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Samedi 7 décembre. Saint Am-

broise.

Dimanche 8 décembre. Immaculée

Conception. 2* dimanche de l'Avent.
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La
Journée

Le maréchal Badoglio a donné sa

démission de chef d'état-major de l'ar-

mée italienne.

Les Grées annoncent que leur avan-

ce continue sur tous les fronts d'Alba-

nie, principalement dans les secteurs

du centre et du sud.
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Après
la visite à Marseille

du maréchal PÉTAIN

Mgr l'Evêque, remerciant Dieu qui

a favorisé de toutes manières l'inou-

bliable et bienfaisante visite à Marseille

de M. le maréchal l'étain tient à

exprimer sa particulière gratitude à tous

ceux, très nombreux, qui, avec une
belle

ardeur patriotique et un pieux dévoue-

ment, ont assuré le succès de l'émouvante

cérémonie qui s'est déroulée à la cathé-

drale en présence du Chef de l'Etat et

des hauts personnages qui l'accompa-

gnaient, devant une foule immense et fer-

vente.
Le Maréchal a bien voulu dire son émo-

tion et affirmer que « seules les cérémo-

nies religieuses peuvent atteindre ce de-

gré de grandeur ».
Prions beaucoup pour notre patrie et

le chef vénéré placé providentiellement à

la tête de l'Etat.

t Jean DELAY,

évêque de Marseille.

Desâmessaines
dans

des corps
sains

Le haut-commissaire à l'Education

physique, M. Jean Borotra, introduit

depuis quelque temps dans le sport

français un certain nombre de réfor-

mes, dont le moins que l'on puisse

dire est qu'elles s'imposaient. L'une

d'entre-elles ne recueillera que des

suffrages. II s'agit de la- suppression

des « Six jours ».

Il n'est pas dans notre propos de

nous attarder ici sur certains aspects

scandaleux des réunions nocturnes.

Nos préoccupations sont d'un autre

ordre.

D'aucuns regretteront, sans doute,

le côté pittoresque de la manifesta-

tion qui vient d'être condamnée.

Il est certain qu'une nuit de Six

jours présentait aux yeux dn profane

un spectacle inédit, une atmosphère

très particulière, créée beaucoup plus

par la foule qui, des dîneurs élégants,

trop élégants souvent, du parterre aux

« titis u parisiens du « poulailler n,

emplissait le vaste nef du Vélodrome

d'Hiver, que par les coureurs aux

maillots bariolés, dont l'interminable

ronde dessinait sur la piste inondée

de lumière une frise multicolore.

Mais répreuve en soi n'avait rien

que de très étranger au sport.

Si l'organisateur avait annoncé une

revue à grand spectacle avec le con-

cours d'une trentaine de coureurs

connus, nul n'aurait songé ù élever

une critique. Mais cette course dont

le vainqueur était connu dès le dé-

part, les tractations, les marchanda-

ges auxquels elle donnait lieu, tout

cela n'était ni propre, ni loyal.

Signe des temps, hélas! d'une épo-

que que nous voudrions révolue, où

les recommandations, les pots-de-vin,

la concurrence sordide avaient droit

de cité.

Le sport, qui devrait et doit être

une école de loyauté et de désintéres-

sement, s'était transformé, trop sou-

vent, en un champ clos où triom-

phaient la vénalité et la « combine ».

La défaite a dessillé bien des pau-

pières. Aujourd'hui, les mœurs chan-

gent. Cette heureuse évolution a sa

répercussion dans le sport, qui retrou-

vera, souhaitons-te, sa destination pre-

mière former des corps sains pour

abriter des âmes saines.
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PETITE HISTOIRE

DU ROMANTISME

Une étude à la fois très littéraire,

très attrayante et très érudite,

d'une révolution spirituelle qui
domine tout le XIXe siècle et dont

notre temps est encore tributaire
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Leçons
d'héroïsme

Pour refaire la France il faut re-

donner aux Français le goût de l'bé-

roïsme. « Tu sera héros ou saint ».

écrivait Pierre Dominique en 1»38.

Cette consigne est aujourd'hui plus im-

périeuse qu'alors. Il s'agit de faire

échapper les Français à l'idée de peti-

tesse et de décadence, de leur douuer

l'idée de grandeur et de les pousser à

demeurer dignes de vingt siècles de

puissante histoire. Nous avons assez

ressassé nos fautes. Regardons droit

devant nous maintenant, et acceptons

de collaborer à la révolution générale

qui s'accomplit suivant notre génie

propre. Dana nos milieux divers, tra-

vaillons a l'œuvre reconstructrice, car

le destin de la patrie repose sur cha-

cun de nous.

Cette reconstruction est l'œuvre des

générations jeunes. Elle incombe, en

premier lieu, aux parents directement

responsables de la mentalité de ces

générations. Comment, en effet, les jeu-
n«.4.n..<^ mnfti>rknr.îl.-> 0 11ft*ïl

vall dur mais emballant qui les attend

si leurs parents les élèvent dans la

mollesse morbide, le conformisme bor-

né, s'ils étouffent leur amour du ris-

que, leur désir d'aventure, s'ils n'exal-

tent pas leur hérofcme latent, car, au

juste dire de Claudel, « la jeunesse est

l'âge de l'héroïsme »?

Le culte des stars, des bandits a été

trop longtemps entretenu par une lit-

térature pourrie et par la complaisance

amusée de trop de familles. L'heure est

venue de lui substituer le culte de ces

hommes qui haussèrent leur vie il la

hauteur de leurs idées généreuses et

qui s'immolèrent par dévouement il un

idéal profondément ancré au cœur.

C'est par les héros, disait Renan, que

se maintient la morale moyenne, car

l'homme a besoin d'avoir devant lui un

modèle qui l'oblige à sortir de lui-

même pour pratiquer la vertu.

Je pensais à cette nécessité des le-

çons d'héroïsme en apprenant la mort

de Guillaumet. La vie de ce pilote, en

effet, comme celle de Mermoz et des

défricheurs de ligne, offre de magnifi-

ques exemples d'exaltation de la vo-

lonté.

En parlant d'eux, un confrère, jadis,

écrivait « Il est sur terre deux races

d'hommes. La première, d'un nombre

étouffant, se contente d'assouvir les be-

soins élémeatairea de l'existeace. iet

préoccupations matérielles b-rnent son

champ. L'amour, parfois, y projette

son ombre, mais strictement égofate et

ramené à l'échelle du reste.

» L'autre race, quoique soumise au

joug de la faim, de la tendresse, porte

plus loin et plus haut son ambition.

Pour s'épanouir et simplement pour

respirer, elle a besoin d'un climat plus

beau, plus pur et spirituel. Il lui faut

dépasser les limites ordinaires, exalter

l'être au-delà de lui-même, le soumet-

tre à quelque grande force Invisible et

le hausser jusqu'à elle. La pauvreté de

l'homme le blesse et le désespère.

L'inaccessible seul l'attire comme le

rachat de la victoire sur l'humaine con-

dition. »

Première race? Nous la connaissons

tous celle des pantouflards, des pes-

simistes invétéré*?, des Insatisfaits

grincheux, des ésoïsbes insolents, des

lâches et des hypocrites, des profiteurs

toujours en éveil et des crevés opu-

lents, celle dont la France a failli

mourir.

Deuxième race? Celle des travail-

leurs obstinés de l'ouvrage bien fait,

des paysans tenaces aux labours, des

défrichenrs de brousse, des messagers

de l'Evangile, des rédempteurs de peu-

ples et des martyrs, celle de tous ces

inconnus qui accomplirent généreuse-

ment leur mission d'homme et qui, par

leur vertu, augmentèrent d'âge en âge

ce capital spirituel qui permet à la

France de survivre.

Les enfants de France doivent con-

naître les gestes des héros, et, par

exemple, l'étonnante aventure de Gnil-

laumet perdu dans les Andes, en hi-

ver. Une tempête terrible qui avait dé-

versé cinq mètres de neige l'avait

saisi a 7.000 mètres d'altitude. L'avion

capota en se posant et Guillaumet se

terra, enveloppé de sacs postaux, sous

la carlingue, durant 48 heures jusqu'à

ce que la tempête se fut apaisée, et

puis il se mit en marche. « Je marchai

cinq jours et quatre nuits », et 11 ar-

riva, le visage tuméfié, les mains gour-

des et déchirées, car il s'était agrippé

aux rochers, les pieds gelés, le cœur

chancelant, vidé il peu près de son

sang, en disant à son camarade « Ce

que j'ai fait, je te le jure, jamais au-

cune bête ne l'aurait fait. » II avait

dominé les éléments déchaînés et le

froid. Il était revenu, car il se savait

responsable du courrier, « responsable

un peu du destin des hommes dans la

mesure de son travail », note Saint-

Exupéry.

Quelle belle leçon d'héroïsme h déga-

ger de la vie du grand pilote! Il ne

faut plus en négliger une. La vie des

héros donnera conscience aux enfants

de leur beau métier d'homme, les en-

couragera i\ se dépasser eux-mêmes, et

le christianisme, en créant une inquié-

tude de la perfection, fera de leur vie

une suite de victoires intérieures.

Tons, nous travaillerons, parents,

professeurs, chefs de mouvements de

jeunesse, à donner aux jeunes le goût

de l'héroïsme le plus pur. Ainsi, une

génération nouvelle surgira, forte, fiè-

re et passionnée de grandeur française

et chrétienne.
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Le Mikado nomme

3 nouveaux ministres

Les commentaires de la presse japo-
naise traduisent l'intérêt suscité par la

nomination du baron Hiranouma, l'hom-

me d'Etat bien connu, comme ministre
sans portefenille.

On apprend maintenant que l'empe-
reur a approuvé la nomination de trois

ministres sans portefeuille.
Les journaux soulignent que ces non-

venes nominations renforcent sensible-

ment la position du cabinet Konoye.

P. M.

A VERSAILLES,
= cet hôtel particulier. =

J. P.

L'Immaculée Conception
=== et l'apostolat ==

C'est le 8 décembre que nous fê-

tons le point de départ des prédilec-

tions divines sur la Sainte Vierge. Pé-

guy, pour qui l'Immaculée Conception

est la clef de voûte du christianisme,

a écrit que toutes les questions spi-

rituelles et temporelles, éternelles et

charnelles, gravitent autour de ce

point central. Il fallait
une créature

élue, préservée de toute atteinte du

mal, pour que le Fils de Dieu pût

s'incarner en elle et devenir, grâce à

sa nature humaine, le chef en même

temps que le sauveur de toute la famil-

le humaine.

A tous ceux que tourmente le pro-

blème du mal, de leurs péchés, des pé-

chés de leurs frères, dont ils se sen-

tent solidaires, à tous ceux-là l'Im-

maculée Conception est proposée com-

me le refuse providentiel, on lequel il

n'est que de se jeter par Marie, avec

Marie, en Marie, nous obtenons le par-

don du passé, la sécurité du présent,

la garantie de l'avenir nous confiant

a elle, nous lui confions du même coup

tous ceux qui nous sont liés par la

fraternité humaine en Marie, notre

inquiétude se calme, notre tourment

s'apaise.

L'Immaculée Conception nous donne

aussi une précieuse leçon pour notre

apostolat. A la suite de saint Augus-

tin, les théologiens notent que Marie

conçut le Verbe en esprit, avant de 1?

concevoir dans sa chair c'est parce

que le péché n'avait eu aucune prise
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Le nouveau

programme3 de renseignement1
primaire

IL FAUT AMENER LA JEUNESSE

] A PRATIQUER LE BIEN.

3
Les programmes de morale, d'instruction

civique et de droit usuel, tels qu'ils ont
r été arrêtés par décision du secrétaire

d'Etat à l'instruction publique pour les

l écoles primaires élémentaires et primai-

res supérieures, sont publiés au « Journal

officiel ».

r Une instruction y est annexée, qui pré-

cise que !es circonstances actuelles ont

rendu indispensable la modification des

programmes de morale dans les écoles

primaires supérieures.
II s'agit de grouper les notions de mo-

i raie autour de la nouvelle devise de l'E-

? tat français « Travail, famille, patrie. »

3 Le but général à atteindre est d'amener

î îa jeunesse à pratiquer le bien, d'éclairer

t les esprits et de hausser les coeurs.

i
Des chapitres en contradiction flagran-

te avec les faits actuels ont été supprimés.
Les maîtres devront remettre en hon-

neur les sentiments et les idées dont la

i disparition on mime le simple affaiblis-

r sèment dans les esprits et dans les cœurs

i est à considérer comme dangereux pour

j l'Etat et pour la patrie.
Dans le même esprit, les notions d'ins-

t
truction civique sont simplifiées et rédui-

tes à l'esssentiel.
e

t LES DISPENSES D'ACE
f

POUR LE CERTIFICAT

1 D'ETLDES PRIMAIRES

Le texte de la nouvelle loi précise que

le certificat d'études primaires élémentai-

Q res est décerné après un examen public,

s auquel pourront se présenter les enfants

g ayant atteint au moins l'âge de douze

ans révolus avant le 31 décembre de

7
l'année de l'examen. Des dispenses d'âge

pourront être accordées par 5'inspecteur
d'académie en vue de permettre aux bons

e élèves de poursuivre leurs études dans

l'enseignement secondaire et dans l'ensei-

guetnent primaire supérieur.
p Ces élèves devront avoir fréquenté pen-

t dant une année scolaire entière la classe

e du cours supérieur première année ou le

cours préparatoire au certificat d'études

primaires élémentaires.

e

M.PierreVIÉNOT1
devantletribunalmilitaire

deCiermont-Ferrand

Vendredi, le sous-lieutenant Pierre Vié-

not, ancien sous-secrétaire d'Etat du mi-

> nistère Léon B!nm, comparaissait devant

le tribunal militaire de Ciermont-Ferrand

e sous l'iuculpation tle désertion devant
l'ennemi.

C'est le propre frère de l'accusé". M*
s André Viénot, qui assurait la défense.

Rappelons que M. Jean 'Zay a été ré-

cemment condamné à la peine de dépor-
tation par le même trib' pour la

même inculpation.

sur elle que le Saint-Esprit pouvait

réaliser en elle la merveille de l'In-

carnation c'est parce que son âme

était prête, parce que son acceptation

de la volonté divine était totale, que

le Fils de Dieu pouvait devenir ton

enfant

En même temps que mère de Jésus,

Marie devenait mère du Corps mys-

tique. A nous qui voulons donner le

Christ à nos frères, Marie apprendra

que l'essentiel de l'apostolat est l'œu-

vre du Saint-Esprit, et que le pécli_S

la moindre tache subsistant en nous,

form-ent obstacle, écran, répulsion la

grâce.

•

Ayant aperçu dans l'Immaculée Con-

ception les conditions de fécondité de

notre apostolat, nous demanderons à

Marie d'être notre modèle, notre guide,

notre maîtresse de spiritualité, le mou-

le divin, dans lequel nous serons formés

et moulés en .Jésus, suivant l'expres-

sion du bienheureux Grignon de Mont-

fort. A l'école de Marie, nous devien-

drons vis-à-vis du Christ respectueux

sans timidité, fraternels sans familia-

rité, obéissants sans formalisme; et

dans notre apostolat nous serons

humbles sans pusillanimité, doux sans

faiblesse, patients sans passivité, im-

molés sans anéantissement, charitables

sans ostentation, réalistes sans méca-

nisation, incarnés sans matérialisation,

zéiés sans envie, tenaces sans indiscré-

tion, ardents sans présomption
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L'Allemagne

et la Roumanie vont

collaborer étroitement

dans le domaine économiqne

Des pourparlers portant sur un d

maine très étendu se sont déroulés pei
dant ces dernières semaines entre l'Ail

magne et la Roumanie, en vue de fix<

les directives d'une collaboration écon'

mique.
Lps accords conclus ont été sigm

jeudi.

Le plus important de ces accords e

un protocole relatif à la collaboratif

germano-roumaine pour l'exécution d'u

plan décennal roumain. En voici l'essei
tiel

1° Pendant la durée du plan décei

nal, l'Allemagne accordera les crédits.

2° La collaboration déjà existante dai

le domaine agricole et forestier, en vi

de rendre plus intense la production, s

ra poursuivie.

3° En vue de développer méthodiqu
ment la production industrielle de

Roumanie, l'Allemagne apportera à
Roumanie son aide technique et final

cière. en concordance avec le plan d
cennal.

4" La Roumanie développera ses r
seaux ferroviaires et routiers et celi
des pipe-lines.

5° L'Allemagne est disposée à fourn

des capitaux pour le renforcement <
l'industrie roumaine et des instituts ba:
caires et de crédit.

6. Le gouvernement allemand meth
à la disposition du gouvernement roi
main des experts agricoles, industriels
autres.

7° En établissant des relations cot
merciales entre les deux pays, les det

gouvernements feront en sorte que
marché roumain soit réservé aux pr
duits allemands et que l'importance i
marché allemand pour le commerce av
la Roumanie soit encore augmentée.

Les relations
russo-nippones

sont
sans

changement

La prelle russe de jeudi a puhliê Ti

formation suivante de Tokio

L'ambassadeur de l'U. R. S. S.

Tokio, M. Smetanine, a été reçu par
ministre des Affaires étrangères du J

pon. L'homme d'Etat japonais lui

donné l'assurance que l'article 3 du pac
conclu entre les gouvernements de T
kio et de Nankin n'est en aucune m

nière dirigé contre l'U. R. S 5. t'et a

ticle, qui vise la lutte commune des det

pays contre te communisme, concerne un

qnement, a-t-il dit, la politique int

Heure des deux pays. M. Smetanine

pris bonne note de cette déclaration d

gouvernement japonais. Il a ajouté qt
de son côté le gouvernement de l'U. 1

S. S. n'apportera aucune modification
sa politique à l'égard de la Chine.

Les GRECS annoncent

qu'ilsprogressentrapidement
sur tous les fronts d'Albanie

_n
I Le maréchal BADOGLIO

| a donnésadémissiondechef«'état-major
del'arméeItalienne

Près de 400 alertes sur Londres

depuisle mois d'août

É En Albanie, la lutte se poursuit

M sans répit, avec la même apreté que

j les jours précédents. Aux termes mê-

m me du communiqué d' Athènes en date

de jeudi soir les troupes grecques

« continuent à progresser rapidement

sur tous les fronts ». C'est principale-
°

ment dans les secteurs du centre et du

sud que, en dépit des réactions violen-

tes de l'aviation italienne, elles ont ac-

IIII~
centué leur avance, évitant toutefois

H"1 une précipitation qui risquerait de gê-

ner leur liaison et leur ravitaillement.

I
Comme celui de mercredi soir, le

communiqué publié à Rome jeudi soir

se borne à mentionner, sans donner de

précisions sur les lieux ni sur les cir-

constances ni sur les résultats, « des

attaques et contre-attaques dans les

secteurs des deux armées ». Il ajoute

ait que les formations aériennes Italien-

In- nes ont bombardé des ouvrages mllitai-

me res, des routes, des ponts, des convois

ion de camions et des colonnes ennemies

jue en marche.

wu
Dans leur communiqué de vendredi,

les Italiens reconnaissent que les

sus, Grecs, avec l'aide « de forces retirées

iys' des autres frontières » font pression
le sur leur aile gauche. Il ajoute que les

rlra
troupes italiennes ont contre-attaque.

JPU-

•l'-i II y a quelque temps, les journaux
ras, yougoslaves Politika et Vreme se fai-

la salent l'écho d'un bruit selon lequel le

maréchal Badoglio était allé à Tirana

pour réorganiser l'armée Italienne. Peu

après, Home opposait un démenti à
on'

cette nouvelle, assurant que le maré-

de chai était toujours en Italie, et que les

?
à

forces italiennes restaient sous le eoin-
lûe' mandement du général Soddu. Aujour-

l0U~
d'hui, une dépêche de Rome, publiée

s

s
par le D. A". B. et transmise par l'Agen-

ce Bava», nous apprend que le maré-

*nt" chai Badoglio a été déchargé, sur sa
len*

demande, des fonctions de chef d'état-

j"* major général de l'armée italienne, et

lia- qu'il a été remplacé par le général

Ugo Cavallero. On ignore jusqu'ici les
ons raisons de la démission du maréchal

ans Badoglio.
im- 9
)les •

^ca-

ion,
Il n'est pas de ville importante d'An-

cré! gleterre qui n'ait reçu plus ou moins

fréquemment et plus ou moins longue-

j
ment les visites et les bombes de l'a-

viation allemande. Mais il n'est pas

mil
douteux que c'est à la capitale bri-

tannique que revient la première place.

Depuis plusieurs mois, en effet, il ne

s'est pas paesé de jour ni de nuit

It

qu'elle n'ait été plus ou moins intensé-

ment bombardée, à tel point que la po-
pulation londonienne est presque la

i

moitié du temps, dit-on, dans les abris

II et dans les caves. On calcule que, de-

puis le début de l'offensive aérienne du

|6 Reich contre la Grande-Bretagne,

c'est-à-dire depuis le mois d'août, près
de 400 alertes ont été données à Lon-

do- dres tant de nuit, que de Jour. Leur

>en- durée totale est évaluée à 1.056 heu-

ille- res, soit l'équivalent de trois semai-
ixer nes. La plus longue de ces alertes a été,
>no- jusqu'ici, de quatorze heures consécu-

tives, et plusieurs ont duré des nuits
s

presque entières. Est-il besoin de dire

est
que les dégflte ne cessent de s'accrot-

est tre, les ruines de s'accumuler et' les

l'un
victimes de se multiplier au fur et à

sen-
mesure?

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
'en- ainsi que nous l'avons dit hier, la ca-
·

pitale britannique a subi une assez
ans longue et j-érieuse attaque, effectuée

vue
par des vagues successives de bombar-

lue- iiiiiiiiiimiiimiimiimimiiiiiimiiimiimiiiiii

la
la

îan-
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do- ~e artout",elui
rnir

de De New-York. La neige est tombée

jan- ces jours-ci sans interruption dans les
Etats de l'est, gênant le trafic ferroviai-

ttra re et routier et provoquant des morts et

rou- des accidents. Une violente tempête rè-

s et gne sur l'Atlantique nord.

De Berne, Un coup de- théâtre par-

•om- lementaire est intervenu dans la prépa-

jX ration de la prochaine élection complé-
'e mentaire au Conseil fédéral. En raison

pro- de l'opposition de certains membres du
du

parti radical gouvernemental et d'autres
lrec

milieux, la candidature de M. Ernest Be-

gnin, représentant le canton de Neucha-

tel au conseil des Etats, a été retirée.

De Madrid. Les gardes civils et les
carabiniers espagnols ne porteront plus
le fameux tricorne dont ils étaient coif-

fés depuis plusieurs siècles et que célé-

brèrent tous les romanciers et tons les
fabricants d'opérettes du monde. Les gar-
des civils espagnols seront dorénavant
assimilés aux corps de la police montée;
ils porteront culotte et dolman kaki et

casquette kaki.

De Bucarest. Par décision du gou-
vernement roumain, toute personne qui

i. à provoquera des rebellions sera passible de

r le la peine de mort.

Ja-
i a De Berlin. On annonce qu'un croi-

acte seur auxiliaire allemand a engagé le

To- combat, dans t'Atlantique sud, avec un

ma- croiseur auxiliaire anglais qui aurait

ar- subi de graves avaries.
eux
uni- De Montargis. Le corps du comte
nté- Thierry de Ludre a été exhumé mercredi

e a et formellement reconnu. D'après les coffs-

du tatations faites, il a été tué d'un coup

que de revolver qui a fait sauter la boitre crâ-

R. nienne. En même temps, deux autres ca-

n à davres ont été exhumés. On s'efforce de

les identifier.

JEAN et PAUL

va paraître le 15 décembre

Dans la ligne de l'Echo du Noël,

dans l'esprit du Sanctuaire, avec une

présentation très personnelle, il met à la

•
disposition des jeunes garçons une

lecture chrétienne et distrayante
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diers. Selon le communiqué du Reich,

on a observé de grands incendies dans

les quartiers de Paddinsrton, de Ken-

sington et de Battersea. En outre, dans

la même nuit, des « dégâts considé-

rables », dit le communiqué allemand,

ont été causés i divers objectifs mili-

taires et établissements industriels de

Birmingham, ainsi qu'aux installa-

tions
portuaires de Southampton.

Nous avons mentionné hier les raids

exécutés
par la R. A. F., dans la nuit

de mercredi a jeudi, sur Dusseldorf

d'une part, sur Turin de l'autre. Un

communiqué de Londres donne, à ce

sujet, quelques précisions. A Dussel-

dorf, l'attaque s'est poursuivie à une

cadence régulière pendant près de

douze heures les centaines de bombes

de toute nature jetées par les aviateurs

britanniques ont provoqué une vingtai-
ne de vastes incendies; plusieurs usi-

nes d'armement et usines a gaz, ainsi

que les docks et les entrepôts établis

au bord du Rhin ont été gravement en-

dommagés. A Turin, ce sont principa-
lement l'arsenal et les usines Fiat qui
ont été visés et atteints par les avions

de la H. A. F. Commencé vers 21 heu-

res, le bombardement a duré environ

deux heures, pendant lesquelles, relate

le communiqué de Londres, « les explo-

sions se sont succédé sans arrêt ».

D'immenses incendies se sont décla-

rés, dont on pouvait voir la réverbéra-

tion à une distance de 80 kilomètres.

La Luftwaffe a recommencé, dans

la nuit de jeudi il vendredi, ses atta-

ques contre l'Angleterre, mais, dit le

communiqué de Londres, « sur une

échelle réduite ». Les principales ont

été dirigées contre une ville de la côte

méridionale qui n'est pas nommée

où le bombardement a provoqué des

incendier qui .ont détruit un certain

nombre de maisons et de magasins et

fait plusieurs victime«E*1parmi lesquel-
les on compte quelques morts. En ou-

tre, quelque^ bombes ont été jetées sur

différents quartiers de Londres sans

faire beaucoup de dégâts ni de victi-

mes. v#"

On signale, d'autre part, que dans la

soirée de jeudi, les batteries alleman-

des il longue portée Installées sur la

côte française ont ouvert le feu sur

Douvres et sur un convoi qui tentait,
en longeant de près le littoral, de ga-
gner l'Atlantique. J. R.
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Après la mort
de M. Jean CHIAPPE

II résulte des renseignements re-

cueillis au secrétariat d'Etat à l'Avia-

tion que certaines informations pu-

bliées dans la presse au sujet dc« con-

ditions dans lesquelles le départ de

M. Chiappe pour le Levant auraient

été organisées sont erronées.

C'est ainsi que M. Chiappe n'a pas

pu prendre l'avion du service Marseil-

le-Beyrouth, puisqu'aucune ligne régu-

lière reliant la métropole avec les ter-

ritoires sous mandat n'a pas encore été

rétablie.

Un avion spécial avec l'un des meil-

leurs équipages d'Air-France avait été

choisi pour M. Chiappe. Le rayon d'ac-
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M. HENRY HAYE
n'a pas démissionné

De Washington. Le démenti catégo-

rique opposé par l'ambassade de France

aux rumeurs diffusées à la radio étran-

gère. selon lesquelles M. Henry Haye
aurait démissionné comme ambassadeur

de France aux Etats-Unis, est considéré
dans les milieux diplomatiques comme dé-

montrant le caractère fallacieux des allé-

gations lancées contre la France ou ses

représentants par des informateurs mal

intentionnés.

On relève, à cette occasion, que ces
rumeurs sont précisément lancées à un

moment où

1" Le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis "en France, l'amiral Lehay, s'ap-
prête à rejoindre son poste, nomination

qui constitue une indiscutable manifes-
tation du désir des Etats-Unis d'entre-
tenir des relations amicales avec le gou-
vernement français;

2° Les dépêches des correspondants
étrangers et les commentaires des édito-
riaux publiés par la presse américaine

témoignent d'une meilleure compréhen-
sion de la position de la France et de la
tache de reconstruction entreprise par îe

gouvernement du maréchal Pétain.

C'est ainsi que le • Christian Science
Monitor » souligne, dans une série d'ar-
ticles de son correspondant de Vichy,
l'injustice des accusations lancées de l'é-

tranger contre le gouvernement français
et remarque que le maréchal Pétain fait
son possible pour Eauvegarder les intérêts
de la nation.

D'autre part. M. Philipp Smith, dont
l'article est reproduit par les quelque 200

journaux du groupe Scripps Howard,
écrit « Les milieux américains sont de

plus en plus confiants dans le fait qu'aussi
longtemps que le Maréchal sera à la tête
du gouvernement de Vichy, il maintien-
dra sa haute conception de l'honneur et
sera fidèle à ses obligations. Le journal
rend ensuite un hommage au maréchal

Pétain « qui a préféré assumer fa tache
de diriger les destinées de la France plu
tôt que de prendre une retraite conforta-
ble dans un pays neutre comme la

ISuisse •
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La France

est

désormais

un
pays pauv e

Dans un article récent, il. Bertrand

de Jouvenel faisait remarquer combien

nos compatriotes appréciaient pris,

arant d'cn être, les richesses

mises à leur disposition par le monde

jusqu'à la catastrophe du mois de juin*

Et d'ajouter

< Les plus sévère» critiques dit peu-

ple français doivent reconnattre que

nous supportons nos privations avec

assez de constance. Et surtout en rono

occupée où nous ne voulons pas donner

au vainqueur le spectacle de nos plain-

tes.

» Si notre attitude morale est loua-

ble, notre attitude intellectuelle laisse

à désirer.

» Les Français, en effet, sont intime-

ment persuadés que leurs privation*

ont un caractère tout provisoire. Bien-

tôt, pensent-ils, la guerre sera finie, les

transports reprendront leur activité

ancienne et nous rt'verrnns l'abondan-

ce à laquelle nous fûmes accoutumés.

> C'est un leurre. Il se peut, en ef-

fet, que les échanges internationaux se

raniment un jour, jour que rien d'ail-

leurs ne nous autorise à supposer pro-

che. la France est désormais un

pays pauvre.
» Qu'est-ce à dire? Tous ces produits

qu'on nous apportait de tous les point»

du globe, il fallait les payer. Demain,

nous n'en aurons plus les moyens. Ce

n'est pas avec des francs qu'on achète

du pétrole, de la laine, du caoutchouc.

C'est en une monnaie ayant cours dan»

le monde entier, comme fut la livre,

comme est à présent le dollar.

» Nous lie manquions pas, avant la

guerre, de dollars. La Banque de Fran-

ce avait son or, les entreprises et beau-

coup de particuliers avaient leurs de-

vises étrangères.
Si le commerce international re-

prenait demain, nous ne disposerions

pour acheter à l'étranger que des fai-

bles ressources que nous assureraient

nos exportations. >

C'est la situation laquelle l'Al-

lemagne s'est trouvée, voici sept an*,

lorsqu'elle commença à substituer dans

toute la mesure du possible des pro-

duits de remplacement aux produit*

importés.
Notre confrère évoque des voyage*

effectués aux Etats-Unis et dans le

fteich. Il rapproche les vieilles voiture*

abandonnées au bord de la route, autre-

Atlantique, des boites de sardines, des

tubes usagés de pâto dentifrice soi-

gneusement récupérés outre-Rhin-.

Prodigalité d'un côté, stricte écono-

mie de Vautra. Au lieu da nous attar-

der A l'évocation du passé dans ce gu'il
avait de moins louable, regardons vers

l'avenir. Les habitudes d'un peuple
sont pour une bonne part commandées

par les conditions de sa vie économi-

que.
Notre sort cet comparable à celui

que connut l'Allemagne. C'est VAllc-

magne travailleuse et économe que
nous devons imiter, en évitant de gas-

piller la moindre matière utilisable, en

tirant le plus de parti possible des res-
sources de notre pana h, pour com-

mencer, de celles de notre village.

tion de cet appareil lui permettait, en

particulier, d'effectuer le trajet Tunis-

Beyrouth sans escale.

Cet avion portait les signes dlstinc-
tifs français actuellement réglementai-
res (extrémités peintes en jaune, ban-
de tricolore sur les plans, le fuselage et
le gouvernail).

Ainsi qu'il est de règle chaque fois
qu'il s'agit pour un avion français d'a-
voir à survoler une zone probable d'o-
pérations, et en exécution des conven-
tions d'armistice, l'horaire et l'Itinérai-
re de l'avion avaient été fixés par la
<»mmlssion d'armistice.
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La croisière
de M. Roosevelt

Le croiseur Tusraloma, à bord duquel
a pris place le président Roosevelt et son
escorte, le» deux contre-torpilleurs May-
rant et Trippe. étaient jeudi au large des
côtes de Floride. On ne donne toujour»
aucun détail sur leur destination.

PREMIÈRE ESCALE A CUBA.

C'eRt à la base navale américaine de
Guantanamo (Cuba) que le président
Knosevelt a effectué «a première visite
d'inspection des défenses américaines du
canal de Panama et du continent.

M. Roosevelt, arrivé à bord du croi-
seur Tu»fitloo$a, a conféré, au cours de
cette escale de six heures, avec les offi-
ciers de la base et les techniciens an su-
jet de l'amélioration des installations
portuaires, de la construction de caser-
nes et de rétablissement d'un aérodrome.
Les 5.000 fusiliers marins habituellement
casernés à Guantanamo n'étaient pas
présents ils participent actuellement
aux grandes manœuvres de la flotte dans
la mer des Caraïbes.

DEUXIÈME ESCALE

A LA JAMAIQUE.

Le président Rooneve.lt est à Kings-
ton. capitale de la Jamaïque, à bord du
croiseur Tuscalooia. annonçait jeudi
soir un message de radio d'un des-
troyer dVseorte. I^e message ajoute que
le président a eu dès son arrivée une
conférence avec le gouverneur général
de cette colonie.

«..

M. Pierre LAVAL

est à Vichy

M. Pierre Laval, qui avait quitté Paris

jeudi matin, est arrivé à Vichy à 14 h. 18.
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