
La capitulation
de Bardia

25,000 prisonniers
Le grand quartier général bri tannique annonce

dans un communiqué que les Italiens se sont rendus.
Le nombre de prisonniers s'élèverait jusqu 'ici à

25,000.
Choses vues pendant la grande attaque

(Du correspondant spécial d'United Press.) — L'at-
taque décisive qui se poursuit actuellement contre
Bardia , a commencé par un feu roulant et meurtrier
do l'art i l lerie de t erre br i tanniq ue , des lourdes p ièces
de la f lot te  et par un bombardement terrifiant de la
Royal Air Force. C'est la première fois depuis le dé-
but de la campagne d'Afrique que l'on assiste à une
action aussi violente. Une pluie d'obus s'abat sans
interruption sur Bardia , qui est entourée d'un épais
rideau de sable. De nuit , la scène est encore plus
fantastique , car les avions britanniques lancent des
milliers de parachutes qui illuminent tout le secteur ,
ce qui facilite la tâche des canonniers.

Des centaines de canons envoient à un intervalle
de deux minutes leurs charges meurtrières , qui sè-
ment la mort et la destruction dans la ville. Le
grondement du canon s'entend déjà à une distance
de p lus cle 100 km. J' ai assisté, durant toute la nuit ,
à cc duel , ct à l'aube j 'ai pu , de la côte, observer le
départ des premières vagues d'assaut.

A l'improviste toute la région a tremblé sous le
vrombissement puissant des moteurs. Les escadrilles
dc bombardiers et de chasseurs s'avançaient l'une
après l' autre dans le ciel. Comme la visibilité n'était
pas encore assez bonne , les aviateurs br i tanniques
ont lancé leurs parachutes lumineux. Sur la mer, à
quelques milles marins de distance , le ciel rougeoyait.
Les premières décharges ont commencé à ba layer
les lignes avancées de la défense i ta l ienne ; puis la
f lo t le  a dirigé le feu de ses pièces lourdes contre la
ville. Cc n 'est que plus tard , lorsque le jour s'est
levé comp lètement , que l' artillerie de terré a pris
part au bombardement. Durant cette première phase
du combat , il étai t  absolument impossible de se ren-
dre compte exactement de ce qui arriva it , mais peu
à peu j 'ai pu dist inguer des décharges des pièces lé-
gères qui mêlaient leurs voix à celles des gros ca-
nons de la marine. Le ciel prenait  parfois des teintes
magnifiques qu 'il est impossible de se représenter.

Les batteries antiaériennes italiennes se sont mises
a tirer à leur tour pour chercher à disperser les
bombardiers de la Royal Air Force.

Sur mer , la ligne de feu ne cessait pas de s'allon-
ger. De nouvelles unités anglaises étaient arrivées
entre temps pour renforcer le bombardement des
forts  de Bardia. A quelque distance derrière moi ,
des batteries d' arti l lerie , des tanks , des autos blindées
et des camions chargés de troupes et de matériel de
guerre passaient rapidement le long de la route qui
longe le front .

Soudain le feu a cessé pour faire place à un silen-
ce impressionnant.  Je pouvais entendre distinctement
les vagues de la mer qui frappaient les rochers , mais
cette accalmie n'a pas duré longtemps. Le bombarde-
ment a repris avec une intensité redoublée et je
pense qu 'il n'y avait pas un seul mètre carré de ter-
rain dans la ville qui n'ait reçu sa part d'obus. Il
m'est impossible de dire exactement combien d'heu-
res a duré ce duel d' artillerie. A un moment donné ,
les mitrai l leuses se sont mises de la partie , et on
pouvait  entendre  leur crépitement qui se rapprochaii
progressivement de la ville. L'ar t i l ler ie  i ta l ienne
n'était  pas inactive, mais celle des Bri tanni ques était
de beaucoup supérieure.  On pouvait  se rendre comp-
te que les Angla is  avaient  prof i té  dc ces derniers
jours pour t ranspor ter  en première li gne une quan-
tité énorme de canons de tous calibres. Les Austra-
l iens jouent  un rôle de premier  plan dans cette ba-
tail le.  Leur ar t i l le r ie  ne cesse pas d' arroser d'obus la
vil le , tandis  que leur i n f an t e r i e  a t tend l'ordre d'atta-
quer. Les escadrilles austral iennes se sont aussi dis-
t inguées dans leur vol dc bombardement  et d'obser-
vat ion .

Ce que coûte la mort d'un homme
pendant la guerre

Au temps de Jules César, on dépensait , 1 un dans
l'autre , l ' équivalent  de 12 fr. 50, argent français .
pour tuer un soldat ennemi.  C'était vraiment pour
rien.

L 'invent ion des bombardes ct la découverte dc la
poudre f i ren t  monter  cc prix ; car le progrès a le
plus souvent comme unique  résul ta t  de vous appor-
ter la chose même que l' on connaissait  avant lui ,
mais beaucoup plus vite , en vous la faisant  payer
beaucoup plus cher. Tant il y a que, selon M. H. T.
Bone , pour chaque soldat  tué pendant  les campagnes
dc Napoléon , il f a l l a i t  compter une somme de 150.000
francs, et qu 'en 1914-1918, ce c h i f f r e  se t rouva sim-
plement quadruplé. Les Emp ires centraux dé pensè-
rent 1080 mi l l ia rds  de francs pour tuer  1 .300.000
Français.

El aujourd'hui , chaque exis tence  h u m a i n e  suppr i -
mée dans un combat ou un bombardement  coûte
quel que 2.500.000 francs .

De quoi guérir , en t re ten i r ,  fa i re  na î t re  et fa i re  vi-
vre bien des gens : de quoi résoudre toutes les ques-
tions économiques ct sociales les p lus insolubles.
Ma>s j amais  vous n 'obtiendrez des hommes qu 'ils sa-
c r i f i e n t  au bien des autres lc quar t  dc ce qu 'ils sont
prêts à donner  pour le mal qu 'ils peuvent  se fa i r e
à eux-mêmes.

Oubli de la communauté
Dans une revue hebdomadaire, M. Albert

Béguin publie sur les causes de la débâcle
française une série d'articles parmi les plus
justes et les plus mesurés qu'il nous ait été
donné de lire. Bien des considérations de M.
Béguin nous engagent à faire un retour sur
nous-mêmes.

« Je crai gnais, avant de me rendre en Fran-
ce, que cette conscience d'avoir failli ne fût
qu'un thème de discours officiels ou bien le
langage adopté par les liquidateurs d'une ter-
rible situation pour faire accepter leurs déci-
sions au peuple ; j 'avouerai même que j 'avais
beaucoup de méfiance envers ce genre de pro-
pos et que, songeant à tel ou tel Français de
ma connaissance, j 'étais enclin à protester con-
tre ces accusations englobant indifféremment
tout le monde. N'était-ce pas injurier gratuite-
ment, et risquer de démoraliser dangereuse-
ment ce paysan que je sais et dont la vie, bien
loin d'avoir rien sacrifié à la « jouissance »,
était un modèle exemplaire de gravité ances-
trale et de labeur patiemment accompli ? Ne
parlait-on pas là , au nom de tous les Français,
un langage de contrition qui ne convenait qu'à
certains d'entre eux et qui ne pouvait que
blesser sans profit les meilleurs ?

Or, au bout de très peu de temps de séjour
dans le pays, je constatais que je m'étais trom-
pé :. les quelques-uns qui menaient grand brui t
contre ces reproches étaient ceux-là, juste-
ment, qui les méritaient. Quant aux autres,
partie la plus saine de la nation, ils trouvaient
très naturel de faire ce retour sur eux-mêmes.
Je me rappelle mes entretiens avec tel soldat
savoyard, rencontré dans un train, qui s'en
allait reprendre son métier de mécanicien,
avec les fermiers de notre voisinage, avec des
professeurs de lycée, de jeunes bourgeois de
droite comme de gauche, des fonctionnaires
de l'administration ; la seule parole qui leur
fût commune à tous, en dép it de leurs diver-
gences d'opinions et de la différence des mi-
lieux et des générations, était cette question
spontanée : « Qu'est-ce qui était faux dans no-
tre façon de vivre ou de penser, pour que
nous ayons pu en venir là ? »

Et le fonctionnaire répondait que trop de
gens n'avaient plus songé qu 'aux sécurités de

la vie de fonctionnaire ; 1 intellectuel avouait
que lui et ses pareils s'étaient trop désintéres-
sés de la communauté ; le paysan se repro-
chait d'avoir accepté avec indifférence que
toute la vie du pays fût entre les mains de
gens qu'il savait être incapables ou intéressés.

Tous ces aveux revenaient à confesser que
chacun avait poursuivi sa petite existence per-
sonnelle sans se soucier assez du sort commun.
Pas une fois je n'ai eu l'impression ni d'une
question hypocritement générale, destinée à
provoquer une réponse qui rejetât la faute
entière sur tel homme ou sur tel parti, ni
d'une réaction morose qui dût dégénérer en
quelque abandon. Il s'agissait vraiment d'un
effort très lucide, de la volonté d'y voir clair
avant tout, et d'aller aux racines intérieures
du mal.

Ceci peut sembler contredit par certains
faits , et en particulier par les procès intentés
aux dirigeants d'hier. Mais ces procès, dont les
raisons politiques sont sans doute multiples,
intéressent à peine l'opinion, et j 'ai entendu
plusieurs fois, de la part de gens très simples
et enclins à croire ce qu'ils lisent dans leur
journal , cette réflexion : « Pourquoi ceux-là
plutôt que d'autres ? » ce qui signifiait : « Nous
autres, avons-nous la conscience si pure ? »

... Nous touchons ici au résultat le plus re-
marquable de ce retour sur soi que font cou-
rageusement beaucoup de Français : ils en
viennent à constater que, depuis longtemps,
ils n'avaient plus avec leur nation, leur Etat
et ses institutions, des rapports normaux et
équilibrés. Ils s'aperçoivent maintenant, à leur
grande surprise, qu'ils ont vécu pendant des
années dans une désaffection à peine cons-
ciente, mais presque complète, envers leur pa-
trie, ou plus exactement (car beaucoup d'en-
tre eux aimaient leur pays et s'attristaient de
ses égarements) ils se rendaient compte que
le régime politique sous lequel ils vivaient
n'éveillait plus en eux aucun élan. Ce régime
ne représentait plus pour personne une image
vivante de la France ; on continuait bien, par
routine, à répéter les vieux mots d'ordre et
on s'imaginait qu 'ils constituaient encore l'idéal
vivace du peup le, alors qu'ils n'étaient plus
guère que des formules creuses, répétées sans
réflexion ni enthousiasme. »

notre ravitaillerai et ses d eu tes

Des forteresses volantes en Angleterre

Bien avant la guerre , les mesures avaient ete pri-
ses pour assurer notre ravitail lement ; la Suisse
s'était notamment assurée , par un accord de transit ,
l'util isation des ports de Marseille , de Bordeaux , de
Gênes , de Savone et de Trieste. Par mesure de pré-
caution , nos autorités avaient , en outre , armé quinze
bateaux grecs jaugeant  au total 136,000 tonnes.

Dès l'ouverture des host i l i tés , la voie du Rhin fut
fermée. Les charbons anglais durent être transportés
en Suisse part ie  par Rouen , partie par la Seine. Quant
aux ports de la Méditerranée dont nous pouvions
nous servir , ils rendirent  les services que l'on atten-
dait d' eux ; nous dûmes même y construire des en-
trep ôts pour loger les marchandises qui a f f lua i en t  à
des t inat ion de notre pays.

L' entrée en guerre de l' I talie modif ia  du tout au
tout cet idyl l i que tableau. Les Anglais ne laissèrent
plus passer qu 'au compte-goutte , en Méditerranée ,
les bateaux e f f ec tuan t  des transports pour notre
compte. Par surcroît , quelque 90,000 tonnes de char-
bon en route pour la Suisse par la voie de terre ,
fu ren t  bloquées en France par l ' invasion ; on essaye,
présen tement , d' en récup érer au moins une part ie.

La plupar t  des navires frétés par la Confédération
gagnèrent  des ports neutres ; quelques-uns sont à
l' ancre , depuis le 10 ju in , à Madère et à Lisbonne ;
dans les eaux de la capitale du Portugal se trouvent ,
en pa r t i cu l i e r ,  40,000 tonnes de marchandises qui
a t t enden t  leur t ranspor t  en Suisse.

Nous ne revenons pas sur les d i f f i c u l t é s  auxque l -
les se heur t e  lc t ra f ic  par voie ferrée entre le Portu-
gal , l 'Espagne et la Suisse (d i f fé rence  d 'écar tement
des rails , des t ruct ion de mil l iers  dc vagons au cours
dc la guerre civile espagnole , etc.). Cc t raf ic  joue ,
du reste , de malheur.  A peine nos négociateurs
ava ien t - i l s  obtenu que les vagons chargés à Lisbonne
roulent  jusqu 'à Cerbère , pour éviter un double dé-
chargement ,  que le pont d'Annecy — par où les
marchandises  devaient  entrer en terri toire suisse —
fut  mis hors d' usage. Le pont remis en état, ce fu-
rent  les i nonda t ions  dans le midi de la France qui
a r rê tè ren t  les t ranspor ts  destinés à notre  pays. Le 3

décembre , au moment où les communications étaient
rétablies , le gouvernement espagnol promul gua une
interd ic t ion  de transit qu 'il just i f ia  en invoquant  les
exigences du transport de la récolte d'oranges.

On tenta alors d'organiser un service de camions
du Portugal en Suisse. Des voyages d'essai réussi-
rent ; on trouvait de l' essence sans d i f f i cu l t é  à Lis-
bonne. Nouvel échec : la France et l'Espagne refusè-
rent , au dernier moment , de donner leur autorisation
à ce trafic par véhicules à moteur. Lc seul espoir qui
subsiste est celui de pouvoir organiser le cabotage
entre les ports hispano-portugais et celui de Gênes ;
nous aurions sur ce point , paraît-il , certaines assu-
rances. Reste à trouver des bateaux appartenant h
des Etats neutres  ; nous sommes parvenus à en déni-
cher cinq.

Un détail  donnera une idée des d i f f i c u l t é s  qui met-
tent obstacle à notre ravitai l lement régulier.:  en no-
vembre , aucun bateau t ranspor tant  des marchandises
à notre intent ion n 'est entré en Méditerranée ; cn
décembre , un seul navire chargé de combust ib l e
américain pour le compte des usines à gaz du pays
a abordé dans lc port de Savone où il a été décharge.

Quant à l' envoi en plus grand nombre de vagons
fuisses à l' é tranger ,  il est impossible ; la durée des
tra je ts  est au jourd 'hui  si longue qu 'il nous faudra i t
un parc qui représente le double dc celui que nous
possédons pour aller au delà dc l' effor t  que font  les
C. F. F.

On conviendra  que la s i tuat ion n 'est ni simp le , ni
confor tab le .

Lc « Daily Telegrap h » annonce que 26 bombar-
diers quadri-moteurs arr iveront  bientôt cn Grande-
Bretagne. Ces appareils auraient  une vitesse moyenne
de 300 milles et un rayon d' action dc 3000 milles.
Ils pourraient  emporter une charge de bombes de 4
tonnes.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Nominations. — Le Dr Joseph Venetz , à Sion , est
nommé chimiste cantonal ;

Le Dr Hans Mauderli , originaire de Soleure , actuel-
lement à Davos, est nonimé médecin-directeur du
sanatorium valaisan de Montana ;

M. Hans Dorsaz est nommé inspecteur forestier
du IVe arrondissement et M. Max Peter inspecteur
forestier du Ile arrondissement.

M. Perren Camille fonctionnera comme inspecteur
forestier du IVe arrondissement , en remplacement
de M. Dorsaz , aussi longtemps que ce dernier sera
retenu dans l'administration fédérale.

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. les statuts du consortage de la conduite d'eau

des Grand'Ràyes, de siège social à Muraz , Sierre ;
2. les statuts de la fédération cantonale valaisanne

des pêcheurs amateurs ;
3. le règlement des eaux de la commune de Randa.
Médecin. — Le Dr Muller Léo, de Zeneggen , por-

teur du di plôme fédéral suisse de médecin de la fa-
culté de Zurich, est autorisé à exercer l'art médical
dans le canton du. Valais.

Sage-femme. — Mlle Lia Zenhausern, à Burchen ,
sage-femme di plômée de la maternité de St-Gall , est
autorisée à pratiquer sa profession dans le canton.

Fabriques. Plans. — Le Conseil d'Etat homologue
les plans présentés par La Lonza S. A., à Viège, con-
cernant l'aménagement d'une installation de produc-
tion d'acétylène.

Interprétation de la loi électorale. — Modifiant
l'interprétation donnée jusqu 'ici aux dispositions de
la loi électorale concernant la majorité absolue, le
Conseil d'Etat prononce que la majorité absolue est
obtenue , au cas de total impair , en arrondissant la
moitié au chiffre entier immédiatement supérieur.

Ce changement d'interprétation est motivé comme
suit :

1. par l'introduction de la nouvelle loi sur les élec-
tions et les votations ;

2. par le désir d'arriver à un mode unique de cal-
cul sur le terrain fédéral et sur le terrain cantonal ;

3. par la décision du Grand Conseil du 24 février
1938.

Interprétation des statuts de la Caisse de retraite
des fonctionnaires et employés de l'Etat. — Interpré-
tant les statuts de la Caisse de retraite des fonction-
naires et employés de l'Etat concernant la situation
faite aux fonctionnaires élus aux fonctions de prési-
dent ou de juge de commune, le Conseil d'Etat dé-
cide :

Pour les fonctionnaires et employés âgés de 55
ans , au moins, l'article 37 des statuts est applicable ;

Pour ceux qui sont âgés de moins de 55 ans, l'arti-
cle 35 est applicable.

Est déterminant l'âge atteint au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le fonctionnaire a assu-
mé la charge de président ou de juge de commune.

Promotion militaire
On nous écrit :
Nous sommes informés avec plaisir que le Dépar

tement mil i taire  fédéral a promu au grade de capi
taine le Plt. Louis Lonfat de Charrat en lui mainte
nant le commandement d'une brigade légère.

Nos vives félicitations.

Du bonheur pour 500 garçons
2053 jeunes garçons suisses s'étaient annoncés pour

la partici pation au ler camp de ski de I'ASCS pour
la jeunesse, et le sort a désigné les heureux invités
dont le nombre ne pouvait malheureusement pas dé-
passer 500. Ceux-ci ont reçu , la veille de Noël , une
volumineuse lettre de I'ASCS leur annonçant la
bonne nouvelle. Il y avait plus de 500 visages res-
plendissant de bonheur ce jour-là , car les parents de
ces garçons partageaient aussi cette joie. Chaque
jour , maintenant , c'est une avalanche de lettres de
remerciements de tous ces garçons qui ne peuvent
a t tendre  le moment du dé part. Nous donnons ci-
après un extrai t  d'une de ces lettres :

« Chers Messieurs de I'ASCS,
» Je ne sais pas comment vous remercier pour vo-

tre invitation.  C'est plein de joie ct de reconnaissan-
ce que j 'ai pris connaissance de votre belle lettre
ainsi que ma maman. J' ai donné à ma maman un
gros baiser et quand les . bougies du sap in furent
allumées j 'ai longtemps pensé à tous mes camarades
partout en Suisse et prié le Bon Dieu.

» Chers Messieurs , ne pourrais-je pas faire cadeau
d'un de mes lapins à l'un de vous ? Je suis telle-
ment content. Je vous remercie encore et vous sou-
hai te  de tout  coeur bonheur , santé et prospérité. »

Le Valais enverra 15 garçons à Pontresina



VALAIS
Nécrologie

¦Une très nombreuse assistance a rendu lundi les
derniers devoirs à M. Théophile Putallaz , à St-Pier-
re-des-CIages. Le défunt , âgé de 72 ans, célibataire ,
demeurait avec la famille de son frère Maurice , dé-
cédé en avril dernier. Travailleur et grand connais-
seur en beau bétail , Théophile Putallaz était très
estimé et considéré, même hors de Chamoson. Souf-
frant de l'estomac, il avait dû ralent ir  son activité et
avait passé une bonne partie de l'été aux mayens.

Nos sincères condoléances à ses proches.
. . ' . .'' * * *

Xe même jour , on ensevelissait à Saillon Mme Vve
Maurice Dussex, âgée de 67 ans. La défunte fut  aussi
une personne de travail et d'ordre, et c'est dans sa
pleine activité que la mort est venue encore enlever
cette excellente femme à l'affection des siens. C'était
là mère de M. Robert Dussex et la sœur de MM.
Maurice et Benjamin Vouillamoz à Saillon et de
Mme Alphonse Bochatey, à Martigny, auxquels nous
adressons, ainsi qu 'à leur père nonagénaire , l'expres-
sion de notre vive sympathie.

Chez les agents d'assurances
Les agents valaisans d assurances - se sont consti-

tués dimanche, à Sion, en section , rattachés désor-
mais à là Fédération suisse des agents généraux d'as-
surances de toutes branches, forte de plus de 300
membres.

: Ce nouveau groupement fera partie de la Cham-
bre .valaisanne de commerce.

Un bel état de service
Tl y ' a cette année 30 ans que M. le Dr E. Scheurer

fonctionne comme assistant et inspecteur cantonal
des denrées alimentaires au Laboratoire cantonal de
Sion. Avant de venir s'installer dans notre canton ,
M. Scheurer était assistant au Laboratoire cantonal
de Berne.

Morgins
M. Hyacinthe Berthoud , à Morg ins, manipulai t  une

lampe pour dégeler une conduite d'eau au chalet
« La Source », quand une exp losion se produisit , en-
f lammant  les habits du malheureux. M. Marius Dé-
fago, tenancier de cet établissement , qui était pré-
sent , emporta la victime au dehors et parvint à
éteindre les flammes. M. Berthoud souffre néan-
moins de cruelles brûlures et il a dû être tran sporté
à J 'hôpital-infirmerie du district.

Champéry
La saison d'hiver bat son plein ; le té léférique de

Planachaux attire une foule de skieurs qui en profi-
tent pour faire des randonnées de divers côtés. Di-
manche, il y avait foule là-haut.

Parmi les hôtes de la station , citons toute une co-
lonie de Thaïlandais avec leur jeune roi.

A l'agence Publicitas
L'agence Publicitas (anciennement Haasenstem et

Vog ler) a fêté dernièrement le cinquantenaire de sa
fondation.

Pour remplacer M. Vauthey, décédé , M. Théo
Amacker a été nommé directeur de la succursale de
Sion. M. Amacker, avantageusement connu , fonction-
nait déjà par .intérim. Nous lui adressons nos sincè-
res félicitations^"-'̂ *

MARTIGNY
Deces

Nous apprenons la mort , à l'âge de 72 ans, de
Mme Vve Pommaz, du Café du Midi , épouse de feu
le gendarme Joseph Pommaz.

Nous prions ses enfants et sa famille d'agréer
l'expression de notre sympathie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi à 10 h. 30.

La Befana
On nous écrit :
Les salons de l'Hôtel Kluser étaient bondés , diman-

che après-midi, pour la célébration de cette gentille
fête des familles italiennes habitant Martigny et les
environs.

Un petit grompe de dévoués musiciens avait tenu à
égayer cette réunion par quelques productions bien
réussies et des enfants aux costumes chatoyants se
surpassèrent, comme toujours , dans leurs récitations
et divers chants patriotiques.

A relever la présence, outre M. le Dr Ambrosi ,
consul d'Italie pour le Valais , de MM. le Rd Prieur
Cornut , le conseiller Alfr. Veuthey, représentant la
Commune de Martigny, Moser , directeur des Usines
d'aluminium, et Perrig, inspecteur forestier.

De bonnes paroles furent  dites par ces Messieurs
pour rappeler l'amitié italo-suisse , et M. Este, secré-
taire du Fascio, d' abord , puis M. le consul Ambrosi ,
s'attachèrent à recommander aux membres de la Co-
lonie l'observance toujours stricte aux lois du pays
qui les hospitalise. Faisant allusion aux événements
actuels , ils rappelèrent qu 'une guerre se compose
presque toujours de succès et de revers et que per-
sonne ne peut prédire ce que réserve l'avenir. La foi
en la destinée de la patrie et la confiance en la va-
leur des chefs et des soldats doivent être le « credo »
de tout bon Italien.

Deux talentueux clarinettistes , MM. Ninghetto et
Santandrea , accompagnés au p iano par Mlle Fessier,
se firent  entendre dans un charmant duo dont les
diff icul tés  furen t  surmontées avec aisance.

Puis eut lieu la distribution aux enfants  de volu-
mineux cornets contenant des douceurs variées.

Avec la nuit  tombante on se sépara après quelques
heures passées dans une joyeuse animation et en se
disant au revoir à l' année prochaine.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué , par
leurs généreux dons , à la réussite de cette journée .

« La Robe Ronge »
« La Robe Rouge », de Brieux , a fait  salle comble.

lundi soir , au Casino Etoile. Beaucoup de specta-
teurs étaient venus de Salvan et Finhaut , où cette
pièce fut  jouée par des amateurs de l'endroit.

On peut a f f i rmer  que la troupe Jean-Bard a obte-
nu un éclatant succès pour l ' interprétation de ce
drame. Certains artistes furent  pathétiques ; la scène
finale donna l'occasion à Jean-Bard et à celle qui
figurait  son épouse , de dép loyer toutes leurs ressour-
ces de grands acteurs. Ils furent  sublimes. Harry
Krimer , qui incarnait d'une façon diabolique le jug e
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La situation
L'événement attendu depuis quelques jour s s'est

produit dimanche à 13 h. 30 : Le camp fortif ié de
Bardia, en Cyrénaï que , a capitulé. L'attaque a com-
mencé vendredi par la coopération de toutes les
armes : artillerie de terre et de mer, infanterie, tanks
et aviation. Pendant 36 heures, une pluie d'obus s'est
abattue sur la ville et ses défenses, détruisant tout.
On estime que pas un mètre carré de terrain n'a
échappé au bombardement. L'infanterie australienne
a mené l'attaque, précédée de tanks, et samedi déjà
toutes les positions dans le secteur nord étaient au
pouvoir des Anglais ; seule restait à enlever une pe-
tite zone au sud-est de Bardia. 15,000 prisonniers
avaient été faits. L'attaque s'est poursuivie sans rép it
et les navires de la flotte, qui avait été renforcée en
vue de l'attaque décisive, parachevèrent l'œuvre de
l'aviation et de l'artillerie terrestre.

Plus de 25,000 prisonniers ont déjà été dénom-
brés dimanche, dont le général Berganzoli , comman-
dant des forces italiennes à Bardia , un autre chef de
corps d'armée et quatre généraux. Un immense butin
a été pris : toute l'artillerie, une cinquantaine de
tanks et des quantités de munitions, qui avaient été
concentrés dans la place pour la prochaine offensive
ou qui avaient échappé au désastre de Sidi-el-Barrani.

Cette défaite est un coup dur pour les armées ita-
liennes, qui auront beaucoup de peine à reconstituer
leurs forces de Libye maintenant que les communi-
cations par mer avec la métropole sont sévèrement
contrôlées par les Anglais.

* * *
Sur le front albanais , la situation n'a pas changé

depuis quelques jours. Le mauvais temps, les tempê-
tes de neige entravent les opérations, mais les Grecs
conservent les gains dus à leur récente avance. Une
action du général Papagos leur a valu en outre la
prise de 200 prisonniers et d'un certain matériel.

Le communiqué de Rome, faisant mention des
contre-attaques italiennes, reconnaît implicitement
qu'elles sont demeurées stériles puisqu'elles n'ont pu
déloger les Grecs de leurs positions. De nouveaux
renforts italiens sont arrivés au front , mais ils ne
peuvent être importants, le débarquement à Valona
étant devenu quasiment impossible.

* * *
Nous laissions entendre, dans notre dernier bulle-

tin , que le Reich préparait une action tendant à dé-
gager son partenaire de la situation embarrassée où
il se trouve aujourd'hui. Le silence est de nouveau
fait sur les divisions qui auraient traversé la Hon-
grie pour se rendre en Roumanie, mais la Luf twaffe
va prêter désormais son appui à l'action de la flotte
aérienne italienne ; son action , dit-on , se ferait sentir
en Méditerranée et en Afrique du Nord , plutôt que
sur le front grec, l'Allemagne n'ayant pas rompu les
relations diplomatiques avec le royaume des Hellènes.

Les escadres aériennes de l'Italie qui partici paient
aux incursions au-dessus de l'Angleterre ont été reti-
rées de ce front , leur présence étant sans doute né-
cessaire ailleurs.

* * *
Le duel aérien a été marqué par des attaques aile- le Ciel

d'instruction Mouzon , aurait gagné , malgré ses dons
incontestés , à rester plus simple et à ne pas forcer
son talent qui est merveilleux.

Puisque la troupe Jean-Bard a dans son program-
me « Poil de Carotte », espérons voir cette pièce jouée
à Mart igny par le bel ensemble que constituent ces
si bons acteurs.

Un chaleureux merci à M. Darbellay, directeur clu
Casino Etoile , initiateur de ces soirées théâtrales.

Aux militaires licenciés ou en congé
(Comm.) — Le Département militaire du canton

du Valais convoque tous les militaires et les hom-
mes des Services comp lémentaires , actuellement licen-
ciés , en congé ou dispensés , domiciliés sur le terri -
toire de la commune de Martigny-Ville , à la grande
salle de l'Hôtel de ville pour jeudi 9 janv ier crt. dans
l'après-midi.

Consulter l' a f f iche  sous les arcades de l'Hôtel de
vil le pour les motifs et les heures de convocation
des dif férentes  classe d'âge. Les hommes devront se
présenter avec leur livret de service.

Patinage
Nous apprenons en dernière heure que dimanche

1.2 janvier aura lieu sur la patinoire de Martigny un
gala de patinage avec le gracieux concours de Mlle
D. Rogger , de Davos , et de M. A. Schlageter , ex-
champ ion suisse de patinage artistique.

Nous donnerons de plus amples renseignements
dans le prochain numéro.

« Octoduria »
AVIS IMPORTANT. — Les répétitions ont recom-

mencé , pour les pup illes de 19 h. à 20 h., et les actifs
de 20 h. 30 à 21 h. 30, les mardis et jeudis.

Harmonie municipale
Répétitions : Mercredi : cuivres et batterie. Ven

dredi : générale, à 20 h. 30 précises.

mandes sur Londres .et dans l'ouest de l'Angleterre,
à Ramsgate Liverpool, Bournemouth d'une part et
par les incursions habituelles de la R. A. F. au-dessus
des ports de la Manche, de Brest en particulier , ainsi
que par un raid extrêmement violent sur Brème, un
autre sur Tripoli , et un bombardement de la ville
albanaise d'Elbasan et des voies ferrées servant à
l'armée italienne.

* * *
Sur mer, deux chalutiers anglais ont été perdus ;

un sous-marin et un pétrolier français ont été coulés
au large de Dakar ; un pétrolier italien armé faisant
route vers St-Jean de Medua a été surpris par le
sous-marin grec « Kat somis » ; après avoir été canon-
né et incendié, il s'est échoué sur la côte dalmate.

Notons encore le bombardement de positions alle-
mandes en Norvège par la flotte britanni que.

* * *
La France subit toujours les soubresauts du cata-

clysme qui l'a frappée ; le gouvernement du maré-
chal Pétain a de la peine à trouver sa stabilité.

Après M. Laval, débarqué et arrêté, mais élargi
par- suite des démarches de M. Abetz , c'est M. Bau-
doin qui quitte le gouvernement ; un mouvement im-
portant créé sans doute par les revers de l'Italie
s'opère en faveur d'une politi que de « collaboration »
autre que celle préconisée par l'entrevue Hitler-Pé-
tain ; mais des sourdines sont mises et l'opinion ne
peut guère être renseignée que par des communica-
tions privées.

* * *
Dans les Balkans, les récents mouvements de trou-

pes allemandes, réels ou supposés, ne laissent pas
que d'inquiéter la Turquie , qui attend les événements
l'arme aux pied. Deux millions et demi d'hommes
peuvent être mobilisés.

* * *
Signalons encore une dépêche de Berlin au jo urnal

yougoslave « Vreme », d'après laquelle le monde se-
rait bientôt témoin de l'une des plus grandes offen-
sives militaires que l'on ait vues, menées par l'ar-
mée, l'aviation et la flotte du Reich. Serait-ce la
grande attaque sur l'Angleterre ? Nous n'y croyons
plus, mais attendons ; cette dépêche doit d'ailleurs
être acceptée avec la plus grande réserve.

* * *
Terminons cette nomenclature des derniers événe-

ments par une information de Washington, selon la-
quelle l'Islande servirait de point de débarquement
au matériel américain livré par les Américains à
l'Angleterre , ce qui raccourcirait des deux tiers la
distance séparant les convois anglais de ces appro-
visionnements. On sait que l'Islande, qui appartient
au Danemark, a été occupée par l'Angleterre depuis
l'envahissement de ce pays par les troupes alleman-
des.

* * *
L'année 1941 commence ainsi sous l'étoile du dieu

Mars et il faut relé guer à des temps meilleurs tout
espoir de paix prochaine, en dépit des vœux qui , en
ces jours de fête, de toute part se sont envolés vers

F O O T B A L L  LES SPORTS
Coupe suisse

5 matches seulement ont été joués : Pro Daro-Lu
gano , 1-2 ; Young-Fellows-Blue-Stars , 2-2 ; Lucerne
Aarau , 0-1 ; Locarno-Soleure , 0-0 ; Grasshoppers-La
chen , 6-2.

HOCKEY SUR G LACE
Star Lausanne II-Martigny H.C, 7-2

(2-2 ; 2-0 ; 3-0)
Dimanche 5 janvier s'est disputé à la patinoire de

Martigny,  sur une excellente glace , le match de ho-
ckey opposant le Star Lausanne II au Martigny H.-C.
Cette partie a vu la supériorité technique des joueurs
lausannois. Ce fut  un excellent entraînement et une
bonne leçon pour nos locaux.

Deux jolis buts furent  marqués par Kiinzli après
quelques rap ides descentes. Mais dans les deux der-
niers temps , les Lausannois montrèrent une nette
supériorité ct marquèrent successivement 5 buts de
for t  belle venue.

En résumé, partie très spectaculaire qui a attiré
un nombreux public.

En lever de rideau , les juniors dc Sion ont battu
nos jeunes espoirs par 5 buts à 0. Puch.

Championnats romands de Château-d'Oex
Six matches ont été joués qui ont donné le classe-

ment suivant :
1. Young-Sprinters , Neuchâtel . 5 pts, 3 buts c. 1
2. Champéry H.-C. 4 » 7 » » 2
3. Chaux-de-Fonds H.-C. 3 » 2 » » 2
4. Château-d'Oex H.-C. 0 » 2 » » ' 2

SKI
A Zermatt , concours de slalom.

' Juniors : 1. Ad. Aufdenbla t ten , 82" 8 ; 2. Th. Fran-
zen , 90" 2.

Seniors : 1. Jos. Lauber , 78" 4 ;  2. Gustave Julen
et Ivo Perren , &3" 6 ; 4. Oswald Julen , 86" 8 ; 5. H.
Gertsch , 88". i

A Zweisimmen , au concours de saut , G. Matti ,
de Monthey, se classe 5e.

Avant les courses de la F. I. S.
Jusqu 'ici , les organisateurs des jeux de la F. I. S. à

Cortina d'Ampezzo ont reçu , pour le concours de pa-
trouilles mili taires , les inscri ptions des nations sui-
vantes : Italie , Allemagne, Suède , Yougoslavie ct
Suisse.

L'équi pe d'Italie est revenue à Cortina où, sous la
direction du cap. Fabre, chef de l'école d' alpinisme
d'Aoste , elle va poursuivre sa préparation.

__¦__¦ ________________________ _____¦ 

SUISSE
Plus de colis aux victimes de guerre
On mande de Berne :
L'état de l'approvisionnement du pays exige mal-

heureusement une nouvelle restriction des envois de
colis en faveur  des victimes de la guerre.

A partir du ler janvier 1941, l'exportation en fa-
veur de particuliers de nationalité étrangère (y com-
pris les envois individuels aux prisonniers de guerre)
doit être entièrement suspendue. Les Suisses à l 'étran-
ger pourront encore recevoir un colis de 2 kg. brut
de denrées alimentaires par mois au maximum. Le
service des importations et des exportations fourni ra
aux intéressés toutes indications utiles sur les den-
rées admises à l'exportation.

Le prix des cigares
Le contrôle fédéral des prix , à la suite d' une exper-

tise de la direction générale des douanes, a admis
une demande des fabricants de cigares en vue d' une
augmentation des prix , respectivement d'une réduc-
tion du poids des bouts tournés. Le prix de détail
des paquets de bouts (10 pièces) de 50 à 80 ct. aug-
mentera de 5 et., alors que les bouts de 10 centimes
pièce seront un peu plus minces et p lus courts. Ces
mesures sont dictées par l' augmentation de la matiè-
re , les tabacs bruts importés ayant vu leur valeur
moyenne passer de fr. 1.65 à fr. 2.26.

D'autre part , les ouvriers ont réclamé des alloca-
tions de vie chère qui ne pouvaient leur être refu-
sées. A cela s'ajoutent  enfin des frais de transport et
d'assurance qui ont augmenté dans des proportions
énormes. Pour les tabacs arrivés à Bilbao , les frais
s'élèvent à 46 ct. par kilo , à condition que le trans-
port jusqu 'en Suisse se fasse sans encombre , alors
qu 'en temps normal, ces frais s'élevaient à 9 ct. seu-
lement par Anvers-Bâle.

Le contrôle fédéral des prix a admis la vente , aux
nouveaux prix , des réserves de bouts tournés , après
un délai de quinze jours dès l' entrée en vigueur des
nouveaux prix de fabrication.

Les livraisons de blé
Les livraisons de ble de la dernière récolte se sont

élevées jusqu 'à maintenant  à 7000 vagons. La récolte
a été au-dessous de la moyenne , le blé se bat ta i t  mal
et maint agricul teur  a livré sa récolte avec parcimo-
nie. La Confédération va engager maintenant les
paysans à livrer davantage de blé. A ti tre compara-
tif , signalons que les livraisons de la récolte de 1938
ont a t te int  16,350 vagons.

LE COSTUME TAILLETJE
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Hedy Lamarr  porte ce trois-pièces dc laine qui est
composé d' une jupe  forme cloche , d' une veste sans
col , devant  avec ga rn i tu re  or ig inale  de trois anneaux
et d'une longue cape. Un foulard  de lamé relève cet
ensemble prati que.

Courtes nouvelles
Un anniversaire. — Les typographes fribourgeois

ont fêté dimanche lc 70e anniversa i re  de la fondation
de leur section. Etaient présents MM. J. Môri , se-
crétaire central , Aragno et Verdon , ancien et nou-
veau rédacteurs du « Gutenberg  » , ainsi  que des re-
présentants  des associations ouvrières de Fribourg.

Un avion se brise contre une montagne. — On
mande de San Diego (Cal i fornie)  qu 'un avion de
transport  de la marine américa ine  ayant  à bord onze
off ic ie rs  et hommes a été trouvé en pièces près du
p ic de N o t h e r g r u n d y ,  au sud-est de San Diego. On
craint  que tous les passagers n 'aient p éri. Cinq cada-
vres fu ren t  trouvés .

L'avion a dû h e u r t e r  la montagne  au cours d' un
orage et a fai t  explosion.

Mort d'un savant. — Le célèbre philosophe Henri
Bergson , membre de l'Académie française , est décé-
dé à Cermont-Ferrand , à l'âge dc 82 ans. Il était
l'auteur de nombreux ouvrages- et avait été reçu
membre cle l'Académie en 1914 ; il étai t  en outre
lauréat  du prix Nobel de l i t térature .  C'est un grand
savant qui disparaît .

Un vapeur espagnol perdu. — Le vapeur « Zubie-
ta », qui qui t ta  Gijon le ler janvier  avec un charge-
ment de charbon pour Bermeo , doit être considéré
comme perdu.  Des épaves du vapeur ont été rejetées
sur les côtes. Le vapeur avait un équipage de six
hommes , dont on est sans nouvelles.

Les Allemandes doivent quitter la Turquie. — La
police turque a ordonné vendredi que toutes les bon-
nes d'enfants  et les gouvernantes allemandes , — dont
le nombre a t te indra i t  quelques  centaines , — qui t ten t
la Turquie  dans la quinzaine.  La presse tu rque  avait
publ ié  dernièrement  de nombreux articles où on met-
ta i t  en doute la condui te  pol i t i que de ces femmes
ainsi que celle d' autres  Allemandes qui ont épousé
des Turcs. Le bru i t  court que beaucoup dc ces bon-
nes d'enfants et gouvernantes  auraient  demandé un
visa pour la Bulgar ie  et la Palest ine parce qu 'elles
n'ont aucun désir de retourner  en Al lemagne .

Le « Thétis » est remis en service. — L'Amirauté
bri tannique communique que lc sous-marin « Thétis »
qui , on s'en souvient , coula dans la baie de Liverpool
cn 1939 duran t  des essais et qui fu t  u l tér ieurement
renfloué et réparé, a été remis en service sous le
nouveau nom de « Thunderbol t  ».

Pour renforcer l'effort  de guerre, les Ang lais man-
geront moins de viande. — Lord Woolton , ministre
anglais de l' a l imentat ion , a exp l iqué que la réduct ion
de la ration de viande annoncée jeudi est dest inée à
renforcer l'ef for t  de guerre bri tannique : « Nous atta-
quons l' ennemi , dit-il. Nous portons ! dc rudes coups
à l 'Italie dans le théât re  de guerre médi terranéen.
Nous avons dû , en conséquence , détourner  une par-
tie de nos navires marchands  af fec tés  au transport
de la viande , afin de les u t i l i ser  pour lc t ransport  de
muni t ions  à nos soldats en Libye. Nous sacrifions
donc délibérément dans la métropole une par t ie  de
notre  ration de viande pour l' envoi de muni t ions  en
Libye. »

Une culture de champignons. — Une impor tante
cu l tu re  de champ ignons de Paris va être installée
dans les ateliers de l' anc ienne  f i l a t u r e  St. Georgen à
St-Gall. Des appareils modernes permet tent  l'exp loi-
tat ion durant  toute l' année. On compte sur une ré-
colte annuel le  de 40.000 à 60,000 kilos.

Suspension partielle de la journée de 8 heures aux
Etats-Unis. — M. Roosevelt a suspendu vendredi
l' application de la journée de 8 heures pour les ou-
vriers et mécaniciens employés par le gouvernement
américain à la construction des bases navales ct mi-
li taires de l 'At lant ique et de certaines bases de la
Mer des Caraïbes cédées par la Grande-Bretagne.
L'ordonnance y relat ive dit que cette mesure est né-
cessitée par les « circonstances extraordinaires  ».

Des bombes sur l'Irlande. — De nombreuses bom-
bes ont été jetées sur l ' I r lande  ces derniers jours. On
a pu déterminer  l' or igine a l lemande de certaines
d'entre elles et , en conséquence , des protestat ions
ont été adressées à Berl in .

Un beau legs. — M. Hans Widmer-Muller  a lègue
à la commune de Stein une somme dc 30,000 fr. pour
des œuvres d ' intérêt public.

La doyenne de France est morte. — La doyenne
des Français , née le 2 février  1834, à Saint-Dié , Mme
Bruneau , qui allait avoir 107 ans le mois prochain ,
s'est éteinte à Vineuil , près dc Blois.



ÉTRANGER
Des tracts sur les murs de la capitale

Un journal allemand décrit l'Angleterre
en guerre

L'aut re  nuit , à la faveur de I obscurcissement , on
a posé à Sion sur les murs de nombreuses maisons
des tracts rappelant les raids de l'aviation britanni-
que en Suisse et engageant ridiculem ent le public à
se soulever contre l'Ang leterre.

Ces papiers idiots ont été détrui ts  dès qu on en
eut connaissance et une enquête^est ouverte à ce
SUJCt. . . • . _ r-

Des tracts analogues ont ete aussi répandus a Ge-
nève, b.

Le « Berl iner Lokal-Anzeiger » vient de commenter
le rapp° rt semestriel du haut commandement alle-
man d- Ce commentaire révèle tout à la fois la pro-
fonde ho stil i té de l'Allemagne contre le régime poli-
t ique ang lais , un certain étonnement pour la manière
dont les Anglais « encaissent » les coups sans les
avouer , ct de l'admiration pour le soldat anglais. Il
vaut la peine de citer quelques passages de cet arti-
cle :

« La guerre contre l'Angleterre n'est pas un jeu
d'enfant .  Cet empire, un des plus grands de l'histoi-
re , est un géant ; et les Anglais ne sont pas des lâ-
ches. Il est triste que , lors de ce redressement guer-
rier qui , en Angleterre aussi, accompagne la guerre ,
ce soient les meilleurs de leur race qui se bat tent
pour les mercantis ploutocrates et pour les politi-
ciens snobs. Nos Soldats n'ont donc pas à croiser le
fer avec les misérables des bourses , des banques et
de clubs qui ont voulu la guerre , mais avec ces An-
glais qui savent à la fois donner et « encaisser » des
coups durs. Le soldat allemand vaincra malgré tout
les Anglais , éar il lui est supérieur et sa cause est
meilleure. » .-•

Madame Veuve Anna PIERROZ et ses en-
fants , à Martigny-Bourg, remercient très sin-
cèrement tonte la population qui a pris part
à son grand deuil , ainsi que les cap itaines Sier-
ro et aumônier Giroud, pour leur grand dé-
vouement et leurs paroles qui nous touchè-
rent très profondément, les camarades du dé-
fun t  dc la Police frontière V/ll , la jeunesse ,
le Ski-Club de Martigny et ses très nombreux
amis.

Marc CHAPPOT S555SST
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Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 13
— Alors, je t 'en conjure ,, parle.
— Mais tu ne m'en laisses pas le temps !
Se tournant vers Li-Wang, il commença par la

mettre au fait :
—• Proie est le député de notre département. Il m'a

toujours protégé , depuis mes débuts dans l'adminis-
tration, car c'est un vieil ami de ma famille. II a
déjà été ministre plusieurs fois.

— Et s'il le redevient , interromp it joyeusement Fa-

Fabienne
SOUS-P R ÉFÈTE

par  J E A N  D E M A I S

—¦ Pour cela , non. Elle mc coûtera dans les envi-
rons de trois francs.

— Alors , j' accepte... Ce sera...
— Une surprise , je te l'ai dit... la dernière , je crois ,

à laquelle tu puisses t 'attendre I
— Allons ! Ne me fais pas languir comme cela. Tu

sais bien que j e suis aff reusement  curieuse.
— Kiss ! Kiss ! Tu ne sauras rien avant le soir

même dc la fête.
Et Fabienne parti t  en courant comme une enfant

vers le ja rdin.  Li-Wang la suivit.
On entendit bientôt  éclater leurs rires et leurs cris

joyeux, jus qu'au moment où une voix masculine héla :
La petite classe , un peu de sérieux ! J'apporte

une grande nouvelle.
C'était Didier. Elles accoururent près de lui, toutes

Toses ct essoufflées.
— Je viens de recevoir une longue lettre de Proie,

qui nous concerne tous , annonça le sous-préfet.
Fabienne porta la main à son cœur.
— Quoi ? Nous sommes nommés à Paris ?
— Tu n'y es pas.

» — Le ministère va tomber et Proie va redevenir
ministre ?

— Tu y es de moins en moins.

L'épuration des bibliothèques d'Alsace
Le gouvernement du Reich procède en ce moment

à une épuration complète des bibliothè ques alsacien-
nes. Il en résulte que tous les livres français qui ,
d'une manière quelconque, traitent la question d'Al-
sace ou les relations franco-allemandes, sont bannis
et livrés aux bûchers. En p lus , cette épuration vise
la total i té  de la l i t térature française , y compris les
écrivains comme Emile Zola , aux fins de faire dispa-
raître tous les produits de la langue française des
provinces d'Alsace et de Lorraine.

On fait  la chasse notamment aux œuvres de l' abbé
Wetterlé , de Helmer , Eccard et Langel , ensuite à
celles de MM. Regamey, Benjamin Vallotton (on cite
de ce dernier notamment le livre K On changerait
p lutôt le cœur de place »), de Maurice Barrés , Lich-
tenberger , Maurice Boucher , René Bazin (« Les
Oberlé »), Delahache (« La carte au liseré vert ») et
Erckmann-Chatrian.

Les habitants sont tenus de livrer les livres de
ces auteurs et en principe tous les livres , revues et
journaux français aux miliciens nazis qui se présen-
tent à domicile.

L'Allemagne
interviendrait-elle dans les Balkans ?
L'agence Extel a procédé à une enquête auprès c|e

ses correspondants dans les capitales intéressées.
Voici ce qu 'elle a appris :
A Moscou, les milieux dip lomatiques sont persua-

dés que le Reich hitlérien devra intervenir à plus ou
moins brève échéance. La situation de l'armée ita-
lienne en Albanie est — dit-on à Moscou —• deve-
nue intenable. Dès lors , l'Allemagne devra lui prêter
main forte. Elle le fera avec ou sans l'assentiment
de Rome.

A Belgrade, on croit pouvoir préciser que les trou-
pes allemandes concentrées en Roumanie comportent
au total 12 divisions.

A Athènes, les milieux militaires n'excluent nulle-
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bienne , il a promis de prendre Didier comme chef
de cabinet... à Paris !de cabinet... a Paris ! | — Tu ne comprends toujours pas ? Alors je vais

Li-Wang sourit. Elle avait parfaitement compris. I faire l'équation. Bernard Cahusac représente la fine
En fai t  de combinaisons politiques , les Asiatiques fleur de Marsillac , Gaétan Dastarac la jeunesse do-
n ont rien a nous envier , au contraire !

Cependant , Garnier-Roland reprenait :
— C'est beaucoup plus surprenant que ce que tu

as imaginé , Fabienne.
— Inquié tant , alors ?
—- Pas du tout. Mais si tu m'écoutais , il y a beau

temps que tu serais fixée. Proie a été informé , je ne
saurai jamais comment , que nous allions donner une bienne.
soirée à la sous-préfecture. Il m'en félicite , et j 'ai ; Qu'aurait  répliqué Li-Wang si la large si lhouet te
tout lieu de croire que , bien que député , il est sincè- de lord Watford ne s'était soudain montrée ?
re. Mais il me demande , « comme un service person
nel ». d inviter  aussi quelques personnalités de Riau- ser.
court. Il souligne, en quoi il a d'ailleurs tout à fait j 
raison , que l 'hostilité séculaire entre les deux cités i Mme Théobald Pescade est
est un peu ridicule , et que maints bons esprits doi-
vent secrètement en souhaiter le terme. Peut-être no-
tre bal pourrait-il être le prélude d'un gentlemen-
agreement entre Marsillaciens et Riaucourois.

— Proie gagnerait ainsi de nombreuses voix aux
prochaines élections sénatoriales, devina Fabienne.

—¦ Bien entendu. Mais ce que je comprends moins ,
c'est la f in de son épître : il aurait reçu un coup de
téléphone de son vieil adversaire au Conseil général ,

— C'est que tu es moins au courant que moi de la
vie privée de tes administrés. M. Dastarac est l'hom-
me le plus riche, et le maire de Riaucourt.

— Tu ne m'apprends rien.
-— Il a un fils de vingt-huit ans , Gaétan , qui vient

d'acheter une charge d' avoué.
— Bon... Mais ?...

rée de Riaucourt.  Et Li-Wang est l'enjeu.
Didier éclata de rire.
La Birmane , en rougissant , observa :
— Et toi , Fabienne , qui craignais que , dans votre

Provence , je ne trouve jamais un prétendant ! M'en
voici deux déjà.

— Deux ou trois , Li-Wang, fi t  malicieusement Fa-

Ce fut  au tour de Didier de sourire., et de s'écli p

Mme Théobald Pescade est aux anges. Sa patron-
ne , la Sous-Préfète , fait appel à ses lumières... Evé-
nement inat tendu , au contraire de tout ce qui se pas-
se habituellement.  En effe t , d'ordinaire , Fabienne
supporte avec quelque impatience les ragots et médi-
sances de sa servante. Elle ne fait  jamais rien pour
les provoquer... Tandis que ce matin , en achevant sa
toilet te , elle demande à Mme Pescade. avec une fein-
te indifférence :

— J'ai rencontré hier Mme Camboulives , je n'ai pu

— Oui , Madame la connaît  bien : « la demoiselle
Camboulives ! »

En effet , Fabienne se souvenait vaguement d'une
grande fi l le  osseuse et brune, à la voix aigre, qui
avait parfois accompagné sa mère à l'ouvroir. Mais
cette évocation ne résolvait pas l'énigme, tout au
contraire. Il fal lut  que Mme Pescade précisât :

— Madame serait donc la seule à Marsillac à ne
pas savoir que les Camboulives ont des vues sur
Bernard Cahusac au sujet de leur fille ? Alors, Mme
Camboulives est inquiète , n'est-ce pas, depuis qu'elle
est au courant de cette fameuse visite dont tout le
monde a parlé... et dont on parle encore.

Cette fois , une i l lumination totale se faisait dans
l'esprit de la Sous-Préfète. Voilà qui devenait grave !
On lui reprochait de contrarier des projets de maria-
ge... Elle sourit malicieusement. Rien ne lui semblait
du plus haut comique que d'unir Bernard Cahusac,
après tout sympathique, à la 'noiraude et anguleuse
Estelle. Elle fut  sur le point de calmer les alarmes
de Mme Théobald. Bernard avait si peu de chances,

ment l 'éventualité d' une intervention allemande. Des
précautions militaires ont été prises aux frontières
de la Bulgarie et de la Yougoslavie

A Rome, on relève un changement dans le langage
des journaux officieux. On n'insiste plus , comme au
mois de novembre, sur le fait que l'Italie entend me-
ner seule jusqu 'au bout sa guerre contre la Grèce.

D'Ankara , enfin , on apprend que le président Is-
met Inonu a fait  un voyage d'inspection sur le from
de Thrace et qu 'il s'est assuré que toutes les précau-
tions militaires ont été prises pour faire face à toute
attaque brusquée.

A Londres on se demande quelle serait l'a t t i tude
de la Bulgarie et de la Yougoslavie en présence d' un
éventuel u l t imatum exigeant le libre passage par leui
territoire de troupes allemandes destinées à opérei
contre la Grèce. On craint que les deux Etats bal-
kaniques ne s'inclinent devant une telle exigence,
dans l'idée que l'URSS n' interviendra pas dans le
cas où ils tenteraient  de défendre leur neutrali té pai
la force des armes.

Industrie hôtelière italienne
La tension politique qui n'a cessé de régner en

1939 et la déclaration de guerre sont la cause d'un
recul sensible des affaires dans l ' industrie hôtelière
italienne. Ce recul se fait particulièrement remarquer
dans le bilan de la grande entreprise « Compagnia
italiana dei Grandi Alberghi ». Le bénéfice net obte-
nu passe de 5,77 millions de lires à 0,37 millions de
lires. Le dividende du capital-actions de 81 millions
de lires , dividende qui , l'année dernière , était encore
de 8 % , est cette année réduit à zéro. Cette société ,
qui possède des hôtels à Venise , Stresa , Rome, Na-
ples et Milan , estime que ce résultat d' exploitation
défavorable est dû à l'absence de la clientèle étran-
gère. 

Des locomotives anglaises pour la Turquie. — 22
locomotives construites à Glasgow pour la France
vont être expédiées en Turquie.
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M. Nestor Dastarac , et celui-ci demanderait , comme
une faveur personnelle , d'être invité , ainsi que sa fa-
mille. Je ne comprends plus du tout.

Le pape et son personnel. — Par suite de l'accrois-
sement du coût de la vie , le pape a décidé d'augmen-
ter tous les t rai tements  et salaires des employés du
Vatican. L'augmentation est "de 10% pour les em-
ployés gagnant 1000 lires ou moins par mois, de 8 %
pour ceux dont le gain mensuel va de 1000 à 2000
lires et de 5 % pour les emp loyés gagnant plus de
2000 lires.

Mademoiselle Yvonne POMMAZ ;
Mademoiselle Germaine POMMAZ ;
Monsieur et Madame Marcel POMMAZ-MO-

RET et leur fille Josette, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Auguste ROUILLER, à

- Aix-les-Bains -,
Monsieur et Madame Camille POMMAZ et

leurs enfants, à Chamoson ;
Les enfants de feu Ernest CRITTIN, à Cha-

moson ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part de la

perte irréparable de

Madame r Joseph POMMAZ
née ZANOLETTI

leur chère maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, pieusement décédée le
6 janvier 1941, dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeu-
di 9 janvier, à 10 h. 30.
¦________________________________________ — il i mimai.——____—

faire autrement que de causer un instant avec elle.
Mais elle m'a fait un certain nombre d'allusions
mystérieuses auxquelles je n'ai rien compris. Je n'en
ai déduit qu 'une seule chose, assez claire, celle-là :
qu 'elle est furieuse contre moi. J'ai beau chercher,
je ne vois vraiment pas en quoi j'ai pu la contrarier.
Est-ce à cause de l'ouvroir que j 'ai mis en sommeil ?

— Eh bien ! moi, je sais , fit triomphalement Mme
Pescade. Même qu 'hier , au marché, Mathurine, la
cuisinière des Camboulives , m'en a parlé. Elle en était
encore toute retournée , la chère femme. Parce que,
n'est-ce pas , elle sert chez le notaire depuis trente
ans. Elle a été la nourrice de Mlle Estelle. Alors,
n'est-ce pas ?

— Estelle ?



SUISSE
Rationnement des carburants liquides

en janvier
Comme au mois de décembre , il sera accordé en

janvier 1941 une ration de 10 litres de benzine pour
les voitures de tourisme des catégories A et B et les
voitures de livraison des catégories A-C et de 5 litres
pour les motocyclettes des catégories A et B. Les
rations normales pour camions automobiles et trac-
teurs , industriels correspondent aux contingents ré-
duits de benzine et d'huiles Diesel accordés pour le
mois de décembre. Des contingents supplémentaires
de carburants nè'pourront être accordés que dans
une mesure très' H__nitée pour les voitures de touris-
me, voitures de livraison, motocyclettes , camions au-
tomobiles et tracteurs industriels.

A partir du ler janvier 1941 et- jusqu 'à nouvel
avis, il ne sera plus accordé de carburants liquides
pour les autocars.

un couvent incendié
Samedi soir, l'ancien couvent des Bénédictins de

Fischingen (Thurgovie), qui servait de maison d'édu-
cation à des jeunes filles, a été incendié. Des quan-
tités de paille, orge et avoine et des provisions de
bois ont été la proie des flammes. Les dégâts sont
évalués à 200,000 fr.

De nouveaux timbres-poste
Des timbres-poste a 50, 60, 70, 80 et 90 centimes ,

ainsi qu'à 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 50 et 2 fr., exécutés
jusqu'ici en impression typographique, vont être rem-
placés par de nouvelles vi gnettes obtenues par le
procédé moderne de l'impression en taille douce sur
rotative. Ils seront mis en vente dès le 15 janvier
1941. Les dessins des timbres et les gravures origina-
les sur acier s'inspirent d'œuvres d' art de notre pays.
Les motifs de ces timbres sont empruntés à l'histoire
suisse.

Le pain ne sera pas rationné
Les mesures d économie prises jusqu ici en matière

de farine et de pain nous ont permis de renoncer au
rationnement de cet aliment de première nécessité.
Contrairement aux bruits qui circulent avec une in-
sistance digne d'une meilleure cause, on n 'envisage
nullement le prochain rationnement du pain. En re-
vanche, pour le cas où l'approvisionnement du pays
en blé nous obligerait à économiser encore davanta-
ge nos réserves, on envisage, pour le pain , un mé-
lange dc farine et de pommes de terre.

Un nouveau don de l'Aluminium
La. S. A. pour l'industrie de l'Aluminium, à Lau-

sanne, dont le siège était avant à Neuhausen , a ver-
sé au Fonds des appareils de l'hôpital cantonal de
Schaffhouse un don de 30,000 fr.

BIBLIOGRAPHIE
« Les Voix Crépusculaires »
Poèmes et Pensées de Jean Broccard

Cette première œuvre de M. Jean Broccard ne
manquera pas d'attirer l'attention du grand public.
L'auteur de « Voix crépusculaires » aff i rme dans ces
attachantes pages une réelle personnalité littéraire.
Un nouveau poète romand que les Editions des Nou-
veaux Cahiers à La Chaux-de-Fonds sont particuliè-
rement heureuses de présenter au public de notre
pays.

Le nouveau calendrier
de l'Office national suisse du Tourisme
L'Office national suisse du Tourisme a tenu à mar-

quer cette année en faisant de son calendrier pour
1941 un petit panorama du passé. Une centaine d'es-
tampes et de gravures sur bois empruntées à notre
vieux fonds graphique, certaines reproduites pour la
première fois, nous ramènent au bon vieux temps
d'avant les moteurs, où les premiers étrangers et
l'élite helvétique commençaient à découvrir les char-
mes du tourisme dans nos vallées et nos montagnes.

Le calendrier de l'ONST se présente comme une
agréable anthologie de ces adroits et féconds artistes
que nous appelons les petits maîtres suisses. II y
ajoute une galerie de portraits , naturalistes , bardes ,
éducateurs, écrivains, les Gessner, de Haller, de
Saussure, Pestalozzi, mais aussi des emprunts divers
à notre trésor de minnesangs, chroniques, almanachs,
topographies, etc. Cycle des saisons , festivités reli-
gieuses ou patriotiques, commémorations, coutume
«lu folklore, originalités cantonales , le calendrier tou-
che à tout, faisant ainsi le tour des choses de notre
culture suisse, sans omettre même certains aspects
de notre* neutralité.

Le calendrier peut être acheté à l'Office national
du Tourisme, à Zurich, au prix de fr. 3.—.

cn effet ! Eric Watford n'était-il pas de plus en plus Dans quel Eden lointain que cherche en vain mon rêve
heureux et sûr de lui ? Passerons-nous encor sur le même chemin ?

, - . .. .. _ „ . . m.  „ , . Hélas ! l 'heure d 'hier fu t  si douce et si brève ,Mais il aurait fallu interrompre Mme Pescade. Au- n , ,, . .. , , ,t. Qu elle doit ne jamais avoir de lendemain.
tant arrêter un impétueux torrent. Xu passas près de moi , calme, fière et jolie...

— Il paraît que d'abord elle avait été invitée à la
fête que vous a donnée M. Cahusac , la demoiselle
Camboulives. Mais elle a refusé énergiquement d'y
aller quand elle a appris le programme. Mlle Mathu-
rine m'a juré qu'elle l'avait entendue , mais entendue
de ses propres oreilles, qui disait : « M'inviter , moi , à
voir des danseuses de music-hall ; il faut que les
Cahusac aient perdu le sens commun. » Elle est allée
ensuite s'enfermer dans sa chambre , dont elle n'est
plus sortie de toute la journée... Mais Madame pense
sûrement comme moi. Ce ne sont pas ces pitchounet-
tes de danseuses qui lui ont fai t  peur , mais la jalou-
sie. Jamais, cn son honneur, les Cahusac n'ont donné
de fête. Quand elle va chez eux , en visite , on sert le
sirop d'orgeat, le gâteau aux amandes , ct , comme
grande distraction , on lui offre  une promenade sur le
Mail. Elle n'est pas très inte l l igente , l'Estelle , mais
cette fois, tout de même, elle a compris.

CHAPITRE XI

Soirée à la sous-préfecture

— Une lettre pour toi , Li-Wang !
— Encore !...
— Et naturellement, comme les deux précédentes ,

elle n'est pas timbrée. Elle a été mise directement
dans notre boîte aux lettres.

Li-Wang avait déjà pris la missive que lui tendait
Fabienne. Elle déchira l' enveloppe , en tira un pap ier
bleu très orné. Au premier coup d'oeil , elle sourit.

— Encore un poète...
Et elle commença à lire :

Li-Wang, interrompant  sa lecture , s'esclaffa :
— Si nous ne devons pas nous rencontrer de nou-

veau , inut i le  cle continuer...
Elle avait fa i t  une boulette de pap ier du poule t

poétique et l' envoyait  dans le jardin , par la fenêtre
grande ouverte.

— Li-Wang, le succès te rend cruelle , observa Fa-
bienne.

— fis  sont trop ! Depuis ce matin , trois déclara-
tions d' amour en vers. Une lyr ique , une badine , une
précieuse. Décidément , tous les habitants  de Marsil-
lac sont des poètes.

— Des poètes qui s' ignoraient sans doute jusqu 'à
ces derniers jours , mais à qui l 'Amour a révélé une
muse. Tu les affoles , que veux-tu , ces braves gens.
Du Conservateur des Hypothè ques aux collég iens de
la pension Saint-Joseph , ils sont tous amoureux de
toi.

— Tout de même, tu exag ères.
— Avec toutes ces pièces de vers anonymes ? Ces

let t res  enf lammées  ? Et tu fais la fortune de nos
fleuristes... Et ceux , toujours les mêmes, que nous
croisons dès que tu mets le nez dehors !... Qui donc
est aux anges , p lus que tous les autres Marsi l ia-
ciens ? M. Reitz , le l ibraire.

— Celui chez qui Eric Watford achète ses livres
ang lais ?

— Lui-même.
— Il a passé soixante ans...
— Je ne dis pas qu 'il est amoureux de toi , mais ii

vend , à la douzaine , des ouvrages sur la Birmanie .
Les plus chers s'enlèvent comme les éditions couran- pe , les rois ont que lquefo i s  épousé des bergères ,

—¦ II l' a t tendra longtemps : il n en existe pas.
Et Li-Wang éclata de rire.
Brave coeur , certes , la p rincesse l'était. Mais , à sa

place, quelle jeune fil le n'aurait  pas été f la t tée  de
tant d'hommages anonymes , naïfs  certes , mais sincè-
res. Sans qu 'elle l' eût voulu , elle régnait sur tous les
cœurs à Marsi l lac , comme elle y était  l' objet cle tou-
tes les conversations. Les brui ts  les plus fanta is is tes
circulaient  sur son compte. Mais aucune ma lve i l l an -
ce. Son charme discret , sa genti l lesse dra inaient  tous
les cœurs après elle. Le dernier carré des irréduct i-
bles , ayant à sa tête Mme Camboulives , d iminua i t  de
jour  en jour , et encore se cantonnai t - i l  dans un har-
gneux silence.

Il aurait bien fallu voir , d'ail leurs , que Li-Wang
fût ouvertement at taquée ! Cela aurait  amené une
véritable révolut ion dans Marsillac. Par sa grâce , par
le mystère exotique qui s'at tachait  à sa personne , la
princesse avait conquis tous les habi tants .  Jusqu 'à
ses suivants et ses servi teurs , pour tan t  assez peu sym-
pathiques , qui bénéf ic ia ient  du préjugé favorable .

On l' a imait , cette frêle jeune f i l le  qui passait  com-
me une ombre. C'était une enchanteresse qui , par sa
seule présence , avait réveillé la peti te ville endormie.
Elle fa isa i t  f lo t te r  dans l' air un par fum des Mille  et
Une Nuits.  L'horizon , auparavant  l imi té  aux fandan-
gos de Marsil lac , s'ouvrait désormais sur les conf ins
du vaste monde.

Privés d'a l iments  à leur imagina t ion , les Mars i l la -
ciens s'en donnaient désormais à cœur joie. On sa-
vait que Li-Wang souhai ta i t  se marier. Si , en Euro-
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Irlpolilâloc et Curcnâiqnc
Pour bien comprendre la marche des hostilité s en

Cyrénaïque, il importe d'avoir un aperçu général de
ce qu 'est la Lybie italienne. Depuis décembre 1934.
la Tri politaine et la Cyrénaïque forment , en effet ,
au point de vue administratif , une colonie uni que :
la Lybie, divisée en quatre commissariats provin-
ciaux : Tri poli , Misourata , Benghasi et Derna (580,000
kilomètres carrés) et un territoire militaire du Sud
(1 ,170,000 km 2), avec une population totale de 900,000
habitants , dont 70,000 Européens.

La Tri politaine et la Cyrénaïque, qui jouissent
d'un climat méditerranéen , occupent donc une faible
partie de la superficie totale : elles sont comme deux
oasis bordant la mer. Tout le reste appartient au
Sahara , le désert de Libye n'étant qu 'une partie de
l'immense étendue aride qui va de l'océan Atlantique
au cours du Nil. Tripolitaine et Cyrénaïque sont des
zones habitables , cultivées , en même temps que des
bases indispensables au contrôle et à la conservation
de I' arrière-pays.

Le désert
Le rôle que joue le Sahara en Lybie italienne est ,

en effet , primordial. A l'est de Gabès , en Tunisie ,
aucune grande chaîne ne s'interpose plus entre le
désert et la Méditerranée ; l'action du Sahara se fai t
sentir jusque dans le voisinage immédiat de la mer ,
jusqu 'à l 'étroite bande littorale qui partici pe au cli-
mat méditerranéen.

« Le pays que les Latins appellent Libye , disait
Léon l 'Africain , est , en langage arabesque , nommé
Sarra , c'est-à-dire désert. »

Le régime des pluies
Dans ces terres arides , la pluie n'est pas un phé-

nomène inconnu , mais elle y est très rare et très irré-
gulière. En Tripolitaine et en Cyrénaïque, elle est
relativement abondante , surtout lorsque les monta-
gnes s'élèvent, au voisinage de la mer.

La région de Tripoli et une faible partie du Djebel
tri politain reçoivent annuellement 300 millimètres de
pluie. En Cyrénaïque, la zone bien arrosée est plus
étendue : la rég ion de Barka et le Djebel Lekhdar
reçoivent plus de 400 millimètres ; la région de Cy-
rène atteint même une moyenne annuelle de 5 à 600
millimètres. Mais , au sud du Djebel Lakhdar, la plu-
viosité diminue très vite et l'on arrive rapidement
aux 200, puis aux 100 millimètres qui caractérisent le
climat saharien. (France , 700 à 1000 millimètres.)

Ces moyennes , qui correspondent aux données d'un
appareil spécial , le pluviomètre, n'indiquent pas la
fré quence ou la régularité des pluies , mais rien que
la quanti té d'eau tombée. Dans le désert libyque , par
exemple, le mot moyenne perd tout son sens : il y
pleut parfois un jour par an , et la moyenne annuelle
est souvent celle d'une journée unique.

Les pluies sahariennes sont en effet aussi violentes
que rares , et souvent accompagnées de grêle. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître , l'un des plus
grands dangers que l'on court au désert est celui
d'être noyé : c'est ainsi qu 'à Aïn-Sefra, une crue de
l'oued détruisit une partie du village et fit de nom-
breuses victimes, parmi lesquelles la romancière Isa-
belle Eberhardt.

Les massifs montagneux sont des centres de pluies
puisqu 'ils condensent autour de leurs sommets les
rares vapeurs du désert. Il existe , dans le désert liby-
que , un massif important , le Djebel Ouenat , qui
atteint  une altitude de 1900 mètres. Les vallées des
oueds qui en descendent divergent en auréole, mais
elles ne conduisent jamais l'eau bien loin. II faut un
débit comme celui du Nil pour que le fleuve triom-
phe du désert et roule son flot jusqu 'à la mer. Les
eaux des vallées des oueds lib yques s' infi l trent  dans
les sables et forment les nappes qui nourrissent les
puits. On sait que ceux-ci jouent dans la vie humaine
du Sahara un rôle cap ital , et que les seuls lieux de
pâturage sont situés à proximité des dunes couvrant
les infi l trat ions.

La température
Le climat désertique présente , à l'extrême, les ca-

ractères du climat continental. Alors que l'océan rap-
proche les saisons, tiédit l'hiver et rafra îchi t  l'été,
les pays situés à l 'intérieur d'une masse compacte de
terre connaissent d'énormes sautes de température.

Cette variation est considérable en toute saison :
on a souvent enregistré dans le Sahara des écarts
journal iers  dépassant 30 degrés. Les temp ératures les
plus élevées oscillent entre 48 et 50. On a même
observé à Azizia , en Tri politaine , au mois de sep-
tembre 1922, 58 degrés — à l'ombre , bien entendu —

ce qui est sans doute la plus haute  température  cons-
tatée sur le globe.

Quant aux minima , dans tout le Sahara , le thermo-
mètre , sous abri , peut tomber la nuit au-dessous de
zéro.

La sécheresse de l' air , la transparence de l'atmo-
sphère sont les causes de ces extraordinaires varia-
tions.

Dans les oasis , humides , à eaux stagnantes , lc pa-
ludisme sévit. « On ne peut , a f f i rme  un dicton arabe,
cult iver le palmier sans cultiver la fièvre. »

Mais , en dehors des oasis , le désert est sain , l'air
sec. Les maladies sont rares , sauf les accidents dus
à la radiation solaire et au rayonnement nocturne.
C'est le froid qui produit les accidents les plus gra-
ves. Dès que le soleil s'est couché , le corps perd
rapidement sa chaleur et la pneumonie guette ceux
qui ne se couvrent pas de laine.

Flore et faune
Cependant , le désert n 'est pas absolument impro-

pre à la vie. Des plantes et des animaux peuvent y
vivre , mais la flore et la faune sont très pauvres ,
formées des rares éléments qui ont pu s'adapter aux
rudes conditions climatiques.

Le chameau d 'Afrique , ou plus exactement le dro-
madaire , chameau à une bosse , est l'animal caracté-
ristique. Les points d'eau sont trop éloignés les uns
des autres pour que l'on puisse utiliser le cheval ,
alors que le chameau réalise le type parfai t  du mam-
mifère adapté au Sahara. Sa bosse est un organe de
réserve contenant de la graisse que l' animal , cn cas
de famine , consomme par auto-absorption. Il peut
passer hui t  à dix jours sans boire. S'il est au pâtu-
rage dans un bon herbage , il peut demeurer un mois
sans s'approcher des puits. Cependant , il a besoin , à
certains moments , de récupérer une forte quanti té
d'eau et il en absorbe plus de cent litres à la fois
après hui t  jours d'abstinence.

Ainsi le désert libyque , aride , désolé, est comme
un océan vide sans point de relâche pour les naviga-
teurs. L'oasis de Koufra , fief des Arabes senoussis-
tes, compte 63,000 palmiers et 4000 habitants , mais
elle est isolée de toutes parts dans cette morne éten-
due. Sa population est très clairsemée, très pauvre.
Elle se nourri t  de lait , de dattes et de farine de sor-
gho. Elle ne consomme guère , mais elle ne produit
pas davantage.

La Tripolitaine
Elle s'étend sur 500 kilomètres environ , à l'est cle

la Tunisie, en bordure de la Méditerranée. Une chaî-
ne de collines , le Djebel Nefoussa (600 à 800 mètres
d' altitude) constitue le rebord du plateau saharien.
I! domine une plaine littorale qui s'étend sur 13,000
kilomètres carrés environ , avec une profondeur va-
riant de 60 à 100 kilomètres. Les influences déserti-
ques sont modifiées par le voisinage de la mer qui
donne quelques pluies et d'abondantes rosées. On y
cultive des céréales et sur le bord de la mer s'éten-
dent des palmeraies assiégées par les sables. L'oasis
de Tripoli compte un million de palmiers.

Des trois villes antiques : Sabratha , Leptis Magna
et Oea , la dernière seule a subsisté sous le nom de
Tri poli , unique port de la côte, à l'abri d'une jetée
naturelle d'écueils. Tri poli est devenue , grâce aux
Italiens, une grande ville qui compte 95.000 habi-
tants. Misourata en a 40,000 ; Homs 30,000.

La Cyrénaïque
A l'est du cap Misourata commence le golfe de la

Grande Syrte, région affaissée où le Sahara arrive
jusqu 'aux bords de la mer dans un pays désolé. Sur
500 kilomètres on né trouve ni ville , ni port.

A l'est de la Grande Syrte, le p lateau recommen-
ce : c'est la Cyrénaïque ou pays de Barka. II n'y a
pas ici de plaine littorale ; le plateau est isolé. Mais ,
de climat méditerranéen , il est propre à la culture
des céréales , de l' olivier , de la vigne , et surtout à
l'élevage. Benghasi , l'anti que Bérénice , compte 32,000
habitants , dont 6000 Italiens. Derna a 10,000 habi-
tants.

La possession de la Libye présente pour l'Italie de
sérieux avantages, notamment en cc qui concerne
son influence en Méditerranée orientale. Elle y a
outil lé des ports et construit des routes , en particu-
lier l'autostrade l i t torale , la « Littoranea », qui va cle
la frontière égyptienne à la frontière tunis ienne ; elle
a 1822 kilomètres de long.

Cette route a permis à 1 offensive i tal ienne de 1 au-
tomne dernier de se développer rap idement.  Elle est
actuellement menacée du côté de la mer par les bom-

tes. II a même alerté tous les éditeurs de France
pour qu'on lui  envoie une grammaire birmane en
français. On la lui paierait , m'a-t-il avoué , au poids
de l'or.

BILLET THEATRAL
Quelques instants avec notre compatriote

Mme Béart
Sous peu , le Théâtre Mun ic ipa l  de Lausanne aura

le plaisir  de créer une œuvre d' un jeune au teu r , Mme
André  Béart . dont le nom et le ta lent  sont in t ime-
ment liés au Théâtre par is ien.  Mme André Béart
v ien t  de si gner une pièce fort  ori g inale , i n t i t u l é e
Ciel Nouveau , dont nous voudrions dire l ' in té rê t  et
la valeur. Mais au lieu de donner  ici une simp le ana-
lyse de cette œuvre , comédie qui aur a i t  pu être vé-
cue tant  il est vrai qu 'elle se place dans le temps
présent , nous avons eu le pr ivi lè ge d ' in terv iewer  son
auteur  à l ' i n ten t ion  de nos lecteurs .  Mme André
Béart , femme de let tres avisée , a su place r le thème
de son action dans le cadre si moderne , si dyna-
mi que aussi , de l' aviat ion , dans le domaine cle cette
génération nouvel l e  qui accomp lit en quel que sorte
de grandes choses , sans le penser , sans y songer ,
parfois  sans le savoir.

Mais laissons « la parol e » à Mme Béart :
— Ciel Nouveau , nous dit-el le , fait  vivre cer ta ins

personnage s et nous conduit à partager momentané-
ment leur  existence , leurs soucis , leurs joies , leurs
réactions. La p ièce se déroule dans lc mi l i eu  a t ta -
chant des p ilotes d' essai. Elle débute en ju i l l e t  1939.
Le personnage princi pal est un cap itaine avia teur ,
l 'héroïne , une jeune parachutiste.  Ciel Nouveau nous
invite à' cheminer dans une ambiance souvent gaie ,
à partager  des réact ions amusantes , tout  en nous
of f ran t  l'étude d'une idée philosophique.

Je ne voudrais pas enlever au lecteur la joie de
« l a  découverte » dc la pièce par une analyse détail-
lée. Aussi me permettra-t-on de conserver secrète-
ment ce que Mme André Béart mc confia sur les
divers actes de son œuvre , pour n 'en dévoiler  que
certains aspects. Ciel Nouveau nous permet de sui-
vre la naissance d' une passion amoureuse entre les
deux personnages princi paux de la pièce , passion
qui deviendra bien vite un amour réel , mais un
amour soumis aux nécessités de deux vies actives ,
dc deux carrières péri l l euses,  d'événements imprévus
mais essentiels. Cette lu tte  a jou te  à l ' intérêt des ac-
tes qui se succèdent rap idement , comme il se doit en
matière aéronauti que.

— Quelle est l'issue de votre œuvre ?
— Au 4e acte , l'armistice est signé. Elle , devenue

femme , dans la véritable acception du terme , lui de-
venu homme réf léchi  en ayant acquis un nouveau
galon , mais en ayant  connu également la grande éco-
le de la vie et en ayant saisi les leçons du passé , cn
arrivent à comprendre les raisons de l' existence , les
tâches qui les at tendent , les devoirs qu 'ils devront
assumer.

Et nous nous permettrons d'ajouter que l' ensemble
de cette pièce se signale par un dialogue a ler te , ra-
pide , at t rayant .  L'œuvre possède une base morale
évidente. Elle exprime un thème très humain , mais
très original aussi , et c'est bien ce qui donne à Ciel
Nouveau tout  son intérêt , toute sa valeur.

Mme André Béart nous permettr a de rappeler ici
que Ciel Nouveau est loin d'être la première œuvre
que l' on doit à son talent d'auteur .  Tant lc Poste
Parisien que Radio-Lausanne ont donné d' elle des
œuvres charmantes.  Citons, en part icul ier , Sous le
Vent , Stratège , Nuages sur l'Alpe, Marie la Tres-
seuse.

On ne saurai t  que se réjouir de la décision de M.
Jacques Béranger de permetre au charmant auteur
qu 'est Mme André Béart de pouvoir s'af f i rmer  sur
la scène dc Lausanne. Ciel Nouveau sera au nombre
des créations de cette saison-ci qui préciseront leur
originali té et leur valeur.

Avec raison Mme André Béart n'est pas allé cher-
cher dans le passé ce que le présent nous offre , et
nous apporte de façon si évidente. Mais encore fal-
lait-il construire l'œuvre de façon habile , nouvelle,
a t t rayante .  C'est ce que Mme André Béart a réalisé
avec doigté , avec talent , avec un sens très réel de
l' observation , de l'analyse , de l 'étude de caractères.

bardements de la f lot te  anglaise et , à l' ex t rémi té , par
les éléments qui  ont pris pied dans la partie orien-
tale de la Cyrénaïque.

Il est tout nature l  que les Br i tanniques  tentent  dc
s'emparer du plateau et ne se contentent pas de ré-
tablir  la f ront ière  d'Egypte. Quant aux op érat ions
dans le désert l ibyque , elles demeureront  extrême-
ment d i f f i c i l e s  à cause du manque  d'eau , du ravi ta i l -
lement précaire et des souff rances  que lc climat im-
pose aux troupes les mieux entraînées.

Les I ta l iens  ont couvert leurs positions par un
ensemble de redoutes et de points  d' appuis  solide-
ment  for t i f iés  tels que Bardia , dont le siège se pour-
suit en ce moment.

Réd. — Aux dernières nouvelles , Bardia a cap i tu lé .

pourquoi , en Asie , les princesses n épouseraient-elles
point de pauvres hères n'ayant pour toute fo r tune
que leur jeunesse ?

Qu'on ne croie pas cependant que cet te  explosion
de s e n t i m e n t a l i t é  b rou i l l a i t  Li-Wang avec les person-
nes de son sexe. On ne commandai t , à la par fumer ie ,
que la poudre rachel ou ocre , on demandai t  à Hec-
tor , le co i f f eu r  en vogue , d ' imi ter  la c o i f f u r e  asiat i -
que. Les couturières  ne coupèrent  p lus  les robes à
l ' ins tar  de Paris , mais à l' instar de Rangoon ou de
Mandalay.

Mais cet enthousiasme avait des causes plus pro-
fondes que toutes  celles qu 'on aura i t  pu t rouver  en
d' autres l ieux.  Mars i l lac  fa isai t  enrager Riaucour t .

Que comptaient  la légendaire gaî té  de Riaucour t .
ses concours d'orp héon , ses foires t rucu len tes  et ses
bals champêtres  à côté d' une « a t t rac t ion  » comme
une princesse d'Asie ?

Les Marsi l lac iens  t r iompha ien t  d' au tan t  p lus ou-
ver tement  que , rien que par leur mauvaise  humeur ,
les Riaucourois  s'avouaient vaincus. Parfois on en
voyai t  rôder quelques-uns , aux aguets ,  dans les rues
de la ci té rivale , mais ils avaient le te int  jaune , l'œil
torve , et , signe funes te  dans le Midi , ils n 'échan-
geaient  que dc rares paroles.

On savait — on savait tou t  — que M. Nestoi
Dastarac avait sol l ic i té  comme une faveur  d'assister
au bal qui al lai t  se donner dans quel ques jours... au-
t rement dit , le maire cle Riaucour t  al la i t  à Canossa '
Et l'on riait  à la pensée que son fils  eût l' audace cle
se poser en prétendant .

(A suivre.)
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