
es sacriî es
Avec la tournure que prennent les événe-

ments , bien que l'on n 'assiste pas — et rendons-
en grâce — à d'épouvantables carnages, la
guerre des nerfe s'intensifie. Ce ne sont qu'in-
dices, événements de peu d'importance, maie
qui portent irrésistiblement, non seulement eur
le moral des combattante, mais sur celui des
non-belligérante.

Brien que , comme à un .combat de boxe, Ire
adversaires soient encore en train * de so ta-
ter », les coups qu 'ils portent « fon t mal <•• et
ils eont de ceux qu 'on ne ee pardonne pas dans
¦la suite , lorsque la bataille faisant rage, chacun
cherche la nuise hors de combat de l'autre.

A côté du blocus, de eon inévitable corollai-
re, la guerre sous-marine, voici la guerre des
mines,- et avec dee procédés nouveaux contre
lesquels on ne possède pas encore un moy.n
de défense effectif. Si, sur le globe il n'y avait
que deo belligérante, si la guerre au lieu d'être
« totale ;> , était « universelle », ces procédés
n 'auraient rien 'de .eontraire aux normes, terri-
bles, de la conflagration générale. Maie il ?st
encore de par le monde , de nombreux Etats qui
ne sont pas partie à la dispute et qui , pour
vivre, pour subsister simplement, ont besoin
de voiee maritimes sûree.

Au premier iraog de ices « usagers » ee trou-
vent les neutres européens. C'est'pou r eux une
question d'être ou de ne pae être , que de pou-
voir assurer leur ravitaill ement, que de pou-
voir entretenir des 'relations ootmimereial ee. avec
les Ivta.te dont dépend, leur eonumeree f:xté-
mieiiT. Qu 'on y prenne garde, pour pouvoir
acheter,' 'pour "pduvo.ir importer,- il est"'indis-
pensable lie pouvoir vendre et exporter. C'est
qu 'un gouvernement , en écoulant les produite
(manufactures à l'inférieur, ne peut plus se pro-
curer les devises, la liquidité nécessaire à ece
propres dépenses ; il est dans une situation
grave qui peut mener la nation, dont il a la
sauvegarde, 'à la 'ruine.

Que les Alliés s'efforcent précisément d'enli-
veir cet atout majeur à leurs ennemie, voilà qui
cet de bonne guerre et au nombre des risques
dune pareille aventure, mais que dee neutres
soient (progressivement paralysée dans leur ac-
tivité , que ce dont ils ont besoin ne leur par-
vienne ipliie qu 'en diminuant , enfin qu 'ils soient
dans l'impossibilité d'écouler le produit de leur
travail, voilà qui crée une classe de « eacri-
dttée » dont nous sommes.

'Certes , on ne peut demander à un indivi-
du qui cet en train de défendre sa propre exis-
tence , de « faire des (manières » et de songer
à 'celles de tiers ; maie l'on comprendra que
ces tiers, menacés à leur tour, réagieeent et —
nous v viendrons inévitablement — chei clien t
à s'organiser.

Pour ''instant , précisément parce que noue
me S'oniiim e pas puissance navale et coloniale,
nous ne nous sentons pas aussi a tteint» que fat
Eelges, lee Hollandais , lee Scandinave.

Lee cargos et paquebots qui sombrent ne
nous produisent aucun choc violent an cœur ;
nous campa tissons, nous trouvons cela affreux ,
mais nous ne siounmes pas touchés dans ncs
ouvres vives. Nous .avons le grand a/vantage
d'être proche de l'Italie , demeurée à l'écart du
conflit, do pouvoir noue servir de ses ports et
jusqu 'ici les navires dont notre .économie .Jé-
pend. précisément parce qu 'ils empruntent la
voie du sud, qu 'ils so dirigent vers la Méditer-
ranée, n 'ont pas été victimes des mânes ou
des torpilles.

Nul ne peu t cependant dire ce qui ee pro-
duira dans la suite lorsque la lutte , devenue
sans merci , prendra un caractère aigu. Ceux qui
y échappent , risquent bien d'en subir les im-
placable rigueurs et le sort de ces « eaori-
f.«"e » en empirant deviendrait tragique.

Maie i'.s ne sont 'pas les seuls à être victinu'-s
indirectes de cette effroyable guerre. Il eet,
on Extrême-Orient, un Eta t dont l'avenir est
encore plus pitoyable : la Ohine.

.Faut-il rappeler ici qu 'en 1931 puis en 1933,
•les hommes d'Etat , délégués de puissances à
intérêts limités, ne (manquèrent pae, dane lee
cénacles i\< - la S. d. X., de prédire aux repré-
sentants des grandes puissances que e'ile ne
S'apposaient pas à la .rupture de la loi interna-
tionale, alors commise par le Japon, ils en sup-
porteraient un jour les conséquences en Euro-
pe ?

Ces prévisions se sont réalisées et au delà

de ce-qu 'on avait pu imaginer. Cependant , en
Aeie, parce qu 'elles y avaient un intérêt évi-
dent, les démocraties soutinrent en soue-main ,
dans la coulisse, le maréchal Chang-Kai-ChHk;
il fut ravitaillé en produite de toute nature et
en matériel de guerre.

Le Comité des XXVIH, émanation de la S.
d. N., alla même jusqu'à recommander aux
Etats membree d'apporter une aide individuel-
le à celui d'entre eux qui était victime d'une
agression caractérisée. Un beau jour le J ap m
se fâcha. H pressentit qu 'il ne viendrait pae
à bout de eon adversaire tant qu 'il serait sou-
tenu par la France, la Grande-Bretagne et l"s
Etats-Unie. C'est alors que les 'relations entr e
l'Empire du Soleil Levant et ces blancs e>n-
venimèrent : ce fut la dénonciation par Was-
hington du Traité de commerce existant : ce
fut la mise en vacances dee ambaesadeure ac-
crédités à T'ohio ; ce fut , en .réplique, la vague
populaire croissante antibritannique ,. et ce fut
'presque la rupture.

Devant cette conjoncture ,, la guerre éclata
en Europe. Immédiatement les nippons , en .rai-
sonneurs implacables, se rendirent compte
qu 'ils pourraient atteindre leur but en épar-
gnant millions de vies humaines jaunes et mil-
liards investis dans leur matériel de guerre,
¦qui ne serait pas détérioré.

Lee Etats impliquée dane lee affaires d'Eu-
rope, dams leur désir d'éviter toute augmenta-
tion de leurs ennemie et toute multiplication
de front , cherchèrent et 'trouvèren t un « imo-
due vivendi » avec les 'représentante du Mika-
do. Ces dernière ne leur demandaient qu 'une
chose : les laisser en tête à tête avec les (M -
nois.

Ainsi fut fait. H restait les Russes qui avaient
en Mandehourie et en Sibérie un intérêt évid-mt
à ce que les Chinois ne soient pas livrés à • ux-
miêimee. Mais Staline .et ses amis ont jeté leur
dévolu eur l'Europe et l'aventure les oblige à
trouver, eux aussi, même temporairement, un
modue vivendi avec les Japonais.

Voilà pourquoi le gouvernement chinois lé-
galement reconnu .pair les Chancelleriee, va
avoir à faire face, seul, à eon ennemi. Après
tant d'autres, avec tant d'autres, Chang-Kai-
Chek entre dans lia grande famille des sacri-
fiée.

•Me Marcel W. Sues.
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Qu'obftiendrait-on I
Avec le rejet de la loi , qui viendra devant le

peuple les 2 et 3 décembre prochain, le person-
nel paierait un ou deux pour cent de moins.
On continuerait à verser les pensions actuelles.
On pensionnerait des fonctionnaires sur la base
du traitement légal de 1927. Le déficit techni-
que augmenterait chaque année et la Confédé-
ration devirait dépenser 22 millions de plus par
an pour etatilieer le déficit. Par conséquent ,
•même du point de vue dee comptée de l'Etat,
le projet actuel est préférable, pu isqu'il appor-
te un assainiesement définitif des deux caisses
de pensions pour une dépense supplémentaire
moins élevée.

Au contraire, la loi acceptée, le personnel,

MS

Ouvriers et cheminots collaborent chaque jour. Ensemble Ils veulent édifier la justice sociale
Ce n'est pas en amoindrissant la situation des uns que l'on .améliorera le sort des autres. -
Les 2 et 3 décembre, il .est préférable de voter OUI l

L'affreuse guerre navale
Un croiseur torpillé - Les représailles contre

les mines commencent mardi
L'amirauté anglaise annonce que le croiseur

« Belfast », de 10,000 tonnes, a été endomma-
gé par une tomp ille ou par une mine dane la
baie de Firth oif Forrb, aux environs de l''le
May, le 21 novembre. Il y a 20 blessée. Le na-
vire' est en train d'être réparé.

'Le communiqué du haut commandement al-
lemand confirme le torpillage du croiseur bri-
tannique « Belfast », qui est l'une des unités
lee plus modernes de sa catégorie.

« Ce torpillage, écrit la « Berliner Bnrsen-
zeitung », illustre cette sécurité maritime de
la Grande-Bretagne don t pairie M. Church ill ».
Et le journal ajoute : « L'action de nos sous-
marine ne sera paralysée par aucun obstacle.
Pour la marine britannique, cette perte est ei
sensible que l'Amirauté n 'en a pas enoor.? par-
lé. »
. La « Deutsche allgemeine Zeitung » remar-
que que le « Belfast » a été m'e à flot en août
1939 : « Ce croiseur et l'« Edinburgh », navi-

ipour sa part, supportera 195 millione eous for-
me d'augmentation des primes et de réduction
des prestations. Les cotisations des assurée se-
ront portées à 7 % aux C. F. F. et à 6 % du
traitement dans lee autres administrations fédé-
rales. :

MON BILLET

, Qu'ils sont doux
au cœur lassé..."

A-t-on encore le temps d'évoquer « les sou-
ven irs du temps passé » en notre époque de
précipitation et de préoccupations qui sentent
.la poudre ?

Je crois bien que la plupart d'entre noue de-
vront (répondre négativement à cette questi m.
Nous sommes entraînée par le tourbillon des
•événements et des affaires, agités par cent réa-
lités et des millière de riens, à telle enseigne
que les jours, les mois, les années coulent avec
la rapidité d'un torrent de l'Alpe.

Avez-vous déjà remarqué ces feuilles mor-
tes qu 'emporte le courant ? On dirait parfois
qu 'elles cherchent à e'arrêter vers la rive. En
vain ! Elles dansent ou tourb illonnent un mo-
ment, puie elles eont irrévocablement irepris.ee
par l'élément qui les emmène vers l'oubli et
la destruction.

Les pauvres feuilles humaines que nous eom-
mes, noue passons encore plue vite... Il ne noue
est pae imêm-e permis de poser un moment noe
regarde sur 'la berge et sur ' lee paysages fu-
yante qui la jalonnent. Il faut courir, se dé-
pêcher d'aller mourir tout ià-bae — ou tout

re du même type, eont des unités uniques dans
leur catégorie, étant donné qu 'aie dépassent en
proportion les autres- croiseurs légère die 10,000
tonnes, qui sont tous encore en chantier. »

Dans le cas particulier lee mines seraient inno-
centes, mais on confirme l'intention de ,l'Alle-
magne de lutter à outrance contre l'Angleterre
en l'isolant par un réseau de plus en plus ser-
ré de ces traîtres engins.

Ausei apprend-on qu 'un ordre autorisant la
saieié des exportations allemandes eira -signé
mard i à Londres. Ce eont les irepréeaillee. Et la
suggestion mise en avant en Allemagne qu 'une
telle mesure est contraire aux dispoeitione de
la déclaration de Parie eet aujourd'hui réfutée
par les milieux britanniques, où l'on fait re-
marquer qu 'un dee principes bien connus die la
loi internationale autorise que la mesure à la-
quelle le gouvernement britannique ee propose
de recourir maintenant puieee être prise en gui-

ILa suite en deuxième page, 1ère colonne.)

prèe ! — dans le gouffre qui nous, attend et
noue attire !

Comme ei la vie, pair essence tranquille, len-
te et' mesurée, n 'était qu 'une course folle, une
hâte voulue et désirée vers la destruction ! In-
sensée que nous sommes !

* * *
Il serait pourtant si doux de ralentir la mar-

che, de s'arrêter un brin pour s'emplir lee yeux
de la vision de tant de choses qu 'on peut voir
sans pleurer... De ee pencher un moment vers
ceux qui sont à nos côtés et qui noue tiennent
fidèle compagnie ; de leur dire que n oue lee ai-
mons bien et que la vie eet moins dure parce
qu 'ile sont là, partageant noe jo ies et noe pei-
nes ; d'ouvrir toutes .grandes à ceux qui souf-
frent ks portee .de notre compassion et de no-
tre amour...

Et de se souvenir !
Il n'y a pae que ies vieillairde qui vivept de

révolu et qui éprou vent quelque charme de-
vant l'écran du souvenir. La jeunesse et l'âge
mûr aiment auesi à reporter leurs pensera sur
les faits, les événements ou les scènes dont ile
furent les. témoins ou les acteurs.

Et ces évocations nourrissent et fortifiant
l'âme. Si le souvenir eet agréable, édifiant, voue
en êtes réconforté ; s'il est pénible, voue vous
humiliez. De tout, vous tirez leçon et profit
pour l'avenir.

D'ailleurs, le passé est-il aueei révolu qu'on
veut bien le dire ? Tout n'est-il pae recomm en-
cement eur la machine ronde ? L'histoire d'hier
est peut-être celle d'aujourd 'hui en attendant
de devenir celle de demain et de toujours...
Lee hommee, voyez-voue, ça ne change guère.
Leurs gestee. eont presque invariablement les
mêmes 'du berceau à la tombe.

* * #
Je n'ai pae connu mes parente ; c'est mon

grand-père paternel qui me 'donna le pain (ma-
tériel et celui de l'affection dont tout être hu-
main .est avide. Tout cela eet déjà loin, bien
loin dans le chapelet des années... Mais c'est
resté bien près dane mon souvenir.

Et c'est le cœur tou t attendri que le soir,
ma tâche terminée, je revoie le bon vieillard
au coin du feu dont les reflets mouvante
jouaient eur les parois, redire pour la quan-
tièm e fois telle tragique ou brillante hist rire
sans 'cesse redemandée.

Je le su ie sur le chemin de la félicité ou de
la peine, tout comme les yeux de mes enfants
et petits-enfants sont attentifs à ce qui peut
m'airriver . Et je me retrouve à eon chevet, lors-
qu'il me fit, entre deux sanglots, ees recom-
mandations dernières.

Ah ! ne noue enlevez pae cette communion
avec ceux que nous avons aimés et qui veulent
vivre en nous par le souvenir ! Ne courez pae
eu vite à vos occupations et préoccupations ma-
térielles qu 'il ne vous reste pae une pauvre mi-
nute pour témoigner au moins quelque affection
à ceux qui la méritent !

Oui , il est dou x au cœur lassé de se souve-
mir et de lire au livre du passé les pages de
ea propre existence. Et il faut  en trouver le
temipe avant qu 'à tout jamais ce temps ne noue
échappe... Vitae.



se de représailles, précisément. La- crise fut ouverte à la suite de divergen-
3Iais on sait que la décision fraiiicj -britalini- j ces apparues au sein du Cabinet Argetolanu.

que de saisir en haute uner le~ exportât] iiïs La présence de M. Gafenco dans le nouv eau
allemande, eau.- ..', rommie-on s'y attendait,.une Cabinet montre . .que la- politique étrangère ne
assez vive ('.motion :i Rrùxellas ."t. à La llav.;. A ; subira aucune modification. Le gouvernement
Paris comme à Londres, ou eoniiprend es pr..';
occupations et l' on assure qui: toute- - le.? me-
sures seront prises pour que le contrôle -les
expor tut ions entraîne le minimum de retard ,
d'inconvénients et de pertes. D'autre part , on
fait remarquer que la piraterie maririm e alle-
mand e, si elle était tolérée, aboutirait à la
suppression de la navigation dans des conditions
normales et légales et qu 'en outre l'Allemagne
si elle arrivait à empêcher les neutres de faire
du eommtrj e à l'extérieur, par la voie de la
mer du Nord , met t ra i t  les riveraine de •cette
mer dans sa. stricte dépenda nce et leur dicte-
rait ses conditions d' achat pour toute une sé-
rie de produits qui lui 'm a nquent .

A .Rome, où l 'on ne semble pas ee faire d'il-
lusions sur la responsabilité des naufrages de
navires, neutr es, on estime que le blocus eera
fatal à l'Allennagne.

Au Vatican, les développements de la guer-
re des mines et ses ravages suscitent des pro-
testations. L'« Oseervatore Romano » flétrit
les violations systématiques du droit interna-
tional, (m laissant clairement entendre que ea
réprobation vise exclusivement l'Allemagne. Il
déplore que les. procédés employée ne tiennent
aucun compte des luis de Hhumanité , non plus
que du respect envers les .pays neutres.

(Malgré l'action dé ceux-ci-, cent encore i or-
gane du Vatican , « La guerre eur mer tend tou-
jours plue à s'orienter veire le pire. Quelles se-
ront les- forces qui pourront arrêter reochaîn3-
ment tragique des .représailles et des contre-
représailles V »

o—-

L Italie piesîe contre le blocus
,. Le comte Cia no, ministre des affairée étran-

gères, a eu un entretien avec ramibaeeadeur
de France et le cihaingé d'affaires de ' Grànde-
Bretagne. .11 a attiré leur 'attention sur les1 con-
séquences que l'application du blocue contre
les (marchandises d'exportation allemande, tel
qu'il fut annonc é par les gouvernements fran-
çais et .anglais, pourrait avoir sur le trafic itar
lien.

Klftnw*»Ii«»<tt ÂfranoArAC ——i.̂ ~.^.a  ̂„», ..„,—«— 
La liste définitive

du cabinet roumain
voic i la liste définitive du Cabinet préside

par M. Tatareeco .
Président du Conseil et ministre de . l'inté -

rieur : M. Tatareeco.
Défense nationale : Général . Alcos.
Armements : M. Victor Slavesco.

¦ Affaires étrangères : M. Gafenco , et par in-
térim presse et propagande.

Agriculture : M. Ioneseou 'Siseeti.
Cultes et arts : 'M. •Nistor.
Economie nationale : M. Cost.ica AngeLwe.
Finances : M. Conetantineeeo.
Minori tés : il. Silvio Dragannir . .
Organisation du Iront de la renaissance na-

tionale : M. 'Giureeco.
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Longtemps pourtant elle erra sans trouver lie
imoyen d'y accéder. Cependant, en retournant un
peu sur ses pas , vers d'endroit où s'érigeric J es
dernières villa s, elle découvrit entre deux d'en-
tre elles un étroit couloir au bout duquel une
mince tissure des rocs avait formé * comme nie
sorte d 'escailier naturel.

¦A vrai dire, il n 'était pas très praticable. Mais
France était leste et adroite, Elle entreprit la
descente rapide, qui lui causait un plaisir aigu

« Heureu sement que ee m'est pas ma jamb e qui
a été blessée, sotigea-t-elle, de bonne humeur ;
j amais j e ne pourrais me tirer de ce pas ..

il y avait , en effet , un écart entre deux ro-
ches à sauter- Ecart assez grand pour que , toute
femme moins souple que France, y trébuche eitfemme moins souple que France, y tre
fasse une chute assez dangereuse.

Elle tr iompha de la difficulté avec un
facile.

sa-ice

Tatareeco comme ses prédécesseurs observera
une stricte neutralité telle qu 'elle fut définie
dès le début de la guerre par M. Calinesco.

Si M. Tatareeco n'a pas réussi à former un
ministère de. large union nationale, il s'est du
moins assuré le concours d'hommes jouissant
de l'entière confiance du roi.

o 

£ Georges Elser exécuté
Une dépêche de l'agence Fournier d'Amster-

dam annonce que suivant les. bruits qui cir-
culent en Hollande, Georges Elser, inculpé dans
l'attentat de Munich , aurait déjà été exécuté.

Nouvelles suisses 
Sept groupes parlementaires

Par suite de la décision de la .conférence des
présidents de groupes de porter de 3 à 5 .mem-
bres le minimum exigé pour la composition
d'un groupe « officiellement » reconnu, le
nouveau Conseil national compt e les 7 grou-
pes suivan ts : radicaux 51 ; ca/tholiques-conser-
vateuTs 43 ; paysans 22 ; libéraux 6 ; ind.épen-
dants (groupe Duttw.ailer) 9 ; démocrates li-
bres ((groupe du Dr Mulier) 7 : socialistes 45 :
soit au total 183 députés.

(M. Trumpy, de Claris, ayant adhéré au grou-
pe radical, et M. Sonderegger à celui de la dis-
sidence agraire du Dr Mulier, le nouveau Con-
seil national ne compterait plue que 4 '< sau-
vages », soit Léon Nicole et ses trois acolytes.

La coalition gouvernementale compterait ain-
si 1<22 députés, l'opoeition d'extréme-gauche 56
et le groupe Duttweiler 9.

o-——
La Suisse, refuge des oiseaux

Depuis quelque temps, on constate dane les
Montagnes neuchâteloises l'arrivée de nom-
breux oiseaux que l'on ne voit pas en tempe
ordinaires. Ce sont par exemple, dans lee nia-
raie do 'Bovereese, des hérons cendrée ; ailleurs,
des vanneaux huppée,, avec des bécassines ;
dianis les 'Grande Marais, des. mouettes et dite
canards sauvages, D'où viennent-ille ? Peut-
être dee étangs d'Alsace ou de Lorraine, d'où
lee .ont chaesée les bombardemeote et la présen-
ce massive des troupes.

o 
La commission de l'écononiie de guerre

Sur la proposition du Département de l'éco-
nomie publique , le Conseil fédéral a décidé,
clans sa séance de vendredi , de placer à la tê-
te de l'économie de guerre une comiimissi in spé-
ciale, subordon née au chef du département ^
chargée de , traiter les affaires qui lui sont, at-
tribuées.

La commission eet composée comme il suit . ;
M. le dir. E. Schyvarz, délégué du Départem ent
de l'économie publique pour l'économie de guer-
re, en qualité de président ; M. le Dr J. Kij pp.;-
11, chef de l'Office de guerre, peur l' alimenta-
tion , en qualité de vice-ijj iiéisi.flent ; ni eni.br »» . ;
M. le .colonel P. Puenggli, ch ef de l'Office fédéral
de guerre de l'industrie et du travail. M. E.

d'en bas.
Tout en continuan t à descendre eli e aperçât

au-dessous d' elle, campé des poings sur les han r
ches, un gars solide et bien bâti , eh costume de,
pêcheur.

« Tiens ! Ma. Tbébaïde est habitée par un in-.
digène ! » songea-t-elle .avec une , sorte ., de con-
trariété.

Mais en .approchant, elie constata .son .erreur.
Si le costume, 'étai t bien ,_ .se!on ja mode, nouvelle ,
de grosse toile .comme celui des . pêcheurs,, sa
couleur :' un rouge profond et riche, .excluait l' i-
dée d'un habitant. 'du bourg. Et ce costume, roi^gp.,
.l'expression mêrne, sombre , et jiardi.e à la fois , du.
visage hâlé sous .une,broussaiièé de. cheveux noirs , '
le regard . ^ ardent*.presque., trafique, ,  ja ill issant
sous les éÉs et les . sourcils noirs, également,., tout
concourait à donner.à cette..silhouette, .jeune, ce-.
pendant , une sorte ' de sauvagerie dantesque, qui .
fit songer à France, plus amusée qu 'apeurée :

« Qu 'est-ce que ce diable rouge..? ».
Sous Je regard profond .et sombre, ..'elle conti-

nua sa descente, sans se troubler le moins du
monde.

Arrivée en bas , elle fut  saluée par un : •< Hei-
'io ! > retentissant. Le « diable rouge » avait
a rraché de sa tignasse en broussaili e un béret dé-

Matter, chef de IWfice fédiéral de guenre pour
les trauports, le Dr Hota, directeur de la divi-
sion du commerce, le Dr A. Saxer, chef de l'Of-
fice fédéral de guerre, pour l'assistance, M. E.
Péquignot, avocat, secrétaire général du Dé-
partement fédéral de l'économie publique ; se-
crétaire,, avec voix consultative : M. W, Hau-
ser, avoca t,'.chef de la Centrale fédéral e pour
l'économie de guerre.

La compétence dee différents Offices de l'é-
conomie de guerre et de leure sectione demeure
telle qu'elle avait été établie par la réglemen-
tation en vigueur jusqu 'à .maintenant.

La création de cette commission allégera ,
dane une large .mesure, la tâche du chef du Dé-
partement, tout en lui permettant d'exercer
pleinement son influence sur l'économie de
guerre..Toutes lee questions relevant de la com-
pétence du Conseil .fédéral lui eeront soumis.*
comme par le passé.

En -outre , le Conseil fédéral , a nommé secré-
taire général pour renseonble des affaires rele-
vant de ce département M. Eugène Péquigaot,
avocat, qui exerce les fonctions de secrétaire
général de réconomie de guerre depuis le 4
septembre 1939.

o 
Un bel exemple d'honnêteté

Un soldat de la Vallée de doux, père de deux
enfants, avait fait une 'demande de secours mi-
litaire. .Eiitae-femips, l'entreprise où il travail-
lait a ¦décidé de lui (payer Là moiti é de son sa-
laire. Lare d'un congé, il établit son budget, un
budget bien modeste, et constata avec sa
femme que la. famille pouvait vivre avec ce
demi-salaire. Alors notre soldat s'est rendu au-
près du boursier communal et lui a rem.» l'al-
location de Fr. 170 qu'avait touchée sa fem-
me : « Avec ce que me donn e la fabriqué, noue
pouvons tourner ; je vous rapporte don c cet
argent ».

—o 
Il faut accroître de nombre des camions

'Le Conseil fédéral a décidé d'adresser- aux
gouvernements cantonaux une circulaire, re-
commandant diverses mesures deetinéee à ac-
croître le nombre idée- icamilone automobiles..ap-
te* pour lee besoins de l'armée. Un moyen effi-
cace pour atteindre' ce but est, de l'avis du
Conseil fédéral, ique lare de l'adjudication de
travaux publics subventionnés par la Confédé-
ration, lee cantons attachent une grande vaLur
et même posent ootmime condition l'emploi de
camions automobiles de provenance eiiisse.

'-̂ -è-^̂
Autour d'une interprétation électorale

Dans sa séance .de fin novembre, le Grand
Conseil du canton. d'Airgovie .a confirmé son
interprétation authentique d'une ordonnance de
1921, stipulant qu'en cas d'élection de .deux
membres du gouvernement à j'oeseimp^iée. fédé-
rale, le . rapréèentait lé plus ancien T— dans le
cas particulier, M. Emile Seller (radical) — - a

Montrez-vous justes
et équitables !

Les 2 et 3 décembre,
votez

¦

5s » &

lavé par.les pluies .et les ambrons et ia saunai t
ironiquement.

— Vous l'avez b ien .descendu ! fit-il , mar quant
par . la parole de la phrase c&ètw.e de notre t.e-
hmèn e nation aie qu 'il était au courant des actua-
lités... Mais, acheva-'t-il, goguenard., vous serez
plus embarrassée pour le remonter, je gage ?

France Ile .considérait, intéressée et contrariée
•à la fois, ,Ali ! il n 'a&irt pas l'obséder de, sa
conversation,,cet .importun ! Cependant , en..même
temps...quMenaul d'être . .dérangée, dans .la soh-
tadé; iju 'eile avait escomptée, une. c-uripsité. .jtrès
vive" arrêtait ses.pas , auprès de . cet être .étrange.

— pourquoi ne. le rennofl.terairrj e pas ? dem.vu-
dart-ejile: aiv'rC un léger .défiy.-

Il hocha, k tête.'et ..scs.boucl.es .brunes,, que ne
disciplinait noilile « goniiua », vinrent ..tomber ¦ j usr
que sur ses yeux, dont elles, accentuèrent, i'ex-
pr^ssion sauvage^..

--C'est difflicHe-pour qui n 'est pas entraîné !
Il est vrai que. vous êtes.agite et souple ! Je vous
regardais descendre...

Ses yeux cherchèrent les .petits pieds de Fran-
ce.: minces et longs sous la robe de pique -ose.

— Ah4 l Mais, aussu. . c'est . que vous n 'avez .tas
de-taiwi^' ' 

O0
!ISAi.îS"'V-''' • ^'^f•une ..~-rtauic -. >ntis.-

f^cfiofi. Et vous avez des bas !
Il conclut , et France s 'aperçu t  avec surprise

la priorité. Aprî'S celte décision , M. RodolpliO
Siagrist, conseiller d'Etat socialist e, également
élu au Conseil national , s'est prononcé pour la
conservation de eon mandat de conseiller .na-
tional. En conséquence, le gouvernen)ent a dé-
claré élu au Conseil national M. Adolphe Uloor.
secrétaire ouvrier cantonal et député au Grand
Conseil à Aarau, qui reçoit ainsi le 5e siège
dee socialistes argoviens.

o 

un casf curieux d' espionnage
Le Tribunal du district de Zurich a condam-

né à 3 mois et -demi de prison et cinq ans de
(privation des droits civiques un voyageur âgé
de 38 «us, accusé d'agissements en faveur d' un
EtJat étranger et de tentatives de créer un ser-
vice de renseignements politiques en faveur de
rétranger. L'accusé, d'origine allemande, qui
fut élevé dans ce pays, vint en Suisse en 1932
avec sa mère, laquelle était d'orijrine euisse et
qui, après la mort de son mari, demanda sa
réintégration dans, la bourgeoisie suisse. A cet-
te époque l'accusé n'était pas encore majeur et
il fut naturalisé en même tempe que ea mère
et. cela contre ea volonté. En 1&39 il transféra
son domicile à Altenbourg en Allemagne. Au
printemps dernier il se livra, à la demande d'un
agent de la Gestapo, à une enquête sur un
maî'hre d'état suisse à Zurich, soupçonné par
las autorités allemandes de se livrer au trafic
dee devises. Toujours sur le diéeir du même
agent de la Gestapo, l'accusé demanda en juil-
let, 1939 eon adhésion au parti socialiste de
Scbaffhouse et en septembre versa une somme
de cinq francs à titre de « contribution à la
lutte contre le .faeeisane nazi ». Il ne fut toute-
foie ,pae admis dans le parti. Dans l'exposé
dee motifs, il est indiqué que l'espionnage l'un
maîtoe d'état .constitue ua délit, tandis que
l'adhésion manquée au parti socialiste de. Schaf-
Éhouse est une tentative de créer un service
dé renseignements politiques en faveur de l'é-
tranger. L'accusé a fait valoir qu'il avait tou-
j ours eu de 'grosses sympathies pour l'Allema-
gne.

o 
La situation die la Banque nationale

Selon la situation de la Banque nationale
suisse ,au 33 noveimbre 1939, 'rencaifitee-on- en-
Tégïstne, à 2309;8 millions, une dini/inution de
2,3 millione. tandàs que lee déviées font ressor-
tir, à 348,7 millione, une augmentation de 7,6
imiillibns. L'appel' au crédit de la Banque d'é-
mifeeion n'a pas sirbi de oliangement important.
Le portefeuille e'inecrit à 85,3 millione, lee ef-
fets de la Caisse de prête à 9,4 millione et les
avancée sur nantissement à 39,6 milHone.

La circulation dee billets continue à dimi-
nuer, soit de 9,7 millions à 1985,7 millions. Par
contre, lee avances sur nantissement présentent,

(La auite en cinquième page.)

Pro du it  suisse

que ses yeux n 'étaient pas noirs comme •:'ombre
des cils extrêm ement longs de faisait croire, mais
d' un gris bleuté, pailleté d' or-

— C'est jo limeht reposant à voir une j eune fille
qui ne montre 'pas ses jambes à tout le monde.

Surprise et amusée par cette opinion inatten-
due chez ce sauvage, eMe protesta, regardant ies
pieds nus qu 'il posait sur le sabî'e :

— Vous ne prêchez pas d''ex&m,pile !
Il fronça 'les sourcils :
— Mais je ne suis pas une jeun e iWe , moi : Je

suis un « loup de mer ». un sauvage, un...
— Lh diable rouge ! acheva France, moqueuse.
— Peut-être bien , fit-il, touj ours auss i sombre

Mettons un (Korrigan , pour rester dans la note du
pays. Vous savez, ces mauvais génie, ces es-
prits malfaisants qui habiten t les gro ttes , les fa-
daises et les landes...

— Mais non, f.t-elle, souriante et , instinctive-
ment confiante. Vous me faites , au contraire, l' ef-
fet d'un assez bon diable.

Les sourcils sombres se rapprochèrent davan-
tage sur les yeux ardents, qui j etèrent des lueurs
d oraige.

— C'est ce qui vous trompe, mademoiselle .'
L'humanité m'a fait  a ssez souffrir pour que je
lui  souhaite tout le mal possible et , au besoin,
pour que je 'e 'ui fasse ! Bonsoir !
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Un Impétueux torrent maîtrisé. — Le St-Iianthieilemy qui causa de graves id.omma.ges aux
C. F. F. en '1£27, 19(29 et 1930 vient d'être endigué au moyen de 5 grands barr.aig.es de protix-
tion dont la construction commencée en 1930 est maintenant achevée et a coûté plusieurs mil-
lions. Construits en béton ainmé, ces barrages dépassent 30 mètres de hauteur et leur épai sseur
varie de 5 à 8 mètres. Ils sont les seuils du genre en Suisse ainsi que les plus importan ts barra-
ges de protection réalisés. Au-dessus du barra ge : les Dents du Midi.

Recils militaires
La bataille d'Octodure

en 54 avant 3. C.
(Quand nous étions encore à l'époque heur eu -

se où noue finissions d'user noe premières ¦ cu-
lotte sur lies bancs de l'école, noue étions tout
yeux et tout oreilles lorsque le vieux «naî-
tra nous racontait d'arrivée des .Romains dans
noe parages alpine, la défaite glorieuse de noe
lointains aïeux, les Véragres, puis la resplen-
dissante civilisation qui s'ensuivit pour notre
paye.

A vrai dire, malgré toutes les explications
données avec le plue entier dévouement, noue
n 'étiome pas très au clair sur cette histoire. Ce
que noue comprenions ee 'réduisait à ceci : il
f avait quelque part, au midi de la ville, un
emplacement que l'on appelait Oetioduire où il
y a de vénérables murs enfouie que des fouil-
les (mettent de temps en temps à jour ut où
)'<m trouve des antiquités. Je crois que c'est
ffien à peu près tou t ce que l'on retenait ! Puis,
les années passant, le souvenir des leçons du
maître e'aimemuisaiit , et il arrivait un tempe .'ù
l'on était moine au clair que jamais. D'abor d ,
cm avait remisé l'histoire suiese au bahut (d'au-
tres préoccupations étant venues, chaeeaut ivl-
te-là) puis, lee papiers publics qui nous rensei-
gnaient sur une multitude de choses et de po-
tins faisaient oublier quasiment cette bagarre
de nos lointains ancêtres.

On parle beaucoup des batailles dee voisine...
pourquoi ne parlerions-noue pas des nôtres ? Il
me semble que c''eet le moment ou jamaie, car
les faite du paesé sont ume utile leçon pour le
présent.
¦Dans le récit qui va suivre, je m'en tie.ni .irai

orupul'eusemant au récit de: Jules César lui-
itême, dans le Livtre III du •Commentaire de lia
j tienre dee Gaules. Je ime hâte de lui céder. .
a plume.

* * *
« En partant pour (l'Italie, César ' envoya Sergius

Saliba avçc la douzième Légion et une partie de Ja
avallerie chez les Nantuates , 'les Vôragres et les
Séduniens, qui s'étendent depuis les frontières des
MHobroges (Savoie), te 'Lac Léman et le Rhône,
jusqu'au sommet des .Allpes. dl avait .ordonné cet-
ie expédition1, paice qu 'ill voulait ouvrir une route
1 travers ces montagnes que les marchands ne
•cuvaient (traverser qu'avec de grands dangers et
>n payant de très grandis droits.
Il lavait autorisé Gail'ba à faire hiverne1- sa 8>é-

,'ion où ill le trouverait ù .propos dans te pays.
Delui-ci llivra quelques combats heureux et prit
a plupart des forts : on 'lui envoya de toute s
>arts des députés, on lui donna des otages et ,
iprès nvoir condlu ila paix , 1 'résolut de placer
aie cohorte chez Iles Nanitrates et d'hiverner lui-
même avec lies autres cohortes de .la Jiégion, dams
..n bourg >ies Véragires nommé 'Ootodure. Ce bourg,
situé au fond d'une valflée, qui confine à une plai-
îe de peu d'étendue, est entouré de tous côtés par
de très hautes montagnes : il est séparé em deux
Parties pair une rivière.

Gaiiiba permit aux Gaulois d'occuper une de ces
parties, et «1 donna aux (légionnaires lia partie éva-
-trée pour s'y établir. Hl fortifia cette position pa:
fn retranchemen t et un fossé. Galba .avait pas-
sé plusieurs j ours dans son quartier d'hiver et il
ivait ordonné d'y apporter du blé, quand i: ap-
prit par ses éelaireurs que, pendant la nuit 'es
Gaulois avaien t tous abandonné 4a partie qu 'il
leur avait cédée, et que les montagnes, qui domi-
nent Ho bourg, étaient occupées par un nomb.e
considérable de Sédun'ietis et de Véragres.
1 Plusieurs causes avaient pousse ies Gaulois à
•Fendre, tout à coup lia résolution de .recommencer

:e .que cette Légion n 'était pas au grand corn- La loi soumise mu peuple les 2 et 3 décembre ne (crée pas ide privilèges pour le personnel fédé-
rer, qu'on en avait détaché deux cohortes "'t ane rai. Elle stabilisa siinnlemen t ses salaires PI KM r>nnHit.imtc iU.is.cnr:inrtf> PAUF mrttr» lin anviet, qu on en avait oetaolié deux cohortes et que
eaucoup d'hommes avaient été envoyés séparé-

ment pour chercher des vivres ; ils Ja mépr isaient
â cause de sa 'faiblesse numérique et , ensuite, ils
croyaient que Je terrain nous était défavorable
llorsou'i'ls descendraient rapidement de .la monta-
gne dans lia vallée et que , tançant 'leurs traits , le
premter choc serait irrésistible. De plus, iîs
étaient désoSéS' que il eurs enfants fus sent sépa-
rés d'eux pour servir d'otages, et ils étaient con-
vaincus que ce n'était pas seulement pour tai-
re des chemins .que les Romains essayaien t d'ec-
cup er Je sommet des Alpes, .mais pour en prendr e
à jamais possession et annexer ces .contrées à -la
province voisine.

En apprenant ces faits , Galba, qui n 'avait pas
entièrement terminé Iles travaux pour le campe-
m ent d'hiver et les ouvrages de défense, et qui
n 'avait pas davantage réuni en suffisance Ces blés
iet Iles autres vivres, parce qu 'après ila soumission
du pays et Ca remise des otages il aivait cru n'a-
voir rien â craindre de lia guerre , rassembla im-
médiat emenlt le Conséiill et recueillit les avis. En Se
trouvant 'tout 'à coup et contre toute attente en fa-
ce d'un1 pareil danger , lloirsiqae déjà on voyait -la
plias grande partie des hauteurs couverte par une
fculle d'hommes en armes, tes oomimunicatiions
étant coupées, qu 'on 'ne pouvait songer ni à re-
cevoir des renforts ni à faire /arriver des vivres,
quelques hommes désespérant presique du saint
de l'aimée, exprimèrent l'avis, dans le ConseM,
d'abamidonner les équ ipages, de fair e une sortie
et de s'échapper par la route qu 'on avilit su'viie
pour venir.

La maj orité, cependant , décida qu 'on n'emploie-
rait ce moyen qu'a la dernière extrémité et qu 'en
attendant, iOl f allait tenter , tes Chances de saint et
défendre De camp. 'Quelques instants1 pilus tard , et
lorsq u'on avait à peine eu lie temps dç prendre
les dispositions arrêtées par te Conseil , d' ennemi,
obéissant au signa!!', descendit prâcipiitamment de
la montagne et Bar.ça dans lia •vallée des pierres
et de lourds javelots. Les nôtres, qui n 'étaient
pas encore fiatigués, résistèrent avec vigueur et,
du haut des retranchements, ils nie 'lançaient pas
un trait qui nie portât ; aussitôt qu 'ils voyaient
quelque partie du camp (dégarnie de défenseurs
et poussée trop vivement, ils couraient pour y por-
ter secours. iMais ils' avaient un grand désavanta-
ge, en ce .sens que les ennemis, quand ils étaient
faltigués de s'être ba ttus longtemps, se retiraient
pour faire place à des 'troupes 'fraîches : tandis
que de notre côté, nous étions trop peu nombreux
pour en faire autant , et , non seulement les hom-
mes fatigués ne pouvaient s'iélloigner du champ de

rai. Elle stabilise simplement ses salaires et ses conditions dlassurande. Pour mettre fin aux
controverses irritantes, votons OUI I

Consécration de l'église S. Joseph de Genève et inauguration de sa restauration. — Après
deux ans et quatre mois de travaux , au cours desquels fo célébration ides .saints Offices ne fut
j aimlais initerromipue, l'église (de S. Joseph agrandie , embelli ie , sera' consacrée par S. E. Mgr lies-
son, évêque de Lausanne, Genève et Fribou rg, qui céùébrera diiimanohe 36 novembre l'office ptiu-
tifiCaiL La paroisse ide S. Joseph fut fondée en 1866. Le 30 septembre de cette même année Mgr
Merimiiod célébra la première messe dan s le modeste l'ocall qui vit naître lia petite paroisse, si
grande auj ourd'hui. L'égllise actuelle fut construite pendant les années 1868-69. Voici à gauche :
l'église restaurée. A droite : l'in térieur, vue pri se vers l'autel.

bataill e, mais i! étai t iimpossibte aux Messes eux-
mêmes de quitter le poste où ils étaient placés et
de reprendre haleine.

Le comba t durait déjà sans interruption depuis
plus de six heures, et non seulement tes forces,
mais même Iles armes manqua i eut à nos soldats.
Tandis que les nôtres faiblissaient , les ennemis
redoublaient d'(efforts. Ils commenç aient à faire
(brèche (dans tes retranchements et à combler de
fossé et l'affaire était désespérée, quand le priini-
piOaire Siextus Bacullius, qui avait déjà reçu de
nombreuses blessures dans le combat contre 'les
Nerviens, et Je tribun militaire Caïus Volusenus,
homme d'une grande habileté et d'un grand cou-
rage, accoururen t auprès de Gallba , 'lui distant qu 'il
me restait qu'une chance de sallut : faine une sortie
et tenter cette 'dernière res source. Galba convo-
qua tes centurions et, après lavoir tout de :,uite
prévenu les soldats, il leur ordonna de suspendre
un moment l'action, ramasser Iles trait s qu 'on leur
lance, de, reprendre haleine, et quand 1e signal
seni donné, de s'élancer hors du camp et de .met-
tre dans leur courage, toute 'l'espéran ce de leur
salut.

Us font ce qu 'on leur a commandé, se précipi-
ft çoit fout (à coup par toutes les portes et ne 'lais-
sent â l'ennemi,- ni te temps de se reconnaître , ni
celui de se rallier. Lès chances tournent alors de
lieur côté : ils .enveloppent de toutes parts et tuent
ceux qui se croyaient diéljà maîtres du camp . I!
est certain que les Barbares qui nous avaient at-
taqués, étaient au nombre de plus de trente mil-
le, et q.uiand .on en eut tué plus 'du tiers, les au-
tres s'enfuirent 'épouvantes, sans pouvoir même
prendre pos|tjon sur lies hauteurs. Après avoir ain-
si mis en'déroute foutes des troup es enn emies et
irtamassê leurs armes, les Romains rentrèrent dai.s
•le camp et dams tes lignes.

A lia suite de cette affaire, Galba, ne voulant
point 'tenter die nouveau le sort des armes, et se
rappelant qu 'ill étai t venu dans une autre intention
prendre ses quartiers d'hiver , et commue ill ava it
vu ses projets traversés' par des 'événements im-
prévus1, que le manque de vivres T'incomimodaiit
beaucoup, il fit brûler le lendemain toutes les ha-
bitations d'Octodure et se mit en route pou r re-
tourner dans la Province.

Sans avoir (été inqu iété ou retardé par (l'enne-
mi , 1 ramena s» légion chez les Nantuates et la
conduisit ensuite dans le pays des Allobroges où
il passa l'hiver. »

* * *
Cette, bataille d'Octodure coinitire nos vaillante

maie malheureux ancêtres, montre le triomphe
de la discipline militaire sur la valeur ei gran-
de qu'elle puisée être, miais sans .ordre. On ne
peut toutefois e'empêcher de peneer que César
exagère un .tantinet le nombre de see ennemis
pour faire ressortir la vaillance des si'ime, maie
il ne réussit .tout de même pas à cacher que eon
lieutenant et ees .légionnaires .eurent, cliaud ce
jour-dià !

Alpinus.

ciiïonioue financière

Le marché monétaire depuis
l'ouverture des hostilités
Déjà dès le moie d'août la situation politique

domina le mouvement dee changes et l'on ré-
péta avec des courbes amplifiées les événe-
ments d'automne ,1938, époque où la guerre
•était considérée comme imminente. Maie ce fut
cependant en septembre 1Ô39, premier moie de
la guenre, que le (mairiché monétaire entra doue
une période nouvelle d'irrégularité marquée
et, d'ailleurs, bien coioipnébenedible.

L'une des premières ooneéqu eoeee de la
guerre en matière de finances fut l'abandon
par la Grandeuretagne de sa parité de 4,68
au moinei par rapport au dollar, parité qu'elle
avait conservée depuie le début de 1939. 'L'é-
vénement provoqua nécessairement dee pertur-
batione immêdiatee et étendues dans tous lee
paye dont les .monnaies étaient jusqu e là plue
ou moins rattachées à la livre. Plusieurs do
ces monnaies changèrent alors de politique et
se réglèrent eur le dollar.

Le franc diramçaie qui,, en 1938, avait déjà
abandon né près du 20 % de ea parité interna-
tionale, accusa de fontes fluctuations qui l'a-
menèrent le 15 courant aux environs de .9,90
par rapport au , franc euieee, après qu'il eut
touché un minimum de 9,05. . , '

La solidarité militaire de la Rramee et de
son allli'ée' id 'out're-Alaniçdie, .qui vient de" e'atf-
fiunier encore par une coordination extrême-
ment étroite •do la .politique économique dee
dieux paye, n'a pas manqué de se 'compléter
par une eolidariité .monétaire- qui ee manifeste
par idée mouvementé parallèlee des deux gran-
des . déviées . occidentales eur le marché des
changée. .. •¦ • ; . . ' ' . ¦ • ' • ,

.En iréeumié, les- couine ides principales, mon-
naiee ont évolué comme suit depuie le 15 août:
1939 Paris Londres New-York Milan
13,10 10,1 17,9 4,46 22,4
15,9 9,4 16,6 4.43 23
15,8 11,7 20,7 4.43 23,2
15,1,1 9,9 17,5 4,45 22,5

(Par rapport au franc euieee, les changes sur
New-York et Milan , soit eur deux paye non
en guenre, n 'ont que peu varié.

Aprèe une baisse dm début accusée' pair la
livre et de franc français, la eituation, tant à
Londres qu'à Paris, semble manifester une
certaine détenlte qui se répercute également
sur le imaiflehé dee titrée.

Déjà île 29 eept'ambre, le taux d'escompte
officiel die la Banque d'Aingleterre a pu être
réduit à 3 % après avoir été porté de 2 % à
4 % dans la seconde quinzaine d'août. Comme
autre facteur de réduction dee taux, la bour-
se a enregistré par ailleurs une sensible amé-
lioration moyenne des cours dee fonde d'E-
talé anglaie, et le terrain semblerait ee pré-
parer pour un premier emprunt de guerre.

.En France , certains milieux évaluent lie
fonds rapatriée à plus de 30 milliards depuie
'la déclaration de guerre. iSi ce chiffre cet dif-
ficilement contrôlalxle, il faut reconnaître que
la eoueoriptinn aux bone du trésor est plus
active ces dernières semaines. Enfin , le taux



des (bous d'arinemente n'a été élevé que de
yt % depuie avril 1939'.

Bourses suisses
En dehors des fonde d'Etate, dont la tenue

durant le premier mois dé guerre a été peu ré-
jouissante en raison de la situation inattendue
et entièrement nouvelle du marché dee capi1
taux à long terme, 'la bouree avait déjà large-
miemt eecompté, dane le sens de la baieee, l'é-
ventualité d'un conflit.

Il convient de constater à ce propos que,
oontrairement à ce qui ee passait autrefois en
pôriod'es de crises cycliques, le coure dee va-
leurs à revenu variable a souvent accuse ces
dernières années une certaine alternance en-
tire une Ibaieee lente et une hausse rapide, cel-
le-ci succédant immédiatement à une détente
politique comme ce fut le cae aprèe Munich.

Dès le début idée hostilités, d'intérêt e'eet
tout naturellement porté sur les actions in-
dtietrieiles, en particulier sur .cellee d'entreptri-
eee susceptibles d'obtenir les commandes d'ar-
mement et d'outillage en rapport avec la dé-
fense nationale^ La ihausee de guerre ne se fit
donc pae attendue, et l'indice des actions de
l'industrie dee machinée notamment paeea de
189 à 153, du 25 août, au 22 septembre, accu-
sant ainsi une plus-value de 10 %. Cette haue-
ee initiale a toutefois fait place à un certain
tassement, à cause de l'incertitude eur lee dé-
(vcloppaniente future des opérations militairee.

Lee titres étrangers cotée aux bouraee suis-
ses ont, bien entendu, suivi des courbée diffé-
rentes et parfois 'beaucoup plue .accentuées,
cela suivant les modiificaitione apportées par la
guerre à la situation politique et économique
des paye respectife entrant en ligne de comp-
te. .

Dane l'ensemble, l'on peut dire que lee mar-
cbés euiseee ont conservé leur calme, cela mê-
me dane l'attente d'événement© imprévisibles.
[La réserve de la part des vendeure a fait
qu'aux couns actuelle: bon nombre de titres
euieeee eont admis comme pae chère par rap-
port à un rendement accru, la caractéristiqu e
principale du marché étant du reeto une acti-
vité aiôdiuit*.

•Dr J. Gr.oee.

Que doit faire le fromager
de montagne pour âuîter
ta fermentation secondaire?

Cours pour fromagers dienu à Çhâble-Bagrtes
par M. P. Rhter

(Lé gonflement du fromage est dû à diee bac-
téries. S'il se montre soue pr*eeee ou déjà pen-
dant lee premier© joure, le défaut provient du
bact. coli ou aerogenee. iCette sorte d'e gonfle-
ment, nommée ausei gonflement précoce, peut
être supprimée dans la plupart dee cas par
remploi d'une culture de fermente lactiques.
Une autre sorte de gonflement qui commence
10 à 30 jours plue tamd est causée par le ba-
cille amylobaicter ou bacille butyrique. Com-
(trairement, au gonflement précoce, on. nomme
ce gonflement tardif, fermentation ou gonfle-
ment butyriques. Jusqu'à ce j our, aucune mé-
thode sûre n'est connue pour empêcher la fer-
mentation butyrique, dee que le microbe eet
diane le lait. Poux éviter ce défaut, prenons soin
a ce que le baciffle (butyrique n'entre (ni dams
le lait ni dame la chaudière.

Lee fromages infectée du bacille butyrique
ocmimencent, noue l'avoue dit, à ouvrir déjà
fortement aprèe 10-30 j oure et eont phi© eu
moine gonflée aprèe quelques semaines. Le
goût .change. Il devient doucereux et l'odeur
rappelé celle du beurre qui n'eet plue fraie.
La femnantiatkai butyrique peut aussi ee (mani-
fester par la formation de boureouifluree. Une
forte infection donne dee fromages gonflée,
une infection plue légère produit seulement dee
boureoufluree.
iOee quelques mote eemveait à caractétrieer le

défaut de 'la fermentation (butyrique ou gonfle-
ment secondaire. Depuie nombre d'années, nos
fromage© de m ontagne eont atteinte d'une fer-
mehltatian butyrique. Il y a peu de temps, le
fromager était encore impuissant envers ce
mal. Année par année, ees fromages gonflaient.
Souvent on (changea de framagere, mais lee
fromages continuaient à gonfler. Le fromager
ne pouvait rien .entretpreindié, parce qu'il ne
connaissait pas la cause du gonflement et ain-
si .il y eut de grandies; pertes. Voyions' wa pe u
toutes lee possibilités d'infection eur les Al-
pes, et les mesurée à prendre par le fromager
pour éviter une infection du lait par des ba-
cillee butyriques.

Dee redierche© poursuivies depuie plusieurs
onnéee dans les fromageries de montagne dé-
piipntrent que lee facteurs, suryaots n'entrent
pae en ligne de compte pour l'infection du lait
a>a.r des bacilles butyriques : 1) dans aucun cas,
on n'a trouvé ce microbe dans la présure : 2)
ie-fourrage ensilé, qui provoque le gonfl ement
butyrique en plaine, n'entre pas en considéra-
(inàtion puisqu'on n'en donne pae à la monta-
gne ; 3) à ta. (montagne, les excrément© de va-
che, qui infectent souvent 'le lait dans la ' val-
lée, contienneut très peu de bacilles butyri-

ques. Dans quelques expl oitations, où la fer-
mentation butyrique existait, des recherches
portant eur presque tous les facteurs imagi-
nables eont restée© saoe réeultats .positifs. Ce
n'eet que lorsque l'on ee mit à analyser ausei
le sol, qu 'on découvrit enfin de foyer d'infec-
tion.

Lee bacill.ee butyriquee s'ont avant tout dee
microbes du sol. Ile e'y trouvent toujours en
quantité plus ou moins grande. En moyenne,
on trouve environ 500 bacilles butyriques par
gramme dans le terrain labouré et la terre des
alpages en contient environ 100-150 dans la
même quantité. Tant que cette teneur en ba-
cilles butyriques n'est pas dépassée, il n'y a
rien à craindre. iMais' il arrive qu 'on trouve
dune la terre autour du chalet et à l'intérieur
die celui-ci jusqu'à 60,000 bacilles butyriquee
par gramme. Dane oe cas, le sol devient une
substance dangereuse pour le fromager.

La terre eet donc le foyer d'infection prin-
cipal. De nombreuse© analysée' de terre ont
démontré que les. alpage© qui n'ont pas à souf-
frir du défaut, ont très peu de bacilles butyri-
ques dame leur terre et au contraire, partout
où la fermentation s'est produite, on en a trou-
vé beaucoup. Pourqu oi y a-t-Al à certaine .en-
droite plue et à d'autre endroite moine de ba-
cille© butyriquee. dan© de ©ol ? Aujourd'hui ,
noue ne pouvons pas encore répondre à cette
question et devons nous contenter d' enregistrer
simplement le fait. On pourrait supposer que
la teneur du sol en bacille© butyrique© dépend
jusqu'à un certain degré, de la quantité de pe-
tit-lait qui y cet versée, de sorte que les bac-
téries aient plus ou moine, de facilité à se dé-
velopper.

On a démontré que lee plu© hautes tonaure
en bacille© butyriques se trouvent dans le ©ol
devant le .chalet, près, de l'auge des parce et
à l'intérieur dii 'Chalet. Ce sont là dee endroits
¦où on veree beaucoup de petit-lait.

La question ee poee, comment la terre arn-
•ve-t-elle dûn© le lait ? Il y a différentes pos-
eibilitèe, selon le système d'exploitation. Dane
le© .alpage© où l'on rentre le© vaches pour trai-
re, la ' voie d'infection .est la suivante :
devant l'entrée de l'écurie, il y a tou-
jours plue ou' imoins de boue mélangée
d'exemèmente, qui présente couvent une for-
te .teneur en bacille© butyriques. Les va-
ches doivent passer dans cette boue et en em-
mènent 'chaque fois une quantité considérable
sur le plancher du chalet. Au bout de quelque
temps, la couche diee vaches .est garnie de tor-
re. Etant donné que la litière manque à la
montagne, les bêfee. ©e couchent dans cett e
terre et ©e ealiseeot. Quand la boue eet sèche,
elie toimlbe pendant la traite sous forme de
pouseière Idane le lait. 'Cette pouesièr e , peut
contenir de grandes' quantités de bacille© bu-
tyriquee et infecter le lait. Là où la teneur du
eol en bacille© butyrique© ne dépasse pas la
moyenne, il n'y a aucun danger, mais là où
elle eet élevée, cette ipoueeière amène la fer-
mentation butyrique du fromage. Dans ce cae,
le gonflement du fromage disparaît dès que
l'on évite de ealir le 'lait de poussière.

Une autre possibilité d'infection dû lait par
de la terre, c'estnàndire par dee bacilles buty-
riques, ee présente sur certains alpages, où le
eol du chalet n'eet pae pavé. -En déposant lee
seaux à traire et 'les bidons à lait par terre, il
eet possible que le lait s'infecte. En vidant les
bidone, il eet inévitabdie qu'une partie du lait,
ne ' fussent même que quelques gouttes, cou-
le le long du bidon, lave le bord qui a tou-
ché le sol et coule dans la chaudière. Souv.-nt
lee maine du fromager ©ont en contact avec de
la terre et en travaillant à la chaudière, il se
peut aussi qu'une infection du lait ait lieu. Ce
eomt là les deux principales possibilités, la
dernière surtout s'applique aux conditions du
Vallaie. Il y a dee cas. eu le© deux foyers d'in
fecition existent ©knuitaném.e<nt, là où le bétail
¦est rentré à l'écurie et où ie sol du chalet n'eet
que de terre.

La provenance du microbe et les voies d in-
fection eont enfin connuee. La question se po-
ee oomlmemt le fromager peut-il ee protéger de

Le « City oï Fllnt » est libéré. — Le « City of Flint .» arborant le drapeau américain et libéré
par les autorités norvégiennes fa it actuellement route vers Iles Etats-Unis. Le « City of Flint » est
'vu ici dans le port de (Bergen , peu avant son départ.

cette infection. >?ur les alpages où le bétail tel
tenu à l'étable, il faut en premier lieu veiller
à oe que lee vaches ne se salissent pae en ren-
trant à l'écurie. Ensuite il faut faire disparaî-
tre la boue devant l'entrée à l'étable, ce qui
est poeeible dane la plupart des cas par un
drainage adéquat dee environs du chalet à
l'aide d'aqueducs ou de rigoles. Pour éviter
la boue 'même en tempe de pluie persistante,
on peut établir une ©ortie de pavé avec de
grosses plaques de pierre. Ce pavé ne doit pae
nécessairement être aussi beau que celui du
village. H suffit qu'il soit posé de façon à ce
que le© vaches puissent marcher sur lee pier-
res et qu 'il puisse être facilement nettoyé avec
un balai. .Ainsi il peut être tenu propremen t
et 'lies vaches n'entraînent presque pas de bou e
à l'étable. 'Ces mesures de précaution ne suffi-
sent pae toujours. Pour être plus eûr, il fau t
balayer et laver de plancher de l'étable de
temps en temps, afin que les bêtes nie se sa-
lissent pas de terre en ee couchant. Si ces dis-
position© ne suffisent encore pas, il est indis-
pensable de frotter les pie et lee flânes dee
vachee avec une patte mouillée immédiatement
avant la traite. Ainsi la poussière, qui con-
tient d'e© bacilles butyriques, reste collée aux
bêtes et 'me tombe pae. dans le lait.

iCe sont là les mesures préventives qui doi-
vent être prises quand les vaches son t -trai-
tes à l'étable.

Les eooditione se compliquent , quand il faut
compter avec d'autres sources d'infection, com-
me c'est le cas dane lee Alpes valaieanne©. Ici,
peu de pâturages ont de© étables et la plupart
ont comme plancher seulement le sol naturel.
Nous avons déjà vu que, dans tous lee cas. de
femmentatiom butyrique dane les Alpes valai-
sannes, ia terre, de l'intérieur du .chalet conte-
nait des bacilles butyrique© en nombre anor-
malement 'élevé, tandis que dans les alpages où
il n'y avait pas de trouble de gonflement, la
teneur est faible . U faut avant tou t veiller â
ce qu'il ne tombe pas de terre dans la •chau-
dière et 'travailler assez soigneusement à ce
que de lait ne eoit pas souillé. Prenons égale-
ment en considération que le eol devant le cha-
let et surtout devant l'auge dee parce est aus-
ei dangereux que la terre à l'intérieur du cha-
let.

(Maintenant, nous aliène traiter spécialement
les conditions du Val de (Bagnes.

Le plue souvent, .il y a devant l'entrée du
chalet une auge pour les parcs et partout- où
les porce eont affouragés, il se forme un maré-
cage. Les frayeurs traversent ce marécage
avant de pénétrer au chalet pour verser le -lait
dans la chaudière et entraînent ainsi beaucoup
de cette boue à l'intérieur. iCe serait 'cho©3 fa-
cile de faire un chemin d'environ 50 cm. de
large à travers oe marécage en le couvrant de
pierre©' plates, éventuellement des deux côtés
de l'entrée. Ainsi le toayeur aurait la possibi-
lité d'atteindre de chalet sans trop ee souil-
ler les piede. En établissant ce© icheniine, il
faut que les pierres soient plue hautes que le
terrain environnant. Pour qu 'ellee ne s'enfm-
eent pas, on peut les poser simplemen t à la
surface. En même tempe, il eet néoeesaire de
pavar auesi l'intérieur du chalet. Pendant lee
périodes pluvieuses, lorsqu'il n'est pas poesi-
ble, malgré le chemin, de tenir propre le sol
du chalet-, celui-ci doit être balayé et lavé. Il
faut voir à ©e que l'eau puieee bien s'écouler
et (qu'elle me coule pas dans lie foyer. L'écou-
lement de l'eau doit ausei être réglé au dehors
près de© auges des porcs. En suivant ces indi-
cations, il eet possible, eane trop de peine, de
tenir le sol du chalet propre. Malgré tout , il
faut à l'avenir s'abstenir de poser lee bidons
par terre. Une planche ou une pierre posée
n'importe où dane le chalet serviront au -tra-
yeur à poser le bid on jusqu'à ce que d'autre
soit vidé. Vu la forme conique dee bidons, le
danger est grand en lee plaçant par terre, que
de la terre tombe ensuite dans la chaudière.
Le fromager prendra eoin qu'il n'y ait pas de
terre dane la ichamlbr.e à lait.

S'il salit ses mains avec de la terre pendant
qu'il travaille à la chaudière, il fau t qu 'il lee

lave au moine avec de l'eau froide avant de
continuer. Même si les vaches ©ont dehors pour
traire, il ieet probable qu 'elles ee ealiseent avec
de la terre riche en bacilles butyriques et- qu 'el-
le infecte alors le lait lors de la traite. C'est
donc recomniandable de frotter le© pie et les
fiance des vachee avec une patte mouillée, tel
qu 'on le lait avec lee bêtes rentrées à l'écurie.
Si possible, de nouvelles recherche© seront
faites cet été dans le Val de Bagnes.

Pour finir, nous tirons les conclusions sui-
vantes :

1. Le eol .est port eur du microbe, le bacille
amylobacter, qui cause la .fermentation butyri-
que.

2. La terre n'eu contient pas toujours Ice
mêmes quantités. On ne ©ait pas pourq uoi il y
en a plue dans 'certains endroits et- moin© dons
d'autres.

3. Lorsque la teneur de la terre en bacilles
butyriques dépassait la normale, la fermenta-
tion butyrique s'est toujours produite plue bu
moins violemment.

4. Jusqu'à ce jour, on ne connaît pas d' au-
tres moyens pour remédier à ce déf aut , que
d'éviter l'infection du lait.

5. ,En évitant de salir le lait avec de la ter-
re, on évite en m onltagne d'infection du lai t die
chaudière pair de© bacille© .butyriques.

6. Pour lutter contre le gonflement butyri-
que to utes lee mesures doivent être priées pour
éviter ila pollution du lait par de la terre Oc
sont des suivante© :

a) Paver l'entrée à l'écurie, nettoyer ce pa-
vé et régler l'écoulement de l'eau .

b) Nettoyer la couche dee vaches.
c) Humecter ou laver le© pis et les flancs

des. vachee avant la traite;
d) Etablir des chemins avec des pierres pla-

tes devant le chalet et paver l'intérieu r
de celui-ci. Nettoyer cee pavés quan d ils
eont terreux. . ..

e) Prendne lee disposition© néceesairee pour
éviter l'infection du lait , ee laver , kw
maine, laver lee bidons et ne pae les po-
ser par terre, etc.

(Encore quelquee mots concernant le coût de
cee imesumes. Lee 'Conditions étant diffém itee
eur chaque alpage, de© indications précisas ne
peuvent être données. En tout cas, il y a, dans
les contrées alpestres, à peu près partout,, dee
pierre©, ce matériel ne cauee donc pas de lira».
Reste le travail. Si, dans les alpages exploités
en commun, ce travail est fai t par les socié-
taires, il n'y a pae de fraie directe. Aivec un
peu de bonne ^planté, il eet don c possible de
prendr e lee mesure© mentionnées pour éviter
tant de pertes.

Pour finir, je manquerai© en ne remerciant
pas M. 'Clément Feiday, inspecteur de froma-
gerie© du Valais, pour ©a précieuse collabora-^
tion lors de©, reûberichee concernant les ques-
tions qui viennent d'être disoutéee et aussi le
chef de la Station laitière, M. Stœokli, pour
l'intérêt qu'il a ponté à noe recherches. .

Espérons que cee explicatiome serviront peu
à peu à faire disparaître de gonflement butyri-
que en montagne. • . •

Timbres militaires
La compagnie de sapeurs de montagne 1/9, qui

est en train de construire, dans une vallée recu-
lée de nos Alpes, des chemins, des pon ts et des
écuries à chevaux, par la p'uie, la neige et Je
froid, a eu la bonne idée d'éditer un timbre-sou-
venir dont le 1er lieutenant Witmer, arch itecte,
a dessiné la vignette très réussie : deux haches
noires entre-croisées au-dessus de trois chevrons
d'or, sur fond .rouge brique. Le produit de ia
vente de ce timbre (10 c.) est destiné à La Cais-
se de secours de la compagnie. On peut s'en pro-
curer moyennant envoi du montant par chèque
postal! XI 2641 Bell in zone, à l'adresse Op. sap.
mont. 1/9. '* '*' *"

Le régiment territorial 76 '(bat. 138, 139 et 140)
a édité, lui aussi, -un timbre à 10 c. dessiné par
le 1er lieut. Mayer, en trois couleurs, rouge, brun
et bleu , représentant -la Suisse avec un casque
militaire et aux quatre angles /les coassons de la
Confédération , (de Soleure, d'Argovie et de Bûifc-
iCaimpagne.

On peut l'obtenir, par feuilles de 24 pièces, en
envoyant Je montant par idhèque postal Vb . 1177,
Olten, Caisse de secours du reg. tanr. 76.

* * *
Enfin , signalons lie très joli timbre de la Com-

pagnie de motocyclistes 10, en deux couleurs, re-
présentant deux soldats en moto et qui' se ven d
aussi 10 c. au profi t de la- Caisse de secours de
la compagnie. . . 

* * *
Au bénéfice des soildaits dans la gêc-e ou sans

travail, la Op. des Pigeons voyageurs 4 a j ancé
(des .séries de magnifiques timbres-

Le dessin a été fait par le caporal R. .léger ,
et représente un pigeon voyageur, en .plein ,vOl
Idans un ciel bleu, avec l'inscription : « Cp. Pi-
geons voyageurs 4, occupation des Frontières
1939 ». .. _ ,; !,-* l 'AM
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fi. 876,9 jj iiillione, une augmiontation dj  12,7 yril-
lionfi.

Au 23 navemibre 1039, le© 'billet© en circula-
tion et l'es en^agorneiits à vue étaient couverte
par l'or à ra ieon de 81,28 pour cent .

Poignée de p etit * faits —
¦M" Contrairement à ce qu 'on disait dans les mi -

lieux parlementaires, 'les Chambres françaises ne
rentreront pas le 28 novembre déj à. La date i'a
phis proche .envisagée pour ia reprise de la ses-
sion est île 5 décembre .

i -H- La vilile chinoise de Nanning, si tuée au sud
ide 'ki provinc e du Kouang Si , don t eCHe fut nr.-
Ruère la capitale , a éué occupée par .les troupes
japonaises à 14 heures 30 vendredi.

-M- Le Conseil d>'Età t genevois a accepté, dans
sa sieemce de vendred i , te (démission de M. • iuil-
lauatie Dup rat, pTOtesseii r ordina ire de soci ologie
et d'économie sociale à l 'Universi té de Genève
depuis 1922.

-*- 107 comm unistes ailfteimands ont été arrêtés
'là Amsterdam. Ils vivaient chez des communistes
hof-aiidais.

rfc- Selon 'ia revue professionnelle anglaise « Food
[Manufacture >. , les réserves de côr.éaiies aetueiMe-
nieut accumulées en Angleterre perm ettraien t de
mener la guerre pen dant 20 ans. (Des réserves ana-
logues dev ront étire constituée s pour la vi.inde
fraîche et congelée. Il y en a.u.rait déjà 200,000
tonnes de cette dernièr e qui  seraient emmagasi-
nées.

-M- A l'instigation de Ja division presse et radio
de l'état-iuaior de J' amiée , île commandement
territorial , 6 de Zurich a fait saisir le No 315 du
tournai « Die Welltw.oche » du 24 novembre.

-fc- En présence des autorités espagnoles., le vas-
te cimetière .die Paracuelles , près de Madrid, a .été
consacré religieusement et.offidéalement. D\\ nul-
le victimes, environ y reposent. Presque , toutes
ont été fusillées par lies.-j Ronges durant ia guerr e
civile.

-J(- .Un grave incendie a détruit vend redi ap rès-
mid i à BrassacTles-iMin.es, près de Qermont-Fer-
ramd , France, une usine où îles ouvriers et ou-
vrières eurent juste Ile temps d'évacuer les locaux.
Les -dégâts .sont très importants.

Dans la Région
Fond sur fond

-Mercredi matin, M. <Eloi Tnrrian, de Château-
d'Oex-, pilotait la voiture de M. Jean Kien-cr.
vétérinaire, dans laquelle avaient pris place,
outre le conducteur, iMfM. .Emile Kiener pè.rp ,
et Oliaudet, vétérinaire can tonal. Au lieudit le
Ohesal, à Rougemont, la voiture, munie de chaî-
nes, dérapa légèrement eur la route verglacés.
Le chauififeuir tenta, de la rodressor, mais en
vain. Une roue heurta la bordure en béton de'
la iroute et l'auto capota fond sur fond , k-s
¦quatre roue© en l'air. La position des occupante
était assez critique. Ile réussirent finalement
à ©e dégager. Deux sortent miraculeusement
indemne* de l'accid ent. Seul, M. Turrian e-iuf-
fre d'une blessure au .cuir chevelu, qui nécessi-
ta, l'intervention do M, le Dr Conod .

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAURICE
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GRANDE EXPOSITION-VENTE BE

presenles

M. P. ChP. Ch&vaift
expert, speci

du LUISD! 27 nouemlire au- SAMEDI i iéceiire
IMPORTANT : Celte exposition -vente
ne comprend que des mar chandises  de

tout , premier choix offertes aux

ANCIENS PRIX
enveloppante * ventrières. pr
grossesses, de-centes d'esto-
mnes, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois ù choix. Indi-
quer g - n r e  désiré.

Rt. Michel , spécialiste , 3
Mercerie , Lausanuc

Nouvelles locales 

La catastrophe de Saxe
De la « Semaine catholique - » du diocèse

de Laueunne, Genève et Fribourg :

« Une de ces catastrophes qui , de .tempe en
iteampe, viennent éprouver le Valais, dont  il se
relève toujours .avec une admirable ¦énergie ,
maie qui le font 'terriblement eouJMr, vient de
fondre sur la région de .Fully, et particulière-
ment sur le village de Saxe. Une coulée de
houe et de rochers a tout .dévasté sur son ipae-
©age. Dee vignobles anéantie, des arbres fau-
chés, des 'maisons détruites, des troupeaux t n -
©evclie , des familles sane abri : qui ipeut rester
indifférent en pnésenice d' un tel spectacle ?
iNoue adireeeone, en notre nom personnel et au
.nom de n otre diocèse, rexjp.reeeio.ii de la ''lue
draterneille ©yinipatihiie à ce beau 'paye, à eee au-
toritée .religieuse© et civiles, et noue demandons
ù Dieu qu 'il réconforte , coneole et dédommage
tous be chère siniôtrée.

Ce fut une consolation pour noue do voir
l'élan sincère de générosité dont nos diocé-
sain© ont fait preuve, samedi dernier, .au Cftr -
<?le .catholique de Lausanne , et lundi , à la .réu-
nion des déléguée de la Fédération catholique
fribourgooise. ù Fribourg-. iMlêlé aux .membres de
ees deux assemblée©, noue avoue constaté per-
eonnelleniient comibien les une et les autres ont
éprouvé de commisération .pour leur© Crèrcs et
de quel cœur ils ont donné suir-l.e-.eh.Tiii,)) ee
qu 'il© pouvaient. Noue re>cooi.mand'0iie vivement
à toue noe f.idè'lee les collectée .et les souscr ip-
tions qui, certainement, eeront organisées pour
lee victimiee du terrible fléau. »

t (Marins Beeeon,
évêque de (Lausanne. Genève et Fribourg.

f \  propos de sucre
On nous écrit :
L'organisation .de r éco.no.mie de guerre n 'e-sit

pas une tâcllie facile. Aussi devons-nous féliciter
nriitre Office cantonal! pour Je bon travail accom-
pli.
. Nous savons aussi qu 'il n 'est pour rien dans ce
que nous 'ailli on s avancer , parce qu 'il m'aura t'ait
•que de se conformer aux instructions de Berne.

Ceci étant bien étiaiMi , partais un peu du su-
cre pour piquette.

Pour en obtenir, il fallait s'inscrire auprès de
ia commun e et l'on .pouvait consigner une -j uan-
tit 'é ôgaile à oeillle -empli oyé e l' anurêe dernière . Com-
me- aucun contrôle n 'était possible, chacun pou-
vait donc inscrire p'Ius ou moins ce q.u 'ill ente:i-
di.iit .. (C' eS't ainsi que dans une seule commune il
a été coin sigillé 6 wagon s 'de suore ! Rien que
celia !

ill! em est imévitabil eimcnit résul té que les con-
signes diéipassaie .n ti de beaucoup la quant i té  dis -
ponible. N' auirait-on pas dû , .dès lors , réduire ies
consignes proiporti .o.niii 'ellllenneiiit à la quantité dis-
pon i bl e et la répartir eiquita.tal .eim.ent dans chaque
viiKage ?

Or, dia.ns centa ines locail i tés, les premières ser-
vies , on a obtenu-un peu ce que l'on voulait, si
bien qu'il no restait ipilus de sucre pour d'autres
Icçafj itfês. Et l'on dit que ..tous les citoyens sont
éàaux !

Panda nt que l'on mauqu.ai.t ainsi de sucre, 'il pa-
raî t qu 'une quinzaine de wagons reposaient , de-
puis trois semaines , dans les locaux d'une- asso-
ciation à Sion . Ill est amusant de relever que cet-
te association a autant à voir avec le sucre qu 'un
groupement de cordonniers ! 'Pourtan t les négo-
ciants en denrées alimentaires ne manquent  pas
¦en Vallais , et ills possèdent des locaux suffisaiïts
pour Jager non pas 15 mais 100 wagons. -

On autre cas amusan t c'est celui du sucre cour
abeiles- An lieu d'avoir confié ce sucre au corn-
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niorc c, qui est organisé pour livrer a domicile,
on a fait arriver tes wagons dan s certaines ga-
res où nos braves apiculteurs devaient aller l'y
chercher. C'est ainsi que quellques-uns ont dû foi-
re 15 et 20 kilomètres pou r ailler toucher 20 kg.
de sucre , alors qu 'on l'aurait déchargé devant
¦leur porte pour le .même <prix ! Et l'on prétend
que nous sommes au siècle .du progrès !

Grincheux.

Votation du 3 décembre
Dos conféreiiicee régionales (pour La loi du 3

d'éceimbre seront données, da-ns les localisée sui-
vantes aux jour , heure .et loca l que voici :
à Monthey : le mericredi 29 novembre, à 20 h.
30 (.Cinéma .Mignon) sous la présidence do M.
Maurice Bekieoste, président de Monthey. Con-
i'éirenc iers : M1M. Joseiph •Kuntisohen, conseill'ir
national, et Charles Haegter, député :
à Martigny-Ville : le jeudi 30 novembre, à 20
h. 30 ('Grande salle du collège) sous la prési-
.demee de M. le .Piréfet Thomas. Coud'érencieirs :
MM. C. iCrittin. conseiller national, et M. Charr-
ies Haegl-er, 'député ;
à Sierre : ie vendredi 1er décembre, à 20 h.
30 ('Halle de Gymnastique). 'Conférenciers : MM.
Mancel Gard , président de Sierre, Charles Dell-
berg, conseiller national , Jaoquod , député :
à St-Maurice : le vieudredi 1er décembre, à 20
h. 30 (.Halle de Gymn astique) sous la présiden-
ce de M. le Préifet Charles Haegler. Coui'éron-
c-iers : M. Caimille Crittin , conseiller national ;
M. Charles Dellberg, conseiller national , .pré-
sentera un i.ntéa-.essiant film de propagande en
faveur de la loi.

o 
Les résultats d'exploitation des C. F. F.

Les résultats d'exploitation des C. F . F.
pour le mois d'octobre sont en progrès sen-
sibles. Cette amélioration inspire au chroni-
queur financ ier de la « Tribune de Genè-
ve » , tes remarques suivantes :

« il y a amélioration du .trafic aussi bien pour
les marchandises que ipour les voyageur». En
ce qui eonice>rne ces derniers, la chose n'est pas
surprenante. La restriction de la .circulation au-
tomobile a sûrement dû aimeneir au ciheuiin de
far beaucoup de nouveaux clients ; en outre,
il .eet probable- que ^Exposition de Zurich et
peut-être les voyages, des mobilisés ou de leurs
proches ont .valu aux (G. F. F. des recettes sup-
plémentaires. Quanit à l'aiiigimentation du trafic
anarebandiseâ , elle .est, à première vue, assez
surprenante. En tempe de eirise, on ne e'att«id
guère à une grande activité dans ce domiaine :
mais il estt (probable .que, lia aussi, ce sont les
restrictions d'essence .qui ont été le facteur prin-
cipal. La réquisition de beaucoup de camions e-t
•la pénurie de benzine ont sans doute amené de
la route au rail beaucoup de imairoharudiees.. En
outre la hausse du prix de ressemee fait ren-
chérir co'nsid'érablennent les teMusporte .par TOU-
ite. Nous voulons iciro-iire .que ce n'est pas là une
des raisons pour lesquelles l'administration fé-
dérale a, à la faveur des .circonstances, ei brus-
queiment relayé le prix de l'essence ! »

Réduction du centime de crise

Le Conseil fédéral .a autorisé l'Union centra-
le suisse des. producteurs de lait ù .réduire le
« .centime de -crise » à pamtir dm 1er noveinibiv;,
de 2 'A à il y .  .centime. De eette 'faç on , une
'Compensation serait créée après que le prix
du lait payé aux producteurs aura été augmente
d'un cen time sans qu 'il en (résulte une charge
supplémentaire pour les oorùsoimmateurs. L'ac-
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tioir de ©Outiicn du prix du lait d'i^posora 'oir -
¦teis de moyens rectreints. uwiis. d' autre part.-'-la
prod 'uetiori du lait a sensibl ement diminué ces
derniers item.ps , par suite de la mauvaise qua-
lité des fourrages due au mauvais temps per-
sistant eit aussi du fait que le pereonoel ex-
périmenté fait défaut pour soigner le bétail, à
cause de la mobilisation.

Formation des sous-officiers

Eu vue d'activer la formation des cadres,
de nouvelles mesures viennent d'être prises par
les autorités (militaires. C'eS't ainsi que dans
les unités d'armée où le (recrutement des "sous-
officiers ne peut pas être assuré d' une manière
suffisante par .la voie no.rm.ale des écoles -de
(recrues et de sous-officiers, des .sous-.offii'ii'i¥
des bataillons d'élite et de landwe.hr peuvent
étire instruits dans la 'troupe et promus de la
manière suivante :

a) de sergent à sergent-major, après un ser-
vice de sergent-,maj o'r . au service actif-, dé 4
mois au 'moins : 

b) des appoinités et soldats (âgés de 22 àus
au imoins) au grade de caporal dans une 'éco-
le de 60its-o!ffi.cie.rs de campagne de deux ni'sis
au 'moins . :

Ces écoles, de sous-olficiers de cnimp.igne
sont organis.éei5. dans les unités d'armée, par r-é-
giment ;.

c) des aipipointés et soldats (après 3fi abe
révolus) de l'infanterie territoriale et d'àittrï-s
troupes au girade de caiporal dans une "é!éole
die sons-officiers de campagne de trois sein lai-
nes. 'Ces écoles de sous-officiers sont organi-
sées .pair coiips d'armée. Le groupement III à
rétait-maoor de l'anmée aftrïbueira à ces éc.iles
¦lee militaires dès. troupes qui n 'appartiennent
pas au eoips d'armée.

——o—
Cours de vinification

Gin 2ôme cours gratuit de 'V inification aura -lieu
dans des locaux Ide La Station fédiâraiie d'essais i-vi-
itiicoiLes ot .arboricoles à Lausann e (Mointa .gibe--t),
[e .mercredi ,13 (déceimtore prodhain.

'Le pr-ograuniine de ce cours, faisanit suite à 'c'ëliii
du 3 octobre é-coul'é, ..comporte des e'X'pOsés '.tlieo-
rifl ues Gur- : la -dlèsaciid.iifiication, îles (trânsya^aasBs
et soutirages, -les idéçbeits dans la manutienitioti des
vins, ila ciarificaition naturelle et artitieieffle, "j a.Trïi-
se em bouteillleis, Iles allitératioin.s dès vins. eni.

'Un e heure sera consacrée à des exercices (i ra -

MOIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 27 novembre. _ 6 h. 55

Un disque. 7 h. Infonmatioins. 7 h. 10 Queiîqucs
disiqju.es ilil h. Em i ssion commune .: Oeuvres
de composi.téiiirs viaudois. M h. 45. Gram o-coa-
oent 12 h. 29 Si.gn.ail hor ai re. 1.2 h. 30 Informa-
•tiofts. 12 h. 40 Gramo-iconicert. ,1.6 h. 59 Signal! lio-
.raire. 17 h. Eimission ooiinimiune . 18 h. Bleuette-s.
il8 b. 15 Les gaîtés de ùa Librairie. 18 h. 25 Des
enfants ctantenit... 18 h. 40 lititemnède. 18 h. 50
Coinlrrrunica't'ioins diverses. 19 h. A Broadway: 19
11. .16 iMi.cro-iMiaigaizi.ne. 19 h. 50 l.nfonmatious. 20
h. Le Music-bâllll des ondes. 31 h. Eainssioii na-
itionalle. 32 h. .Graim'oicanioert. 22 h. 20 ffiîbrJna-
tions. 22 h. 30 Cant i que suisse. ¦ '

BEROMUNStER. — 6 h. 40 tGyimnas".ique. 7 li.
Nouvellles. 7 h. 05 'Disques. 10 h. 20 Em rsslotf .rà-
dioscoHatre. ilO b. 50 Disques U h. Emission ctwn-
imune. .12 h. 28 Cours de bourse. 1.2 h. 29 Sig.'iail
horaire. .12 h. 30 Nou velllles 12 h. 40 Disqu es.' 16
Si. 30 iMôisiique die -danse. 16 h. 4.0 Pour Mada-
me. '16 b. 5Î9 Signal horaire 17 h. Concert. 18' n.
Histoires popuHaire's. 18 h. 15 Disques. 18 lu, 30
Causerie. 18 h. 50 Coimim unique s. >L9 h. Disques.
(19 lh. lis .Conseils pour les ménagères- 19 h. ;5q
LNouve'Jles. 19 (h. 40 Les dtoidhes du pays. 19 b. '42
A iB C du cœur. 19 b. 50 Le Raidio-orcihesit re. 20
h. 35 Causerie. 21 h. Emission naît ion a(e. 2J ,-Jj . ;45
Coup d'céïï rétrospectili sur là semaine- 22 h. . Nou-
velles. 22 h. 10 Causerie em h olllhndais.

Les veaux ne vivent pas
de ce qu 'il* mangent , mais de ce qu 'ils dînèrent.
Il faut, .  pour les élever, une nourrhure digestible ,
savoureuse et concentrée.
La Lactina Suisse marque „ANCRE ", remp lit
ces conditions. C'est un aliment asstz comol çt et
varié pour faire face à toutes les exigences du
corps. La Lactina Suisse, très assimilable, rempla-
ce complètement le lait et fait réaliser une énor-
me économie, avec dés succès garantis.



tiques : transvasa»© à la grosse lie, désacidifi-
cation, fiitmage et mise en bouteilles.

Adresser des inscriptions d'ici au j eudi 7 dé-
cembre à 18 heures, a lia Station fédérale d'essais
Yjj ïoolles, Division de -Chimie, qui enverra Je pro-
grâimïne-horaire du cours.

Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles.
o 

Un ouragan au lac de Dsrtz orence
On noue écrit :
M. Delaloye, propriétaire du refuge du lac

Deaiborence, au-dessus do 'Contihey, ee trouvait
avec son père et dee amie dane lo cfhalet quand
une * tempête d'une violence inouïe vin s'a-
battre eur la région. Depuis 13 (heures, 4 hom-
rcee fuiront (bloquée diane le refuge .tan t l'oura-
gan faie-aiit rage. Quand M. Delaloye put. enfin
eortiir, en quelques secondée les toute des diux
ohalete furent emportés à plue de 20 mètres oe
dis tance.

o 
SAXON. — Les cartes de rait i onnement pour

le mois de décembre seront distribuées aux ména-
ges ou personnes seules .dont île nom commence
par les lettres :

A' à F : .mardi 28 courant ;
G .à P : (mercr ed i 29 courant :
'R/à Z : ieudi 30 courant , de 8 heures à midi et

de/43 à .18 heures.

SION. — Les obsèques d'Adrien Rieder. —
(Gow.) — Les obsèques d'Adrien Rieder, file
du Président du Tribu nal de Hérene-Conbhey.
.onfcV'èu lieu hieir à 'Sion devant une assistance
considérable. Lee jeunes annis du défunt , collé-
giens, avaient tenu a venir accompagner à ea
dernière demeure leur oaimatrade enlevé si tôt
à l'affection .diee siens. I>e6 imetnibres des auto-
rités, législatives et judiciaires, notamment du
Conseil- d 'Etat, des Tribunaux d'arrondiss-e-
œénte, des anciens juges, ont tenu à manifester
par leur présence toute la sympathie qu 'ils té-
moignent au magistrat et collègue.

SION. — Concert de Noël de la « Schola ». —
Par suite d'un con.tre-(teirrps, Ja « Schola » est
obligée de modifier lia- daite de son concert an-
noncé dernièrement pour 3a fête de l'Iuïmacuiée
(Concetptiom. La Société tdies Amis de l'Art avait
prérvu pour 'te début du mois prochain un con-
cert donné par un Ouaituor hongrois qui ne pour-
ra disposer «joie de la soirée du 8 décembre.

Ppur . ne pas priver Ile public sédunois d'un com-
cent.sTJnstirumenita/1 d'une haute valeur artistique,
la -* Sdholk » remettra son audition au mercredi
13 décembre.

Tous des amis des Petits Chanteurs voudront
bien retenir Ja r.ouveflJle date du concert de Noël
qui promet d'être .font intéressant.

ST-MAURICE. — Les cartes de rationnement.
—-.jtj kdJstribution des cartes de rationnement pour
Hé .mois de décembre s'effectuera les 28, 29 et
30 novembre prochain s, (à lia Grande Saille d*
'l'Hôtel de Yillle, de 9 heures à Û2 heures et de
A4 heures â .16 heures et dans d'ordre suivant :

'Mardi 28 novembre, pour tous ceux dont le nom
commence pair une (des Oettires A, B, C.

Mercredi 29 novembre, pour tous ceux dont ie
nom ' commience par une des lettres D, E, F. G,
H, L J. M.

Jeudi 30 novembre, pour tous ceux dont le nom
commence par une des tertres N, -O , P, 0, R , S,
T,' U,' V, W, X, Y, Z.

Administration .communale.

3ŒRMATT. — ('Cour.) — Hier eet décédé, à
Zérm&tt- M. >Kd- Léboeir, facteur ireforaité. Le dé-
funt, originaire du Lcetetonental, était très avan-
tageusement connu dans toute la région. Il avait
élervé .une nonnibreuee îfa/millc. '.Sa vie fut toute
de travail. Il était âgé do 70 ans.

Bibliographie
(La Patrie suisse

Numéro du >18 novembre : Vingt-cinq ans pdus
tarir! : ilî»14-'1939. — Le carnet d'un mobilisé. —
La ..caution , (nouvelle d'Adollf Eux. — L'oncle Si-
doine par E. iDreveton. — Nouveiffles , variétés et
rubriques .habituelles. — Le match Suisse-ItaOie
à_ Zurich , ainsi ique de nombreuses photographies
d'actuallité suisse et monidiale.

' î '; . L'Echo Illustré
Nunnéro du 25 novembre : Les actual i tés : Un

désastre en Valais. — 'Les courses cyclistes in-
tenn. à Zurich. — La Renie Elisabeth parie aux
peuples die son Elmpire. — Dans une fabrique d'a-
vions anglais-. —Le « Simien 'Bolivar ». — Avec
iles , s.Ouidats français sur lie front. — L'agence de*.
prisoiiniçirs de guerre : art icle et photos. — La
bât a Mo des Dardanelles, ,18 mars 1915. extr-iit
d'un irécit de Paul Ohack et photos de 'a guerre
moderne.

Summi Positif ioaitus, résumé de l'Bncycii-auc de
S. S- Pie XIL — Contrebande et poésie, nouvelil e
inédite. — Promenade à Saitlon , reportage il' us-
itré!

Suite de « Comment un Saint punissait -'es '.n-
fants ». -— 'Les pages de ila femme avec les pa-
trons gratuits, tricot , conseils aux maman* et ;e-
cettes. — Nouveau -romain, par René Bazin : La
Ciloserle de CbamipdoLetit.

La femme d'aujourd'hui
(Numéro du 16 novembre : Au sommaire de ce

numéro : Vu par îles yeux d'une souris, un amu-
sant reportage pbotognaipbrenie. Jeanne Lailbid
femme peintre, une tille de chez nous que les en-
fants de France ont adoptée, pair Hélène Guigna.
— La deuxième guerre du père Roussard. nou-
velle inédite d'Ernesit Caste!! a. — Les femmes
anglaises au service de ileur pays. — En pages
de mode : Nombreux modèiles de- .tricotage et pe-
tites robes nécessitait peu de tissu.

Le portrait spirituel *)
Aliitentif aux grandes -p a ssions qui bouleversent

le cœur huma in, M. Henri Oieneyard nous p*ésen-
te un nouveau roman : Le portrait spirituel dont
i'initérêt, Ja pénétration de d'analyse psvchokrgique
et l'élévation moral!© du suj et ne Ce cèdent en i:en

Service télégraphique
et téléphonique

Les congés et les dispenses
dans l'armée

—0—

BERNiE, 25 novembre. {Ag.) — Le commian-
daiit en chef de l'anmée communique : « De
nombreuses demandes, eont adressées directe-
ment au .Général, notamment pair ides proches
ou des .familles d© soldats mobilisés, en vue
d'obtenir que ées congés .ou des dispenses coient
accordés à des soldats ipour des motifs d'ar-
due économique ou professionnel.

Ce mode de 'faire est erroné et ne peut avoir
diee résultats utiles. Les demandes da dispen-
ses 'fondées eur des raisons économiques ou
professionnelles doivent être -adrèsséee aux au-
torités, des leoimmuuee ou au service du dépar-
tement .militaire qui s'occupe de l'approvisi Mi-
neraient do l'armée ou aux sections de Véoaaonàa
d© guerre du dépaTtamenit de l'économie publi-
que. Cee organes -reuiettront sur demande les
foirmulairee nécessaires.

Les d-emand-es de congé ou de dispense poitr
des raisons de cinconstances de famille, et*.-,
doivent êltre présentées pair la voie du ser-
vice.

Il serait niatiéViellement impossible aiu Géné-
ral de répondre rui-tniémo après enquête *uffï-
sa nite a des centaines de .requêtes.

o 

Le blocus et les pays neutres
«IIOQKJHIOLIVI , 25 novemibre. (D. N. B.) — Cm

communiqua officiellement : En icomrélation avec
les négociations anglo-euédoises qui se dér >u-
lent à Londres, la Suède a fait dee démarches
au sujet de l'action envisagée de la guerre
commerciale en soulignant les- graves consé-
quences qu 'auron t les mesures annoncées pour
le comi/merce .maritime des pays neutres.

PARIS, 25 novemibre. — .M. Letellier, ambas-
sadeur de Belgique a remie à Al. Chanipitier
de Ribee, eoue-eaeinétaire aux Affaires étrangè-
ire une note belge relative au blocus.

o 

Rester soi-même
AMSTERDAM, 35 novemibre. — La politi-

que étrangère hollandaise a été définie dans
une déclaration faite au 'Sénat par le préeiiëftt
du Conseil M. de Geer à l'occasion de la dis-
cussion du budget.. - ;l

* Le gouvernement hollandais eetitme que
l'expression « politique d'indépendance » est
plus apte à caractériser la politique extéri eure.
L'expression « politique de neutre » donne trop
l'impression d'une attitude passive et négaiti-
ve. D'ailleurs, l'essentiel c'est qu 'à l'extérieur
comme à l'intérieur aucun doute ne subsiste sur
la nature de la politique extérieure hollandaise.
La (Hollande veu t (maintenir .rintiégri'Dé de son
eol et son ind'épendiance. Sa- convictiom eet que
telle est sa tâche en Europe. C'est pourquoi
nous devons montrer de t oue1 les côtés qus n )us
voulons rester noue-imem.es. Nous ne diésir nis
pas d<w-emi,r les earvitours ides intérêts poli t i -
ques dee autres. (Le gouvernement se .félicit e de
pouvoir souligner que sur cette question l'una-
nimité profonde existe dans le peuple ».

la saisi* des exportations allemandes
iLONiDRES, 35 .novembre. (Reuter). — J'eet

mardi proibaiblam-emt. que le gouvernenient hri-
tannique promiulgiiPirA l'ordre de saisie en hau-
te mer des exportations allemiandies. On ne pen-
se pas que son application sera re7>r>rtée par
lee représenitations faites pair certains Etats
neutres quoique les autorités s'efforcent de
prendre en considération ces .représentations.
Gelles-ei fu rent faites pair les ministres de Hol-
lande et de Belgique et, il y a deux jours, l'am-
bassadeur d'Italie s'est rendu au ForeLgn Of-
fice pour y discuter de e-etite mesure et exp-j ser
les vues de son gouveciieinient. Hier l'ambassa-
deur du Japon a, égalaiiKint conféré au minis-
tère de .'\ififaires étrangèree. Les autorités an-
glaises -examineront do façon approfondie Ii*
rapréeenitati .ons des pays neutres et feront tout
leur possible pour atténuer les effets de cette
mesure à l'égard des paye neut res.

à ses ouvrages précédents : Reine Landis et l'aid-
mirable Amie de Jésus.

Nous retrouvons daiililetirs 'Reine Landis et ie
Vailais dans Le portrait spirituel, une Reine Lan-
dis oui a ému bien des cœurs. iBII'e a épousé i!'écri-
vain P. Aubin. Ne (disons rien de ce mariage, rien
non plus du portrait qu 'a ta it d' eMe .le peintre Dar-
cet et qui est aine telle menveiiiie de 'rayonnement
SpiritueD que... iMa.s voilà d'un des secrets du li-
vre que- domine une figure- adtmirabie de femme :
Doris. .l'amie au grand cœur , créature sensible,
génereuse et diôvouiée jusiq u 'au sacrifice.

On ira Le portrait spirituel avec une énuxlcn
oroissanite. Ce beau roman procèd e par tou ches,
par reprises, par progressions subtiii.es et lentes ,
et , parven u au sonnmet, il! steci'ûire des plus chauds
rayons de cette intefliligence du eccur qui surpasse
toute inteQ.'igence.

*) Henri Chenevard - Le Portrait spirituel. Ro-
main in-16 broché Fr. 3.—. Librairie Payot et Cie,
Lausanne.

Un navire heurte une mine
et coule

COPENHAGUE, 35 novembre. (Havas). - Ui:
navire garde-côte allemand a. -heurté à une
heure de l'après-midi un champ do min s alle-
mandes dans le voisinage du phare * Kjelds
nor » /Liée (Langeland ) et a coulé en trois n.i
nu tes. Quelques membree de l'équipage ont été
sauvés maie on ignore tout du sort des au-
tres.

...et un vapeur allemand se fait couler
pour éviter une capture

iLONDRBS 35 novemibre. (Iteoter). — Li
vapeur allemand « Adolf Wcarmanh » qui avait
subitement quitté le port de Lobito dane la
eaux portugaises a été coulé pair son propn
équipage .dans l'Atlantique sud pour éviter t 'ê
fcre capturé. Son équipage de 137 matelots e'
36 passagère qui se trouvaient ;\ bord a étrf
eauvé.

o 

Le pnnleme des mines magnétiques
'LOMXRES, 35 novemibre. (Havas). -- Lr

presse anglaise de ce matin 'étudie encore Ion
guement le problème posé par la présence d.
mines magnétiques ou autres autour des lie
britanniques.

iLe « Daily Mail » pense que le péril des mi
née est grave et que pendant encore quelque
semaines dee dégàte seront causée. La mine
lancée par avion est moins dangereuse, paire,
qtue chaque appaireil ne peut en mouiller qui
8, tandis qu 'un soue-marin porte 48 mines ma
gnétiques. De plus, les avions ont besoin di
q uelque lumière pour opérer et ils ont profi.M'
du cLair de lun-e. Lee mines non posées là où
passe la navigation no servent à ir ien. L'appa-
reil étant aperçu, on sait où il a posé ses mi
hes, tandis que pour le eous-nnairin on l'ignore.

« Avec la. pose des mines, la. guerre enorv
dans une phas; nouvelle et plus menaçante
écrit 'le « Daily Herald ». Inutile de dissimule'
les résultats obtenus pai ies Allemands, mait
lo peuple ibritam nique no sera pas battu par la
nouvelle attaque, qui n 'entanneira pas ea réso-
lution. »

iBBRlLJN, 25 novembre (D. N B. — « L'An-
gleterre est contrainte à la défensive » procla
me dane uc article la- « Deutsch e Allgemeinc
Zeitung ». Précisément à proximité  I mmédiate
des côtes, là où la maîtrise de >a mer d'un oayt-
doit se développer sans entraves, 'vs mines ex-
plosent l'une après l'autre, portant un ;oup
après l'autre à la foi en 'la- toute pu ies a- ce bri
tannique eur mer. Tandis que la sécurité dé - la
navigation pacifique dee neutres n'eet pae uie
nacée sur le vaste Océan, .malgré l'était de gm.ir-
re, e^approobeir d.ee .côtes anglaieee devient dc
jouir en jour plue dangereux. H est assurément
regrettable que les neutres aient subi des per-
tes ausei impoirtauites ces dernière tempe, liai*
la responsAbilité m'en incombe pae à l'All-j ina-
gne, dont les mesures de guerre se conformont
•étroitement aux .règles du droit des sens, mate
à l'Angleterre, qui m'est pae capable d' aeeun'T
la sécurité dee eaux qu 'elle contraint la navi-
gation neutre à pamomiiriiT. Car il appartient aux
belligérante de ipTOtéger le trafic maritime dane
leurs propres eaux. H appartient aux neutr es
de cihoieir ombre le danger que la navigation
dans les eaux des belligérante ooim.p,>rt< > pou.i
eux, et les ibéniéfices de guerre qu 'ils peuvent
réaliser. Etant donné les conditions régnant 1-
long idée côtes, de rAniglatenre, du .côté ail-
inand on ne peut, dionner aux neutres ({u'nti
Conseil, celui d'interdire à leurs bateaux la na-
vigation dans les eaux rendues dangereuses
par les nueeures prisée, de part et d'antre pair
les ibell igérants, c'est-Hà-dire v-eire les côtes an-
gila.ises et fraùçaisee.

L'amnistie en Palestine

J'ERUSA'LEM, 35 noivemibro. — Conformée.'Ht
à l'action de détente qioursuivie par le gouver-
nemen t les. milieux araibee envisagent la possi-
bilité de la promulgation avant Noël d'une am-
nistie .en ifci.veur des exilés et détenue pol iti-
ques. D'autre part la libération d-ee prisonnière
détenue dane les camips de concentration -con-
tinue à un rythme accéléré.

Trésors cachés dans les dunes de sable •

iLA HAYE, 35 nm-ïonbre. (iReuter). — On an-
nonce que dee trésors d'art précieux ont été
déposés dams les dunes, pour les protégeir con-
tre tou te destruction.

Mort d'un commissaire géuéral
au tourisme

iRA'RJiS, 35 novemibre. (Havas). — M. Pierre
Roland-iilaircel, conseiller d'Etat, caiiiimitxaiT-e
général au tourisme, vient de succomber brus-
quement dee suites d'une oj>étra.tion urgente.

iM. Roland iMaircél était très connu et trèe
apprécié dans les milieux touristiques suisses
où sa mort sera vivement ressentie.

Les communiqués
Celui de France.

PARIS, 25 novembre. (Havas). — « Rien d'im
portant à signaler au cours de la nuit ».

Celui d'Allemagne.
BERLIN, 25 novemibre. {D. N. B.) — * Sur

le firent ouest, activité locale d'élémente -ie re-
connaiesanoe. En certaine endroite du fr.>n t,
faible feu d'artillerie. Sur la frontière occiden-
tale, l'ennemi a exécuté quelques vole de re-
connaissance dans la (région, alors que n oitre
aviation de reconnaissance a poumeuivi ses vols
jusqu'au centre do la France.

Un eous-miairin allemand a détruit, dane eon
champ d'opération , un navire de guerre anglaie
auxiliaire de 7000 tonnes, camouflé en vaphiir
hollaudaie pour jouer le rôle de piège à soius-
mairin. Selon des i informât! one anglaisée, lo
grand vapeur 'britannique « iMangalore », do
3860 tonnes, a heurté une mine et a coulé eux
la côte eud-eet de l'Angleterre. »

Un avion de chasse s'abat :
le pilote tué

ROME, 35 novemibre. — Un avion de chasse
s'est abattu au sol prèe do Raina. Le pilofto a
été tué.

Le 50e anniversiaire de VAssociation suisse
d'électricité

BERNE , 35 nevambre. — L'association suis-
•30 d'électricité et l'union centrale suisse d'élec-
.rioité ont tenu leur assemblée générale le 25
novembre à Borne.

Le première, qui englobe toutes les maisons
s'occupanit de l'électricité, les usinée électri-
ques et 300 particulière a célébré en même temps
le 50e 'anniversaiire de sa fondation en ptéeen-
ce de M. Prletr-GoLoz, conseiller fédéral.

Après avoir 'épuisé l'ordre du jour adminis-
tratif et adopté les comptée et le budget , l'as-
semblée a nommé imemibree d'honneur d-e la so-
ciété deux de ees fondateurs MM. Chavann'» et
Eekrim, ainsi que MM. Tâbin , Niz-zoia, Blatttner
et A. Filliol, ancien directeur.

Le président de la société .M. fihiaffer , d^ Ba~
dc-n-Baden, a évoqué eneiuAte l'activité 'de la so-
ciété, le développement de l'électricité au cours
du dornietr denni-eiècle. Une brochure a été édi-
tée à cette occaeiom.

o 
Un chalutier torpillé

RAYONNE, 35 novembre. — Le chalutier
Rocibel&t a été torpillé par un sons-m.'i.rin alle-
mand. Son équipage a été sauvé par dee pè-
dheuirs espagnole. Lee (rescapés eont en bonne
santé. Dee mesurée eont priées pour leur rapa-
triement.

Poitrine Faible
Pour se préserver de ces maladies , pour
les soigner si on a été imprudent , il est
recommandé de faire usage des Pastilles
et du Sirop BRONCO.
« BRONCO » soulage la toux , calme l'irri-
tation des bronches , préserve l'appareil
respiratoire des suites d'un rhume né-
gligé.
Les Pastilles et le Sirop BRONCO, d'un
goût agréable , consument un remède
complet cor-t-3 la toux; il est vendu le
meilleur marché possible.

SIROP BRONCO le flacon 2.&0

PASTILLES BRONCO la boite 0.75

Bien e x ige r

SKROP ET PASTILLES

?ANS TOUTES LES BONNES PMAPMACIE5
Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE




