
La Liberté de Fribourg vient de publier
un article extrêmemen t intéressant de son
correspondant de Berne qui l'a modestement
intituilé Petites curiosités gouvernementales,
ee qui ne nous a pas empêché de le lire avec
avidité.

Ce sont d'intelligentes investigations sur la
composition du Conseil] fédéral depuis sa
naissance, le 16 novembre 1848, à nos jours.

Nous ne saurions suivre notre confrère
dans tous les tours et détours de ses statisti-
ques, de sa pensée et de son arrièreTpensée;
il y fa udrait plusieurs articles.

Nous nous bornerons à ind iquer les faits
et les chiffres principaux qui sont suffisam-
ment expressifs par eux-mêmes.

Le Conseil fédéral a compté, à ce jour, 61
membres dont 57, ajoute la Liberté, avaient
fait partie ou faisaient partie de l'une des
deux Chambres au moment de leur élection.

C'est une remarque de f aillie qui , a défaut
d'autres arguments, expl ique le peu de sym-
pathie qu 'a rencontré la candidature Du-
Pasqu ier, qui avait pou rtant de l'étoffe aux
dires de personnalités de valeur qui connais-
saient bien l'homme.

45 conseillers fédéraux sur Jes 61 avaien t
fait une sorte de stage gouvernemental dans
les Pouvoirs exécutifs cantonaux.

C'est également un chiffre, mais, alors, îl
se glisse tout naturellement sous notre plu-
me celte pensée : « Commen t se fail-il que
certains projets de loi soumis aux Chambres,
qui , d'ailleur s, ne les corrigent pas , mais les
aggravent souvent ,-se ressenten t d'une cer-
taine improvisation et de lacunes regretta-
bles ? >

Nos hommes d'Etat auraient-ils commencé
leur carrière par être de médiocres appren -
tis ?

16 conseillers fédéraux , parmi lesquels
nous relevons les noms les pins connus de
MM. Zeinp, Lachenail, Forrer , Motta , Sehirl-
thess, Calonder et Obrecht , ne s'ét a ienl donc
jamais exercé la main à la direction ou h
l'administration d'un départemenl quelcon-
que.

Or, ce ne furent pas les moindres, loin de
la, et nous approuvon s entièrement la réfle-
xion sensée du correspondant de la Liberté.
d savoir « qu 'on peut donner un excellent
membre du gouvernemen t central sans avoir
jamais présidé aux destinées d'un canton ».

Depuis quelques années surtout , nous re-
prochons souvent au Pouvoir exécutif son
inertie.

En regard des temps nouveaux , nous le
trouvons trop faible, et nous le voudrions
plus fort.

Or, nous constatons que Tes Zemp, le*
Motta , les Schulthess et les Obrecht ne fu-
rent ni des bras faibles ni des mains mol -
ies.

Ils surent , bien mieux que d'antres, se ser-
vir des armes constitutionnelles et législati-
ves don t notre arsenal est muni  et qui ne
sont pas si insuffisantes et pas si mal trem-
pées que ça.

Seulement , prendre un pavé pour écraser
une mouche et laisser des panthères en li-
berté, ne passera jamais pour le dernier mot
de la politique.

Les juristes ont eu la part belle an Con-
seil fédéral. 16 membres du gouvernemen t
central seulement, toujours sur soixante et
un, n 'avaien t pas fait d'études de droit .

Il est assez diffici le de tirer des déductions
pratiques de cette statistique.

PLUS mi ?
Le droit , même si on ne le professe pas,

donne à l'homme, sauf de très rares excep-
tions, une éducation et des connaissances gé-
nérales qui ne sont pas à dédaigner.

C'est là un fait incontestable.
Mais , d'au/tre part , il ne manque pas de ci-

toyens pour reprocher aux juristes une sor-
te de déformation professionnelle qui , dans
tes discussions, fend un cheveu en quatre.

Toutefois, dans les circonstances actuelles,
il n'est pas superflu qu 'un gouvernement cen-
tral soit composé d'hommes instruits, certes,
mais de plusieurs professions.

La réaction, dans le peuple, est dirigée de
ce côté-lù.

Dernièrement, un journal se demandait
s'ifl ne serait pas indiqué de rajeunir le
Conseil fédéra l, ne serait-ce que pour retenir
le pays sur la pente accélérée où H glisse.

Le correspondant de la Liberté, d'un coup
de plume, détruit cette légende en faisant
ressortir que « l'âge moyen d'entrée au Con-
seil fédéral est de 47 à 48 ans ».

C'est don c en pleine et ardente activité.
Nous ne pouvons cependant pas prendre

des hommes au biberon pour en faire des
minis tres. On sait , de reste, que l'expérience
reste un grand maître dans la vie politique
surtout.

Pas moins d'une dizaine de personnalités
sont arrivées au Conseil fédéral alors qu 'el les
n 'avaient pas franchi le cap de la Quaran-
taine. M. Numa-Droz n'avait-il pas que tren-
te et un ans ?

Que veut-on de mieux ?
Jamais, nous en convenons, gouvernement

central ne se trouva aux prises avec de pa-
reilles difficultés que celles qui le harcèlen t
en ce moment.

On songe a tout réformer, et tou t en a be-
soin : ordre administratif , social , politi que,
droits syndicaux , statut  des fonctionnaires, el
bien d'autres choses encore.

Le remaniement ministériel qui vien t de
s'accomplir par la nomination de deux élé-
ments sera-t-il pour le Conseil fédéral une
cause de force ou de faiblesse ?

Y aura-t-il une transfusion de sang nou-
veau ?

Nous voulons accorder au Conseil fédéral,
ainsi constitué, le crédit que nous avons ac-
cordé à ses prédécesseurs.

A lui de ne pas décevoir !
Ch. Saint-Maurice.

IMAGE/
Sous ce titre , M. Victor Dupuis vient de pu-

blier , aux « Editions des Nouveaux Cahiers », à
La Chaux-de-Fonds , un recueil d'impressions et
d'aphorismes. A une époque où les circonstances
sont si peu propices au recueillement , où les cir-
constances laissent si peu de place à la vie in-
térieure , où la plupart des hommes savent qu 'ils
«c sont » moins parce qu 'ils « pensent » que par-
ce qu 'ils souffrent , il faut féliciter M. Dupuis
d'avoir su , comme dit Montaigne, « retirer son
âme de la presse » pour la tourner vers une se-
reine et transcendante contemplation.

Non que M. Dupuis , hâtons-nous de le dire, se
désintéresse des problèmes de l'heure présente. Il
leur porte , au contraire , une attention intelli-
gente et passionnée. Nous n'en voulons pour
preuve que l'Etude qu 'il a publiée récemment
sur « Un Fédéralisme europ éen », idée qui lui
est particulièrement chère.

Mais, à côté de ces préoccupations d'ordre po-
litique et social , M. Dupuis nourrit des goûts de
poète et de penseur. De poète quand il s'attache
à saisir au vol les impressions fugitives , à capter
les messages secrets qui s'échangent entre la na-
ture et l'âme humaine, à noter les aspects chan-

La France et son destin
Coup de théâtre à Vichy - L'Allemagne

fait libérer M. Laval
Les faits de guerre

Combien il faut être prudent en face des évé-
nements politiques, diplomatiques et militaires ex-
térieurs , ce qui se passe actuellement en France
ne le souligne que trop. La dépêche annonçant ,
hier soir, que le maréchal Pétain avait reçu , à
Vichy, M. Abetz, ambassadeur d'Allemagne,
ajoutait que l'on croyait , dans les milieux diplo-
matiques, que la mission du représentant du Fiih-
rer était de déterminer exactement en quelle me-
sure l'exclusion de M. Laval serait de nature à
modifier l'évolution de la politique étrangère de
la France. Les Allemands entendaient être fixés
très exactement tant sur les intentions du maré-
chal Pétain que sur celles de M. Flandin à cet
égard. On considérait donc que le déplacement
de M. Abetz pouvait avoir d'importantes réper-
cussions sur l'évolution de la situation diploma-
tique.

Et l'on ne se trompait pas, loin de là, puis-
qu'on apprenait par la suite que sur la deman-
de de l'ambassadeur allemand à Paris, M. Abetz,
le gouvernement français avait remis en liberté
mardi à midi M. Pierre Laval, et que le maré-
chal Pétain avait reçu M. Laval lui-même, avec
qui il s'était entretenu de la situation générale.

Qu'est-ce à dire ? \
LA FRANCE ET SON VAINQUEUR

Sans recueillir ici toutes les suppositions que
font naître ces nouvelles sensationnelles , on croira
volontiers qu'il s'agit par-dessus tout des rap-
ports franco-allemands et, conséquemment , peut-
ître de la suite de la guerre. C'est ainsi qu 'à
Berlin l'on déclare que le Reich et le gouverne-
ment français s'étaient accordés sur la nécessité
d'une collabora t ion entre les deux pays en vue
de l'instauration d'un ordre de paix européen , et
afin que la France, en reconnaissant la victoire
allemande et en approuvant l'élimination de cer-
taines erreurs historiques , puisse partic iper à ce
nouvel ordre. La position que l'Allemagne adop-
lera après avoir pris connaissance du rapport de
M. Abetz sera subordonnée à la question de sa-
voir si le remaniement ministériel français influen-
cera ou non l'orientation de la politique exté-
rieure de la France. Le fait que la presse alle-
mande a longuement reproduit un récent article
de M. Flandin , paru dans le « Matin », sur les
origines de la guerre n'autorise pas à tirer des
conclusions quelconques sur l'attitude du Reich
à l'égard du nouveau ministre des Affaires étran-
gères.

Notons qu'arrivé malade à Vichy, M. Flandin
n'a pas pu participer aux entretiens décisifs et
«apparemment historiques dont on recueille ce
matin les premiers... fruits.

Pour autant donc qu'on en puisse juger, le
Reich estimerait qu 'il ne s'agit pas de savoir
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géants d'un paysage, les échos qu 'éveille dans le
cœur une musique naïve et barbare , à découvrir,
en un mot , les liens ténus qui relient notre être
intime au monde extérieur.

De penseur , quand , à son tour , et après les plus
grands, il se penche sur le destin de l'homme , des-
tin tragique par ce seul fait qu 'il aboutit à la
mort. La mort , dont on ne sait rien , sinon qu 'el-
le est inéluctable , inspire à M. Dupuis quelques-
unes de ses meilleures réflexions.

Quand il écrit : « Vivre, c'est risquer la mort
à chaque instant », il ne formule pas un lieu com-
mun. Risquer la mort , c'est être perpétuellement
sous la menace du mal insidieux , de l'accident
brutal , et peut-être atroce qui nous retranchera du
monde des vivants , non sans nous avoir peut-être
infligé d'indicibles souffrances. L'homme, a-t-on
dit , est un condamné à mort qui ignore la date
de son exécution. Seuls, les saints , et quelques
âmes fortes , ont pu vivre familièrement avec la
pensée de la mort. Les autres , le grand nombre,
savent qu 'ils côtoyent l'abîme mais échappent au
vertige parce qu 'ils ont bien soin de n'y pas jeter
les veux.

En résumé, l'ouvrage de M. Dupuis traduit un
effort de concentration , un souci de prendre de
l'altitude assez rare à notre époque pour être re-
levé. Edm. Troillet.

maintenant quelle va être la politique de la Fran-
ce vis-à-vis de l'Allemagne ou celle de l'Allema-
gne vis-à-vis de la France, mais de savoir si la
France,, oui ou non , est disposée à participer à la
politique de reconstruction de l'Europe.

L'Allemagne, dit-on , ne voyait pas d'un très
bon œil l'éloignement de M. Laval du gouver-
nement et l'on ne serait pas étonné que la nou-
velle de la rentrée de M. Laval dans le Cabinet
Pétain , peut-être toutefois pas comme ministre
des Affaires étrangères — nouvelle que la « Suis-
se » tient de bonne source — fût confirmée bien-
tôt.

Signalera-t-on aussi , mais avec d'extrêmes ré-
serves, qu 'un journal anglais annonce que, ces
derniers jours, des concentrations de troupes ont
été observées dans le sud-ouest de la France, les-
quelles ont été suivies avec la plus grande atten-
tion ?

Il s'agirait des préparatifs d'une campagne con-
tre l'Espagne, ou encore d'occuper toute la Fran-
ce 1 ! 1 ?

Mais à . titre de. curiosité on relèvera que dans
le même temps que parviennent les informations
de mise en liberté et de retour imminent au Pou-
voir , de M. Laval, on fait savoir , de Rome, que
les milieux pol itiques italiens n'attachaient pas
une ' grande importance à cette crise. M. Laval,
assure-t-on , n'a jamais joui en Italie de la sym-
pathie que ses adversaires en France lui attri-
buaient. Et il y a quelques semaines déjà , on
remarquait dans divers journaux italiens une
sympathie plus marquée pour M. Flandin que
pour M. Laval.

Que conclure ? Espérer, avec M. Eugène Fa-
bre, que la crise actuelle — à quelque chose mal-
heur est bon — permette une meilleure mise au
point des rapports entre la France occupée et la
FVance libre. Celle-ci , grâce à la confiance qu 'el-
le donne au Maréchal , égale au don qu 'il lui a
fait , va se ressaisissant ; la France occupée, elle,
n'a pu le faire dans la même mesure, mais on
peut bien penser qu 'elle le ferait et s'ouvrirait
à l'idée de collaboration s'il lui était donné de
comprendre que s'y exprime et s'y traduit , avec
une entière fidélité , la pensée du Maréchal. Il
savait , le vainqueur de Verdun , la dure , la lourde
tâche qu 'il assumait et qu'une révolution , si —
par une grâce qui est un gage et une promesse —
elle ne se fait pas dans le sang, ne va jamais sans
d'angoissantes tribulations.

La France attend... Car si son destin est sur
les genoux des dieux , il est aussi dans le cer-
veau de son vainqueur et dans la confiance qu 'el-
le rendra toujours au centuple à des chefs qui lui
feront confiance en lui disant la vérité...

LES LOUPS I LES LOUPS 1
En Albanie, sur les cols élevés du secteur de

Tepeleni , les troupes d'assaut grecques doivent
souvent franchir des masses de neige profondes
amassées par le vent avant d'atteindre leurs ad-
versaires et le froid est si intense qu 'il arrive aux
mitrailleurs d'avoir les doigts gelés.

Dans les régions du nord , des loups affamés
s'approchent des bivouacs et les soldats doivent
s'en débarrasser à coups de fusil. Dans ces mon-
tagnes, la retraite des Italiens est particulière-
ment difficile parce que les vêtements mouillés
gèlent après le passage à gué des rivières et des
torrents , et que la neige recouvre de dangereuses
crevasses.

Par ailleurs , les Grecs ont avancé de trois ki-
lomètres sur la route de Valona. Plusieurs vil-
lages sont tombés entre leurs mains...

EN LIBYE
En Afrique , l'avance britannique continue aus-

si. Les forces anglaises ont traversé la frontière
libyenne, chassant l'ennemi hors du territoire
égyptien. Les forces italiennes combattent avec
le plus grand courage. La prise du défilé appelé
« Défilé du feu de l'Enfer », fut une opération
difficile.

Des combats acharnés se livrent maintenant
autour du port libyen de Bardia. A la fin de
la soirée de mardi , l'état-major du général Wa-
well a déclaré que les troupes anglaises avaient



pénétré dans les premières lignes avancées de
Bardia.' La bataille a pris une ampleur considé-
rable, car les Italiens sont fortement retranchés
et ont reçu d'abondantes troupes fraîches.

LE DUEL DES GEANTS

Les raids aériens sur l'Angleterre et sur l'Al-
lemagne ne diminuent ni de fréquence , ni d'inten-
sité. Et l'on peut juger aux dégâts faits à Bâle
de ceux que doivent causer ces raids quotidiens...
nocturnes... Ajoutons , à prppos de ce gigantes-
que et implacable duel , que dans un discours
prononcé mardi , lord Beaverbrook , ministre de
la production aéronautique , a déclaré « que l'Al-
lemagne projette l'invasion de la Grande-Breta-
gne par terre et par mer, mais principalement par
les airs. » Et cela , même avant le printemps. Mais
l'Angleterre est prête à faire face à tout. Ce-
pendant que l'Amérique ne sait pas si elle doit
aider ou non la Grande-Bretagne. Ou plutôt , son
attitude dans le conflit actuel , rappelle beaucoup
celle de la France aux beaux jours du Front
populaire , alors que ses hommes d'Etat s'égosil-
laient à demander des « canons et des munitions
pour l'Espagne » et n'osaient , en même temps,
contrevenir ouvertement à la règle de non-inter-
vention.

Un journal de New-York n'évoque-t-il pas, à
propos de l'appel lancé aux Etats-Unis par l'am-
bassadeur anglais lord Lothian , récemment dé-
cédé, le suprême appel adressé par M. Paul Rey-
naud au président Roosevelt et auquel celui-ci
ne put répondre que par l'aveu de son impuissan-
ce ?

* * *

Des troupes allemandes
en Italie ?

On mande de Belgrade au « New-York Ti-
mes » que des troupes allemandes , fortes de 50
mille hommes, équipées avec l'armement le plus
moderne, seraient arrivées à Bari et à Naples. On
suppose qu 'une partie de ces troupes sera dirigée
sur l'Albanie et l'autre sur l'Afrique du Nord.

» * *

Une nouvelle entrevusdHHHHIi
Ainsi que l'apprend le « New-York Times »,

les milieux renseignés de cette ville émet'tent l'a-
vis qu'une nouvelle entrevue entre le chancelier
Hitler et «le maréchal Pétain aura lieu la semaine
prochaine, en relation avec l'affaire Laval et la
visite de l'ambassadeur extraordinaire Otto Abetz
auprès du maréchal Pétain.

Les milieux informés mettent la libération de
M. Laval en rapport avec l'intervention de l'am-
bassadeur allemand. Ces milieux ne considèrent
pas comme exclue la possibilité d'une nouvelle
partici pation de M- Laval au Cabinet. M. Flandin
l'actuel ministre des Affaires étrangères, serait
nommé dans ce cas ministre sans portefeuille.

Nouvelles étrangères —
L'industrie chinoise des lézard» séchés

Une industrie bien peu connue chez nous est
celle des lézards séchés qui a pris en Chine une
.extension dont on ne se douterait pas. C'est sur-
tout par le port de Packoi que s'exportent les ca-
davres d'animaux. En 1896, on en a expédié plus
de 200,000 d'une valeur de 3150 tais kaïkomans.
Ces lézards proviennent surtout du Nan-Ning,
dans le Kouangsi , où ils vivent à une dizaine de
centimètres de profondeur dans la terre. On les
prend la nuit quand ils sortent de leurs trous. Les
léz,ards séchés sont employés en médecine sous
forme de bouillon , pour soigner certaines mala-
dies. On sait qu'en Chine, la pharmacopée ani-
male est très pratiquée ; ainsi on emploie aussi la
poudre de courtilières desséchées contre la tuber-
culose.

Le professeur Mëtalnikoff , de l'Institut Pas-
teur, à Paris , a réalisé une série d'expériences qui
donnent une explication de la thérapeutique chi-
noise. Il a injecté à des courtilières des doses ex-
trêmement fortes de bacilles tuberculeux les plus
violents sans produire aucune maladie. L'étude
du sang et des coupes a démontré que la cour-
tilière a la faculté de digérer et de transformer
les bacilles tuberculeux en une sorte de pigment
brun-jaune et que le sang de courtilière est doué
lui-même d'un pouvoir immunisateur, ce qiii jus-
tifie leur emploi par les Chinois.

o 
Le froid en Bosnie

—t T

En Bosnie, on a enregistré mardi après-midi ,
une température de 28 degrés centigrades .sous
zéro. En bien des localités la neige dépasse une
épaisseur de deux mètres. Le trafic est entravé
dans tout le pays. En bien des localités s'est fait
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.MM. Cornut et Cie , Banque de Vouvry en liqui-
dation , vendront aux enchères publiques au Café
de la Paix , à Monthey, le 51 décembre à 15 heures,
une maison d'habitation comprenant deux apparte-
ments et une grange-écurie à Mongebert en Ville de
Conthey, attenante au Café Vallerette. — Pour ren-
sei gnements  et pour Imiter avant enchères, s'adres-
ser à l'Etude r'- Me (. 'Vqno'z. avocat et notaire , à
Martig::'. Mlle. E. Coquoz.

ressentir un manque de produits alimentaires ;
toutefois les autorités militaires s'efforcent d'as-
surer le ravitaillement.

Sur la côte dalmate, le fjord de Jablanax au
sud de Selj a été partiellement gelé, ce que l'on
ne voit guère que tous les dix ans.

La Drave commence déjà à rouler des gla-
çons.

L'octogénaire s'était marié
pour la quatrième fois

Le pasteur protestant suédois Svenck vient de
mourir aux environs de Stockholm , à l'âge de 84
ans. Il laisse une veuve de 20 ans.

II s'était marié une première fois et avait été
veuf à 67 ans.

Mais il avait contracté dans les premières an-
nées de son mariage une assurance viagère aux
termes de laquelle sa veuve devait toucher une
somme importante le jour de son décès à lui.

Le pasteur ne voulut pas que les versements
qu 'il avait effectués régulièrement ne servent à
rien. Il se remaria donc.

Il fut  bientôt veuf pour la seconde fois.
Aussi obstiné que le destin , il se maria pour la

troisième fois.
Et sa troisième femme mourut.
— Il ne sera pas dit , s'écria le pasteur , que

je laisserai l'assurance empocher tout l'argent que
je lui ai versé.

Et , à 83 ans , il épousa une jeune fille de 20
ans, mettant ainsi toutes les chances de son côté.

Il vient enfin de mourir.
Sa femme, comblant ses vœux, a touché la pri-

me d'assurance.
f >  

Une chasse aux nègres
L'Associated Press annonce qu 'à Georgetow.n

(Caroline du Sud) des nègres ont été chassés de
la voie publique par une foule considérable. Celle-
ci était si menaçante que les miliciens furent
mis sur pied par mesure de sécurité et munis de
mitrailleuses. Plus d'une centaine d'hommes en
auto poursuivaient les nègres dans les rues. Les
magasins furent contraints de licencier leurs em-
ployés nègres.

Nouvelles suisses—

En QUOI consiste l'arrête
Le « Nouvelliste > de mercredi matin a donné

un résumé de l'arrêté du Conseil fédéral assurant
l'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral qui con-
cerne la dissolution du parti communiste suisse!
En voici la substance :

Le Département fédéral de justice et police dé-
signera, sur la propositipn du ministère public de
la Confédération, les organismes qui, en raison
de leur caractère communiste, tombent sous le
coup de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 novem-
bre 1940 concernant la dissolution du parti com-
muniste suisse. Le Conseil fédéral statuera dans
les cas importants. Le ministère public confis-
quera les écrits communistes de toute nature ap-
partenant aux organismes dissous. La fortune des
organismes dissous sera confisquée. Les gouverne-
ments cantonaux pu les autorités désignées par
eux prendront les mesures nécessaires à la liqui-
dation. Si une liquidation laisse un solde actif ,
ce solde appartiendra au canton sur le territoire
duquel l'organisme dissous avait son siège. Si la
fortune était affectée à des buts sociaux, elle de-
vra être employée d'une manière aussi conforme
que possible à sa destination primitive. Les au-
torités fédérales , cantonales ou communales qui
comptent des .membres communistes prononcent
elles-mêmes 'l'exclusion de ceux-ci. Le Conseil fé-
déral se réserve de reviser la décision des autori-
tés cantonales ou communales.

Le présent arrêté entre en vigueur aujourd'hui
18 décembre 1940.

o 

les nouueauH commandants romands
. Voici quel ques npt .es biograph iques sur les

quatre nouveaux commandants romands dont le
« Nouvelliste » a annoncé la nomination mercre-
di.matin :

Le colonel divisionnaire Edouard Petitp ierre
est né le 5 mars 1884, à Couvet. Au civil, il est
professeur de mathématiques et de sciences com-
merciales à l'Ecole cantonale de commerce à Lau-
sanne. Il commanda successivement le régiment
d'infanterie de montagne 5 et la bri gade de mpn-
tagne. Il collabora plusieurs années avec le fu-
tur général Guisan, en qualité de chef d'état-ma-
jj ôr d'un corps d'armée.

* * *ri r r.

Le colonel Claude DuPasquier, originaire de
Neuchâtel et Fleurier, est né le 2 avril 1886 au
Havre. Après des études de droit , il se voua au
professorat et enseigna dès 1923 à l'Université
de Neuchâtel , dont il fut recteur de 1929 à
1931. Jl est également jug e cantonal et juge
d'instruction fédéral pour la Suisse romande. Il
fut, comme lieut.-col., commandant du R. I. 8,
puis, comme colonel, chef d'état-major d'une di-
vision.

* » *
Le colonel commandant de corps Jules Bo-

rel est né le 18 août 1884 à Couvet. Porteur du
diplôme d'ingénieur civil, de l'Ecole polytechni-

que fédérale, il pratiqua à Paris et dans le Va-
lais. Puis il se voua à l'instruction militaire. Ca-
pitaine en 1912, major en 1918, il fréquenta
pendant deux ans l'Ecole supérieure de guerre à
Paris. Il était colonel divisionnaire depuis 1933.

Le colonel divisionnaire Ed. Tissot , né en
1881 , qui se retire , fut  nommé commandant de
la 1re division en 1932, puis commandant des
fortifications et de la division du Gothard. Le
colonel divisionnaire Gustave Combe, né en
1882, passe à l'état-major général de l'armée. II
fut nommé, à fin 1934, après avoir fait  long-
temps partie de la section de l'état-major géné-
ral.

oes enneris uisitent les deoais sur
les lieux oD ont ficiatfi les bombes

Onze à douze bombes au moins, d'après les
dernières constatations , ont été jetées sur Bâle par
les aviateurs .étrangers. La totalité des fenêtres
de trois trains d'une septantaine de wagons au to-
tal , stat ionnant non loin de la gare, ont été bri-
sées. Les parois des wagons ont sérieusement
souffert  ici et là. Les deux ou trois avions étran-
gers arrivèrent du nord entr «t 23 h. 05 et 23 h.
10. Ils vojèrent à environ 1000 mètres de hau-
teur , mais il fut impossible de les voir malgré le
clair de lune. Après avoir jeté une partie de leurs
bombes, ils se dirigèrent vers la vallée de la Bir-
sig, pour lancer, à leur retour , d'autres bombes et
disparaître finalement dans la direction du Rhin ,
c'est-à-dire vers le nord. Pour autant qu 'on ait pu
le constater de la frontière suisse, aucune bom-
be n'a été jetée sur les régions limitrophes alsa-
ciennes et badoises , où l'alerte fut donnée bien
plus tôt qu 'à Bâle. La D. C. A. n'est entrée en
action en aucun de ces endroits.

Des experts militaires sont arrivés de Thou-
ne pour .expertiser la bombe qui .n'a pas éclaté ,
laquelle pèse plus de 200 kg. et est longue d'un
mètre trente et un. L'engin n'a pas encore été
enlevé de la cave de l'immeuble de la Giiterstras-
se où il a pénétré. Cet immeuble et les .maisons
avoisinantes sont gardés militairement.

-——o- 
La répartition des départements

au Conseil fédéral
C'est vendredi prochain que le Conseil fédéral

examinera la question de la répartition des dépar-
tements. Les deux nouveaux conseillers fédéraux
prendront part à la séance.

.11 est fort probable qu'aucun changement n'in-
terviendra dans la répartition actuelle des dépar-
tements et que M. de Steiger se verra confier
le Département de justice et police, alors que M.
Kpbelt prendra la succession de M. Minger au
Département militaire fédéral. Les nouveaux con-
seillers fédéraux prendront probablement posses-
sion officiellement de leurs fonctions le 10 jan-
vier.

p 
. Au Conseil d'administration

des C. F. F.
,Le Conseil d'administration des Chemins de

fer fédéraux s'est réuni à Berne le 1 7 décembre,
sous la présidence de M. Béguin , député au Con-
seil des Etats. Il a pris connaissance d'une com-
munication de la .Direction générale relative aux
travaux que les Chemins de fer fédéraux se pro-
posent d'exécuter ces prochaines années et à ceux
qui pourraient être envisagés comme mesures pro-
pres à créer des occasions de travail. II s'agit sur-
tout de projets de doublement de voies et de tra-
vaux d'électrification.

Le conseil a approuvé le rapport de la Direc-j
tion générale sur ,sa gestion pendant le 3me tri-
mestre de 1940, ainsi que deux projets de règle-
ments concernant , l'un , les rapports de service
des employés, l'autre , les rapports de service des
ouvriers de l'exploitation.

Après la séance, le Conseil a visité les abris
construits pour le personnel des services adminis-
tratifs de la direction générale et pour la gare de
Berne. Enfin il a pris congé de son vice-président,
M. von Steiger, élu conseiller fédéral.

o 
Les bars automatiques et le personnel

Une ordonnance d'exécution de la loi zurichoi-
se sur les établissements publics fixe différem-
ment la durée du travail pour les grandes entre-
prises et les entreprises où le public se sert lui-
même (bars automatiques). Considérant que le
travail du personnel , en nombre réduit , était plus
fatigant dans ces bars automatiques que dans
les autres établissements publics, l'ordonnance a
diminué d'environ 6 à 18 heures par semaine le
travail du personnel des bars. Une de ces entre-
prises a recouru au Tribunal fédéral en se plai-
gnant d'une inégalité de t«ait,ement , mais la Cour
de droit public l'a déboutée au vu d'une experti-
se de l'institut d'organisation industrielle de l'E-
cole polytechnique fédérale.

o
M. Kobelt fêté à Schwytz

Mardi .soir, une fête eut lieu à Schwytz, en
l'honneur de M. le conseiller fédéral Kobelt. Y
partici pèrent le gouvernement schwytzois in cor-
pore, les membres schwytzois de l'Assemblée fé-
dérale, des représentants du Conseil communal et
du Conseil d'arrondissement de Schwytz, etc. A
son arrivée, M. Kobelt fut accueilli par la fan-
fare d'un régiment, qu'il avait commandé naguè-

FAVEUR —
IA 

tout nouvel abonne pour l'année
entière 1941, ls ..Nouvelliste " sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain,

re. Une compagnie rendit les honneurs . Le co-
lonel-commandant de corps Labhart souhaita au
conseiller fédéral la bienvenue et au cours du
banquet qui fut  offert , le landamman Josef Sur-
gi (Arth) salua M. Kobelt au nom du gouverne-
ment schwytzois. M. Kobelt remercia pour l'ac-
cueil qui lui avait été réservé.

Sinistre du feu
On mande de Saxeten (Berne), que la grange

avec habitation située à la Roten Fluh apparte-
nant à M. Alfred Wyss, a brûlé complètement
avec tout le fourrage. Tout le bétail , soit 9 gros-
ses pièces et deux chèvres , a péri dans les flam-
mes. On ne connaît pas encore les causes de ce
sinistre.

o 
La condamnation de l'escroc

Mardi a comparu devant la Cour d'assises de
Genève le nommé Georges Senta , 45 ans , ac-
cusé d'escroqueries pour un montant  de 298,000
francs. Il a été condamné sans sursis à dpux ans
de réclusion , moins deux mois et 25 jours de pré-
ventive.

o 
Deux arrestations

dans la villa mystérieuse
Une importante opération de police a eu lieu

mardi dans le village de St-Aubin (canton de
Neuchâtel). La police de sûreté neuchâteloise a
arrêté les nommés Hans Laett et Joseph Morger ,
dans la superbe propriété que le premier avait
achetée au bord du lac et où leur existence .ex-
centrique avait depuis un certain temps fait l'ob-
jet d'une surveillance de police. Laett et Mor-
ger sont recherchés par le canton de St-Gall pour
des escroqueries qui se montent , assure-t-on, [i
plusieurs centaines de mille francs.
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¦f r Lundi soir est arrivé à la gare de Toulouse-
St-Cyprien , un train de soldats français malades ou
blessés rapatriés en passant par la Suisse. Les sol-
dats se sont déclarés satisfaits de la façon dont ils
furent traités et ont rendu hommage à la Suisse tou-
jours accueillante et hosp italière. Tout le long du
parcours, ils furent l'objet d'attentions fort tou-
chantes.

f r  Dans sa double séance de mardi , le Grand
Conseil vaudois a discuté et adopté en première lec-
ture le projet de budget ordinaire pour 1941, qui
ressort de celte discussion avec les chiffres suivants:
Dépenses 47 ,977,185 fr. ; Recettes 44 ,266,345 fr. ;
Déficit 3,710,840 fr.

f r  A Essegg (Osijek), chef-lieu de la Slovénie, mar-
di à midi , heure locale , un léger tremblement àt
terre a été ressenti qui a également été enregistré
à Zagreb. La station sismologi que de Zagreb •
établi que le foyer de ce séisme se trouvait à 100
km. à l'est de Zagreb.

f r  On apprend que des camps de prisonniers
sont préparés dans l'Inde , pour recevoir au moins
20,00p prisonniers de guerre italiens. Ils seront
transportés dans l'Inde dans un avenir rapproché,
escomple-t-on.

f r  On annonce la mort à Zoug, à l'âge de 52 ans,
de M. Gustave Muller , juge au tribunal cantonal et
député au Conseil général de la ville.

f r  La femme Dorolhy Pamela Corady, âgée de
12 ans, a été reconnue mardi coupable de trahison
à Winchester et condamnée à mort. L'affaire fut
jugée à huis clos avec jury. L'accusée fut recqn-
nue coupable en vertu de la loi anglaise sur la
trahison.

f r  A Paris , les pouvoirs publics poursuivent ac-
tivement la lutte contre la hausse des prix illicite.
Récemment , 83 personnes ont été jugées , 18 éta-
blissements ont été fermés pour une durée de 3
mois et 6 autorisations de vente ont été retirées.
Depuis la dernière réunion du Comité interdépar-
temental de surveillance des prix , 88 condamna-
tions allant jusqu 'à 3 mois de prison et 500 fr. d'a-
mende ont été prononcées par le tribunal correc-
tionnel de la Seine.

f r  Concernant une nouvelle selon laquelle M
République de Saint-Marin aurait  affirmé vouloir
déclarer la guerre à l'Angleterre et mettre un mil-
lier d'hommes à la disposition de l'état-major ita -
lien , le consulat général de Sa int-Marin en Suisse
communique que cette nouvelle est absolument dé-
nuée de fondement , la Ré publi que de St-Marin étant
trop petite et trop pacifi que pour entrer en guerre.

¦fr Un ours fut abattu dans la région de Lleba-
na , Espagne. Il pesait 200 kg. C'est le quatrième
ours abattu en peu de temps dans celte région.
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de poursuite
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 15 décembre.
D'après l'article 57 de la loi fédérale sur la pour-

jglle pour dettes et la faillite la poursuite dirigée
contre un citoyen «u service militaire fédéral ou
cantonal ou contre les personnes dont il est le re-
présentant légal est suspendue pendant la durée du
iprvice militaire.

Or, il ne peut être procédé â aucun acte de pour-
mite lorsque le débiteur est au bénéfice de la sus-
pension.

l'eu après, la première mobilisation générale de
., I itinibre 1939, soit le 17 octobre 1939, le Conseil
fédéral édictait une ordonnance atténuant à titre
lomporaire le régime de l'exécution forcée. Cette or-
!.......mce dispose à son articl e 16 que les prescrip-
[ions de l'articl e 57 seront remplacées pour la du-
rée du service actif par les règles suivantes :

< La poursuite dirigée contre une personne au
lervloe militaire ou contre les personnes dont elle
Ht le représentant légal esl suspendue pendant la
lurée du service el pendant les trois semaines qui
mirent le licenciement.

La poursuite est aussi suspendue pendant les con-
îés. Lorsqu 'un congé dure plus de trois semaines
'onsécutives , la poursuite continue à l'expiration de
a troisième semaine ».

L'article 57 de la loi de même que l'article 16 de
l.irdonnancc prévoient que leurs dispositions ne
t'app liquent pas aux personnes qui sont au service
fii qualité de fonctionnaires, instructeurs, etc.

La Chambre des poursuites et des faillites du Tri -
hiinnl fédéral n eu plus d'une fois l'occasion d' in-
lerpréter l'article 16 de l'ordonnance et de se pro-
noncer sur le sens de la portée de cette prescrip-
tion.

1. Qu 'en est-il lorsque le débiteur fait périodique-
ment et à des intervalles de plusieurs semaines cha-
que fois, du service d'une durée de quelques jours
(paiement ?

Dans cette hypothèse, le débiteur ne bénéficie de
la suspension que pour la durée du service effectif

i il ne profite par contre pas des trois semaines
supplémentaires prévues à l'article 16. Celui-ci a
prescrit ce laps de temps supplémentaire pour tenir
fompte de l'atteinte particulière portée à l'activité
professionnelle par un service actif ininterrompu
d d' une certaine durée. La personne qui revient
.d'un service de ce caractère, soit en congé, soit en-
luite de licenciement, a besoin d'un certain temps
pour remettre en mouvement ses affaires profes-
sionnelles. L'ordonnance lui assure cette possibilité
«n la mettant à l'abri d'actes de poursuites pendant
une durée de trois semaines.

Celui qui passe le plus clair de son temps au
civil , qui ne se trouve en service que par intermit-
tence et pour peu de temps, peut vaquer à ses af-

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — 19 décembre. — 7 h. 10 La diane.

I h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11
). Emission commune. 12 h. 30 Musique populaire.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17
i. Emission commune. 18 h. Communications di-
rerses. 18 h. 05 A propos du rationnement alimcn-
aire. 18 h. 15 Concert. 18 h. 30 Revues et poètes. 18
1. 35 Noël approche. 18 h. 45 Le français, notre
atiRue. 18 h. 50 Musique récréative. 19 h. 15 Infor-
iwlions. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Jo-
slync dans son tour de chant. 20 h. 20 Le Club
les Treize. 20 h. 35 Musique légère. 20 h. 45 Coû-
tes en images. 21 h. 15 Noël. 21 h. 45 Informa-
Sons.

BEltOMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
a> Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Communi-
lués . 11 h. Courrier bAlois. 12 h. 30 Informations.
U li. 10 Gramo-concert. 13 h. 10 Orchestre. 13 h.
» Concerto. 16 h. 30 Causerie. 17 h. Concert. 18 h.
Iwluro . 18 h. 15 Marches. 18 h. 30 Le visage de
•olre patrie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Infor-
nations. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 £x-
traits d'opéras. 19 h. 40 Calendrier. 19 h. 45 Re-
prise. 20 h. 35 Concert. 21 h. 30 Causerie. 21 h. 45
Wornin lions.
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, Tienne*
— .l'ai quelque chose de plus à vous demander ,

?je en me rasseyant en, face do lui. Ogden vous
?Ml incidemment parlé de ses affaires privées ?
L'autre me regarda, pui s après avoir réfléchi un

Wta in temps répondit :
— Ma loi , maintenant que j'y songe, patron , ça

tt est arrivé une fois , à l'occasion de la visite qu 'il
•t fit . Nous sortîmes boire un verre , et ce fut alors
1*11 nie demanda quelle était la meilleure façon
I procéder pour retrouver une personne disparue.
'*yant prié de s'expli quer, il me déclara que du-
"it son absence (il ne précisa pas où , mais la cho-
1 eut lieu évidemment tandis qu 'il était « i l'om-
*> ! ) « s a  femme avait disparu et qu 'il ne pouvait
1 retrouver ; or il fallait qu'il y parvînt en raison
•figent qui revenait à cette dernière et qui ne pou-
P, bien entendu, être encaissé sans elle. Je lui dis
H sa place, je mettrais une annonce dans un

le cours de la vie professionnelle.
2. On sait que les frais de poursuite sont à la

charge du débiteur.
Sur réquisition du créancier X., l'office des pour-

suites avisa le débiteur Y. de la saisie requise con-
tre lui. Cet avis était nul en tant qu 'acte de pour-
suite exécuté pendant le temps de suspension , Y. se
trouvant au service militaire. L'office se fit payer
les frais de l'avis de saisie, ainsi que ceux occasion-
nés par la notification du motif de suspension au
créancier , par celui-ci. Plus tard , le débiteur paya
la dette objet de la poursuite. L'office lui fit  savoir
que la poursuite subsistait pour la somme de 2 fr.
45, montant des frais payés par le créancier et qui
incombaient , d'après le principe général en matiè-
re de poursuite, au débiteur.

La Chambre des poursuites et des faillites cons-
tata que les recherches concernant la situation mi-
litaire du débiteur incombaient au créancier et que
par conséquent les frais découlant de ces recher-
ches étaient également à sa charge. Il est logique
qu 'il en soit de même des frais en rapport avec la
suspension pour service militaire, qu 'ils soient cau-
sés par des actes de l'office occasionnés par la
suspension (ainsi dans notre cas la notification de la
situation militaire du débiteur au créancier) ou
qu 'ils découlent de mesures de l'office, nulles par
suite de la suspension et qui doivent partant faire
l'objet d'actes nouveaux (tel dans notre affaire l' a-
vis de saisie).

3. L article 16 parle de service militaire. 11 est
clair qu 'il vise en tout cas le service obligatoire. La
Chambre a jugé qu 'il comprenait également par cet-
te expression le service militaire volontaire.

De même, la circonstance que le soldat peut se
consacrer chaque jour à ses affaires durant ses
heures de'déconsignation ne suffit pas à lui faire
perdre le- bénéfice de la suspension.

Dans ce même arrêt .du 24 . octobre 1940, la Cham-
bre des poursuites et des faillites a examiné dans
quelles conditions une personne morale peut béné-
ficier de la suspension.

Dans un arrêt antérieur,' l a  Chambre avait jugé
que les personnes morales bénéficient également de
la suspension, lorsque les personnes physiques qui
les représentent ordinairement se trouvent au ser-
vice militaire.

Le 24 octobre 1940, la Chambre a complété sa ju-
risprudence en arrêtant que le bénéfice de la sus-
pension cesse pour la personne morale lorsque le
service militaire des personnes physiques qui la re-
présentent ordinairement se prolonge et qu'elle au-
rait eu motif et possibilité de désigner d'autres re-
présentants. La personne morale cesse aussi de bé-
néficier de la suspension lorsque, depuis la mobili-
sation , elle a confié le soin de la représenter unique-

Dés bombes sur Bâle : 4 morts — Importants dégâts matériels

A gauche : Danà le quartier de Gundeldinger , un endroit gravement atteint. (No de censure VI Br.
6487). —¦ A droite : Là, c'est sûrement un projectile de très gros calibre qui est tombé. (No de

censure VI Br. 6486)

journal et que la dame en question ne manquerai t née, il s'écriait : < Ah ! c'était pendant que je n'é-
pas de se présenter du moment que son intérêt lais pas là ! » ce qui , en réalité, signi fiait , patron :
étai t en jeu. Et voilà. « pendant que j'étais à l'ombre » . Ce que nous n'a-

— Parut-il  disposé à suivre votre conseil ? de- vons su , bien entendu , que lorsque Nicholas a com-
mandai-je. paru devant les juges...

— II ne dit ni oui ni non , mais il ajouta ceci, pa- Là-dessus je pris congé et rejoignis Chaney, puis
trou, qu 'il ne désirait pas mentionner son nom et .lprès avoir fait nos adieux à Fowler, nous vidâmes
que là était bien l'ennui I \cs ]j cux et retrouvâmes .une atmosphère plus pure.

XVIII — Ayons-nous appri s quelque chose qui en vail-
C'était tout ce qu 'il semblai t possible de tirer du Ie la peine ? , demandai-je à mon compagnon lors-

petit homme au complet à carreaux, et je me levai 1ue nous fûmes assez loin.
pour prendre congé. Mais à la porte je me retour- — Mais oui , M. Camberwell , répli qua Chaney.
nai et posai une ultime question : Nous savons à présent que ces deux hommes n'é-

— Ogden a-t-il expliqué pourquoi il ne désirait taient pas de connivence avec Ogden dans le chan-
pas mentionner son nom ? tage prati qué sur Nicholas : nous savons aussi qu 'ils

— Non , patron , mais en y songeant , on éprouvait se trouvaient à Glasgow le 17 avril et par consé-
la sensation qu 'Ogden gardait toujours quelque cho- quent ne pouvaient pas être à Wrides Park. D'au-
se par devers soi. Il y avait en lui un air de... de... "tre part , il est avéré qu 'Ogden recherchait anxieu-
comment dirai-je ?.. sèment une certaine femme et que Mrs Gesh et son

— De mystère ? suggérai-je. locataire lui conseillèrent d'insérer une annonce qui
— Voilà le terme, patron — un air de mystère ! permettrait de la retrouver. Or , ce que je voudrai s

comme disent les romans populaires à six pence, savoir, l'a-t-il fait ?
Depuis que nous avons lu les journaux nous savons — Comment le saurez-vous ? demandai-je.
ce que c'était , parbleu : Ogden avait été détenu. Je — En consultant la collection des jou rnaux ad
me rappelle maintenant que si, en parlant de cour- hoc Si l'annonce d'Ogden a paru , nous découvri-
ses, je citais un certain cheval d'une certaine an- rons peut-être un indice en suivant la filière. Il va

ment à des personnes astreintes au service militaire,
en vue de se soustraire de la sorte à des poursuites.

La société en question avait , avant la guerre, deux
administrateurs , A. et B. A la mobilisation, A., qui
est astreint au service, resta seul administrateur.
Trois semaines après son licenciement, A. reprit du
service comme volontaire, lorsqu'il eut vent d'une
requête de poursuite contre la société. Ln.

Les tâches de noire agriculture
pendant la guerre

M. le Dr Wahlen , de l'Office de guerre pour l'a-
limentation , section de la production agricole, à
Berne , dont le nom figura , l'on s'en souvient , par-
mi la pléthore de candidats aux récentes élections
au Conseil fédéral , est en tout cas, dans sa partie ,
un spécialiste et une autorité dont les avis mériten t
d'être écoutés , étudiés et suivis. Preuve en soit sa
magistrale conférence sur les tâches de notre agri-
culture pour ravitailler le pays pendant la guerre ,
conférence donnée à la « Société des agriculteurs
suisses » à Zurich , le 15 novembre passé, et répé-
tée, mais adaptée plus particulièrement à la Suisse
romande , devant les ingénieurs-agronomes de cette
partie du pays réunis à la Salle des XXII cantons
au Buffe t  de la Gare de Lausanne. Nous croyons
intéresser nos lecteurs en leur donnant un aperçu
de cet exposé magistral sur les grandes lignes d'une
adaptation de notre économie agricole aux circons
tances de guerre.

Mois d' ordre

La situation économique de la Suisse, remarque
M. le Dr Wahlen , esl aujourd'hui beaucoup plus
sérieuse qu 'il y a un an et qu 'en 1914-1918, du fait
de l'arrêt presque total de nos importations.

Ce serait une grave erreur de spéculer sur la fin
prochaine de la guerre. Nous devons au contraire
nous engager à fond dans l'autarcie alimentaire
inévitable, avec, comme mots d'ordre :
1. Economie rigoureuse de tous les stocks et des

matières premières.
2. Utilisation à fond de toutes les matières premiè-

res inutilisées ou mal utilisées jusqu 'ici (y com-
pris les déchets de toute sorte et les succédanés).

3. Organisation intégrale et efficace de tous les mo-
yens matériels de production.

4. Organisation intégrale de la main-d'œuvre, no-
tamment pour la production des denrées alimen-
taires.

El de développer brièvement mais avec pertinen-
ce ces directives. Quant à l'utilisation rationnelle
des moyens de production , où sont examinées les
questions des semences, de l'ensilage, des engrais ,
des machines et des carburants , retenons, comme
exemple, celle des fourrages :

« C'est la pénurie, dit notre auteur , qui impose

ici des mesures radicales. L'affouragement indivi-
duel doit être pratiqué sur tou te la ligne : aucun
animal de la ferme ne doit recevoir plus de four-
rage concentré que son rendement le justifi e. La
ration de fourrage grossier doit aussi être propor-
tionnée à sa qualité. >

Sur l'organisation de la main-d'œuvre, dont la
suffisance est la condi tion la plus importante d'une
nouvelle augmentation de la production , retenons
ces considérations :

L'organisation de la main-d' œuvre

« L'agriculture est entrée en guerre avec une pé-
nurie chronique de main-d'œuvre. U est des années
où nous avons eu près de 100,000 chômeurs cita-
dins, alors que la terre manquait de bras quali-
fiés, b.

Les programmes de création d'occasions de tra -
vail ont toujours tenu compte en premier lieu de
la construction, parce qu'on peut y employer le
plus de main-d'œuvre non qualifiée.

Ces programmes ont été les plus sérieux concur-
rents du marché du travail agricole, en ce qu 'ils
ont permis aux déserteurs de la terre de gonfler les
rangs des manœuvres et des ouvriers de l'indus-
trie non qualifiés. ;;

On estime que si les prix des produits agricoles
lui avaien t permis de mieux payer sa main-d'œuvre
en été 1939, l'agriculture aurait pu engager ' 30 à
40,000 travailleurs de plus... >

Et la mobilisation est survenue, qui a enlevé
les travailleurs de la terre qualifiés...

« On est cependant arrivé à comprendre que le
paysan défend autant son pays en su cultivant le
sol qu 'en le gardant l'arme au pied. »

Etudiant ensuite les mesures propres à assurer
l'augmentation indispensable de la production , le
Dr Wahlen conclut que
c peu importe le mode d'organisation, le principal,
c'est qu'aucune exploitation ne manque de main-
d'œuvre, ni de trac tion animale ou mécanique, ̂ pour
remplir la tâche qui lui est assignée. »

Puis, dans une deuxième partie, le conférencier
examine nos besoins de denrées alimentaires pen-
dant la guerre. On comprendra qu 'on ne livre pas
cette étude à la publicité du journal. Un résumé de
la répartition des cultures à atteindre, des directi-
ves pour la réduction indispensable du troupeau na-
tional , des considérations générales sur cette ;» ba-
taille de la production > retiennent ensuite l'atten-
tion... A

L armée économique

< ... si nous, avons levé un demi-million d'hommes
pour la défense militaire du pays, nous devons, pou-
voir lever une armée également pour la défense de
son économie, tout aussi dangereusement menacée. »

Cette armée économique devra aussi avoir son
état-major et ses officiers (autorités fédérales et
cantonales intensifiant leur collaboration), ses sous-
officiers (agriculteurs d'élite, anciens élèves des Eco-
les d'agriculture, ' lesquelles Ecoles adapteront leur
programme à cette nouvelle tâche), ses soldats (les
paysans et leurs aides)... Et cette armée devra être
<¦ équi pée » pour les exigences de sa mission.

« La nouvelle révolution agraire, conclut le Dr
Wahlen , ne s'accomplira certes pas en un jour , ni
sans un changement profond de la mentalité et un
puissant effort de volonté d'une bonne partie de
notre paysannerie. Mais elle est réalisable si les
autorités civiles et militaires le veulent vraiment ,
et si notre peuple en .comprend la nécessité inéluc-
table pour le maintien de notre indépendance et
de notre liberté. » v. .- ¦ ¦ --t '

Et l'assemblée de Zurich v.ota aussitôt une réso-
lution constatant les tâches énormes imposées à la
production du sol suisse pour éviter au Pays la
famine ; retenant trois fadeurs essentiels à l'ac-
complissement de ces; tâches, à savoir: l'organisation
intégrale de la main-d'œuvre ; l'organisation intégra-
le de l'emploi de toutes les matières premières .
la liaison étroite entre la politique de la production
d'une part et la politique des prix d'autre part ; et
déclarant enfin l'agriculture suisse prête à assumer
ces tâches nouvelles et inéluctables, si les autorités
du pays créent les conditions indispensables à leur
réalisation...

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE
s« *̂ ^̂^̂ ~M îe '̂ —m.

falloir se mettre au travail sans tarder ; donnons-
nous rendez-vous demain matin neuf heures et de-
mie, à Temple.Bar par exemple. J'ai idée qu'Ogden
a dû s'adresser à l'une de ces feuilles dominicales
qui se spécialisent dans la publication de faits
divers et de nouvelles sensationnelles...

Ayant passé la nuit à Londres, je rejoignis-Cha-
ney en temps et lieu , et de concert nous explorâmes
Fleet Street. Chaney avai t dressé notre programme.
D'après les renseignements recueillis par nous, c'é-
tait au début d'avril qu'Ogden avait demandé 'con-
seil à Mrs Gesh et à son locataire ; inutile donc de
vérifier les jou rnaux portant une date antérieure à
celle du 7 avril. Mais pour plus de sûreté, nous les
consultâmes à partir du 1er avril : si l'annonce
avait paru , c'était certainement entre le 1er et le
17. Vers onze heures et demie nous avions minu-
tieusement compulsé les colonnes d'une demi-dou-
zaine de jou rnaux — sans aucun résultat. Chaney
secoua la tête :

Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affaires
pour l'encaissement de vos vlelllei créances et

la gérance de vos affaires.
LUCIEN NICOLAY

agent général de la „Wlnterthur-Vle "
MARTIGNY ¦ VILLE *

— Nous perdons notre temps, j'en ai peur, M.
Camberwell. Il avait sans doute l'intention d'insérer
une annonce , mais il n'aura rien fait avant de partir
à Wrides Park. Nous ferions mieux d'en rester là.

_____ _  . MI 
(A suivre.)
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Pans la Région
\Jt\t avalanche détruit un hameau

près de Moutier»

Par suite de la forte couche de neige tombée
ce» jours derniers, une avalanche a détruit une
partie du hameau du Villard, commune de Saint-
jean-de-EeUeville, Haute-Savoie. Douze maisons
Ont été détruites.
, Le village est situé sur la pente du mont Nié-
lard, à 1400 mètres d'altitude. La couche de nei-
ge atteint 1 mètre 80, la route nationale 515 est
obstruée par des avalanches qui ont formé une
Couche de neige variant de 5 à 8 mètres.

Nouvelles locales ——
-\ 'X " , " "y 'Y ,' \ "y x
Piiipl8 suisse, participe i la nie

de tloei de nos soldats !
Malgré le rationnement de toutes choses et les

difficultés d'ordre économique, on a réussi à trou-
Ver'de quoi faire des paquets pour nos soldats.
Avec un soin et un amour touchants, la jeunesse
ifiloise a préparé, en l'espace de deux jours, des

milliers de cadeaux. Grâce à l'esprit d'entr'aide
et de sacrifice du peuple suisse tout entier qui a
répondu unanimement aux appels lancés par la
presse et «la radio, tout est prêt pour fêter nos dé-
fenseurs en gris-vert.

C'est au tour des commandants maintenant,
d'organiser une fête de Noël dans leur unité, et
de transmettre aux soldats les pensées de recon-
naissance de ceux de l'arrière. Plus d'un se ré-
jouit en secret de fêter Noël au milieu de ses ca-
marades, plus d'un voit déjà briller à ses yeux
les bougies du sapin de Noël qui lui rappelle « la
maison ». .C'est à peine si l'on songe encore aux
durs moments où il faut monter la garde par une

•bise qui vous transperce et manier pelle et pio-
let pour creuser la terre gelée, ou, ployant sous
le faix , marcher par les chemins non battus de

,1a montagne sévère, oui tout cela est oublié à la
pensée de célébrer bientôt Noël 1 Qu'en cette
heure solennelle, officiers, sous-officiers et sol-

.¦' . | - _ , , « , 1 ! ! i '¦ . ¦ i ' . . - . . . .  
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Eugène Tissot
Tél. 61.93 MONTHEY En lace da l'Eglise !
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En ce moment-ci plus que jamais

offrez comme cadeaux
des articles d'usage ou de consommation quo-

tidiens

Le Gloare de monthey
en emballages de fête ou originaux sera toujours

bien accueilli

/ 

Pour les fêtes, donnez des livres a vos entants l
La bibliothèque spécialisée dans le prêt de livras

aux jeunes do 6 i 18 ans

„AU BLÉ QUI LÈVE"
vous offre des abonnements postaux de tous prix

at de toutes durées
Renseignements sur demanda. Catalogue contra
Fr. t.— an timbres-poste chez Madame Jean-Louis

Dateur. La Vuachèra, Lausanne

dats se sentent las coude» et que l'esprit de corps j ? La Suisse en armes » peut être obtenue au bu-
en soit fortifié I : raau central de l'action pour le Noël du soldat à

Mais quel sera le rôle de la population là où Berne, Effingerstrasse 3, ainsi que dans les li-
sent cantonnées les troupes ? Ceux qui ont don- brairies.
né avec joie, n'auront-ils point part à la fête ? Ils :
ne doivent pas rester à l'écart... Le peuple suisse ; Nflj|||Pi|pC
doit célébrer Noël avec ses soldats. La joie res- | 

nUUWGIIll«

sentie et partagée à la lumière du sapin resplen-
dissant de clarté , unira plus étroitement encore le
peuple à l'armée, et créera ces liens indissolubles
et ce contact si nécessaires pour tenir bon tous
ensemble.

î^U

Commandants de toutes les unités, invitez la
population de votre lieu de cantonnement à assis-
ter à la fête de Noël des soldats I

Citoyens suisses, répondez nombreux à cette
invitation I

Et vous, enfants de chez nous, aidez aux com-
gnies à préparer Noël I Apportez votre colla-
boration en agrémentant la fête des soldats par
de la musique, des chants, des récitations I Fai-
tes-leur sentir que vous êtes toujours prêts à ren-
dre plus supportable le service parfois si dur 1

Voilà comment, cette année, nous voulons fêter
le Noël des soldats. Confédérés, n'oubliez pas que
notre force réside dans l'union entre le peuple et,
l'armée I

Nous rappelons encore que la carte historique

Vente aux enchères
à St-Maurice

Les héritiers de Défago Augusta et M. Pier-
taz Antoine exposeront en vente par enchères
publiques, le dimanche 22 décembre, dès 14 h.
de relevée, au Café Central à St-Maurice, un im-
meuble sis à St-Maurice, art. 161 , parcelle 4
du plan, « Quartier de Centre » No 131.

Cet immeuble contient 5 pièces, avec cham-
bre à lessive, galetas, caves, garage, avec dépen-
dances.

Pour tous renseignements, prière de s'adres-
ser à M. E. Duroùx, vice-président, à St-Mau-
rice.

Monthey, 9 décembre 1940.

P. Barman, notaire.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobi'ie

ËI IDIUI FRERES. Si
«fabrique et macasln* te vente
tevlenteot an ¦w arme t fta Gran4-Poot. «tf-4

1 groupe
avec moi . 1 Ht* . 2, compres
seur. 2 bonbonnes pr la pein
tare au pi»to 'et. Même ad res
se F R I G O R I F I Q U E  t 200 cal , 14
kg., complet, groupe et inter
rupteur.

Chez Jean Duc, électricien ,
St-Maurice.

I winrit RMuioie - 9-liuitt

restrictions sur l'essence
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique au sujet de la répartition de
carburants pour .véhicules à moteur :

En présence des difficultés auxquelles se heur-
te l'approvisionnement du pays en carburants et
combustibles, la nécessité s'impose de réviser les
répartitions de carburants pour véhicules à mo-
teur.

Aussi des mesures ont-elles été prises pour pro-
céder avec plus de soin au classement des voitu-
res de tourisme et des motocyclettes des catégo-
ries A et B, ainsi que des voitures de livraison.
Les propriétaires de véhicules sont d'ores et déjà
avisés qu'une partie des véhicules qui participent
encore aux répartitions n'y participeront plus au
commencement de l'année prochaine. Cela permet-
tra d'attribuer des quantités suffisantes aux véhi-
cules dont l'emploi a vraiment une nécessité éco-
nomique

Le record de la longévité
chez ,les plantes

Un savant berlinois, Otto Muller, s'est consa-
cré à l'étude de la longévité chez les plantes. Il
vient de publier le résultat de ses.travaux qui bou-
leversent les notions jusqu'à présent admises. ;

« Ainsi , di t-il , les rosiers millénaires sont du
domaine de la légende, un rosier n'a jamais vécu
plus de cinq cents ans. »

Le lierre peut dépasser 450 ans, l'anémone al-

N'attendez pas !
Commandez immédiatement vos cartes de
visite et de vœux de fin d'année. Un beau
choix à des prix modiques.

Radio Philips
1 vendre, suparbe occasion,
5 lampes, sélectif , haut par-
leur dynamique, fout volta-
ge, modèle récent, 90 fr., ga-
ranti encore 4 mois. Case 69,
Chauderon, Lausanne.

Abonnez -vous au nouvelliste

Tél. 2.08

vendredi 13
1 chaîne à neige de camion
entre Aigle et Sion.

Aviser rentre récompense
Dutoit Frères, Scierie, à
Chavornay (Vand), tél. 54.68.

vac hette
S'adresv à Camille Coutaz

agric St-Maurice.

Belle viande
pour charcuterie
Fr. i.— et 2.20 le kg., pou.
lécher fr. 2.40. V» port pay é
à partir de 10 kg. Qualité ga
nantie. — Boucherie chevaline
Krlener , Vevey. tél. 6.22.98.

pine vit 150 ans, le noisetier largement 100 ans,
la modeste violette peut atteindre 60 ans, le se^
ringa 40 et le cytise 30 ans.

Mais la plante qui bat tous les records est le
lichen qui est capable de durer 6 ou 7 siècles.

Ainsi^ c'est la plante la plus humble, la plus
petite qui est aussi la plus vivace. Si La Fontai-
ne l'avait su .quelle fable il en eût tiré !

SION. — Service de Transfusion du sang en cas
de guerre. — .11 .sera .procédé à là détermination des
groupes sanguins à Sion , les 19, 20 et.21 décembre,
à l'Ecole Primaire des Garçons, selon l'horaire sui-
vant .:

Jeudi 19 décembre : de 10 h. à midi, et de 16 h.
à 19 , h.

;V.endredi 20 décembre : de 9 h. à midi, et de 15 h.
à 19 h.

Samedi .21 décembre : de 9 h. à midi, et de 14 h.
à 18 h.

Les personnes qui le peuvent sont priées de ve-
nir le matin ou aux premières heures de l'après-
midi , et de laisser les fins d'après-midi et le same-
di aux personnes que leurs occupations empêche-
raient de venir à d'autres moments. La petite piqûre
que l'on fait au bout du doigt pour prélever .la
goutelette de sang nécessaire ne prend que quel-
ques secondes, à condition que tout le monde ne
se présente pas aux mêmes heures. Il n'est pas prati-
qué actuellement de prélèvements de sang. Ceux-
ci n'auront lieu qu'en cas d'événements graves.

Les personnes qui auraient l'intention de s'ins-
crire au service de transfusion, et qui ne l'ont pas
encore fait , peuvent s'inscrire lors de la détermi-
nation des groupes, et se présenteront sans autre à
l'Ecole Primaire des Garçons aux heures indiquées.

Bibliographe
L'« Illustré > de Noël

L'« Illustré » du 19 décembre ne comporte pas
moins de 6 pages en couleurs : deux sujets de Noël
et ces Conseils de là semaine qui, d'emblée, ont
recueilli les suffrages des lectrices. Notons en ou-
tre divers reportages de circonstance : • Servir »,
« La Joie de redevenir gosse à Noël > , « Le para-
dis des petits » , puis suivent des pages significatives
de la tristesse des temps présents, notamment une
vue d'église détruite, avec cette simple légende :
« Noël 1940 I » Aux actualités : Laval éclipsé par
Flandin, la guerre anglo-italienne, Scapini en Suis-
se, encore la double élection au Conseil fédéral ,
etc. En résumé, un beau numéro de plus de notre
sympathique hebdomadaire romand 1

A vendre une belle

Pr 4
Jolies '/i conforta-

bles, Manchester à
talon.

J expédie contre rembout
sèment bon

ROMffG
maigre , fendre et salé , à 1 fr ,
90 le kg. depuis 4 kg., 1.80
le kg, par pièce de 15 à 20
kg. ; y_ gras h 2 .(r. 30 le kg,
depuis 4 kg. et 2 (r. 20 le
kg. par pièce de 15 a 20 kg,

E. STOTZEB, laiterie, Co-
lombier (Neuchâtel) .

DIVERS
1 joli bureau dame, 5 tiroirs,
travaillé à la main (bois dur,
Fr. 30.—), 2 labiés de nuit,
dessus marbre (état bois dui
12 Fr. pièce), 1 lit fer, pliant,
sommier neuf avec matelas
(refait), laine et crin 1ère qua-
lité, plus une bonne couver-
ture pura laine (propre, fr.
85.—), 45 livres très ancien!
(liste), franco gare. Mlle
Grossen, Villa Rosina, Chall-
ly sur Lausanne.

IMPMMERU RH0DA » ' Q. "
«T.nauair>r

vachette
chez Maurice Charles, Mas
songex.

rHFVAI^»n c w nu
2 ans, de foute confiance,
conviendrai! pour les grands
travaux ou pr la montagne.

S'adresser à la ferme la
Pelouse, Bex.

\
"

M"**
et, en plus de leur
éclat imperméables
et souples,... telles
sont las chaussures
grâce à la^

\mt

appliquée chaque jour!
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Nouvelles locales
Un train en panne

Information particulière :
Hier mercredi le train direct Brigue-Lausanne,

qui touche Sion à 12 h. 15 est arrivé en gare
avec 1 h. 30 de retard. Le convoi, ensuite d'une
panne de courant est resté immobilisé pendant 90
minutes à Granges.

Nouvelles concessions de mine

Information particulière :
M. Wiederkehr, de Zurich, a demandé une

nouvelle concession pour exploiter des mines de
nickel , cobalt , cuivre et divers métaux dans la ré-
gion d'Ayer. De son côté le Dr Ebener, à Sion,
désire obtenir une concession de mine d'anthracite
sur les communes de Tourtemagne, Ergisch, Eis-
chholl , Steg et Gampel.
• - • ' — o—

Fondation Schiller suisse

Comme chaque année à l'occasion des fêtes de
Noël, la Fondation Schiller suisse a acheté un
important nombre de nouvelles œuvres d'auteurs
suisses pour les répartir par tirage au sort entre
ses membres.

Au nombre des livres français, la Fondation a
acheté 100 exemplaires de «La Colère de
Dieu », de Maurice Zermatten.

COLLOMBEY. — Distinction. — Nous ap-
prenons avec plaisir que Mlle Alix Buttet , à Col-
lombey, a subi brillamment à Genève ses exa-
mens de coupeuse à l'école Guerre de Paris. Nos
compliments.

Chronique sportive
A l'Association Valaisanne de Gymnastique

C'est à Uvrier , la coquette cité de la banlieue sé-
dunoise, que les autorités de l'Association Valaisan-
ne de Gymnasti que s'étaient donné rendez-vous
pour la dernière séance de l'année et la transmis-
sion des pouvoirs au nouveau comité.

M. Ernest Sidler , de Martigny, président , a ou-
vert la séance et, après des remerciements à ses
collègues de l'ancien comité, qui tous ont travaillé
patrioti quement pour la cause de la gymnastique en
Valais, il adresse au nouveau comité ses félicita-
lions. Le rideau se lève alors sur le nouveau co-
mité. Le président , M. Auguste Schmidt , de Sion , as-
sure qu 'avec ses collègues du nouveau comité, il
continuera à suivre la ligne tracée.

Les comités et commissions se forment ensuite ain-
si :.

Comité cantonal : Président : Auguste Schmidt ;
vice-président : Paul Morand , Sion ; secrétaires :
Hans Reichmûth , Sion et André Rouiller , Sion ;
caissier : Charly Gaillard , Saxon ; membres : Ro-
bert Faust, Sierre, Marc Renaud ,Monthey, Gustave
Reichmûth , Viège, Elie Zwissig, Sierre.

Comité technique : Président : Robert Faust ,
Sierre ; vice-président : Anton Kuster , Rrigue ; se-
crétaire-caissier : Rodolphe Roussy, Chi ppis ; ré-
dacteur aux procès-verbaux : Louis Borella , Sion ;
contrôleur des courses : Ephyse Genoud , Monthey.

Commission de propagande : Président : Fernand
Waser, Sierre ; membres : Charly Veuthey, Saxon
et Anton Kuster , Brigue.

Commission de jeunesse : Président : Elie Zwissig,
Sierre ; membres : Anton Kuster , Brigue ; Rubain
Gay-Balmaz, Chi pp is ; Louis Bohler , Sion.

Commission de l'E. P. G. : Président : Paul Mo-
rand , Sion ; vice-président : Charles Bertrand , Mon-
they ; secrétaire-caissier : Ernest Rentsch , Saxon ;
rédacteur aux procès-verbaux : Auguste Schmidt ,
Sion ; membre: Gust. Reichmûth , Viège. Chefs d'ar-
rondissement: 1) Anton Kuster , Brigue; 2) Gustave
Reichmûth , Viège ; 3) Kamill  Breggy, Gampel ; 4)
Rodolphe Roussy, Chippis ; 6) Ernest Rentsch , Sa-
xon ; 7) Charles Bertrand , Monthey.

L'état des effectifs de l'Association pour 1941 est
exactement le même que l'année en cours soit de
1090 membres. Le comité est heureux d'annoncer
l'édition de l'Agenda du Gymnaste qui trouve cha-
que année un accueil chaleureux , ainsi que de l'In-
dicateur de l'Association qui , grâce à la maison A.
et E. Schmidt à Sion , peut être distribué gratuite-
ment. Le Comité prend acte du rejet de la votation
fédérale ; malgré ce rejet , les gymnastes sont prêts
à continuer leur tâche avec plus de cœur et de vo-
lonté encore pour l'enseignement préparatoire de la
gymnastique facultative. Les cours reprendront dès
la nouvelle année et , cette année encore, nos chefs
d'arrondissements s'adjoindront un suppléant afin
que les 100 sections de l'E. P. G. reçoivent de plus
amples enseignements.

M. Morand , président de l'Union romande, forme
le vœu d'une cohésion étendue pour mettre sur pied
la Fête romande qui doit avoir lieu si les circonstan-
ces le permettent , en 1942, à Martigny.

Le Comité prend encore acte avec plaisir que des
projets s'élaborent à Martigny pour la construction
d'un hall de gymnastique. Nous savons que cette
ville n'est pas privilégiée en fait de local de gym-
nastique et nous ne pouvons que féliciter nos amis
de Martigny pour leur initiative.

Immense incendie
Morts, blessés et dégâts

MONTREAL, 18 décembre. — Dans le
quartier est de la ville un incendie a éclaté à la
suite d'une explosion. Le feu a pris rapidement
de l'extension. Une dizaine d'immeuble locatifs
ont pris feu. Le sinistre n'a pas encore été maî-
trisé. On a retrouvé cinq brûlés jusqu 'ici. On
craint que le nombre des victimes n'augmente.

Offrez des FLEURS
jfo f̂ oV Pour Noël , magnifique choix de
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ies raids de l'air
La grande bataille du Désert

LONDRES. 18 décembre. — Le ministère de i égyptien est examiné par le « POE
l'air communique : Dans la nuit de mardi à mer-
credi, malgré le mauvais temps, une petite forma-
tion d'avions de bombardements de la R. A. F. a
attaqué de nouveau des objectifs industriels de
Mannheim et ont observé que quelques-uns des
incendies allumés lors des raids de lundi dernier
brûlaient encore. Plusieurs incendies nouveaux
furent causés. D'autres avions attaquèrent des
ports et des aérodromes sur les côtes de la Man-
che.

LONDRES, 18 décembre. (Reuter.) — Au-
cun appareil ennemi de signale comme ayant été
observé au-dessus de la Grande-Bretagne au cours
de la nuit de mardi à mercredi. Dans les milieux
compétents on s'accorde à penser que cette cir-
constance est due probablement au mauvais
temps sévissant dans la région des bases alleman-
des.

HELSINKI, 18 décembre. — L'ouragan a
chassé des ballons de barrage anglais et les a
amenés jusqu 'en Finlande. Certains d'entre eux
ont endommagé des lignes télégraphiques.

ATHENES, 18 décembre. — Communiqué
de la R. A. F. en Grèce, de mercredi : Durant la
violente tempête de neige au cours de la jour-
née de mard i les bombardiers ont attaqué des co-
lonnes de transport motorisés sur la route con-
duisant entre Santi Quaranta et Valona. Par sui-
te des conditions atmosphériques défavorables il
fut impossible d'observer les effets du bombarde-
ment mais un certain nombre de bombes ont écla-
té sur les côtés de la route près des transports
et de plus les véhicules furent mitraillés.

Tous nos avions sont rentrés indemnes.
* # *

ROME, 18 décembre. (Ag.) — Le dévelop
pement de la bataille en cours dans le désert d'ambassadeur à Washington vu son grand âge

Autour dn bombardement
de Bâle

BALE, 18 décembre. (Ag.) — On apprend
encore au sujet des attaques aériennes contre Bâ-
le et ses environs que le point d'impact de 53 pe-
tites bombes incendiaires a été découvert dans le
district de Binningen. Il s'agit de, bombes incen-
diaires de magnésit , de forme octogonale et d'un
diamètre de 4 à 5 centimètres. Les travaux de
déblaiement entrepris par les services techniques
de la défense aérienne passive se poursuivent. De
l'avis d'experts, il semble à peine nécessaire d'a-
battre les maisons touchées à Bâle. Elles pourront
être réparées et de nouveau habitées.

Pour les milieux techniques, il ne fait pas de
doute que la gare de Bâle constituait bien l'ob-
jectif des aviateurs. La position géographique de
cette ville — au coude du Rhin — ne saurait
échapper à la vue de pilotes volant à 2000 mètres
d'altitude. On constate aussi que les bombes sont
toutes tombées sur la rive gauche du Rhin
(Grand-Bâle), alors que les usines qui auraient
pu faire l'objet des attaques (Augst et Walds-
hut , en territoire badois) se trouvent sur la rive
droite du fleuve.

Le Conseil fédéral est résolu , plus que ja-
mais, à faire respecter notre neutralité , d'où que
viennent les violations.

les dégais a Bingen
BALE, 18 décembre. — On apprend encore

au sujet des dégâts causés à Binningen par le
bombardement que jusqu 'ici 40 propriétaires
d'immeubles dont les bâtiments ont été endom-
magés par des bombes ou par des éclats ou mê-
me simplement par la déflagration se sont annon-
cés aux autorités. En face de la maison apparte-
nant à la famille Zeller qui a été complètement
détruite , un immeuble a sa façade entièrement ar-
rachée. Dans une chambre à coucher, un lit a été
recouvert de pierres et de gravier. Un garçonnet
de huit ans qui se trouvait dans le lit a échappé
par miracle à la mort. A Binningen un éclat énor-
me d'environ un mètre de hauteur a été décou-
vert. Ailleurs on a trouvé un certain nombre de
petites bombes incendiaires ainsi que des pièces
de deux bombes sifflantes.

GENEVE, 18 décembre. (Ag.) — 25 jeunes
gens qui avaient l'intention de manifester devant
le consulat d'Angleterre contre le bombardement
de Bâle ont été arrêtés mardi soir par la police
et conduits dans le bureau de la Sûreté. Ils ont
été relâchés après interrogatoire.

..,,.. —
M. de Valera souffrant

DUBLIN. 18 décembre. — M. de Valera est
entré en clinique en vue d'observation médicale
On escompte toutefois qu 'il sera de nouveau ré
tabli dans quelques jours.

égyptien est examiné par le « Popolo di Roma »
dans un article où il déclare sa conviction que
« les lignes de défense et même toutes les forces
italiennes ont été soumises à une pression énor-
me, particulièrement en ce qui concerne l'emploi
des chars d'assaut ».

« Les Anglais seraient arrivés devant nos li-
gnes de défense après une marche commencée à
l'aube du 7 et effectuée, dans sa dernière partie,
par étapes forcées nocturnes. La violence excep-
tionnelle du Ghilbi aurait permis aux colonnes
britanniques de mieux se dissimuler ; elles se-
raient restées le jour immobiles dans le désert
sous les nuages de sable soulevés par le vent in-
fernal. Les troupes libyennes d'avant-garde se se-
raient trouvées attaquées par un grand nombre
d'unités motorisées, et ont dû battre en retraite.
Mais il en est autrement de la possibilité de ma-
nœuvres de nos troupes métropolitaines, transpor-
tées par les autocars et de nos colonnes motort-
sées. C'est seulement cette deuxième partie de
la bataille qui décidera du sort des opérations ».

« Il est évident que l'objectif principal des for-
ces anglaises est l'anéantissement des troupes ita-
liennes, de même qu 'il est clair que la décision
inébranlable du commandement italien est d'en-
gager l'ennemi dans une longue guerre d'usure.
Le premier objectif anglais, « l'anéantissement de
l'Italie », nous parait manqué. L'Italie est de-
bout ».

* * »

M. Lloyd George refuse le poste d'ambassadeur
à Washington

STOCKHOLM, 18 décembre. (Ag.) — On
mande de Londres au journal « Dagens Nyhe-
ter » que M. Lloyd George a refusé le poste

M. Laval fait route
avec M. Abetz

VICHY, 18 décembre. — Telepress apprend
que M. Laval a quitté Vichy mardi soir avec M.
Abetz, ambassadeur d'Allemagne en France, qu:

avait été reçu dans la journée par le maréchal
Pétain.

Tandis que les milieux officiels allemands font
preuve de la plus grande réserve, les milieux po-
litiques suivent avec le plus grand intérêt le « cas
Laval », qui serait entré désormais dans sa der-
nière phase, dit United Press. On est persuadé,
dans ces milieux , que ce cas sera bientôt liquidé,
et on déclare que le poste que M. Laval occu-
pait dans le Cabinet français est en rapport étroit
avec l'adhésion de la France au nouvel ordre eu-
ropéen.

La maladie de M. Flandin , qui a été annoncée
mardi , est considérée par les milieux diplomati-
ques comme « une maladie de nature politique ».

On déclare, au suj et des informations selon
lesquelles le maréchal Pétain désirerait avoir un
contact direct avec le ministre allemand des af-
faires étrangères, que le voyage à Vichy de l'am-
bassadeur allemand à Paris, M. Abetz, n'a eu
lieu que dans le but de se rendre compte de la si-
tuation à Vichy.

VICHY. 18 décembre. — M. Pierre Laval est
parti pour Paris à titre privé

o 

les Anglais ueuleni renrendrB
la cause du niions

LONDRES, 18 décembre. — Aux Communes
M. Butler , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , a déclaré : Il est naturellement diffi-
cile d'obtenir des informations concernant les
faits en Abyssinie, mais le mouvement de révol-
te contre les Italiens semble faire des progrès.
C'est la politique du gouvernement britannique
d'offrir  à l'empereur Selassié et à tous les élé-
ments à l'intérieur de l'Abyssinie disposés à com-
battre l'ennemi toute l'aide possible dans la lutte
pour la liberté.

o 

le feu a la poudrière et une explosion
dans une mine

STOCKHOLM, 18 décembre. (D. N. B.)
Un incendie gigantesque, provoqué par l'explosion
d'une chaudière, a éclaté , mardi après-mid i, dans
une poudrière, à Carlskoga. Les dépôts de pou-
dre sautant les uns après les autres, il fallut éva-
cuer toute l'usine. Le feu s'étendit à environ 350
locaux de l'usine.

A 21 h. 30, un communiqué officiel annon-
çait que l'incendie était apparemment maîtrisé.
On signalait alors trois blessés gravement atteints

NEW-YORK, 18 décembre. — Une explo-
sion s'est produite dans un charbonnage à Beck-
ley, en Virginie. On ignore combien de mineurs
ont été ensevelis. Jusqu 'à présent cinq hommes
blessés ont été ramenés à la surface. Ordinaire-
ment 47 hommes travaillaient dans la mine.

Les livraisons de lait en Angleterre
LONDRES. 18 décembre. (Reuter.) — Le

ministère de l'alimentation annonce qu'à partir du
20 décemb. les livraisons de lait qui avaient été
réduites de 10 % à partir du 1er décembre pour
les consommateurs ordinaires seront rétablies à
la normale. L'amélioration des livraisons de lait
permet le rétablissement de la situation antérieu-
re au 1er décembre.

Même pendant la période de trois semaines qui
se terminera après-demain les besoins des hôpi-
taux , des mères, des enfants et des malades, en
lait , n'ont subi aucune réduction.

La journée de la „Fede"
-o

ROME, 18 décembre. (Stefani.) — Toute l'I-
talie célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la jour-
née de la « Fede » (mot qui , en italien , signifie
la foi : la bague nuptiale en or), journée ainsi
nommée parce qu 'il y a 5 ans, les femmes ita-
liennes, suivant l'exemple de la reine, offrirent
leurs bagues nuptiales à la patrie pour protester
contre les sanctions et démontrèrent ainsi toute
leur confiance dans la victoire des légionnaires
combattant en Afrique pour donner à la nation sa
place au soleil. Dans toutes les villes se sont
déroulés des rites patriotiques et des manifesta-
tions de solidarité envers les combattants. A Ro-
me, le directoire de l'Association des combattants
a déposé une couronne sur la tombe du Soldat
inconnu , devant laquelle eut lieu, il y a cinq
ans, l'offrande des alliances. Le même hommage
a été rendu par les dirigeants des faisceaux fé-
minins.

L'avion au gazogène

MILAN, 18 décembre. (Stefani.) — A propos
des essais heureux d'un avion italien dont le mo-
teur est équip é d'un gazogène, on apprend qu 'il
s'agit d'un petit appareil actionné par un moteur
de 85 CV auquel a été ajouté un dispositif pour
la production de gaz, pesant au total 80 kg. Au-
cune modification n'a été apportée au moteur en
ce qui concerne la compression et la préparation
du gaz. L'avion vola dans le ciel de Milan pen-
dant deux heures sans le moindre incident et con-
somma 45 kg. de charbon. L'ingénieur italien
Coltelli, qui a réalisé cette application du gazogè-
ne aux avions, effectuera bientôt le vol Milan-Ro-
me avec le même appareil.

t
Madame et Monsieur René PELLOUCHOUD et

leurs enfants ;
Monsieur Charles CLARET ;
Mademoiselle Anna CLARET ;
La famille de feu Henri CLARET ;
ainsi que les autres familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

ju 'ils viennent de faire en la personne de

tt Venue Charles CLARET
née TORNAY

leur chère mère, grand'mère, tante et parente , de-
•édée après une longue maladie , à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendredj
10 décembre 1940, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Rosalie DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur et Madame Jules DARBELLAY-DOR-

SAZ et leurs enfants , à Liddes ;
Monsieur et Madame JOURDAN-DARBELLAY et

leurs enfants , à Lyon ;
Monsieur et Madame Augustine MARQL'IS-DAR-

ISELLAY et leurs enfants , à Liddes ;
Monsieur et Madame Geneviève DECAILLET-

DARBELLAY et leur enfant , A Salvan ;
Monsieur Georges DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur et Madame François DARBELLAY-

DARBELLAY et leurs enfants , à Liddes ;
ainsi que les familles parentes el alliées DAR-

ÎJELLAY, FROSSARD, JORIS, BETH, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MaiiÉÉ » la atllltï
leur chère fille , sœur, belle-sœur , tante , nièce el
cousine , survenu le 17 décembre, à l'Hôp ital de
Martigny, après une longue maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu le 20 décembre, à
10 heures , à Liddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.




