
No$ abonnè$
sont priés de bien vouloir régler l'abonnement
de 1941 en utilisant le bulletin de chèque pos-
tal qui leur a été adressé.

Ils s'éviteront ainsi des f ra i s  de rembourse-
ment ct facil i teront  considérablement le tra-
vail d'administration du journal.

Nous les en remercions à l'avance.
L 'A D M I N I S T R A T I O N .

ETRANGER
Le froid et la chaleur

Dans le sud de la Serbie , la circulation ferroviaire
est suspendue en raison de la neige. Quatre autobus
sont restés pris et les voyageurs n 'ont pu at te indre
le prochain village qu 'en marchant  pendant une dou-
zaine d'heures.

Tout traf ic  est interrompu au Monténé gro et en
Bosnie et dans les régions monta gneuses de Croatie.

Une vague de froid s'est abattue sur l'Espagne le
jour de Noël. On a noté des temp ératures de 10 à 15
degrés sous zéro , ce qui est élevé pour un pays du
sud.

* * *
Un ouragan s'est abat tu la veille de Noël sur Bue-

nos-Ayres. Pendant  la journée , le thermomètre avait
marqué 33 degrés de chaud à l' ombre. Dans la soi-
rée, un violent ouragan se déchaîna , arrachant  les
arbres. En même temps se produisai t  une chute  de
grêle et de p luie torrentielle. Il y eut jusqu 'à un mè-
tre d' eau dans certaines rues.

La tempête fai t  rage depuis  quinze jours sur la
côte du Pacif ique.  Dc nombreuses personnes ont été
tuecs

Mort û'\m guide célèbre
Un des plus célèbres guides du Cervin , M. Léo-

nard Carrcl , vient de mourir  à l'âge de 69 ans , à
Valtournanche , sur le versant italien , dans sa pe-
tite propriété de Giomein où il vivait  dans la re-
traite. Cet alpiniste était le fils du premier guide de
ce nom qui f igura parmi les sept al p inistes , dont
Whymper , qui tentèrent la première ct trag ique
ascension du Cervin.

Léonard Carrel était monté p lus de 60 fois au
Cervin et il avait à son actif une quant i té  d' autres
prouesses. En 1938 , il escalada pour la première
fois le Brei thorn.  Sur sa tombe f igurera la même
épitaphe que celle qui se trouve sur la tombe dc
son père : « Carrel n 'est pas tombé , il est mort » .
Ce qui signif ie  que l 'honneur suprême pour un guide
est de mour i r  dans son lit et non pas sur le champ
de ses exploits.

Le froid et la vermine
M. Cunisset-Carnot , ce procureur  général de Dijon

qui donnait  autrefois  de si jolies chroniques sur la
vie à la campagne dans le « Temps », le grand jour ;
nal français , s' insurgeait  contre l'idée , solidement an-
crée , que les grands froids tuent la vermine.

« Je ne connais aucun représentant de la vermine ,
petit mammifère  ou insecte , dont le froid nous dé-
barrasse , écrivait-il .  Tous les animaux , des plus ro-
bustes aux plus frêles , sont armés par la nature  en
vue des combats qu 'ils auront à soutenir et dans les-
quels ils doivent  demeurer vainqueurs , af in que la
vie se perpétue dans les formes où elle apparaît.
Il faut  une ignorance naïve pour s' imaginer que des
êtres si soigneusement organisés , avec une si sage
prévoyance, vont ainsi disparaî t re  au premier souff le
du vent du nord , et que l ' inestimable trésor dc la vie
sera si faci lement livré au hasard par les forces in-
génieuses qui l' ont consti tué.  »

Ce qui tue la vermine de nos campagnes , ce ne
sont donc pas les grands froids. Par contre , des
alternances de temps froid avec des temps doux dé-
ciment plus radicalement les insectes. On constate
aussi plus de maladies chez les humains lorsque la
température est douce et humide  que par un temps
froid et sec.

Mort faute de soins
A Sion est mort  un jeune homme , Joachim Ham-

mer . qui , s'étant fai t  une blessure à une jambe, avai t
négligé de se soigner , logeant dans un local où pour
toute couche il n 'y avait  qu 'un peu de paille. La
blessure s'envenima ct le malheureux,  t ransporté à
l 'hôpital ,  ne tarda pas à succomber.

Accident d'aviation au Japon. — Treize fonct ion-
naires du bureau dc l' aviation civile japonais ont été
tués dimanche au cours d' un vol d' essai d' un nouvel
avion. L'avion s'est écrasé dans la mer à qua t re  kilo-
mètres au large de la côte.

Violentes tempêtes en Amérique. — De violente s
temp êtes ont fait rage en Floride , en Cal i fornie  et
Cub;1 et dans le golfe  du Mexique ,  coûtant  la vie à
20 personnes ct en blessant des centaines.

U!) IIKHR II I IBBSBH
Le président Roosevelt a fait  dimanche une « cau-

serie au coin du feu » à ses concitoyens.
Le thème de cette causerie , basé essentiellement

sur la sécurité nat ionale , peut être considéré comme
un prologue à l' ouverture  du Congrès le 5 janvier.

C' est une invi te  catégorique au gouvernement et
au peuple américains à mettre tout en œuvre pour le
succès des armes br i tanniques  afin de conserver la
paix ct l 'indé pendance au pays. Voici les pr incipaux
points  de cet exposé :

Jamais notre civilisation américaine ne fut
autant  en danger qu'à l'heure actuelle , a dit
M. Roosevelt dans son discours.

Les maîtres nationaux-socialistes de l'Euro-
pe ont fait  entendre clairement que leur in-
tention est non seulement  de dominer  t o u t e
vie et toute pensée en Allemagne , mais cl as-
servir la total i té  de l'Europe et de se servir
alors des ressources de ce continent afin de
dominer le reste du monde. Le président rap-
pela à ses auditeurs que M. Hitler  déclara ré-
cemment ((ne les nationaux-socialistes ne pour-
raient  jamais s'entendre avec un monde démo-
crati que. En d'autres mots , dit-il : « L'Axe
proclame qu 'il ne saurait y avoir de paix défi-
nitive entre sa philosop hie de gouvernement
et la nôtre. On peut a f f i rmer  sans crainte et
caté gori quement que les Etats-Unis n'ont au-
cun droit , ni aucune raison d'encourager des
paroles dc paix jusqu 'à ce que vienne le jour
où se manifestera clairement l 'intention de la
part des pays agresseurs d'abandonner toute
idée de dominer ou de conquérir le monde ».

Quel ques Américains croient que les guer-
res en Europe et en Asie ne nous concernent
pas , mais c'est une question de l'intérêt le
p lus vital  pour nous que les faiseurs de guer-
res europ éens et asiati ques n'obtiennent pas le
contrôle des océans qui bai gnent notre hémis-
phère.

Entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
il existe un sentiment de bon voisinage qui
permet de régler tout d i f férend de manière
pacifi que. Est-ce que qui que ce soit croit sé-
rieusement qu 'il y a lieu pour nous de craindre
une a t taque tandis que la Grande-Bretagne
libre reste notre très puissante voisine navale
dans l'Atlanti que ? Est-ce que qui que ce soit
croit sérieusement que nous pourrions demeu-
rer à l'aise si les puissances de l'Axe deve-
naient  nos voisines ? Si la Grande-Bretagne
succombe, l'Axe contrôlera l'Europe, l'Asie,
l'Afri que, l'Australie et les hautes mers, et il
n'est pas exag éré de dire que nous tous en
Améri que vivrons sous la menace du pistolet ,
d'un pistolet charg é de balles exp losives éco-
nomi ques aussi bien que militaires.

Ne fermons pas p lus longtemps les yeux sur
le fait  indéniable que les forces qui écrasèrent
tant  d'autres pays sont déjà dans nos portes.
Leurs émissaires secrets sont actifs dans notre
pay et dans les pays voisins. Les fauteurs de
troubles n 'ont qu 'un seul but , à savoir : diviser
notre peup le en groupes hostiles , détruire no-
tre uni té  et bat tre  en brèche notre volonté de
défense.

Le peup le britanni que mène une guerre ac-
tive contre les nationaux-socialistes. Notre sé-
curi té  fu ture  dépend grandement du résultat
de cette lutte.  Prenant en considération le
présent et l'avenir, je déclare au peup le amé-
ricain , directement, qu 'il y a beaucoup moins
de chance pour que les Etats-Unis entrent dans
cette lut te  si nous faisons maintenant  tout ce
([ne nous pouvons pour appuyer les nations
qui se défendent contre l'a t taque de l'Axe, que
si nous acquescions à leur défaite , nous sou-
mett ions docilement à la victoire de l'Axe et
at tendions notre tour d'être les objets de l'at-
taque dans une autre guerre , p lus tard.

Les peup les d'Europe qui luttent pour se
défendre ne nous demandent pas de combat-
tre pour eux ; ils nous demandent des engins
de guerre , des avions, des chars de combat ,
des canons, des cargos, qui leur permettront
de lutter pour leur liberté et leur sécurité. En
vérité, nous devons leur transmettre ces armes
en volume suffisant et assez rap idement , afin
que l'agonie et les souffrances de la guerre,
que d'autres eurent à endurer , nous soient
épargnés , à nous et à nos enfants. Que les dé-
faitistes ne nous disent pas qu 'il est trop tard.
Ce ne sera jamais trop tard non plus , et de-
main sera p lus tard qu 'aujourd'hui. Du point
de vue militaire , la Grande-Bretagne et son
empire constituent aujourd'hui le bastion de
résistance à la conquête mondiale. Elle livre
un combat qui demeurera à tout jamais dans
l'histoire de la vaillance humaine. On ne nous
demande aucun corps exp éditionnaire améri-
cain. Aucun membre quelconque du gouverne-
ment américain n'a l'intention d'en envoyer un.

Notre politi que nationale n 'est pas diri gée
vers la guerre , mais elle a pour but de tenir
la guerre à l'écart de notre pays. La lutte de
la démocratie contre la conquête du monde
est grandement aidée et doit l'être plus gran-
dement encore par le réarmement des Etats-
Unis et par l'envoi de chaque once et de cha-
que tonne de munitions et d'approvisionne-
ments dont nous pouvons nous passer , afin
d'aider les défenseurs qui sont sur la ligne de
bataille. Il n'est pas p lus « non-neutre » pour
nous de faire cela que pour la Suède et la
Russie et les autres puissances proches de l'Al-
lemagne d'envoyer chaque jour en Allemagne
de l'acier, du minerai, du pétrole et d'autres
matériaux de guerre. L'aide à la Grande-Bre-
tagne n'est pas une question de sentiment ,
mais de politique militaire réaliste, basée sur
l'avis de nos experts militaires.

Les effor ts  actuels ne sont pas encore suffi-
sants. Il faut  que nous ayons davantage de
vaisseaux, de canons et d'avions et davantage
de tours. Les Américains doivent abandonner
la notion qu 'ils peuvent poursuivre leurs affai-
res comme d'habitude. Je veux faire entendre
clairement que le but de la nation est de cons-
truire , avec toute la célérité possible, toutes
les machines, tous les arsenaux et toutes les
usines dont nous avons besoin pour fabri quer
le matériel de défense. Nous avons les hom-
mes, l'habileté et la richesse, et par-dessus
tout , nous avons la volonté. J'en appelle aux
propriétaires d'installations industrielles, aux
directeurs et aux travailleurs , pour qu 'ils fas-
sent tous les efforts  possibles afin de produire
ces munitions rap idement et sans restriction.

Nous avons fourni à la Grande-Bretagne un
grand appui matériel et nous lui en fourni rons
encore beaucoup p lus à l'avenir.

Je crois que les puissances de l'Axe ne vont
pas gagner cette guerre. Je base cette convic-
tion sur les toutes dernières et meilleures in-
formations. Nous n'avons aucune excuse pour
être défaitistes. Nous avons toutes bonnes rai-
sons d'esp érer. J'ai la conviction profonde que
le peup le américain est maintenant  résolu à
faire un effor t  p lus puissant que jamais af in
d'accroître notre production de matériel de
défense de toutes sortes pour parer à la me-
nace qui pèse sur notre foi démocrati que. En
tant  que président des Etats-Unis , je le de-
mande , au nom de cette nation que nous
aimons et honorons et (pie nous sommes privi-
légiés et fiers de servir , et j'en appelle à notre
peup le , avec la confiance absolue que notre
cause commune sera hautement  couronnée de
succès !

Un village italien incendié. — Un incendie a éclaté
dans le village de Vinigo , près de Cortina d'Ampcz-
zo. Une vingtaine de maisons d'habitation et vingt-
trois granges sont détruites. Trente-cinq famil les  sont
sans abri. De nombreuses têtes dc bétail ont péri.

Les prisonniers italiens. — Un communique off i -
ciel du Caire déclare que le dénombrement des pri-
sonniers italiens effectué jusqu 'ici accuse un tota
de 38,114 hommes , dont 24 ,845 off ic iers , sous-offi-
ciers ct soldats de la métropole.

Un éléphant qui a bon souffle. — En Rhodésie du
Sud . un éléphant  fu r i eux  saisit avec sa trompe un
nègre et le t ransporta ain si pendant  50 kilomètres.
Calmé en f in , il le déposa sans que l'homme eût la
moindre égrat ignure .

Un sport singulier ! — Les chasseurs de têtes de
Celcbes ne tuent  que pour donner de la compagnie
à leurs  chefs morts , car selon leur croyance , les
espri ts  des assassinés vont rejoindre ceux de leurs
chefs.

&a Saftoafion
La guerre sous-manne continue d exercer ses rava-

ges. C'est toujours l'arme sous-marine allemande qui
bat le record dans le tonnage détruit , cela pour la
bonne raison qu 'à côté de la nouvelle et meurtrière
tacti que adoptée par les submersibles du Reich, les
vaisseaux ang lais sont les plus nombreux sur l'Océan
tant à cause du ravitaillement de l'île que pour le
maintien des rapports avec les dominions et les pays
amis. Berlin annonce ainsi 46,000 tonnes coulées au
cours d'une longue randonnée par un seul sous-ma-
rin à croix gammée. Londres , de son côté , signale un
combat dans l'Atlantique nord , au cours duquel le
navire ravitailleur allemand « Baden », 8000 tonnes ,
a été coulé. Dans la même rencontre , le croiseur
ang lais « Berwick » et un cargo ont été légèrement
atteints.

Mais l'action la plus surprenante est celle de ce
sous-marin grec, « Papanicolis », qui , embusqué près
de Valona , a envoyé par le fond trois transports ita-
liens chargés de troupes et de matériel , et a réussi
à s'échapper après avoir été pris en chasse par des
torpilleurs convoyeurs italiens.

* * *
Londres a subi , dans la nuit de dimanche a lundi,

une des attaques les plus violentes menées jusqu 'ici
par la Luftwaffe. De nombreux incendies ont été
allumés et un important abri a été enfoncé ; les vic-
times , cependant , seraient peu nombreuses. La R.A.F..
rendant coup pour coup, a assailli des docks et des
aérodromes à Cherbourg, Lorient , Bordeaux , ainsi
que des chantiers de constructions navales à Saint-
Nazaire , et les bassins de Boulogne. C'est qu'en dé-
pit d'apparences assez suggestives , certains journaux
ang lais continuent à crier au danger d'invasion et
considèrent comme indispensable de briser dans
l'œuf , par la destruction systématique des moyens
supposés mis en œuvre par l'ennemi , toute tentative
d'invasion. A ce sujet , on cause ces jours d'une me-
nace sur l'Irlande ; la presse allemande estime que
ce pays pourrait être en danger s'il permettait le pas-
sage sur son territoire des fournitures faites à l'An-
gleterre par les Etats-Unis.

En ce qui concerne l'arme aérienne , il est question
d'un moteur silencieux inventé par un ingénieur alle-
mand , dont le bruit ne s'entendrait qu 'à 50 mètres et
qui pourrait ainsi approcher de nuit des objectifs suf-
fisamment pour pouvoir lancer ses bombes sans
avoir donné l'éveil. Attendons pour voir. D'autres
inventions , dont des démonstrations ont été faites,
concernant les torp illes et les avions dirigés par les
ondes , n'ont rien donné dans la prati que et n'ont été
que l'occasion d'amuser les badauds ou des visiteurs
illustres.

* * a.

En Grèce , la lutte devient toujours plus âpre, à
cause du mauvais temps ; l'avance grecque se fait
plus lente et les combats sont particulièrement durs
autour de Tepeleni et Klisoura. L'aviation ang lo-
grecque a bombardé à nouveau le port de Valona,
rendant de plus en plus précaire l'utilisation de cette
base par l'armée italienne.

* * * ,
A Bardia , c'est un bombardement infernal ; il ne

doit plus rester un mur debout. On prévoit l'assaut
final lorsque tous les renforts ang lais en route au-
ront rejoint les assiégeants et que l'artillerie de terre
et de mer aura suffisamment p ilonné les positions
nombreuses et solidement établies par le génie mili-
taire italien. Pendant ce temps , les troupes légères
britanni ques nettoient la route conduisant à To-
brouck par où pourraient fuir certains éléments de
la garnison dc Bardia.

Quant à attendre des secours de ce côté, les assié-
gés ne peuvent guère se faire d'illusions ; l'état-major
italien ne doit pas être en mesure de le faire , car il
construit hâtivement des fortifications autour de la
ville dans l'éventualité d'une offensive prochaine —
Bardia étant tombée — contre cette place.

Un journal anglais , parlant des prises faites par
les armées des généraux Wawel et Wilson lors de
leur avance sur Sidi-Barrani , disent que le matériel
pris aux Italiens est plus du double dc celui utilisé
par les vainqueurs dans leur offensive ; des colon-
nes de camions , tanks , autos , sont alignées à perte
de vue. Quant aux approvisionnements en vivres et
en munitions , ils dépasseraient de beaucoup les be-
soins d'une armée pour plusieurs mois. L.

Tue par le tram
Un ancien entrepreneur d'Aigle , M. Giacomo Mar-

zoli , -âgé de 84 ans , a été tué par le train dans la
nu i t  de dimanche à lundi , vers 1 heure , alors que , se
promenant  comme il en avait l 'habitude , il s'était
égaré sur la voie. L'accident s'est produit  aux Iles de
St-Triphon.



VALAIS
Service complémentaire

D'entente avec les autorités mili taires cantonales , le
Cdt. ter. 10 communi que :

Les récentes mises sur pied de formations des ser-
vices comp lémentaires ou d'hommes isoles de caté-
gorie quelconque des services complémentaires su-
bordonnés au cdt. ter., il a été constaté que l'équipe-
ment prescrit aux hommes ne répondait pas aux né-
cessités du service. Des sanctions ont dû être prises
Contré des militaires qui se sont présentés , par nég li-
gence, avec un équi pement insuff isant .

Ces fai ts  engagent le Cdt. ter. à att i rer  l' a t tent ion
dès hommes des services complémentaires , notam-
ment ceux n'ayant accomp li encore aucun service ,
sur la nécessité qu 'il y a pour eux de préparer main-
tenant; en vue d' une mise sur pied inop inée , l'équi-
pement adéquat à la saison.

Ils reliront leur fiche de mobilisation et , en cas dé
doute, s'adresseront au Chef de section militaire de
leur domicile. Ils veilleront tout particulièrement à
préparer des sous-vêtements et des chaussures mon-
tantes aptes à faire campagne. . --
¦ Les .dispositions actuelles du rationnement des

effets d'habillement renden t ces préparatifs d'autant
plus nécessaires.

L'at tention des militaires précités est également
attirée, sur le danger qu 'il y a au point de vue de la
santé à être imparfaitement équi pés, ceci surtout au
cas où un déplacement en montagne ou hors d' agglo-
mérations suit immédiatement la mise sur pied.

Lés hommes indigents ou disposant de moyens in-
suffisants réclameront à leur commune de domicile
soit ' urte aide financière soit un certificat d'indigence.

Lé service des œuvres sociales ne peut être solli-
cité qu 'à part i r  du moment où l'homme est en ser-
vice. Les besoins pour les premiers jours de service
doivent être couverts par l'homme lui-même et il y a
lieu de présumer qu'en cas d'hostilités l'homme ne
pourra pas bénéficier de l'aide accordée actuellement
aux mili taires sous les armes. Toutefois celui qui ne
dispose pas de ressources suffisantes pour effectuer
tous ses préparatifs peut s'adresser à l'autorité mili-
taire de son canton.

Une grange incendiée
Dans la nuit dc vendredi à samedi , une grange

appartenant à M. Gay-Crosier, au Pont de Bramois ,
a été entièrement détruite par un incendie. Toute la
récolte de fourrage a été anéantie et les pompiers
durent se borner à protéger les maisons .voisines.

La saison d'hiver
Le cycle des concours de ski de la saison s est ou-

vert samedi à Zermatt par la grande course de des-
cente du Riffelberg. L'affluence des touristes était
considérable du fait que le chemin de fer du Gorner-
grat fonctionnait  pour la première fois cet hjver.
C'est le champion Gustave Julen qui fit  le meilleur
temps, soit 6 minutes 29 sec, le parcours accusant
une différence de niveau de 1000 mètres.

A Champéry, les sports d'hiver ont également com-
mencé. Il y avait dimanche une énorme affluence de
touristes , dont beaucoup utilisèrent le téléférique de
Planachaux. Un match d'entraînement de hockey sur
glace s'est jouit entre Champéry e.t Star-Lausanne ;
résultat : 3-3. %'.,x ¦> . ;

Une société doublement utile
Les hommes de la Cp. fus. Montrfï.76:r actuelIe-

ment en service actif et occupés aux usines d'Alumi-
nium S. A. à Chipp is, ont reçu pouy le Noël sous les
armes, chacun un cadeau offert ,  pt^r la Direction et
un autre par les ouvriers , leurs camarades de travail.

Nous saisissons cette occasion pour remercier sin-
cèrement la Direction et nos camarades pour leur
très grande générosité.

Un beau geste qui , tout en servant les intérêts ma-
tériels de nos mobilisés, améliore, par un esprit d' en-
tr 'aide magnifique, les forces morales de la troupe ct
du pays.

Un tel état d'esprit fait dire : Soldats , nous tenons
parce que nous ne sommes pas seuls. L'arrière , lui
aussi , tient. Les ouvriers de la II/6 mobilisés.

Promotions militaires
Le- Conseil fédéral , dans un arrêté du 28 décembre,

a promu au grade de colonel les lieutenants-colonels :
Weber Otto , Lavey-Village, Artillerie.
Muller Hermann, Sion, Artil lerie , Service de l'ar-

rière.
Au grade de major les capitaines :
Lorétan Charles, Sion , Etat-major général.
Maxit Joseph , Monthey, Officier du Parc.
Penon Charles , Sierre , Génie.
de Preux Léon , Sierre , Service de santé.
Cappi René, Sion , Vétérinaire.
Barras Antoine , Crans s/ Sierre , Tr. Subsistance.
Tissot Frédéric , Leysin, Tr. Transport automobiles

DANS LA RÉGION
La dissolution de la municipalité

de Thonon
La municipalité de Thonon vient d'être dissoute

par ' arrêté du ministère de l'intérieur. Elle avait été
élue en 1935, avec, comme maire , M. Gander , un no-
table négociant , président de la Chambre commer-
ciale, Elle a tenu vendredi soir une dernière réunion ,
ses pouvoirs cessant immédiatement. Une commis-
sion désignée par le gouvernement gérera provisoire-
ment leâ intérêts communaux. <

La munici palité de Thonon , en majorité radicale ,
avait été élue sous l'égide du Front populaire.

L'éternelle imprudence
Un, je une imprudent , le petit Thomasset , 9 ans , fils

de cultivateurs à Vallières (Haute-Savoie), s'armisant
avec le fusil  de son père, mit en joue sa sœur , une
fillette de 3 ans. Le coup partit , atteignant en plein
corps la pauvre petite qui fut  tuée net. Le désespoir
des parents est navrant.

Ju'sques à quand faudra-t-il répéter qu 'on ne doit
n'as laisser des armes à portée des enfants , surtout
des armes chargées ?

Son fusil bouché par la neige
un chasseur est tué par l'explosion

Un trag ique accident s'est produit à Lugrin. Un
jeune homme de 25 ans, M. René Roch , scieur, qui
chassait le canard . au bord du lac , a été tué par
l'explosion dc son fusil dont la culasse lui a défoncé
la face. Ayant laissé glisser son fusil  à terre pour
franchir  une hai e, 'le chasseur n'avait pas pris garde
qùè de la neige s'était introduite dans le canon.
C'est cette neige, durcie et congelée pendant l' a f fû t
au bord du lac, qui provoqua l'accident.

MARTIGNY
La soirée annuelle du Ski-Club

Cette tradit ionnelle réunion s'est tenue samedi au
Grand Hôtel de Trient et y obtint un franc succès.
Plus de 40 membres partici pèrent au souper, excel-
lemment servi , et une centaine assistèrent à la partie
récréative qui suivit  ; celle-ci fu t  d' une animation
inaccoutumée , grâce surtout  à l' entraînant  orchestre
O illi  a, formé de deux musiciens.

Une courte assemblée préluda aux ébats sp iri tuels
et chorégraphi ques , au cours de laquelle M. Henri
Charles , président du Ski-Club , remercia M. Délèze ,
Rd curé de Trient , qui avait bien voulu honorer les
convives de sa présence , ainsi que M. J. Pi l le t , mem-
bre honoraire ct fondateur  de la société , les mem-
bres du comité et tous les clubistes présents. Il don-
na connaissance d' une lettre d'excuses de M. G. Cou-
chep in , président d 'honneur , empêché, et annonça la
nominat ion  de deux nouveaux membres vétérans :
MM. André Morand et Vincent Vairoli. Ceux-ci , ab-
sents de corps, se rappelèrent au souvenir de leurs
amis clubistes par l'envoi de dons qui furent  les
bienvenus.

Seize nouveaux membres furent  ensuite admis ct
M. Albano Simonetta nommé membre d'honneur. M.
Charles rappela judicieusement les précieux services
rendus au club et le dévouement inlassable dont f i t
preuve l'ami Albano qui longtemps fu t  à la tête du
comité et peut revendiquer le mérite d'avoir été
l ' init iateur de l'aménagement du refuge de Bovinette.

M. Simonetta remercia et dit son plaisir de voir le
Ski-Club en p lein épanouissement, car lorsqu 'il prît
la présidence , une quarantaine de membres seule-
ment appartenaient au club , alors qu 'aujourd'hui il y
en a plus de deux cents. M. le Rd curé Délèze expri-
ma toute sa satisfaction d'être en la compagnie d'une
jeunesse forte , espoir de la patrie , venue se distraire
un soir dans un petit village de montagne perdu au
mil ieu des nei ges.

Ce fu t  ensuite la partie familière , à laquelle parti-
ci pait la jeunesse de Trient et qui se déroula dans
un entrain et une ambiance exceptionnels.

Le dimanche matin , après la messe, la plupart des
clubistes prirent le chemin de la Forclaz et chacun
s'ébroua sur la neige et sous le soleil bienfaisant.

Pour rendre la descente sur Martigny p lus intéres-
sante, cinq équi pes de 4 skieurs furent  formées et
les temps furent  pris au bas de la piste superbe qui
aboutit au-dessus de la Caffe. Voici les résultats de
cette joute amusante :

1. Equi pe Michel Cretton (Jean Décaillet , Paul
Rard , Antoine Sennhauser), 9' 08".

2. Equipe Etienne Cretton (Marcel Frossard , Fran-
çois Carron , Albert Morand), 9' 17".

3. Equipe Georges Pillet (Henri Charles, Gervais
Grandmousin , Henri Ramel), 9' 41".

4. Equi pe Jules Giroud (Alexandre Abbet , André
Darbellay, Amand Bochatay), 9' 52".

5. Equipe Edouard Franc (Hervé Charles, Paul
Rouiller , Aloys Berguerand), 12' 18".

Résultats individuels : L , Georges Pillet , 2' 03" ; 2.
Paul Rard , 2' 12" ; 3. Etienne Cretton , '2' 13" ; 4.
Alexandre Abbet , 2' 15" ; 5. Marcel Frossard et Mi-
chel Cretton , 2' 16" ; 6. Edouard Franc et Jean Dé-
caillet , 2' 17" ; etc. . :

A Martigny, tous se retrouvèrent au Café de la
Place , en Ville , où M. Henri Charles remercia lés
iêlubistes d'être venus nombreux et annonça que le
cours de ski aura lieu les 4, 5 et 6 janvier et le con-
cours de la Forclaz (fond et slalom) le 12 janvier.
r f-PcruF-'-eette compétition , un challenge de M. Fer-
nand Gay-Crosier récompensera le meilleur. '

r ,. La course de descente sera donnée à Verbier et
;un nouveau challenge sera offert par M*Besson, du
Sport Hôtel.

Pour récompenser le gagnant des trois discip lines
(fond , slalom , descente), un superbe challenge est
attribué par M. Marcel Darbellay, tenancier du Café
de la Place.

On sait que les challenges sont gagnés définitive-
ment par ceux qui sont vainqueurs trois fois pendant
cinq ans. "¦

On dansera
On dansera au Café du Grand Quai le jour de

l'An. (Voir aux annonces.)

Cours de ski du Ski-Club
Les 4, 5 et 6 janvier aura lieu à la Forclaz le

cours de ski annuel du Ski-Club Martigny, ouvert
à tous ses membres , débutants et avancés.

Des professeurs de classe assureront l'enseigne-
ment , tandis que la cuisine sera tenue cette année
par notre ami Fernand. Ceux qui le voudront pour-
ront aussi apporter leurs vivres et cuisiner au chalet.

L'inscription au cours est de fr. 2.—. La pension
et le logement coûteront Fr. 12.— du samedi soir
au lundi  à midi (Les Rois) y compris. (Dîner de
samedi facultatif , 2 fr.).

S'inscrire chez O. Darbellay, photo , avec verse-
ment préalable de la finance et du prix de pension
jusqu 'à je udi  2 janvier  à 19 heures au plus tard. Les
inscriptions des retardataires ne pourront pas être
prises en considération.

Souhaitons encore le beau temps et une bonne
nei ge afin que chacun puisse profiter pleinement de
ce cours et se sentir à la descente déjà des jambes
nouvelles. La Commission sportive du S. C. M. -

Hockey sur glace
Mercredi 1er janvier 1941, à 15 h. précises , aura

lieu sur la patinoire de Martigny un match de ho-
ckey opposant Montana H. C. et Martigny H. C.

Nous espérons que , malgré le froid , le public vien-
dra nombreux encourager les joueurs de notre ville.

Nous rappelons par la même occasion que la can;
tine est chauffée ct que des boissons chaudes sont
servies aux spectateurs.

Au Casino, grand bal. de St-Sylvestre
Ce soir , mardi 31 décembre, dès 20 h. (ouvert tour

te la nuit), la direction du Casino Etoile présentera
son grand bal traditionnel de St-Sylvestre.

Pour les yeux : une jolie décoration lumineuse.
Pour les oreilles : la production du nouvel orches-

tre « Argentina », spécialisé dans le « musette », tan r
go, jazz-hot.

Pour le coeur : une atmosphère sympathique et di-
vertissante. Distribution de cotillons offerts  par la
direction. i.

- « Gunga Din » au Corso
Gunga Din ! Gunga Din ! Tout le monde en parle.

C'est le spectacle du CORSO pour les fêtes du Nou-
vel-An. C'est le f i lm qui a battu tous les records de
recettes à Paris et à Londres et que Mart igny n'avait
pas encore eu l'occasion de voir.

Victor Mac Laglen , Douglas Fairbanks junior ,
Gary Grant sont les interprètes de ce fi lm d' aventu-
res vraiment formidable.

Gym d Hommes
Les membres de la Gym d'Hommes sont cordiaïtj-j

ment invités à l' apéritif qui aura . lieu au Casino, chpz
l' ami Ernest Claivaz , mercredi 1er janvier , à 11 h.K .

Un joli geste
Les Usines d'a luminium de Mart igny,  qui compren-

nent plus de 200 ouvriers , ont versé une gratification
de 30 fr. à tout ouvrier ayant de un à trois ans de
service et 5 fr. pour chaque année de service en
plus jusqu 'au maximum de 100 fr. Un bon nombre
d'ouvriers ont touché cette dernière somme, ce qui
prouve les excellentes relations qui ont toujours  exis-
té entre le personnel et l 'Usine dirigée par M. le Dr
Moser.

Classe 1888
Les contemporains de la classe 1888 de Mar t igny

sont invités à l'apéri t if  à 11 h. 30 précises au Café
de l'Union le jou r du Nouvel-An 1941.

Guichet postal
Aujourd 'hu i  31 décembre , les guichets de la poste ,

en Ville , seront ouverts jusqu 'à 18 h. 45. Demain ,
jour  de l' an , ouverture  des guichets  de 10 à 11 h.
D i s t r i bu t i on  du courrier  et des colis ainsi que les
mandats  ct remboursements pressants.

L'assemblée de la Gym
Hier soir lundi  30 crt., a eu lieu à l'Hôtel du St-

Bernard , chez les frères Crettex , l' assemblée générale
annuelle de notre société de gymnastique.

Une quarantaine de membres ont répondu à l' ap-
pel. M. Pierre Corthey, pr ésident , salue avec p laisir
la présence de M. Ernest Sidler. « Un exemple pour
vous gyms , dit-il , car M. Sidler , malgré son âge , ne
manque pas une fois de prouver par son attache-
ment à notre société tout  l' amour qu 'il lui porte. »

M. Lucien Gay nous donne connaissance du pro-
cès-verbal qui est adopté à l'unanimité .

Six nouveaux membres sont admis et aucune dé-
mission n'a été enregistrée.

Puis le président relate l'activité de la société du-
rant l'année écoulée. Rapport très détaillé que cha-
cun écoute avec plaisir.

Le rapport du moniteur-chef , Hans Huber , sera
bref , étant donné le peu de répétitions qui ont eu
lieu durant  1940.

Au renouvellement du comité , par suite de la dé-
mission de M. Albert Gaillard , M. René Cassaz a
été appelé à lui succéder.

Le comité technique est le suivant : Hans Huber.
Pierre Corthey, René Cretton , Albert et André Gail-
lard.

Sont désignés pour s'occuper des pup illes : Pierre
Corthey, Nestor Berguerand , Rémy Géréviny, Geor-
ges Pillet.

L'ami André Gail lard reste le porte-drapeau offi-
ciel.

Ont été nommés vér i f icateurs  des comptes ' MM.
Ernest Sidler et André Gaillard.

La course obligatoire aura lieu le 19 janvier. Son
but n'a pas encore été choisi.

Re çoivent la médaille pour 10 ans d'activité :
René Duchoud , René Cassaz ; pour 15 ans : Edouard
Franc, et pour 20 ans : Hans Huber.

Avant de se qui t ter , le président rappelle aux
gyms le tradit ionnel  apéritif du jou r de l'An au
Café de la Place.

L'Etoile vous présente son gala de
Nouvel-An : « Dans la forêt viennoise »

(TOUTE LA VILLE DANSE)
C'est un merveilleux spectacle qu 'a réalisé, pour

son premier film en Améri que, le grand metteur en
scène français Julien Dù^yier : Dans la Forêt vien-
noise, ou « Toute la Ville danse », le récit passionné
des amours de Johann Strauss, le roi de la valse,
alors déjà marié , pour sàrprincipale interprète la
Carlotta , ressuscite les fastes et les délices d'une
époque de rêve où dominaient le plaisir , la musique ,
la dans* et l'amour. . ":JVj r -

Tout iMartigny ira applaudir, pendant ces fêtes de
Nouvel-An , ce film dont la splendeur , le charme
irrésistible créent , aux sons caresseurs de la valse ,
un véritable enchantement."

Séances : mercredi 1er (mat. à 14 h. Y , soirée à 20
heures Y i )  ; jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, dimanche 5
(matinée et soirée). '¦::<,¦„ • . .. .

Train de nuit  : mercredi 1er janvier.

Cinéma pour enfants
L'ETOILE organise une séance pour les enfants ,

demain mercredi 1er janvier , à 17 h., avec le dernier
film de Shirley Temp le : Susannah ! Shirley au pays
des Peaux-Rouges !

Boucherie - Charcuterie CJLoJMlk, ïïfS
D 0\ | | f f o  1 9Ll £ à la crème
\\___W^m_W \9 INT I llf TOUS LES MERCREDIS

ATRIAUX tous les lundis, jeudis et samedis

SION
Une nouvelle sirène

La commune de Sion a installé une nouvelle sirène
dans le quartier de la gare ; l'essai en a été fait sa-
medi et a donné toute satisfaction. .

On souhaite cependant l'entendre le moins souvent
possible.

Accident
André Jaqùôd , qui se lugeait dans les environs de

Sion, a, fait une chute. Il a été relevé grièvement
blessé avec une fracture compliquée de la jambe
gauche. Transporté à l'hôpital , il a reçu les soins du
Dr de Preux.

Arrestation
J. K., ressortissant lucernois , 29 ans , a été arrêté à

Sion par la gendarmeri e pour vol et port illégal
d' uniforme militaire. Ce délinquant s'était introduit
dans un établissement public de la ville en habit  mi-
litaire et avait volé différents objets , notamment un
manteau , des souliers , etc. Il a été transporté dans
les prisons de Monthey à la disposition de l'autorité
militaire. Les autorités neuchâteloises le recherchent
pour délit de vol et escroquerie au préjudice de l'As-
sistance publique.

MONTHEY
Accident de luge

Samedi après-midi , M. Fortis conduisait en taxi un
médecin de la localité au coteau de Choëx. Soudain ,
un garçonnet déboucha en luge et vint se jeter con-
tre l'auto. Par une chance miraculeuse , i l s 'en tire
avec quelques contusions à une jambe.

Un enfant ébouillanté
Un accident s'est produit samedi soir à Vers En-

cier s/ Monthey. Un paysan , M. Jos. Guérin , soignant
une vache, avait préparé un baquet d'eau bouillante.
Son bambin , âgé de trois ans , tomba soudain dans le
réci pient. Les parents se portèrent immédiatement à
son secours. Les brûlures de l'enfant , si douloureu-
ses soient-elles , ne mettent heureusement pas la vie
de celui-ci en danger.

.

¦

Les bombes lâchées par l'un et l'autre des belli-
gérants n'atteignent pas toujours des objectifs mili-
taires. De nombreuses églises ont été en partie dé-
truites , comme celle que montre le cliché ci-dessus.

: * àaaalal M— J .

SUISSE
Un faire-part mortuaire édifiant

On sait que , à Binningen, près Bâle , lors du bom-
bardement aérien du 16 décembre, trois membres de
la même famil le  furent tués : Mme Zeller et sa fil-
lette , âgée de 8 ans, et Mme Bolz, mère de Mme
Zeller. , Il est resté de cette famil le  M. Zeller et sa
fil le aînée.

Voici en quels termes édifiants M. Zeller a, fait
part de son malheur :

« Le Père céleste, dans ses décrets insondables , a
permis que , dans la nuit du 16 au 17 décembre, ma
bien-aimée épouse... ma petite fille... et ma belle-
mère... fussent emportés par une mort violente.

» Seigneur , donnez-leur le repos éternel , donnez-
nous la force de nous résigner à votre sainte volonté
et donnez votre paix au monde. »

Journaux et journalistes
Succès. — Mlle May Borloz , fi l le de notre re-

gretté ami et confrère M. Jules Borloz , de la « Feuil-
le d'Avis » d'Aig le, a obtenu à la session de mai-
juin dernier le di plôme des sciences politiques de
Paris. Mlle Borloz était déjà t i tulaire du diplôme
de l'Ecole de journalisme ' et du diplôme de l'Ecole
dés hautes études internationales de Paris. :

Nous lui présentons tous nos compliments. .. . . "
Le nouveau rédacteur en chef de « La Suisse.»; ;—

Le Conseil d'administration de Sonor S. A., Société
éditrice de « La Suisse », annonce deux changements
importants dans l'organisation de la rédaction ;|du
journal genevois. Ji

M. Eugène Fabre, qui a dirigé «La  Suisse » pen-
dant 20 ans , assumera , dès le 1er janvier , les fonc-
tions de correspondant au siège du gouverrieffient
français. M. Marc Chenevière, jeune docteur, en
droit , succédera à M. Fabre.

i - ¦ rîft
Disparition d'un journal radical. — A partir.adu

1er janvier , le « Progrès », organe du parti  radical
du Pays-d'Enhaut ,' fusionnera avec l'organe du.- parti
libéral , le « Journal de Château-d'Oex ».

La rédaction du nouveau journal reste celle de
l'actuel « Journal de Château-d'Oex ».

Le « Progrès », qui allait entrer dans sa 65e an-
née d'activité , fut durement touché par les difficul-
tés que connaissent les journaux d'op inion. Son ré-
dacteur , M. Albert  Roch , s'est dévoué pendant de
longues années à la tête de cet organe qui se fit
remarquer à l'époque où des luttes très violentes
opposaient les radicaux aux libéraux de Château-
d'Oex.

Un arrangement est prévu pour que les radicaux
du district  puissent exposer leur point de vue dans
le journal  de leurs anciens adversaires.

Les sangliers ont faim
Par suite du froid et des chutes de neige , des san-

gleirs se sont approchés des habitations dans le
Fricktal (Argovie). ..:,,:,;

A propos d'un survol
On sait que notre pays a été survolé dans la nuit

de Noël par des avions étrangers. Une controverse
a lieu ces jours entre informateurs anglais et alle-
mands , ceux-ci aff i rmant  que ce survol est Kceuvre
d'aviateurs britanniques , ceux-là soutenant mordicus
que la R. A. F. n'a effectué aucune opération aérien-
ne sur le territoire européen dans la nuit  du 24 au
25 décembre.

Un million pour un fil coupé. — Un fil téléphoni-
que de l'armée allemande d'occupation a été coup é
boulevard Victor Hugo, à Orléans. L'auteur de cet
acte de sabotage n'a pas été découvert . La popula-
tion a été frappée d'une amende d'un million de
francs.

Un incendie en Haute-Savoie. — Un violent incen-
die a complètement détruit , aux Gets> près de Tanin-
ges (Haute-Savoie), l'auberge Alpina. Les secours fu-
rent entravés par le gel qui immobilisa la pompe
automobile. Les dégâts sont importants. L'hôtel de-
vait ouvrir dans trois jours. .• • ' ;-. ... - ¦• ¦

La maison de Dickens mise à mal. — La maison
de Chatham, à Londres, où l'écrivain Dickens passa
les plus heureuses années de son enfance, a été sé-
rieusement endommagée au cours d'un raid aérien
allemand.

Les lacs gèlent. — Les lacs Greifensee et Pfaff i-
konsee sont gelés. C'est la première fois depuis 1879
que ce fai t  se produit.  . . .  . ..
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F O O T B A L L  LES SPORT S
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale : Grasshoppers-Lausanne, 1-0 ; Lu
ano-St-Gall , 4-0.

COUPE SUISSE
Servettc-Dopolavoro , 10-0.

HOCKEY SUR GLACE
Martigny H. C. Sion I, 2-0

(1-0 ; 1-0 ; 0-0)
La jeune équi pe mart igneraine se comporte admi-

rablement pour ses débuts en hockey sur glace.
Après Sierre , c'est Sion qui mord... la glace.
Le match de dimanche fu t  joué à Sion et la ren-

contre fut  intéressante à suivre. Au premier tiers
temps , Morand marque le premier but sur jolie passe
de Gremaud et au deuxième temps Mudry marque
un deuxième but après cafouillage. Sion , malgré ses
attaques furieuses , n 'arrive pas à passer e f f icacement
la défense de Mar t igny,  et c'est sur le score de 2 à 0
que se termine la partie. Le gardien Gautschy conti-
nue à jouer de façon splendide et toute l'équipe mé-
rite des félicitations pour son jeu et son cran.

Les deux équipes étaient renforcées réciproque-
ment par deux excellents coéquipiers du . Montana
H. C, soit pour Sion : Exhenry, pour Martigny : F.
Viscolo.

COUPE DE DAVOS
Davos-Bâle, 11-3 ; Davos-Zurich , 6-C

La récompense. — Le capitaine de corvette Iatri-
dès, commandant le peti t  sous-marin « Papanicolis »,
qui a torpillé et coulé trois transports de troupes
italiens au large de Valona , a été promu au grade
de lieutenant-capitaine de vaisseau.

I

|CAS§NO"B
# 31 décembre, dès 20 heure?

Ouver t  toute la nuit tLmm
Pour bien terminer l'année, H|
pour bien commencer la nouvelle ^E|

GRAND BAL B
DE ST-SYLVESTRE M

Orchestre ARGENTINA H
MUSETTE — TANGO — JAZZ-HOT HB

Entrée : Fr. 2.20 par personne i^H
Satie décorée , illuminée — Distribution de cotillons H

- . .  offerts par la Direction . Hjj

| ETOILE M
* Mercredi 1er janvier H|
i 14.h. iO et 20 h. 10. - J udi >., Vendr. 3, Sam. 4, N̂Dimanche 5, * 14 h. 30 et 20 h. 30 ,38

Le p lus grand succès de l'année 9E§
Le film qui a ressuscité le charme fjEg

incomparable de la valse flB

Dans la Foret viennoise H
(TOUTE. LA VILLE DANSER ¦fi
avec Fernand Gravey, I2S

Luise Rainer, Miliza Corjus pH|

P'cgRsg m
BB * Ce soir mardi 31 décembre jjftS
¦ à 20 h. 30, Mercr. 1er janv., à 14 h. 30 BB

BB et 20 h. 30, Jeudi 2, Vendredi 3 (à 19 'mM
MS heures), Samedi 4, Dimanche S (mat. ^^B¦HP soirée) fiaBl¦ GUNGA DIM ¦
¦B avec Victor Mac Laglen HJB
jH et Douglas Fairbanks junior Kraj
Bi fntstHIsfC f Mercredi 1er à 17 h., §MB§¦H aLHlUHl» i à l'Etoile : SHIRLEY ¦

— Voudriez-vous préciser , monsieur ?
Feuilleton du mardi du Journal «Le Rhône » 12 T „„„„„, „.„„, „„, „„„., „„ J * — Le moment n est pas venu , madame.

— Alors, je comprends mal le motif profond de
|—r « i . • votre démarche... inattendue.

|* 51 |̂  1 ̂ ^ tl 
l'I 

^^ — Je vous répète : il faut vous méfier , et vous
*'**- ' * V^A m.*. A ^-» moins encore que la princesse birmane.

O r\ I I C  n n  P P Î Ï T P  — Je vous remercie de cet avis, monsieur. J'en
o U U O'r l\L r t  I E- tiendrai compte.

Il allait s'en aller , après s'être incliné profondé-
'. ., . - p a r  J b A N U b M A I b  ment , quand il se ravisa et revint sur ses pas.

— Je vous ai dit fort peu de chose, n'est-ce pas ,
Fabienne toisa la personne qui se tenait devant madame ? Eh bien , ce peu suff i rai t  pour entraîner

elle ct que Mme Pescade venait d'introduire dans le ma mort , si on le savait. Je vous demande donc de
boudoir. C'était Robert Barthélémy. Il ne semblait ne point le répéter. Non que je tienne à l'existence,
aucunement intimidé par la curieuse démarche qu 'il mais parce que je pourrai peut-être , si je suis encore
tentait  ; curieuse , puisque les gants qu 'il tenait à la de ce monde , vous apporter des avis plus précis., et
main , sales et usagés, ne pouvaient manifestement plus précieux.
appartenir à Li-Wang ou à Fabienne. Il ne s'agissait Cette conversation avait beaucoup troublé Fabien-
donc que d'un prétexte pour se faire recevoir. Au ne. Elle avait voulu se persuader que cette extraor-
surp lus , il arrivait , comme par hasard , dans un mo- dinaire confidence était le fait d'un exalté que la
ment où Fabienne était  seule. solitude égarait. Mais elle se souvenait aussi de Fat-

La Sous-Préfète , jugeant aussitôt qu 'il était inu t i l e  t i tude de lord Watford , de son émoi...
de ruser , plongea son regard dans celui de cet hom- Aussi , comme elle le faisait devant toute situation
me qui , tout en l' e f f rayan t , ne laissait  pas de l'inté- embarrassante , s'empressa-t-elle de se confier à son
resser. mari. Didier , elle le savait , était la discrétion même.

— Qu'avez-vous à me dire , monsieur Barthélémy ? Il l'écouta attentivement. Au lieu , comme elle l'cspé-
Avec autant  d'assurance, le garag iste répondit , en rait  vaguement , d'accueillir ces « racontars » avec un

scandant ses mots : haussement d'épaules , il fit préciser certains points
— Qu'il faut  vous méfier , madame. dc détail .  Puis , visiblement préoccup é, il répondit :
— Et de qui ? — Ponrtant , les papiers de cet étranger sont bien
—¦ De ce nouveau venu qui pâlit quand certain sif- en règle. Il est même porteur d' un passeport diplo-

flcment lui rappelle de mauvais souvenirs. matique. Enfin...
Il avait parlé avec une conviction qui impression- Il n'acheva pas et Fabienne comprit qu 'insister eût-'

na profondément Fabienne, bien qu 'elle n'en voulût  été maladroit.
rien laisser voir. Même elle affecta  un ton hauta in  Quel ques heures plus tard , lord Watford of Tyn-
pour demander : ham revint.  En compagnie de Li-Wang et de M. de

BIBLIOGRAPHIE
« ..Grande Gueule"' et quelques autres » ,

Récits militaires par Charles-André Nicole , aux Edi
tions des Nouveaux Cahiers , La Chaux-de-Fonds

Enf in  : un livre gai ! Telle est l'impression du lec -
teur  dès les premières pages de cette oeuvre originale
ct nouvelle.

« Grande Gueule » , le personnage principal , inven-
té de toutes p ièces par l'auteur , ressemble fort  à
d' autres « grandes gueules » rencontrés au cours des
nombreux  mois de service ac t i f .  Vous retrouverez
sous les traits , dans les saillies et l' esprit de « Gran}
de Gueule  », tout  ce que vous avez vécu , tout ce qui
const i tue  la « vraie » vie mil i ta i re  sur la paille , aiji
can tonnement , en campagne...

Charles-André Nicole , en un style alerte , rapide et
capt ivant , nous offre la p lus drôle , la plus joyeuse
et la plus t ruculente  histoire d'un « t i re-au-f lanc » en-
touré de son état-major : Jeanjean , Vachecombine ,
Macabée et d' autres encore.

Vous suivrez avec joie les péri péties aventureuses
et drolat iques de cette fameuse bande !

Ajoutons que ce beau volume est agrémenté de
très pit toresques dessins dus au crayon d'Etienne
Biteche . un i l lus t ra teur  au talent sûr et observateur.

Un l ivre jeune et vrai , un livre qui restera un sou-
venir joyeux de cette première année de « gris-vert ».
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Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Lire dans « Curieux » du 27 décembre
Du Cap Nord au Golfe d'Aden, la guerre en 1940.

— Pour le Nouvel an : La « bonne année » de Char-
les Péguy, par Charly Guyot ; Années de grâce quand
même , un poème inédit de Lucien Marsaux ; Les
bons livres de fin d'année. — Le début d'un nou-
veau roman : Meillerie , par Géo-H. Blanc. — L'actua-
l i té  romande : M. Wahlen et son p lan de « batail le
agraire » . — En marge de la Restaurat ion à Genève.
— Le spectacle de la Saint-Grégoire à Neuchâtel .  —
Les chroniques , les échos et les nombreuses photo-
graphies dc « Curieux ».
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CONSEILS PRATIQUES

Vêtements chauds tricotés
L'Union suisse pour le travail à domicile à Berne

publie sous ce titre un très joli cahier qui contient
une collection de modèles de vêtements chauds tri-
cotés à la main pour hommes, en particulier pour
nos soldats. Ces modèles sont des plus prati ques et
établis avec soin en tenant compte de la rareté de
la laine. Les formes simp les et les indications claires
et détaillées permettent aux tricoteuses les moins
expérimentées ou ne disposant que de peu de temps
de les exécuter sans peine. Pour le cas où la laine
prescrite ne pourrait p lus être obtenue , elle pourra
être facilement remp lacée sans faire subir de modi fi-
cations aux indications sur le tricotage. Le cahier est
en vente dans les librairies au prix de 70 ct.

Les pouvoirs des préfets. — Une loi promulguée
mardi  déf in i t  et renforce les pouvoirs dont jouiront
désormais les préfets , qui seront les seuls représen-
tants du chef de l 'Etat dans les départements fran-
çais.

La mort d'un centenaire. — Samedi a été enseveli
à Sales le doyen des Fribourgeois, M. Alexandre
Pasquier , âgé de 103 ans. Ce brave macrobite n'avait
jamais mis les p ieds sur un train ni sur une auto. Il
ne connaissait que le « train 11 » et était , au surplus,
d'une sobriété exemplaire.

Une ville sous l'eau. — Le centre textile brésilien
de Juiz de Fora se trouve dans une situation des
plus grave à la suite des inondations provoquées par
la crue du f leuve Parahysa. La ville est presque en-
tièrement sous l'eau. Au centre, quatre-vingts mai-
sons se sont écroulées. Plusieurs personnes ont péri.
Les dégâts s'élèvent à près de 100 millions de mil-
reis. Les communicat ions ferroviaires avec Rio-de-
Janeiro  sont interrompues.

La défense égyptienne. — Selon un ordre publié
par le ministère de la défense égyptien , tous les offi-
ciers et sous-officiers de l'armée égyptienne qui de-
vaient être démobilisés en janvier demeureront sous
les drapeaux pendant six mois encore.

Bases mexicaines pour avions américains. — Le
Sénat mexicain a accepté une demande du gouverne-
ment des Etats-Unis et l' a autorisé à ce qu 'à l'avenir
les avions mili taires américains volant des Etats-Unis
au canal de Panama fassent escale sur les aérodro-
mes mexicains de Teqerria et de Minatitlan. Toute-
fois , les avions américains ne devront pas avoir à
bord plus de trois officiers , deux soldats et trois pas-
sagers.

Un ouragan s'abat sur le Maroc. — Un ouragan
s'est abattu sur le Maroc, faisant 17 victimes.

Jaquillard à la tête de la police cantonale vaudoise.
— Le colonel Robert Jaquillard , chef de la police de
sûreté vaudoise , a été promu par le Conseil d'Etat
chef de la Sécurité publique du canton de Vaud, ce
qui comporte le commandement de la police canto-
nale, qui vient d'être réorganisée. ;. .
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Saint-Sauvan, il avait fait une longue course dans
les garrigues. Il paraissait si joyeux , si franc , que
Fabienne se reprocha les sombres pensées qu 'elle
avait eues à son égard.

Et elle fut  en même temps frappée de l'intérêt de
plus en plus manifeste que Li-Wang portait ù l'Irlan-
dais.

CHAPITRE X

Projets

Les hors-d'œuvre étaient déjà servis quand Didier
Garnier-Roland arriva dans la salle à manger. Il
attendit que Théobald eût fini de servir pour annon-
cer :

— Un ennui , mes amis.
Tout dc suite , Fabienne s'inquiéta :
— Grave ?
—¦ Pas du tout. J'ai seulement besoin de votre pré-

sence à tous.
Et le sous-préfet lut une lettre ampoulée qu 'il ve-

nait de recevoir et qui lui était adressée par M. Ca-
husac, le pharmacien mill ionnaire.  Celui-ci , avec mille
circonlocutions , invitait  Li-Wang et sa suite à visiter
ses usines. Il espérait qu 'ils t i reraient  dc cette visite
grand profi t  pour l'hyg iène sociale de la Birmanie...
Il exprimait d'avance sa grat i tude pour l 'honneur
qui en rejaill irait  sur lui et sur son établissement.

— Mais , s'écria joyeusement Li-Wang, il a raison ,
cet excellent homme. Son intention est charmante , et
j' en suis fort touchée. D'ailleurs cela me rappelle , et
j 'en avais grand besoin , que je suis charg ée par la
Birmanie d'une mission officielle de documentation.
Je ferai un rapport sur les sirops pour bébés insup-
portables , puisque c'est là sa spécialité. Tu m'aideras ,
dis , Fabienne ?

— Je vous remercie de prendre aussi gentiment
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cette corvée , mademoiselle, déclara Didier. Il m'eût
été difficile de l'éluder. M. Cahusac est un électeur
influent  et mon ami Proie voudrait bien le gagner à,
sa cause...

En entendant ces derniers mots, M. de Saint-Sau-
van leva ostensiblement les bras au ciel.

Six jours plus tard , Li-Wang, ses deux ministres et
le ménage Garnier-Roland franchissaient le seuil de
l'usine Cahusac... en compagnie de lord Watford.

Le riche Irlandais ? Mais oui, lui aussi ! Il y avait
beau temps que sa voiture, réparée, était en ordre
de marche. Il avait même quitté la sous-préfecture...
mais pour s'installer à l'« Hôtel du Lion d'Or ». Son
âme errante s'était subitement calmée. Il n'avait don-
né aucun prétexte à son installation, pour un temps
indéterminé , dans Marsillac , ct nul ne lui avait rien
demandé... car tout le monde avait compris !

Fabienne Garnier-Roland n'était pas la dernière à
s'en réjouir. Elle avait craint que les sentiments qui
naissaient entre Eric et Li-Wang fussent contrariés
par les deux Birmans. C'était tout le contraire qui se
produisait. Obéissaient-ils à des buts politiques ? Sans
doute , puisque Watford of Tynham était un irréduc-
tible ennemi dc l 'Angleterre.

Aussi , dans une telle atmosp hère, la visite aux
laboratoires Cahusac , qui avait été annoncée comme
une corvée , devenait-elle une vraie partie de plaisir.

Sur le seuil de son usine , calamistré, engoncé dans
une jaquette trop grande , le riche pharmacien atten-
dait ses hôtes. Un homme d'une trentaine d'années
se tenait  à ses côtés.

C'était le propre neveu du propriétaire : Bernard
Cahusac. Il faisait ses études de médecine à Mont-
pellier et les Garnier-Roland n'avaient encore jamais
eu l'occasion dc le voir. Ils savaient seulement qu 'il
existait et se l 'étaient figuré à la ressemblance de



SUISSE
Pour la protection de la famille

Le 6 décembre s est tenue à Berne , sous lu prési-
dence dc M. le conseiller fédéra l  Et ter , chef du Dé-
partement de l'Intérieur, la deuxième confé rence
suisse sur la situation démographique  et la protec-
tion dc la famille, à laquelle l 'Union suisse des arts
ct métiers était aussi représentée.

Après des exposés dc MM. Et te r , conse i l le r  fédé-
ral, Bruschwciler, secrétaire général  du « cartel  ro-
mand d'hygiène sociale et morale  », à Lausanne , ct
une discussion largement u t i l i sée  par tous les mi-
lieux , la conférence a adopté à l' unan imi t é  une réso-
lution dans laquelle , considérant qu 'un revenu adé-
quat aux charges dc famil le  est la mesure économi-
que la plus efficace et la plus u rgen te  en faveur  de
la famille , elle demande : a) d' envisager  la créat ion
dc caisses pour le versement d' a l locat ions  f a m i l i a l e s
ct d'étudier la question de l' u t i l i sa t ion  des caisses de
compensation pour pertes de salaires et de gains aux
mobilisés en faveur dc ce ré gime d' a l loca t ions  fami-
liales , cela en connexion avec une aide ef f icace  aux
vieillards et survivants ; b) d ' inviter  les emp loyeurs
à compenser entre temps le renchérissement crois-
sant de la vie en versant à leur personnel des al loca-
tions proportionnées à leurs charges de fami l les .  En
premier lieu, sous la forme d' a l locat ions  pour en-
fants ; c) que des mesures spéciales soient  env i sagée ;
en faveur des familles nombreuses , pa r t i cu l i è r emen t
de la campagne et dc la montagne.

La résolution exprime le voeu que les lois commu-
nales , cantonales et fédérales , no tamment  les lois
fiscales , soient aménagées et appl i quées conformé-
ment à Fîntérêt familial.

La Confédération demande la création d' un secré-
tariat pour la protection de la fami l le , qui  au ra i t
pour tâch e dc poursuivre une po l i t ique  démographi-
que et de protection fami l i a le  eff icace , en liaison
avec la conférence suisse pour la protect ion dc la
famille , érigée en inst i tut ion permanente  ainsi qu 'avec
les gouvernements cantonaux et les autres  mi l i eux
intéresses.

Enfin, elle constate que les mesures économi ques
ne peuvent résoudre qu'une partie du problème fa-
milial suisse : la restauration dc la f ami l l e  doit éga-
lement avoir une base morale et religieu se.

M. Minger prend congé
A l'occasion d'une cérémonie solennelle qui eut

lieu jeudi soir, dans la salle du Conseil des Etats ,
et à laquelle participèrent le général Guisan , les
commandants des unités de l' armée et les chefs
des sections du département mil i taire  fédéral , le
conseiller fédéral R. Minger prit o f f ic ie l lement  congé
en qualité de chef du dépar tement  mi l i t a i r e  fédéra l .

Il a exprimé ses remerciements à tous ses colla-
borateurs du Palais fédéral , ainsi  qu 'au g énéral et à
l'armée. II a dit aussi l'espoir confiant  que l' armée
puisse continuer à assurer la paix au pays.

Le colonel divisionnaire Hilf iker , chef d'arme des
troupes du génie, le doyen des chefs de service , a
exprimé au conseiller fédéral démissionnaire les re-
merciements de ses plus proches collaborateurs.

Prenant le dernier la parole , le général Guisan a
relevé les mérites de M. Minger et a souligné la
bonne préparation de notre armée , laquelle adresse
à M. Minger ses remerciements pour le travail infa-
tiguable accompli pendant dix ans pour renforcer
notre défense nationale.

Le gênerai, ( ancien et le nouveau
président de la Confédération

parleront au micro
Ce soir mardi, à 19 h. 30, le général Guisan par-

lera à l'armée. Le 1er janvier , à 13 h., M. Pilet-Golaz ,
président de la Confédération sortant de charge , et
M. Wetter, président pour 1941 , s'adresseront  égale-
ment au peuple suisse à l'occasion de l' entrée dans
la nouvelle année. Ces trois allocutions seront ra-
diodiffusées par les émetteurs nat ionaux de Sottens ,
Beroraunster et Monte Ceneri , ainsi que par le poste
national d'ondes courtes de Schwarzenbourg. .

Le développement de notre capitale
Le développement de Berne se poursuit  avec ré-

gularité depuis qu'elle est ville fédérale. Elle compte
aujourd'hui 125,403 habitants sur lesquels 4654 seu-
lement sont étrangers. Il y a soixante ans , les re-
cettes de la ville se montaient à 113 ,045 francs , les
dépenses à 258 , 154. Aujourd 'hui , les recettes sont
de 20 millions 224,412 francs et les dépenses dc 20
millions 195,184 francs.

Il y a 60 ans, sur 1000 habi tants , il y avait 9,7
mariages, 32,4 naissances, 24,5 décès. Les ch i f f r e s
actuels sont respectivement les suivants : 9,9 ma-
riages, I I S naissances et 9,7 décès.

son oncle. En quoi ils se t rompaient  du tout  au tout .
Bernard Cahusac, sans être un beau garçon , était
néanmoins fort sympathique. Taillé en force , noir dc
peau et dc poil , l'œil ardent , il avait  dans ses t ra i t s
réguliers une énergie toute romaine. Autant  son on-
cle était filandreux , autant  Bernard Cahusac parais-
sait « direct » ct sûr de soi.

Ce fut lui, en fait , qui accue i l l i t  les v i s i t eurs  ct
qui leur fit ensuite les honneurs  de l' usine. Pour qui
connaissait le richissime pharmacien , si j a loux  dc son
autorité, c'était un événement  ex t rao rd ina i re .  P lus
encore que la présence inopinée du neveu.

Et Fabienne s'en amusait  i n t é r i eu remen t .  El le  com-
prenait, clic. Tout le monde savait , à Marsillac, —
par quel miracle ? — que Li-Wang était à « mar ie r  » ,
et qu'elle disposait , à défaut  de sa beauté , d' une for-
tune considérable. Quoi d ' é tonnan t  que le pre mier
prétendant « indigène » qui  se présentât fû t  précisé-
ment l'héritier dc l 'homme le p lus r iche de la ré-
gion? N'était-ce point dans l' ordre des choses , selon
la stricte observance dc la province ?

La Sous-Préfète , tout en écoutant  d i s t r a i t e m e n t  les
explications techniques — qui ne p résen ta ien t  d'ail-
leurs aucun intérêt — regardait  du coin dc l' œil lord
Eric Watford. Ou celui-ci n 'avai t  pas compris  le
manège des Cahusac , ou il s'en moquai t  complète-
ment. En effet , il gardait sa sérénité éclatante  de
jeune loup heureux dc vivre.

•Enfin, la visite s'acheva par les salles d' embal lage
et d'expédition. Les visi teurs é ta ient  à présent con-
vaincus, jusqu'à l'obsession , jusqu 'à la sat iété , que le
sirop Cahusac était pré paré selon les lois dc l 'hygiè-
ne la plus rigoureuse. II croyaient  en être quit tes ,
enfi n, ct pouvoir recouvrer leur liberté , quand le
pharmacien, reprenant la parole à son neveu , inter-
vint :

Le cœur de la Suisse
Nous lisons dans la « Dépêche dc Toulouse » :
« La France , dans  son immense ma lheur , a pu

appréc ier  avec une  g ra t i tude  émue tout  ce que le
cœur dc la noble  na t ion  suisse a de commiséra t ion
ef f icace , dc s imple , dél icate ct r ayonnan te  bonté. Un
j o u r n a l  de là-bas . le « Journa l  dc Genève », re la te
que les en fan t s  français , accuei l l i s  par le « Cartel
suisse dc secours aux enfan t s  f rançais , accuei l l i s  pat
le « Cartel  suisse de secours aux enfants  v ic t imes  dc
la guerre  » ont tous  crié , de leurs  pet i tes  voix :
« Merci  ! Genève ! » Ces peti ts , à ce moment- là ,
n 'é ta ient  que les interprètes  et les ambassadeurs dc
la reconnaissance f rançaise .  Car il faut  bien que
toute  la Suisse , que toutes  ses vi l les  et tous ses can-
tons sachent  que ce cri de « Merci ! » ja i l l i t  de tous
les cœurs f rançais  ; il faut que , chez nous , les v ieux
parents , les mères , les épouses , les fiancées , les en-
fan ts  des pr isonniers , devant le foyer privé du cher
absent , songent à tout ce que la Suisse a fa i t  pour
nos soldats ; il f au t  que toute la Confédérat ion hel-
vé t ique  sache que , sous ses voiles de deui l , la Fran-
ce tout  entière se tourne  vers elle et adresse à ses
popu la t ions  l 'hommage de tout  ce qui survi t  de con-
solant  dans un monde  dévasté : celui  de la f r a t e r n i t é
à la bonté.

Avant  de q u i t t e r  Genève , M. Georges Scap ini , am-
bassadeur  de France , après avoir  expr imé sa grati-
tude aux au to r i t é s , a t enu  à remercier  M. Perr in.
i n s p e c t e u r  de la gare de Cornav in , pour tout  le dé-
vouement  dont lui-même ct son personn el ont fa i t
preuve à chaque passage des trains ramenant  d'Alle-
magne en France des pr isonnier s  grands blessés. L;i
veille , M. Georges Scapini  avait pu assister au pas-
sage d' un t ra in  dc 850 blessés , s'en t r e t en i r  avec eux.
en tendre  l eu r  émouvante  ovation.  Et l' on sait que le
If ), à Toulouse-Saint-Cypricn , un convoi de soldats
blessés ou malades , accuei l l i  aux accents de la « Mar-
sei l la ise  », a vu tous les rapatriés rendre  hommage
« à la Suisse accue i l l an te  et hosp i ta l i è re  ».

Est -ce  tout  ? Ce serai t  mal connaî t re  le cœur de
la Suisse. Elle a songé au cadeau de Noël de tous
les in te rnés  fn ançais  et belges en .Suisse. Chacun
d' eux , comme la « Dépêche » l' a annoncé , recevra un
colis de Noël , f e rmé  d' un cachet por tant  le mot
« Souvenir  ». Et il a fa l lu  une véri table mobi l i sa t ion
de la b ienfa isance  pour réaliser l'effor t  considérable
que cons t i tue  la confect ion de ces vingt mi l le  colis.

Les larmes monte ron t  aux yeux de bien de nos
chers pr i sonniers , en songeant  à toutes ces d i l i gen te s
mains de femmes ct d' enfants  qui se sont affairées
pour leur appor ter  un instant  de joie , d'émotion et
de paix.

Est-ce tout ? Pas encore. Des convois de Noël , des
trains de peti ts  enfants français qui vont être ac-
cuei l l i s  ct choyés en terre h e lvé t ique ,  par tent  du
Midi , de l 'Auvergne , des Al pes , et vingt-sept d'entre
eux sont d'Alsace et de Lorraine.

Ces pet i ts , garçons ct f i l les , pourront- i ls  j amais
oub l ie r , en grandissan t , ces vacances de Noël que
pour  la t r ag ique  année 1940. la Suisse maternelle
leur  o f f r e  en les pressant ten drement  sur son cœur '?

* * *
A 1 heure  où l' on parle , avec de justes  espoirs , de

la recons t ruc t ion  d' une nouvel le  Europe , le geste de
nos vois ins  suisses vient souli gner , non par des paro-
les, mais par des actes , que rien de grand et de sta-
ble ne se fonde ici-bas sans la bonté , la compréhen-
sion a l t ru i s t e , l' amour.

A l 'heure où , depuis  près de deux mi l léna i res , le
rêve f ra ternel  et tendre de Noël rappelle aux peu-
ples que , sans la bonté rédemptr ice , nous serions une
planète condamnée , remercions d'un cœur unan ime
le peuple suisse de nous permet t re  de croire à un
monde où tout ce qu 'il y a d'a f fec tueux  ct de pur ,
ici-bas , pourra revendi quer encore ses droits les p lus
sacrés !

Les affaires
Lund i  s est tenue a Lausanne 1 assemblée générale

de la Société Fcetisch S. A. Par suite des événe-
ments, le c h i f f r e  d'a f fa i res  a accusé une baisse
considérable.  Une société f iducia i re  a fai t  un exa-
men complet de la si tuation et exposé la réorgani-
sation à entreprendre.  L'assemblée a approuvé la
réduct ion  du capital  social de 928.000 à 110,000 fr.

Une mission suisse bombardée
On apprend de source digne de foi que des avions

japonais  ont  bombardé , lundi  23 décembre , la mission
suisse dc Kueichoung dans le dis t r ic t  de Mirsbay . à
13 km. de la f ront ière  bri tannique.

M. et Mme Meyerholt , de Bâle , ont été tués ainsi
qu 'un cuis inier  chinois. C'est un pasteur chinois
ren t ran t  dc tournée qui découvrit  la mission en rui-
nes , les cadavres des victimes et sa femme blessée
au mil ieu de cette dévastat ion.  La mission suisse
avait  été a t t e in te  par huit  bombes.

M. et Mme Meyerhol t  v ivaient  en Chine depuis de
nombreuses années.

— Ce pér iple  dans le sanctuaire du travail  vous a
sans doute un peu fatigués. Permettez-moi , mes chers
hôtes , de'vous o f f r i r  quelques rafraîchissements.

M. Cahusac f i t  un signe. Une double porte s'ouvr i t
toute grande et Li-Wang, charmée , ne put re tenir  un
cri de joyeuse surprise. Un parc exquis , des arbres
rares , des massifs de tulipes , dc larges bassins de
nymphéas  s'o f f r a i e n t  à leurs yeux.  Sous une tente ,
un magn i f ique  b u f f e t  é tai t  servi.

A l' approche des vis i teurs  de l' usine , un orchestre
inv i s ib l e  pré luda.  Ce n 'étai t  pas « que lques  r a f r a î -
chissements  », mais une vér i table  fête...

Et ordonnée avec un goût  exquis.  M. Cahusac. qui
ava i t  « lancé » sa drogue grâce à des réclames intel-
l igen tes , avai t  fait aussi bien les choses du moment
qu 'il s'agissait  d' une  forme nouvel le  de publ ici té .  Or-
chestre , bu f f e t ,  tout étai t  exquis.

Puis des d iver t i ssements  commencèrent .
Comment avai t - i l  deviné que la princesse b i rmane

avai t  une  vér i tab le  passion pour la danse ? Sans lési-
ner sur les frais , il avait engagé un corps dc bal let ,
de Marsei l le , sans doute , ainsi qu 'une école de dan-
ses ry thmiques .  Les chorégraphies  classiques ct mo-
dernes se succédèrent , aussi impeccables  les unes
que les autres.

Tout le monde éta i t  charmé , su r tou t  Li-Wang qui
ne cessait d' applaudi r .

Elle étai t  p lus jol ie  que jamais , ressemblant à une
pet i te  f i l le  prise en fau te , quand , après s'être animée ,
en thous iasmée , elle laissai t  tomber  son regard sur
l' un dc ses gardes du corps. Alors , consciente dc leur
muet te  réprobat ion,  elle devenait , pour quelques mi-
nutes , une princesse h ié ra t ique  et lointaine.

A la n u i t  tombante , sous des projecteurs qui fai-
saient du parc un décor dc Wat tcau , on se sépara.

Tous é ta ient  enchantés. M. Cahusac était  cer tain

Pour une répartition du trafic
L impor tan t  problème dc la répartition du trafic

entre le rail et la route a été évoqué une fois de
plus au Par lement  lors dc la discussion du budget
des CFF pour l' an prochain. L'op inion qui a prédo-
miné est que la quest ion doit être reprise soit en
corré la t ion  avec l' assainissement des CFF, soit dans
le cadre d' un plan général  de l 'économie des trans-
ports en Suisse. On se souvient  qu 'un p remie r  essai
de ré pa r t i t i on  du t r a f i c  sur  une  base légale a été
repoussé par le peup le à une imposante  ma jo r i t é
il y a quel ques années.

Si l'on ne veut  pus r isquer  un nouvel  échec , il
f audra  agir avec prudence et considérer le problème
sous un tout  autre aspect que précédemment.  Préci-
sément  dans le domaine des t ranspor ts , d ' impor-
tantes  modi f ica t ions  sont in tervenues  ces dernières
années et exi gent  que la solut ion du problème soit
recherchée sur un plan d i f férent .  Nul  ne contestera ,
par exemp le, que la répar t i t ion  du t ra f ic  ne saurait
se faire  uni quement en faveur  des intérêts  du che-
min de fer. Ceux des entreprises de t ranspor ts  auto-
mobiles devront  être pris en considérat io n.  Si l' on
veut vé r i t ab lement  abou t i r , une solu t ion  équ i t ab le
tenant  compte de tous les intérêts  en présence devra
être cherchée et t rouvée.

Le problème é tant  d ' importance pour notre pays ,
la commission fédérale pour la création d'occasions
de t ravai l  s'en est aussi préoccupée. Dans son récent
rapport , elle préconise l'élaboration d'un plan d'en-
semble eng lobant toute l'économie des transports
en Suisse, qu 'il  s'agisse des t ransports  rout iers , fer -
roviaires ou f luv i aux .  Mais la première -condi t ion
sentit  d' arr iver  à une entente entre les intéressés de
la route et du rail. Dès que la paix sera revenue et
que les entraves apportées au t r a f i c  i n t e rna t i ona l
auront été supprimées , le problème se posera clans
toute son acuité. Il importe  donc dès maintenant  de
se préoccuper dc le résoudre d' une façon équ i t ab le
et ra t ionnel le .  Les progrè s cont inus  de la motorisa-
t ion dans l' armée permettent  de s'at tendre â un ac-
croissement  sensible de la c i rculat ion des véhicules
à m o t e u r  dès que les conditions seront redevenues
normales. La concurrence entre le rail et la route
reprendra  donc p lus intense que  jamais .  Les deux
part ies  auront  tout à y per dre et rien à y gagner.

C'est pourquoi  la commission préci tée  estime, non
sans raison, que le problème rail-route doit être  ré-
solu sans tarder.

Une bobine de taille
L une de nos gares a été le théâtre d'un charge-

ment peu ordinaire.  Il s'agissait d' une bobine sur la-
quelle était  enroulé le nouveau câble électri que
dest iné à ê t re  immergé  dans le lac de Zurich.  Ce
câble , dont la longueur  est de 3500 m., pèse 60,000
kilos ; aussi , ne peut-on le dérouler qu 'à l' aide d'un
moteur .  Le t ranspor t  a nécessité un vagon spécial
du type « surbaissé », dont le poids , avec son char-
gement , dépassait  100 tonnes. Encore une proue sse
dc l ' i ndus t r i e  suisse qui , dans le domaine des câbles
et des l ignes é lec t r iques , en a déjà un certain nombre
:'t son n n t i f .

Le vin a î honneur
en ces fêtes de fin d'année !

Quiconque chez nous réf léchi t  un peu se rend aisé-
ment compte de tout  ce que les temps ont de sér ieux
pour notre pays dont  l 'économie s'anémie de mois en
mois. Aussi avons-nous , moins que jamais , de raisons
de célébrer b r u y a m m e n t  les fêtes de fin d' année. Cela
ne saurait  cependant  nous empêcher de perpétuer  !a
c o u t u m e  et de nous o f f r i r  un verre dee bon vin à la
Sylvestre ct au Nouvel-An. Nous n'y songeons d'ail-
leurs pas en égoïstes , mais nous entendons y fa i re
par t ic i per ceux qui  nous sont chers. Nous avons ,
dans la gamme de nos vins suisses , dc quoi f a i r e
une joie à nos parents et amis , que ce soit sous la
forme d' un assor t iment  de nos crus les mei l leurs ,
que ce soit sous celle d' une f ine  gout te  que  nous
savourerons  dans le cercle de notre choix.  Nous
nvons chez nous , n'est-il pas vrai , des vins convenant
pour les dames, aussi ne peut-on nous reprocher de
les ignorer.

Avec quel p la is i r  n 'irons-nous pas chez no t r e  four-
nisseur  et ne nous ferons-nous pas présenter  une
col lect ion de flacons qui const i tueront  notre cadeau
ou la parure  dc no t re  table. On a toute  la possibi l i té
de préparer  un choix orig inal qui viendra combler
bien des vœux , ou de faire une surprise à nos hôtes ,
cela d'autant  plus que le menu ne pourra  être aussi
opulent  que de coutume. Nous n'oublierons pas non
plus tel de nos collègues ou de nos amis mobil isé  ct
nous nous dirons que , par cette temp érature  hiver-
nale , un cordial  sera p lus jamais le bienvenu.  Les
occasions ne manquen t  donc pas de faire des heu-
reux , le choix de bons vins non plus , de sorte qu 'il
ne reeste plus qu 'à agir  ! (OP)

d'avoir produi t  une grosse impression sur ses hôtes , regardent comme un phénomène. Rares seront nos
Bernard avait  pu avoir  une conversation part icul ière
avec Li-Wang. Les Garnier-Roland gardaient un heu-
reux souvenir de cette fête ina t t endue .

Il n'y avait que ies deux ministres qui res ta ien t
imp énétrables.  Mais ils avaient  fa i t  très la rgement
honneur  au b u f f e t , sur tou t  au Champagne.

— Comment , toi , ma seule amie, ma sœur devrais-
je dire , tu veux me contrar ier  ? Et pour un aussi pe-
t i t  détail. Oh ! Fabienne , je ne te reconnais plus...

Elle paraissait  s incèrement  peinée , la pe t i te  Li-
Wang. Sa voix t rembla i t  et des larmes lui m o n t a i e n t
aux yeux.

Alors , Fabienne  Ga rn i e r -Ro land ,  e x t r ê m e m e n t
émue, lui sauta  au cou en s'écr ian t  :

— Soit ! J' accepte toutes  tes condi t ions .

invites qui auront lu Montesquieu. Ils n 'en diront
pas moins, à peu près comme Uzebk : « Birman ?
Mais , comment  peut-on être Birman ? »

— Allons , ne sois pas méchant , Didier , in te rv in t

Puis. 1 e n t r a î n a n t  par la main , elle la conduis i t  jus-
qu 'au cabinet  dc son mari , qu 'elle l i r a i t  de ses cogi-
t a t ions  a d m i n i s t r a t i v e s , en lui annonçant  :

— Nous avons est imé que nous devions rendre  à
Cahusac son inv i t a t i on .  Si le brave homme est un
peu r id i cu le , sa fête n 'en était  pas moins pa r fa i t e -
ment réussie.

— D'accord , Fabienne , consenti t  Didier.
— D' a i l l eurs , cont inua  la jeune femme,  le rôle

d' un sous-préfet n 'est-il pas d'organiser dans sa cir-
conscri ption des l'êtes qui an iment  un peu nos cités
somnolentes...

— Et contr ibuent  ainsi au prestige de la Ré publ i -
que , acheva Didier , en r iant .  D'accord aussi. Je vois
où tu veux en venir , et j 'approuve de grand cœur.
La présence de Li-Wang sera d' a i l leurs  le plus bel
ornement  de notre  soirée.

— F la t t eu r  ! f i t  Li-Wang.
— Mais non , cynique , tout au plus. Tous ici vous

Dans l'hôtellerie
Les restaurants

et les restrictions alimentaires en France
La composi t ion des repas servis  dans les res tau-

r an t s  v ient  d 'être réglementée comme suit  :
« Il  ne peut  être servi , au même repas , à la même

personne , que :
— soit  un potage ou un hors-d' œuvre autorisé,  un

p lat de v i ande  garni , un dessert exc lus i f  tle toute
pât isser ie  ;

— soit , un potage ou un hors-d' œuvre , un poisson
ou un plat de légumes et de pâtes , un fromage ,  un
dessert exclusif  de toute  p ât i sser ie  ;

— soit , un potage ou un hors-d' œuvre autorisé , un
plat  d'œufs ou un plat de légumes ou de pâtes , un
fromage , un dessert exc lus i f  dc toute  pât isser ie  ;

— soit , un potage ou un hors-d' œuvre autorisé,
deux pla ts  de légumes ou de pâtes , un fromage , un
dessert  exclusif  de toute  pâtisserie.

I l  ne pourra  être servi au max imum à chaque con-
sommateu r , qu 'un plat  de v iande  correspon dant  à un
t icke t  de 90 grammes.

Les hors-d' œuvre autorisés sont les su ivan ts  :
les hu î t r e s , oursins , palourdes  ; les moules , coques ,

écrevisses , crevettes ou crabes servi s f ro ids  ; les
escargots ; les radis ; les salades de concombres , cé-
ler i , t oma te  ou be t te rave  ; les salades russes ; les
sardines en conserve qui  peuven t  être servies dans
tous les r e s tauran t s  j usqu 'au 1er j anv ie r  1941 ; le ca-
viar  ; les olives na ture .

Il est i n t e r d i t  de servir  t ous  aut res  hors-d' œuvre ,
no tamment  ceux cons is t ant  en crustacés ou f r u i t s  de
mer ne f i g u r a n t  pas ci-dessus ou accompagnés dc
viande  ou dc cha rcu t e r i e .

Le samedi, jour férié
Dans sa dernière séance , le Conseil fédéral  a pris

l' arrêté  su ivan t  :
Pour tous les termes et délais légaux de droi t

fédéral et cantonal , le samedi est ass imilé  à un joui
férié, reconnu o f f i c i e l l emen t .  La même rè gle s'ap-
plique en matière  de dél ais  et termes f ixés  par les
au to r i t é s , sauf dérogation décidée au moment  de la
f ixa t ion  des délais ou des termes. Le présent arrêté
en t re  en v igueu r  le 1er j anvier  1941.

La fermeture des buffets de gare
Le Conseil fédéral a autor isé  le Département de

l 'économie publ i que à f ixer  à 23 heures  l 'heure de
fe rmeture  des buf fe t s  de gare. De ce fai t , il n'existe
plus aucune  except io n en faveur  de ces buf fe t s .

Comment atteindre l'âge de 150 ans
Voici les directives proposées pour devenir très

vieux par le biologue russe , le Dr A. Bogolometz ,
dont on est en t ra in  de vér i f ie r  les expériences. Ce
savant a lu i -même a t te in t  l' âge respectable de 80 ans
et i! se t rouve  encore f ra i s  et en possession de tou-
tes ses facul tés .  Son « t r a i t emen t  » ne consiste en
rien d' ex t raord ina i re , ni op ération , ni régime spécial ,
mais en l' observation des 6 points suivants  :

1. Régul iè rement  un sommeil d'au moins 8 heures ,
dans cer ta ins  cas même dc 9 ou de 10 heures.

2. Jamais  surcharger  l' estomac , jamais trop boire ,
jamais  trop fumer .

3. Ev i t e r  tout  excès de f a t i g u e  corporelle.
4. Toujours respirer profondé ment ,  sur tout  en plein

air.
5. Matin et soir faire des mouvements ry thmiques ,

raisonnables mais efficaces. De temps à autre
un massage du corps entier.

6. Util iser ses loisirs pour compenser son travail
ordinai re , c'est-à-dire qu 'un travail  manuel ou
corporel doit être compensé par du travail  intel-
lectuel  et vice-versa.

Il paraît  qu 'en suivant  s t r ic tement  ces rè gles , on
atteint  fac i lement  150 ans.

— » ¦» » lai 

Un typhon fait 40 morts et 100 blessés. — On
mande de Béjucal (Cuba) qu 'un typhon a fai t  d'énor-
mes dégâts. On compte 40 morts  et p lus de 100 bles-
sés.

Une locomotive fait explosion. — A la gare de
Malaga (Espagne), une chaudière de locomotive a
fait  exp losion , tuant  un chauf feu r .  Les bât iments  de
la gare furent  gravement endommagés. Une grue de
chemin de fer  d' un poids d'une demi-tonne a été
projetée par la violence de l' explosion et vint s'abat-
tre sur le vapeur « Santa-EIena » où elle causa d'im-
portants  dommages.

Fabienne, tu les aimes bien, tes administrés !
— Naturel lement.
— Mais ce n'est pas tout , continua Fabienne. Li-

Wang tient essent iel lement  à prendre à sa charge
l' organisation de cette fête. J' ai voulu protester. Elle
s'est fâchée...

— Alors ?
— Alors , j' ai cédé.
— Très bien.
— Tu approuves donc , mon grand ?'
— Si j 'approuve ? Mais des deux mains... Faites

pour le mieux , voilà tout. Songez que je vous confie
l 'honneur de Marsi l lac , ct que Riaucour t . à cette
nouvel le , va brûler  des f lammes vertes de l 'Envie.

Mais il ne pouvait,  comme il l' aurai t  souhaité , re-
tenir p lus longtemps les deux jeunes femmes. Il pré-
parait un discours pour l ' inaugurat ion d'une nouvelle
classe dans une Ecole ménagère , inaugura t ion  fixée
au lendemain...

Et sur la belle feui l le  dc papier blanc posée devant
lui . tout en haut ,  il n 'y avait  encore qu 'une seule
phrase , celle-ci :

« Mes chers Adminis t rés , ou plutôt , permettez-moi
de vous dire , mes chers amis... »

— Li-Wang ?
— Fabienne !...
— Pour la soirée , au moins , permets-moi de te ré

server une surprise... Une surprise sensationnelle.
— Oui , à condit ion qu 'elle ne grève pas exagéré

ment  ton budget. (A su j vre >




