ct les ordres
contradictoires de ses sup érieurs  ; il f i n i r a  son rêve ,
comme tant  d' autres , dans un abîme de déception.
Mais Gauthières , le moutonn ie r , et Véronique Roche,
sa fiancée , puis sa femme , aidés par un admirab le
prêtre , l' abbé Joye , t raversent  les plus dures épreu-
ves, sans succomber : les vexat ions  les humi l i en t , les
deui ls  ré pétés font le vide autour  d' eux , l' amour qui
les rapproche est remp li d' embûches , la terre  qu 'il
f au t  cult iver  absorbe le t ravai l  ct ne le récompense
pas. Pourtant , leur ténaci té  l'emporte : ils f inissent
par recréer , sur la terre brési l ienne , le foyer suisse
avec ses t radi t ions  dc labeur et de foi.

MM. Ducotterd et Loup ont serré de près les fa i ts
h is tor iques , connus d' après des documents  de pre-
mière main , sans jamais les forcer ni en déformer le
sens. Ils ont su en même temps ressusciter  cette
foule  mouvante  et ces âmes inquiètes  ; ils en ont
exprimé les asp ira t ions  et cette recherche obsédante
de la terre.

Le peup le de chez nous , — du paysan au magis-
trat , — voudra lire cette œuvre dense et vivante , qui
ouvre des horizons inconnus  sur  notre passé. Il tien-
dra d'autre part à répondre à l' opt imisme des au-
teurs  qui n 'ont pas craint de publ ier  leur  récit dans
les temps que nous vivons.

« Terre ! Terre ! » est le premier roman achevé
d'écrire et impr imé pendant la présente guerre.

« Bob a quatre »
Roman de Louis BLANC (Fragnière frères , édi teurs ,

Fribourg).
Ce roman , comme son t i t re  pourra i t  le laisser sup-

poser , plaira-t-il uniquement  aux spor t i fs  ? Ce sciai t
une grave erreur que de le croire ,  car chacun éprou-
vera certainement un vif p lais ir  à sa lecture. Il va
sans dire que les premiers sa t i s fa i t s  seront les admi-
ra teurs  ou amateurs dc sport puisque l' on assiste , ct
de façon vivante , aux jeux olymp iques de 1936 à
Garmisch-Partenkirchen et plus sp écialement aux
courses de bob.

Mais M. Blanc ne s'est pas contenté  de narrer une
épreuve sportive. Il y analyse le côté psycholog ique
et profond qui conduit à l' amour du sport. Et l' on
assiste à cette lu t te  émouvante de ce jeune spor t i f
qui  se débat désesp érément entre le devoir imposé
par le sport et son devoir de fami l le .  Son bonh eur
va-t-il être mis en jeu ? N'en disons pas davantage.
Ajou tons  s implement  que par-ci par-là surgi t  une
pet i t e  in t r igue.  C'est d' abord l 'Amér ica ine , puis la
pet i te  Française. Tout ceci apporte un certain char-
me au récit.

Ne manquez pas dc l i re  « Bob à quatre ».




