
U Océan Pacifique
La déclarat ion dc guerre  du Japon à l'Amérique

fa i t  dc l'Océan Paci f i que un centre mondial d'intérêt.
Cctto immense étendue d' eau est mentionnée pour

la première fois au Moyen-Age et au 15e siècle , alors
que dc hardis  navigateurs  cherchaient  une route ma-
r i t ime  directe  pour arriver aux Indes. Mais le Paci-
f ique  commence à intéresser l' univers  lorsque les
Ang lais développent leur puissance coloniale au 19e
siècle. A ce moment-là aussi , l 'Amérique a besoin
de débouchés pour son économie , et le Japon sur-
peuplé  cherche à étendre sa zone d'influence. Plus
récemment , les tentat ives faites par les colonies
d 'Ext rême-Or ien t  ( Indochine , Indes Néerlandaises ,
Phi l i pp ines) pour conquérir  leur indépendance indus-
t r ie l le , ainsi que le renouveau de nationalisme dont
les Etats r iverains du Pacif ique font preuve , consti-
tuent  un nouveau fac teur  dans le développement de
la « quest ion du Pacif ique ».

Les ports asiatiques , tels que Hong-Kong, Chan-
ghaï ct Kobé en part iculier , qui Jont à la fois des
centres dc commerce , consacrent le rôle économi que
de l'Océan Pacifique dans le monde. Hong-Kong,
par exemple , surnommé le « Gibra l ta r  de 1 Extrême-
Orient  », occupe une p lace de premier p lan , car cette
vi l le  est non seulement l' un des ports les plus impor-
tants de la marine de guerre anglaise , mais encore
const i tue lc nœud du commerce extérieur britanni-
que avec la Chine. Hong-Kong possède aussi une
Bourse qui in f luence  une grande partie de l'Asie
orientale.  En temps normaux , le commerce extérieur
dc la Chine avec Hong-Kong atteint  310 millions de
dollars-or ou 6 mil l iards  de francs suisses , dont le
50 % revient à l'Angleterre. Le conf l i t  europ éen n'a
pas eu dc graves répercussions sur le commerce exté-
r ieur  chinois , pour autant  qu 'il passe par Hong-Kong.

Au point  de vue économi que , les 7000 îles du Pa-
sed iicj pnBj ou i[ c nb s\oi Jnsj  issns luanof anbj i io
sous-estimer. Elles représentent  une série de stations
entre l 'Amér ique  et l'Asie ; les îles Hawaï sont les
p lus  impor tan tes  d' entre elles. En 1893, elles for-
maient  le centre d' un Empire  des Mers du Sud. Les
Etats-Unis les occupèrent par la suite. Les îles Ha-
waï comptent 380,000 habitants. Sur cc nombre,
150,000 sont Japonais !

Parmi les branches de l'économie concernant ces
régions lonta ines , les pêcheries occupent une place
impor tan te .  Le Japon vient en tête avec une prise
annue l le  de 3,7 mil l ions  de tonnes de poissons ; la
Corée et Formose cn fourn issent  1,7 million de ton-
nes. Depuis quel ques années , le Japon a entrepris
avec persévérance la réorganisation dc la pêche cô-
tière et dc celle des grands fonds. Bien que des chif-
fres n 'aient  pas été publiés , il est certain que ces
e f fo r t s  ont été couronnés de succès.

Les chantiers navals sur la côte occidentale de
l 'Amérique , sur la côte orientale de l'Asie ct au Ja-
pon représentent  une activité économique importan-
te. Au Japon , l 'étatisation de la f lot te  marchande ,
projetée il y a quelque temps , sera réalisée , selon
les dernières informat ions , d'ici au ler février  1942.

L'Asie peut fourn i r  un tonnage de 5,694 mil l ions
de tonnes brutes et les deux Amériques 15,377 mil-
lions. Les vaisseaux affec tés  au service de l'Atlant i-
que sont compris dans ces chi f f res .

On peut dire que la « quest ion du Pacifi que » entre
dans une nouvel le  phase ; elle résume le confl i t  d'in-
térêts  entre  les grandes puissances , à l'exception de
l 'Allemagne qui a perdu ses colonies en Extrême-
Orient  aussitôt après la dernière guerre , et inf luen-
cera de façon déterminante l'économie mondiale.

Le nouveau mode de perception
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
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C'est vendredi  qu 'est entrée en vigueur  l'ordon-
nance du Dépar tement  de l'économie publi que mo-
d i f i a n t  le t r ans fe r t  de l'imp ôt sur le ch i f f re  d'af fa i -
res. Elle est dest inée à rendre la perception de la
taxe à la fois plus équi table  et p lus commode.

La l imite  des centimes rouges n 'est plus 1 fr. 50
mais 5 fr „ et tout achat ne dépassant pas 25 centi-
mes est a f f ranch i  de l'impôt. En outre , et c'est là le
plus impor tan t  — la facul té  d' arrondir au centime
sup ér ieur  est compensée par l' obligation d'arrondir
au centime in f é r i eu r  lorsque le prix de vente majoré
de la taxe se termine  par un nombre de centimes
in fé r i eu r  à 5. Ainsi ,  à par t i r  de 25 centimes, on
arrondi t  la f rac t ion  de cent ime représentant l 'imp ôt
à 1 centime. Ce cent ime se t rouve égal aux 2 % ré-
clamés quand oi\ arr ive à 50 centimes , mais il lui
est in fé r i eu r  entre 50 et 74 centimes. A 75 centimes ,
la taxe se monte à 2 centimes , ce qui représente p lus
du 2 "o. Mais cc plus est compensé par un moins ,
puisque ces deux centimes sont maintenus jusqu 'à
1 fr. 24. Donc , dès 25 centimes , la taxe augmente
d'un centime par demi-franc.

Une règle analogue s'applique aux sommes sup é-
rieures à 5 fr. On arrondi t  alors aux 5 ou 10 centi-
mes sup érieurs  si le prix se termine par une frac-
tion a t t e ignan t  ou dé passant soit 2 ,5. soit 7,5 centi-
mes. La même op ération sera ef fec tuée  en sens in-
verse quand la fract ion considérée est en dessous de
2.5 ou 7,5 centimes.

Le t r ans f e r t  apparent comme lc t r an s fe r t  impl ic i te
sont soumis à ces normes. Lc détai l la nt  ne doit pas
calculer  sa marge bénéficiaire  en tenant  compte de
l' imp ôt. En résumé, tous les centimes additionnels
auront  pour seul bénéficiaire  le fisc fédéral.
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Avant la période où lc Japon prit p ied en terre

asiatique , il se composait d'un chapelet de plus de
500 îles disposées cn hémicycle partant de la pres-
qu 'île du Kamschatka pour aboutir, à la province
chinoise de Kuan-Tung, au sud du pays. Sur ces 500
îles , 413 sont habitées par une population s'élevant
à 60 millions et demi d'êtres humains. Si l'on ajoute
à ce ch i f f re  les habitants du Kuan-Tung et ceux
d'autres territoires placés sous mandat japonais , on
arr ive à un total de 92 millions pour l'Empire du
Soleil Levant. La densité est de 135 hommes par km 2,
cc qui fait du Japon un des pays les plus habités de
la terre. La densité de la Chine est en moyenne de
96 habitants  par km 2.

Lc Japon est formé de quatre grandes îles : Hondo
et Yéso au Nord , Sikok et Kiou-Siou au Sud. Ces
terr i toires  forment une partie de la chaîne volcani-
que s'étendant de la presqu 'île Sakhaiine aux Indes
Néerlandaises , y compris Java. Le pays tout entier
subit des tremblements de terre p lus ou moins désas-
treux , et le sismographe de l 'Observatoire national
en enregistre en moyenne quatre par jour.

Jusqu 'en 1854, le Japon n'avait que peu de rela-
tions avec le monde extérieur , mais en un temps très
court , il a adopté et adapté de façon consciencieuse ,
impart iale  et pratique , la culture technique de l'Eu-
rope à ses besoins , en usant des avantages et en su-
bissant les avatars. Aujourd'hui , le pays du Mikado
dépasse et conduit  les autres peuples de l'Asie. Ce
rôle de premier p lan convient au Japonais qui possè-
de à un haut degré l' endurance, l' ambition et le cou-
rage unis à une forte religiosité qui lui donne le sen-
t iment  très profond de sa responsabilité envers la
communauté.

Au point de vue économique , le Japon s'est forte-
ment développ é dans toutes les branches de l 'indus-
trie , du commerce et de l'agriculture.  La flotte natio-
nale se compose d'environ 60,000 navires représen-
tant un tonnage de 5 mil l ions de tonnes. Le réseau
des voies ferrées , les postes et les télégraphes sont
organisés de façon modèle. Quant au traf ic  aérien , il
tient une place de tout premier p lan.

En cas d' absolue nécessité , le Japon peut nourrir
sa population , car les rizières s'étendent sur 3,1 mil-
lions d'hectares et produisent 123 mill ions de qt. par
an. Comme le Japonais ne saurait raisonnablement se
contenter de riz , il f au t  que les approvisionnements
soient comp létés par des envois permanents de den-
rées venant de la terre ferme.

Le Japon est pauvre en matières premières , et son
industr ie  dépend prat iquement  des importations , dont
les 3/5 se composent de matières premières et de
produits semi-finis qui provenaient dans une propor-
tion de 60 % des Etats-Unis , de l'Emp ire br i tanni que
et des Indes Néerlandaises.

L industr ie , orgueil et base économique de la na-
tion japonaise , passe pour une des p lus modernes et
des plus admirablement équipées , et vise tout natu-
rellement à sa sécurité et à son indé pendance. Aussi ,
obtient-elle dans presque toutes les branches des ré-
sultats excellents. Tel est le cas de l 'horlogerie , de
l'industrie textile et celle de l'aluminium. Par ail-
leurs, l'industrie des produits chimiques peut se me-
surer sans crainte avec celle d'autres pays. Les fabri-
ques de papier, de métaux et d'appareils électri ques
sortent des produits de qualité.

Depuis le début des hostilités avec la Chine, c'est-
à-dire dès 1937, des mesures de rationalisation ont
été introdui tes  dans l 'industrie , le commerce et dans
d'autres branches de l'économie. Comme la guerre a
provoqué une recrudescence d'activité ainsi qu'une
tension continuelle de l'économie de l'empire , !e
commerce extér ieur  en a ressenti les bons effets.
Après avoir réalisé peu à peu des améliorations dans
le t ra f ic  des exportations et des importations , le gou-
vernement a décidé la fondation d' une Société du
commerce extérieur.  La construction de navires et de
bateaux a pris de l'ampleur tout en s'améliorant. Elle
assure l'approvisionnement du pays en matières pre-
mières et en denrées alimentaires.  L' industrie des
métaux légers dépend prati quement de l 'étranger ;
elle est en train de se t ransformer  et de se servir
p lutôt que dc bauxite , d'argile alumineuse (andalou-
site) qu 'on trouve surtout  en Corée et au nord de la
Chine. Les recherches pour découvrir de nouveaux
gisements de métaux ou de gaz se poursuivent . C'est
ainsi que tout  dernièrement on a mis à jour une
mine de molybdène qui produira 2 millions de ton-
nes L'organisation de l' industrie chimi que et son
développement font l'objet de beaucoup de soins de
la part des Japonais. Dans tout le pays , le gouverne-
ment a aidé à cette extension afin de rendre le Ja-
pon indé pendant des marchés extérieurs. Il en va de
même de l'économie électrique , où l'on constate un
peu partout  des augmentations importantes de cap i-
taux.

Le développement de l ' industrie texti le , et plus
sp écialement celui de la production de la soie, sont
entravés en ce moment par .les crédits gelés qui ont
diminué considérablement le nombre des marchés
d'exportation. Cette année , la production de soie
s'est élevée à 550,000 balles. Un plan de réorganisa-
tion restreindra cette production à 450,000 balles , et
le gouvernement s'est vu dans l'obligation de fermer
le 30 % des dévidages.

L'économie japonaise , considérée dans son ensem-
ble, dépend surtout des approvisionnements en ma-
tières premières et en denrées alimentaires , facteurs
qui , tous deux , sont arrivés au premier plan des
préoccupations depuis que la tension et le conflit se
sont étendus à l 'Extrême-Orient.

Spectacles de fin d'année
Ainsi  que l'écrivait récemment un confrère gene-

vois , il y a dans le domaine de la scène un effor t
qui mérite d'être soutenu , car , si les spectacles ont
toujours été indispensables à l'homme dès les temps
les p lus reculés , ils le sont bien davantage encore
aujourd'hui  en nous permettant  de nous évader pour
quel ques heures des soucis qui nous assaillent. C'est
exactement là le but que poursuit  M. Jacques Béran-
ger au Théâtre municipal de Lausanne en cette sai-
son de comédie. En effet , les p ièces gaies , délassan-
tes , données cet automne ont remporté le plus vif
succès. L'a f f luence  a répondu à l'appel du théâtre de
Lausanne, et c'est fort  heureux. Il n'y eut d' ail leurs
pas uniquement  que des pièces gaies. Des œuvres tel-
les que Aimer et Duo de Géraldy, La Maison Mo-
nestier, d'Amiel , avec Gaby Morlay, ont remporté
aussi un très réel succès. Mais dans l'ensemble, le
répertoire  sacrifie cette année aux œuvres gaies, et
le public répond à cette init iative.  C'est parfai tement
compréhensible.

C'est avec beaucoup de soin que la scène lausan-
noise a monté La Dame de chez Maxim's, de Fey-
deau. Cette p ièce remportera sous peu assurément la
grande cote. Elle sera jouée en toilet tes et habits de
1900. Cette célèbre comédie est connue , mais elle a
néanmoins été très peu donnée chez nous. A Lau-
sanne , par exemple , elle ne fut  pas jouée depuis 20
à 25 ans. La Dame de chez Maxim's présente cer-
taines d i f f i cu l t é s  de dis t r ibut ion , car elle comprend
exactement 29 rôles, et exige des sp écialistes dans le
genre comique. La Dame de chez Maxim's est bien
la meil leure œuvre de Feydeau.

Tel un chimiste , Georges Feydeau prépare , impas-
sible , des pilules , qui dosent le rire du spectateur

avec app lication , savamment. Partant d'une situation ,
il la pousse inflexiblement  jusqu 'aux conséquences
extrêmes , il en déduit avec vigueur tous les effets .
Chacun de ses vaudevilles est un problème de ma-
thémati ques ou d'algèbre ! C'est exactement le cas
de La Dame de chez Maxim's. Tous les éléments de
cet ouvrage sont d' une logi que extraordinaire. L'ef-
fort de cet auteur  consiste à découvrir le moyen de
sortir  d'une situation en apparence sans issue, et cela
grâce à la fantaisie , au prix des p lus énormes invrai-
semblances , des plus folles conséquences, des quipro-
quos les plus imprévus. Le ler acte de La Dame de
chez Maxim's est un chef-d' œuvre d'imagination.
Ajoutons que cette pièce sera donnée avec Nicole
Ray, Assia, Pauline Carton et Lucien Arnbreville.

A l'occasion des fêtes, on nous annonce un vaude-
ville de Delorde , Me voici , papa ! qui sera suivi de
Mon curé chez les riches, de Delorde également. Au
début de 1942, Thérèse Dorny donnera Embrassez-
moi !

Dans le cadre du vaudevil le  — et c'est bien ce
qui fa i t  le succès de ce théâtre — il suf f it  qu 'un élé-
ment d'erreur , un soupçon , un mensonge s'introduise
dans la réalité pour qu 'aussitôt l' engrenage commen-
ce : tous viendront  s'y prendre. Un monde instable
de fol ie  se mêle à l' autre , tente de s'y substituer. Les
rapports sont renversés , créant cette disproportion
d'où naît le rire. Jusqu 'à ce qu 'au dernier acte com-
mence le règlement de comptes. Tout s'explique
alors , et l 'équil ibre est rétabli. Comme sous l ' influen-
ce d'une baguette magique , le spectateur se laisse
prendre au vaudevil le , et il se divert i t  à ce spectacle
charmant. N.
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Le Noël du Soldat 1941 !
Le peuple suisse est en droit de se demander s'il

y aura un Noël du soldat 1941, car jusqu 'à présent
le plus grand silence a été observé sur cette question.
Qu 'il ne se fasse aucun souci, nos braves soldats se-
ront unanimement  fêtés en ce 3e Noël passé sous les
armes. Les collectes en faveur du Noël du soldat
1939 et 1940 ont été si f ructueuses que des réserves
ont pu être faites tout en comblant nos soldats. Cc
fonds de réserve permet donc de renoncer , cet hiver ,
à une collecte , ce qui est fort heureux pour les œu-
vres de bienfaisance , obligées d' avoir recours à la
générosité du public.

Il y a quelques mois déjà que le Service d'entr 'ai-
de aux soldats a été chargé de l'organisation du Noël
du soldat 1941 et a pris les dispositions nécessaires

La semaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres fédérales :
Menu copieux dans les deux Chambres , pour cette

première semaine de la session d'hiver. Mais sans
grand relief en somme. Et qui ne donna lieu à aucun
débat passionnant.

Tandis que le Conseil des Etats li quidait sans dif-
ficultés le budget de 1942, le National s'est occup é
tout d'abord des multi ples arrêtés pris par le Conseil
fédéral en vertu des pleins pouvoirs. Une seule de
ces mesures retint  longuement l' attention des dépu-
tés : l'imp ôt sur le chiffre d'affaires. Il faut bien re-
connaître que l'app lication de ce nouvel imp ôt méri-
ta pleinement , au début , la royale impopularité qu'elle
souleva. Si l'on ne fait pas d'omeiette sans casser
des œufs (hélas , ose-t-on encore y penser ?) on ne
met pas non plus en œuvre un système d'imposition
aussi insolite pour le contribuable suisse sans provo-
quer quel ques tempêtes. Mais force est bien d'avouer
que nous ne saurions nous passer des ressources
importantes ainsi réalisées. D'ailleurs , les mesures
récemment promul guées pour clarifier l'application
de ce tour de vis fiscal , pour la simplif ier  surtout et
la rendre plus équitable , porteront sans doute rapi-
dement leurs fruits. C'est dans le même esprit que
le Conseil des Etats a ratifié lui aussi ces disposi-
tions nouvelles. Sans enthousiasme , certes , on s'ha-
bituera à ce nouvel effort  demandé à notre peuple ,
comme on s'est déjà habitué par la force des choses
à tant de restrictions successives. Résignation ? Non
pas. Compréhension progressive d'une situation qui
devient de jour en jour plus diff ici le , en même temps
que se marque aussi davantage le privilège essentiel
qui nous est encore accordé : la paix.

* * w

Un autre thème de discussion surgit ensuite :'la
l imita t ion justement apportée au développement des
grands magasins pour la protection du petit com-
merce. L'occasion était belle , pour les indé pendants,
d'enfourcher un de leurs chevaux de bataille. Ils ne
s'en firent pas faute. On remarqua derechef que ces
grands réformateurs du Parlement sont aussi parmi
les orateurs les plus prolixes , ceiix qui encombrent
le p lus longtemps la tr ibune et prolongent inutile-
ment les débats.

Le problème est de savoir si la clause d'urgence
— indispensable pour mener à bien la réforme en
cours — sera admise. Elle ne peut l'être, vu la majo-
rité qualifiée nécessaire, que si une entente intervient
entre les principaux groupes. D'où la solution donnée
au cas des sociétés coopératives de consommation,
qui bénéficieront ainsi d'une situation particulière au
regard des grands magasins proprement dits. La
Chambre s'est ralliée sur ce point à la thèse des
défenseurs des coop ératives , dans la crainte de voir
l'arrêté tout entier compromis.

Solution fâcheuse aux yeux de certains , et que le
représentant du Conseil fédéral combattit jusqu 'au
bout. L'affaire viendra cette semaine devant les
Etats. Il n'est pas possible de prévoir avec certitude
la décision finale.

Si les débats ont manqué quel que peu d'intérêt , les
conversations de couloirs (ne disons pas : dans la
coulisse) furent  par contre très animées. On y évo-
qua le surprenant  résultat des élections neuchâteloi-
ses. On y parla aussi de la prochaine votation fédé-
rale et de la nécessité de faire l'impossible , du côté
des partis gouvernementaux , pour que l'électeur , exac-
tement informé et renseigné à ce propos , se refuse
net à accepter l ' initiative portant de sept à neuf
le nombre des conseillers fédéraux et introduisant le
déplorable gâchis politique auquel nous conduirait
tout  droit le système de l'élection du Conseil fédéral
par le peuple.

pour s'assurer avec succès , mal gré le rationnement ,
les articles qui doivent entrer dans les paquets de
Noël. Les collaboratrices du Service d'entr 'aide sont
occup ées en ce moment à faire  des milliers de pa-
quets dont nous tairons le contenu.
¦ Une fois encore , c'est à la jeunesse qu 'est dévolu

le soin , cette année , de donner une note charmante
à ces surprises de Noël. Comme en 1939, les enfants
sont invités à formuler  les vœux de Noël qui accom-
pagneront les paquets à nos soldats. Les cartes et
enveloppes de couleur sont vendues aux écoles avec
beaucoup dc succès. La jeunesse suisse contribuera
ainsi à accorder un appui moral et f inancier  à nos
défenseurs en gris-vert , et à leur témoigner , au nom
de peuple tout  entier , la reconnaissance qu 'ils méri-
tent.

Chacun a l' occasion de faire  le même geste en
versant au compte de chèques No III 13'380 ce qu 'il
lui plaira de donner. Les dons sont reçus avec re-
connaissance.

La manière du juge Anderson. — Le juge Ander-
son , aux Etats-Unis , estime que les délinquants ne
s'amendent que sous la pression des peines les plus
dure. Aussi , quand il met la main sur une personne
ayant  contrevenu aux ordonnances de la circulat ion ,
il la condamne à passer une nuit  dans une auto en
ruines où 4 personnes ont trouvé la mort. Ou bien
encore il fai t  t ravail ler  le coupable pendant deux
jours dans un poste de secours , pour qu 'il s'imprègne
bien des suites horribles que peut avoir une impru-
dence de conducteur.
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VALAIS
Cours centraux d'arboriculture

La dernière chance de année

Les marchands de chaussures devront
dresser un inventaire à la fin de l'année

Encore les cambriolages

¦ Les élevés suivants ont fréquenté régulièrement les
cdurs centraux d'arboriculture pendant 3 ans et ont
subi avec succès les examens de fin de cours les 24,
25 et 26 novembre (experts : MM. Ruppen , -Masson-
gex , et Bollin de Saxon) :

Berra Raymond , Monthey ; Benvenuti  Marguerite ,
Vernayaz ; Delaloye Fernand , Ardon ; de Preux
Louis, Sion ; Grosjean Alphonse, Sion ; Héritier Ed-
mond ,, Savièse ; Produit  Mathieu , Leytron ; Pap illoud
Lucien , Erde ; Ri thner  Alexandre , Monthey.

Les élèves ci-après ont suivi régulièrement les
cours centraux de 1936 à 1939 et se sont présentés
aux examens des 27, 28 et 29 novembre et y ont
obtenu le certificat de capacité (expert M. Ruppen ,
de Massongex) :

Salamin Luc , Muraz-Sierre ; Zufferey  Joseph , Sier-
re ; Cettou Fernand , Neuchâtel ; Dussex Romain ,
Uvrier-Sion ; Baggi Maff iol i , Marti gny ; Darioli René ,
Charrat ; Glassey André , Baar-Nendaz ; Luisier Os-
car , Saillon ; Viaccoz Maurice , Sierre ; Anti l le  René ,
Sierre ; de Kalbermatten Pierre , Sion ; Mottiez Os-
car, St-Maurice ; Panchard Joseph , Bramois ; Rey
Henri , Chermignon ; Antille Julien , Sierre ; Pitteloud
Marc, Agettes.

Station cantonale d'arboriculture, Châteauneuf.

Quelques jours encore , et le prochain tirage de la
Loterie romande se déroulera à Fribourg.

C'est en effet  samedi prochain , 13 décembre , qu'au-
ra lieu cette manifestat ion attendue avec tant  d'im-
patience. Elle coïncide presque avec les fêtes de fin
d'année et les gagnants , dont le nombre est toujours
élevé, seront heureux de disposer de l'argent qu 'ils
auront gagné pour leurs cadeaux de Noël.

Pourquoi ne seriez-vous pas l'un de ceux auxquels
sourit la for tune ?

Ne laissez pas passer la dernière chance de l'an-
née, et dès aujourd'hui achetez vos billets , car vous
risquez de n'en plus trouver à la fin de la semaine.

Et la vente sera arrêtée pendant quelques jours
L'Office de guerre pour l ' industrie et le travail

communique que les commerçants en détail , les com-
merçants en gros et les fabricants qui possèdent des
stocks de chaussures, rationnées ou non rationnées ,
sont tenus d'en dresser l 'inventaire à la date du ler
janvier 1942.

Sont interdites , du ler janvier 1942 au 5 janvier
1942, la livraison par les commerçants en détail , et
l'acquisition par les consommateurs, de chaussures
de tout genre, rationnées ou non rationnées. Cette
interdiction frappe aussi les livraisons au détail des
commerçants en gros et des fabricants. Les commer-
ces de détail qui ne -vendent que des chaussures , ainsi
que les rayons de chaussures des grands magasins ,
doivent rester entièrement fermés à la vente pen-
dant le laps de temps déterminé. Dans les autres
magasins non spécialisés , seule la vente des chaus-
sures sera suspendue pendant ce temps.

Dans la nuit , de jeudi à vendredi , des malandrins
ont pénétré , par effract ion dans la boulangerie Ex-
quis, à Sion. Ils y ont dérobé une somme de 200 fr.
Les deux coupables n'allèrent pas bien loin et le
vendredi matin déjà ils étaient cueillis et mis en
sûreté.

— A Sion également , des malandrins se sont intro-
duits par effraction dans un magasin de la rue du
Grand-Pont. Dérangés dans leur « travail », ils durent
prendre la fui te  sans rien emporter.

Ce que 1 on prévoyait s est produit. L irréparable
est accompli, et de continentale la conflagration
actuelle est devenue mondiale. Le Japon, conscient
de sa force, a estimé l'heure venue de faire entrer
dans la voie des réalisations ce que le pacte tri par-
tite lui avait concédé.

On sentait la rupture entre les Etats-Unis et le Ja-
pon imminente, les deux thèses en présence à la con-
férence de Washington étant diamétralement oppo-
sées. En effet , si, sur certains points, un accord eût
pu se réaliser, l'abandon par le Japon de ses posi-
tions en Chine, réclamé par le gouvernement des
Etats-Unis comme base d'une entente, rencontra à
Tokio un veto absolu. Il est un élément qui a dû
précipiter les événements : le formidable projet d'ar-
mement des Etats-Unis qui devait doubler leurs
forces navales inquiétait sérieusement les milieux
militaires japonais. Tôt ou tard, un conflit aurait mis
en présence les deux grandes puissances du Pacifi que.
Mieux valait donc ne pas attendre davantage, la
Russie, assez occupée à l'ouest, n'étant pas un dan-
ger aujourd'hui.

Le Japon a donc ouvert les hostilités dans la nuit
du 6 au 7 décembre. Il l'a fait selon une habitude
qui lui est chère et que d'autres , depuis deux ans,
ont fait leur. On se souvient, en effet , de la guerre
russo-japonaise. Sans crier gare, sans l'ombre d'un
ultimatum, les torpilleurs nippons, se faufilant dans
la nuit du 8 février 1904 dans le goulet de Port-Ar-
thur, attaquèrent la flotte russe au mouillage dans
la rade et détruisirent trois des plus puissantes uni-
tés de guerre de l'empire des tsars. L'attaque de la
citadelle en fut facilitée ; elle dura néanmoins six
mois.

Une surprise de ce genre ne pouvait évidemment
pas réussir contre les Etats-Unis et l'Angleterre. Il
n'empêche qu'elle en fut une : pendant que ses re-
présentants temporisaient à Washington, un coup se
tramait dans l'ombre contre un poste avancé améri-
cain dans le Pacifi que : les îles Hawaï. L'attaque
nippone a déjà causé à l' ennemi des dégâts apprécia-
bles. C'est l'aviation qui a ouvert le feu en bombar-
dant Pearl Harbour , dans l'archipel, où il y eut
plus de 100 morts et 300 blessés. Manille , capitale
des îles Philippines, a aussi été attaquée. Une batail-
le navale a en outre eu lieu au large d'Honolulu , et
une dépêche de Tokio annonçait lundi soir que deux
navires de ligne américains avaient été coulés et un
croiseur sérieusement endommagé ; un transport amé-
ricain a aussi été torpillé au large de San-Francisco,
et un cuirassé de même nationalité, P« Oklahoma »,
aurait reçu une bombe qui aurait provoqué un grave
incendie à bord. Ce n'est pas tout : une dépêche de
Washington annonce que l'aviation nippone a atta-
qué Singapour et que deux croiseurs anglais ont été
coulés. Les forces terrestres ont débarqué au nord
de la presqu'île de Malacca, à l'extrémité de laquelle
se trouve la formidable base anglaise qui a nom Sin-
gapour. Elles ont attaqué la route de Birmanie et
pénétré en Thaïlande. Et, dispersant son action pour
dérouter l'adversaire , la flotte japonaise a attaqué
Hong-Kong, base anglaise au sud de Canton. IL est
bien entendu que les troupes du Mikado ne pouvaient
se désintéresser des concessions internationales de
Changhaï ; elles ont donc occupé tout le territoire
concédé aux puissances continentales européennes et
américaines ; celles-ci y avaient d'ailleurs retiré leurs
ressortissants ces derniers temps devant l'imminence
de la guerre. Les concessions internationales de Can-
ton et de Tientsin ont aussi été occupées.

On le voit , le Japon a porté les hostilités sur les
points les plus divers et note déjà à son actif quel-
ques succès appréciables, surtout si la victoire navale
du Pacifique se confirme. En regard de ce tableau,
une dépêche de New-York annonce qu'un porte-
avions japonais a été coulé au large d'Honululu.

Le Japon, après les divers faits d'armes cités plus
haut, s'est décidé à déclarer la guerre à la fois aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne. Ce geste avait
été précédé de la réponse de Tokio à la note améri-
caine. On ne connaît pas les termes de cette répon-
se, mais on peut s'en douter si l'on se réfère à la
déclaration suivante de M. Cordell Hull : « De toute
ma vie publique, je ne vis document plus rempli de
mensonges infâmes et de déformations sur une échel-
le si énorme que je n'imaginai jamais jusqu'ici qu'un
gouvernement quelconque de cette planète fût capa-
ble de les émettre. »

Quand on veut noyer son chien..., dit un vieux
proverbe, et la rouerie nippone ne peut plus guère
étonner. .

La déclaration de guerre du Japon fixait l'ouver-
ture des hostilités au lundi 8 décembre, à 6 heures,

Liste des médecins scolaires
au 1er octobre 1941

District de Sierre
Dr Pierre-J. Michelet, à Sierre , pour les communes

de Lens, Chermignon , Icogne , Montana , Mollens
et Randogne.

Dr Berclaz , à Vissoie, pour le Val d'Anniviers ;
Dr Meinrad de Werra, à Sierre, pour les communes

de Chi pp is , Sierre , Veyras et Venthône.
Dr Jules de Sépibus, à Sierre , pour les communes de

St-Léonard , Granges , Chalais et Grône.
District d'Hérens

Dr Edmond Joy, à Mase, pour les communes de Nax ,
Vernamiege, Mase et St-Martin.

Dr Dayer, à Vex, pour les communes de Vex, Aget-
tes et Hérémence. .

Dr Mâder Roger, à Evolène, pour la commune d'Evo-
lène.

Dr Pierre Dénériaz, à Sion, pour la commune d'Ayent.
District de Sion

Dr Adolphe Sierro, à Sion, pour la ville de Sion ,
banlieue exceptée.

Dr Luyet Maurice, à Sion, pour les communes de
Savièse, Salins , Veysonnaz , Bramois et la banlieue
de Sion.

Dr Germain Aymon, à Sion, pour les communes d'Ar-
baz et de Grimisuat.

District de Conthey
Dr Paul Delaloye, à Ardon, pour les communes d'Ar-

don et de Chamoson.
Dr Alfred Germanier, à Sion, pour les communes de

Conthey et de Vétroz.
Dr Rémy Coquoz, à Sion, pour la commune de Nen-

daz.
District de Martigny

Dr Maurice Lugon, à Martigny, pour les communes
de Martigny-Ville , Martigny-Bourg et La Bâtiaz.

Dr Léon Ribordy, à Riddes, pour les communes de
Riddes , Leytron , Saillon et Isérables.

Dr Charles Broccard , à Marti gny, pour les communes
de Saxon, Fully, Charrat , Martigny-Combe, Trient
et Bovernier.

District d'Entremont
Dr Charles Seiz, à Bagnes, pour la commune de Ba-

gnes.
Dr Louis Luder, à Sembrancher, pour le district

d'Entremont , la commune de Sembrancher exceptée.
District de St-Maurice

Dr Alexis Gross, à St-Maurice, pour les communes
de St-Maurice . Mex , Vérossaz et Massongex.

Dr Eugène de Werra, à Marti gny, pour les commu-
nes de Vernayaz , Evionnaz , Dorénaz , Collonges et
Salvan.

Dr J. Clémençon, à Finhaut, pour la commune de
Finhaut.

District de Monthey
Dr Giovanola, à Monthey, pour les communes de

Val d'Illiez.
Dr Henri Galetti, à Monthey, pour les communes de

Monthey et de Collombey.
Dr Pierre Mariéthod, à Vouvry, pour les communes

de Vionnaz , Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph.

mm Le Japon déclare la guerre à l'Amérique
donc plus de 24 heures après que celles-ci eurent
virtuellement commencé de sa part.

L'Angleterre et le Canada ont à leur tour notifié
à Tokio qu'ils se considéraient en état de guerre dès
midi du même jour. Il est certain que les autres do-
minions anglais , Australie et Sud-Afri que, suivront
le mouvement. Plusieurs républiques de l'Amérique
latine, le Panama, le Hondura, Haïti , Costa-Rica , ain-
si que les Indes néerlandaises, ont également déclaré
la guerre au Japon, et il est à prévoir que les répu-
bliques du Sud se solidariseront avec elles. Jusqu'ici ,
le Brésil a déclaré vouloir se' solidariser avec les
Etats-Unis ; quant à la République Argentine , elle
entend maintenir une stricte neutralité.

Les gouvernements belge et hollandais à Londres ,
de leur côté, ont signifié au Japon qu'ils s'estimaient
en guerre avec lui dès lundi.

Le Sénat américain, réuni lundi, s'est prononcé à
l'unanimité de ses 82 voix pour une déclaration de
guerre au Japon, à laquelle il ne manquera plus que
la si gnature du président Roosevelt — qui ne saurait
tarder. En attendant , le président des Etats-Unis a
adressé à l'empereur du Japon un message où il le
supplie de faire son possible pour empêcher le sang
de couler davantage dans le Pacifi que. S'il avait été
au pouvoir du monarque d'empêcher la guerre, on
peut supposer qu'il eût fait le geste conciliateur. La
démarche de M. Roosevelt est aujourd'hui superflue
et totalement inopérante. Les événements suivront ,
hélas, leur cours inexorable.

Le choc des forces américaines et nippones nous
réserve de tragiques émotions. La flotte américaine
est sensiblement plus forte que sa rivale en navires
de ligne, porte-avions , croiseurs et contre-torpilleurs.
Cependant, les Japonais, avec leurs unités de 45,000
tonnes, sont très dangereux, et leur flotte est en gé-
néral plus rapide. Mais la question de vitesse n'a
plus la même importance aujourd'hui que les avions
accompagnent les navires de guerre et éclairent leur
route. On l'a vu dans l'affaire du « Hood » et du
« Bismarck ». Le Japon bénéficie encore de l'avan-
tage d'être plus près de ses bases, quoique Singapour
soit désormas un port de ralliement pour les navires
de guerre américains.

V . .

A côté des graves événements du Pacifi que, la dé-
claration de guerre envoy ée par l'Angleterre, le Ca-
nada et la Nouvelle-Zélande à la Finlande, à la Rou-
manie et à la Hongrie passe au second plan. On sail
qu'à l'origine de cet acte diplomatique se trouve le
fait que la route de Mourmansk, par où pouvaient
parvenir les secours à la Russie, a été coupée par
les troupes du maréchal Mannerheim. Avec la guerre
nippo-américaine, il ne reste donc plus que le golfe
Persique et l'Iran comme voie d'acheminement des
convois de ravitaillement anglais et américains à des-
tination des troupes soviétiques. Du point de vue mi-
litaire , le factum belliciste reçu par les trois associés
de l'Allemagne est de portée quasi nulle ; d'aucuns y
verront simplement un désir de l'Angleterre de met-
tre la situation au clair pour le jour où, au Caucase
ou ailleurs, les soldats ou aviateurs britanniques
pourraient se trouver en contact avec ceux de Rou-
manie, de Hongrie ou de Finlande.

* A *

Les faits de guerre sur le front russe n'accusent
rien de spécial. Au nord-ouest, les Russes disent
avoir repris Kalinin et Klim, tandis qu'au sud-ouest ,
vers Toula, l'action des troupes allemandes a été an-
nihilée par des contre-attaques soviétiques puissantes.
Dans le sud, l'offensive Timochenko se développe à
l'ouest de Taganrog, des renforts lui étant parvenus
du Caucase.

Les Finlandais ont occupé l'île de Hangoë, aban-
donnée par les Russes. A Leningrad, selon Berlin,
toutes les tentatives soviétiques pour rompre le cer-
cle d'acier ont échoué. De même que celle de dé-
barquer sur la côte ouest de Crimée.

Aux dernières nouvelles, l'hiver étant intervenu sé-
rieusement, la situation des Russes s'est sensible-
ment améliorée. Le troupes allemandes ont dû céder
du terrain dans plusieurs secteurs en abandonnant
un nombreux matériel. » * *

En Lybie, après une accalmie nécessaire pour re-
grouper les forces des deux partis et une formidable
tempête de sable, les combats ont repris. Du Caire ,
on annonçait lundi soir que les Britanniques avaient
repris Sidi-Rezegh et qu'ils avaient rétabli la jonc-
tion avec la garnison de Tobrouk.

Vingt-mille prisonniers italiens ont été faits à Gon
dar, dont la moitié environ provenant de la métro
pôle. F- L.

Une mort subite
M. Paul Maret , chef de district aux C. F. F., est

décédé subitement lundi à Sion, son lieu de domi-
cile. Agé de 49 ans , Maret était un fonctionnaire
très estimé.

Association des Sapeurs-pompiers
du Valais central

Cette association , groupant une trentaine de sec-
tions, tiendra ses assises annuelles le dimanche 14
décembre, à l'Hôtel de la Planta , à Sion , avec le pro-
gramme suivant :

Appel des sections : Lecture et approbation du pro-
tocole et des comptes ; Rapport présidentiel ; Admis-
sion éventuelle de nouvelles sections ; Choix du lieu
de la prochaine assemblée ; Divers.

Le Comité de l' association se réunira le matin
pour la dernière mise au point de cette assemblée et
les délégués à 14 heures. Cette r éunion promet d'être
intéressante , aussi le Comité compte-t-il sur une
nombreuse partici pation.

Aux C. F. F

Radio-Gym

Sont promus ou nommés : secrétaire de l'ingénieur
de la voie, Ile section , à Sion , M. Emile Arlettaz
(Lausanne) ; suppléant des sous-chefs de gare à Lau-
sanne : M. Ignace Delaloye ; télégraphiste de Ire clas-
se à Brigue : M. Hector Tschiegg.

Mises à la retraite : MM. Camille Evéquoz , chef
cantonnier , Sion ; Victor Donnet , garde-voie , Mon-
they.

La dernière émission de l' année 1941 aura lieu le
jeudi 11 décembre , de 18 h. 20 à 18 h. 30. Charles
Moret , maître de gymnasti que , traitera le sujet sui-
vant : L'athlétisme en hiver. Voilà , certes , une ques-
tion d' actuali té !

Un élan empoisonné. — L"élan mâle du Parc des
animaux de Berne est mort le 2 novembre. Après en-
quête entreprise par les autorités de la police , il
résulte que cet animal , qui fu t  déjà mal t ra i té  aupa-
ravant , a été empoisonné par un mal fa i t eu r  inconnu.
Une récompense de 300 fr. sera versée à celui qui
découvrira le malfaiteur.

La Suisse et le nouveau conflit
On apprend au Palais fédéral que la situation n'en-

traînera aucune modification pour la Suisse , tout au
moins pour l'instant. Chaque extension de la guerre
est toujours considérée par notre pays comme un
malheur qui le frappe malgré son att i tude neutre.
Les relations internationales sont aujourd'hui telles
que la moindre entrave se répercute sur tous les
pays, même les plus petits. On ne pense cependant
pas, à Berne , que notre ravitail lement sera inf luencé
pour l'instant par les nouveaux événements. Notre
commerce d'outre-mer est actuellement si minime
que de nouvelles entraves ne peuvent guère l' affai-
blir encore davantage. Quant aux tâches d'ordre di-
plomatique qui peuvent incomber à la Suisse, on ne
sait encore rien pour l'instant. Il se pourrait  que no-
tre pays se voie confier de nouveaux intérêts étran-
gers.

Une chose est certaine : devant la tragédie qui se
déroule sous nos yeux de neutres, laissons là —
comme dit Spitteler — les manifestations pour nous
abandonner à l'émotion. Des sacrifices énormes en
biens et en vies humaines sont une fois de plus im-
posés à des peup les entiers. Comparés à ces sacrifi-
ces, nos soucis sont bien minimes. Au moment où la
seconde guerre mondiale vient d'éclater , ressaisissons-
nous, soyons reconnaissants d' avoir été épargnés et
continuons à remp lir nos tâches.

La mission suisse en Russie
Le comité d' action sous le patronage de la Croix-

Rouge communi que :
« Il résulte des renseignements qui nous sont par-

venus récemment que la mission médicale suisse sur
le front  oriental , partie de Berne le 15 octobre , tra-
vaille depuis un mois déjà dans les formations sani-
taires de la région de Smolensk. Malgré les condi-
tions météorologiques défavorables , l'état sanitaire
de tous les membres de la mission est très bon. Ré-
partis en p lusieurs groupes autonomes, nos médecins
et leurs aides ont ainsi l' occasion de se donner en-
tièrement à leur tâche et de contribuer très active-
ment au traitement des blessés qui leur ont été con-
fiés. » 

— Vous ne voulez pas m'épouser ?
— Non , mon cher ami , mais soyez persuadé que

je garderai toujours le souvenir de votre bon goût.

MARTIGNY
« On demande un ménage »

On ne peut pas dire que la pièce de Jean Létraz
n'a pas eu de succès à l 'Etoile,  dimanche soir. D' une
composition originale , mais d' une t rame peu compli-
quée , elle met en scène deux soldats f rançais  dc la
guerre actuelle qui , au vu d' une annonce , s'engagent
comme « ménage » chez un inven teu r  qui veut s'oc-
cuper de culture , puisque celle-ci est à l'ordre du
jour. L'un sera ja rd in ie r , l'autre cuisinière.  On devi-
ne aisément les s i tuat ions  comiques et les bouffon-
neries at tachées à cette histoire qui soulève par mo-
ment des rires inext inguibles .  On pourra regret ter
qu'on ait cru devoir confier le poste de Jacquel ine  à
un artiste de la valeur  de M. Pizani .  S'il a bien tenu
son rôle , celui-ci n'était  cependant pas fai t  pour lui.
Paul ine  Carton et les autres personnages conjuguè-
rent  leur act ion à la sat isfact ion générale.

L'auteur  ayant déclaré avoir voulu écrire une œu-
vre comi que sans prétent ion , mais qui fasse rire , on
serait mal avisé d'y rechercher le délicieux esprit
des p ièces à thèse.

Soyons donc bon prince et disons-nous que les
temps cr i t iques que nous vivons exigent des heures
de délassement. La troupe du Théâtre de Lausanne
nous en a procuré d imanche , ct puisque lc rire est
le propre de l 'homme , reconnaissons qu 'elle a eu du
mérite à mettre  en gaieté la salle.

Ce soir, mardi, au Corso
Ce soir , mardi , au Corso , dernière séance : 75 mi-

nutes d' angoisse , un bon fi lm policier.
Dès demain mercredi , un des derniers f i lms dc la

product ion Paramount 1941 : Lève-toi , ma bien-aimée,
avec Claudette Colbert ct Ray Mil land.

L'Europe en flammes. Une journal is te  et un p ilote
aviateur  de chasse se rencontrent  dans un moment
tragi que de lutte infernale. Nous assistons à une
course fantas t i que à travers l'Océan ct l 'Europe dé-
chaînée. L'apogée de ce f i lm se déroule cn France
alors que ce pays est contraint de capituler. Des
scènes édif iantes  dc grande actualité.

A l'Etoile
Dès vendredi , l'Etoile vous présentera le grand

succès de Marlène Dietrich , la femme qui fa i t  rêver
des mill ions d'hommes : La Femme sans loi. Un f i lm
puissant , sauvage , mouvementé.  Une histoire  passion-
nante aux gags irrésistibles. Le par tenaire  de Mar-
lène Dietr ich est James Stewart.

Une causerie de Maurice Zermatten
On nous informe que notre écrivain et poète va-

laisan Maurice Zermatten parlera , mercredi 10 dé-
cembre , du « Romantisme ».

La causerie commencera à 18 h. précises à l'Hôtel
Kluser , et la recette est destinée aux Suisses indi-
gents rentrés de l'étranger. Parmi les 22 ,000 qui ont
rejoint le pays , il existe bien des malheureux encore
qui ont besoin d'entr 'aide.

Une inauguration
Dimanche a eu lieu l ' inauguration de la salle

d'école de la Colonie i tal ienne , située derrière lc
café Perron , à Martigny-Gare. Devant une nombreu-
se assistance , prirent la parole M. le consul d'Ita-
lie , Dr Ambrosi , M. le Rd Prieur de Mart igny et MM.
Coquoz , sous-préfet du district , et Este, secrétaire
du Fascio, qui eurent chacun des paroles aimables
envers les deux pays voisins et amis depuis si long-
temps : la Suisse et l 'I tal ie .

Ce fu t  une mani fes ta t ion  pleinement réussie.

Dernières nouvelles
A Singapour

Deux croiseurs ang lais ont été coulés lors des
attaques aériennes contre Singapour.

De grosses concentrations navales japonaises ont
été attaquées au large de Kemasin. Le vaisseau de
tête fu t  atteint directement par un bombardier  amé-
ricain et prit  feu.

Un bilan japonais
Au cours des at taques japonaises au-dessus des

Phili pp ines , 40 appareils ennemis fu ren t  abattus au-
dessus de l'île Iba et 50 au-dessus de Clark-Field.

Deux navires de batail le américains ont été coulés
à Hawaï et 4 autres navires de batai l le  et 4 grand s
croiseurs ont été sérieusement endommagés.

A Guam, le dragueur de mines américain « Pen-
guin » et 4 navires marchands américains ont été
coulés.

La déclaration de guerre des Etats-Unis
C'est par 82 voix contre 0 que ie Sénat a voté la

déclaration de guerre des Etats-Unis au Japon.
La Chambre des représentants l' a votée par 388

voix contre 1.
Les déclarations de guerre. — A leur tour , l 'Aus-

tral ie , le Ni cara Sua et San Salvador ont déclaré la
guerre au Japon. Cuba , le Mexique et l 'Uurugay sui-
vront le mouvement , de même l 'Egypte , qui a rompu
les relations diplomatiques avec le Japon.

Contre les alliés du Japon. — Un groupe impor-
tant de sénateurs et de députés a adressé à M. Roo-
sevelt un mémoire demandant que le président pro-
pose au Congrès de déclarer la guerre  non seulement
au Japon mais encore à l'Allemagne et à l 'Italie.

Les dégâts aux îles Hawaï. — La principale  p lace
d'aviation de l'archipel a subi des dommages consi-
dérables. De nouvelles escadrilles ont dû être en-
voyées d' urgence des Etats-Unis dans l' archi pel. Un
torp illeur a été coulé et plusieurs  croiseurs grave-
ment endommagés. Les pertes sont de 3500 soldats
dont 1800 ont été tués.

Les Japonais en Malaisie. — Les troupes japonai-
ses qui avaeint pris terre dans la région de Kota
Baru ont été battues. Les navires qui les avaient
amenés ont dû se retirer et sont poursuivis par les
avions. Les troupes restées à terre ont été dét rui tes
ou capturées. Plus au nord , cependant , les Japonais
ont réussi à débarquer une troupe nombreuse qui
cherche à s'emparer de l' aérodrome de Kota Baru.
Un violent combat est en cours. Les troupes indien-
nes at taquent à la baïonnette.  Lundi soir , de nou-
veaux débarquements ont été ef fec tués  plus au nord ,
à quel que 200 milles de la frontière.

L'attaque contre Manille. — Les at taques lancées
sur les bases aériennes de l' armée américaine ont
causé des dégâts terribles.  La garnison américaine a
200 morts et blessés.

Le bombardement aérien continue. La popu lat ion
évacue la ville.

Les pertes américaines. — Les Etats-Unis admet-
tent la perte d' un vieux cuirassé , d' un torp il leur  et
d'un grand nombre d' avions à Pearl Harbour.  Ils
admettent  également le fait que d' autres vaisseaux
furent  endommagés. Les pertes américa ines à la sui-
te du bombardement de l'île d'Oahu s'élèveraient à
3000 hommes dont la moit ié peut-être de tués. Plu-
sieurs avions et sous-marins japonais ont été détrui ts .
Les opérations continuent  contre les Japonais autour
des Hawaï.



ÉTRANGER
Les attentats en France

Les a t ten ta t s  contre les soldats al lemands se sui-
vent en France. Deux nouvelles  agressions ont été
commises à Paris et une autre à Rouen. Celle de Pa-
ris a mot ive  du gouvernement  al lemand l' avis suivant
à la popula t ion  :

1. A par t i r  du 8 décembre , tous les res taurants ,
tous les l ieux de plaisir , tous les cinémas et théâtres
devront  être fermés dès 17 heures.

2. A par t i r  du 8 décembre , il sera interdi t  aux ha-
b i t an t s  du dé par tement  de la Seine de circuler entre
18 heures  et 5 heures dans les rues , sur les places et
dans tous les endroi ts  accessibles au public. Sont
exceptés dc cette mesure les porteurs  de laissez-pas-
ser spéciaux roses et laissez-passer de la S. N. C. F.
(Société nat ional e des chemins de fer français).  Pen-
dant  la durée du couvre-feu , les fenêtres devront
être tenues fermées.

3. Pendant  la durée du couvre-feu , la circulat ion
à bicyclet te  est in te rd i te  à tous sans exception. A
part i r  du 8 décembre , le métro et les autres moyens
dc transport  publ ics  du dé par tement  de la Seine , à
l' exception des t ra ins  à longue dis tance , ne fonction-
neront pas entre 17 h. 30 et 5 heures. Toute person-
ne contrevenant  aux dispositions de cette ordonnance
sera punie  dc la façon la p lus sévère. Les sentinelles
et les patrouil les  allemandes feront usage de leurs
armes s'il est nécessaire.

Cette ordonnance , qui abroge les précédentes me-
sures spéciales , est applicable jusqu 'à nouvel ordre
à tout le dépar tement  de la Seine.

A Rouen , le préfet  a lancé un appel à la popula-
tion , tandis  que la Kommandan tu r  prenait des mesu-
res ré pressives analogues à celles concernant le dé-
par tement  de la Seine.

Le « général Famine »
Le général Hiver  devait , selon des pronostics ba-

sés sur la fameuse retrai te  napoléonienne cn 1813.
exercer une in f luence  capitale sur la guerre en Rus-
sie. Il n'a pas réussi jusqu 'ici , comme allié des Rus-
ses, à arrêter  les op érations. Mais si le général Hi-
ver ne j u s t i f i e  pas sa réputat ion , le général Famine
agit for tement  ct tout fait  prévoir qu 'il amp lif iera
considérablement son rôle au cours de l'hiver.

A la longue , il r isque fort de rester victorieux,
c'est-à-dire d ' imposer la fin de la guerre. Mais que
de vict imes il devra faire tomber parmi les non-com-
bat tants  pour arr iver  à ce résultat  !

Il a des alliés redoutables ; le froid et la maladie
ne sont pas les moindres.

Condamnations de profitards a Belgrade
Selon des nouvelles parvenues a Budapest , tout le

personnel de l 'Off ice  des prix de Belgrade a été
arrêté  ct t r adu i t  cn cour martiale.  Il a été exécuté.

Le personnel de l' office , en e f fe t , selon le rapport
de la police , s'était  fa i t  purement  et simplement four-
nisseur  du marché noir. En quel ques jours , ces fonc-
t ionnaires avaient gagné plusieurs mill ions de dinars.
Le directeur  de l' off ice , M. Milan Mitich , et quatre
hauts fonct ionnaires  se présentaient chez les com-
merçants et saisissaient les marchandises , puis les
faisaient  di r iger  dans un dépôt clandestin d'où ils les
revendaient au lieu de les remettre aux autorités de
ravi tai l lement .

14,000 camions par la route birmane
On déclare dans les mil ieux gouvernementaux que

l'aide américaine à ia Chine en vertu de la loi « prêt
ct bail » at teignit  d'énormes proportions. On révéla
qu 'environ quatorze mille camions fabr i qués aux
Etats-Unis circuleront  bientô t le long de la route de
Birmanie. On appri t  également qu 'une fabrique
d'avions construi te  aux Etats-Unis en sections a été
expédiée dans un certain endroit de la région de
Chong-King. La Chine paya comptant pour la livrai-
son des camions en question , mais 10,000 autres lui
seront encore envoyés en vertu de la loi « prêt et
bail  » ct l' on escompte qu 'ils entreront  en service au
printemps.

Le roi des Belges se remarie
Le roi Léopold , qui perdit son épouse , la reine

Astr id , dans un accident d' auto sur les bords du lac
des Quatre-Cantons , s'est remarié avec Mlle Mary-
Li l ian Baels , f i l le  de l' ancien ministre  Hendrik Baels.
Un acte é tabl i t  que l'épouse renonce au t i tre de rei-
ne. Elle  portera celui de princesse de Réthy. Les
enfan ts  qui  pourront  naî t re  de ce mariage n'auront
aucun droi t  d 'héri tage sur la couronne.

Mort d'un grand champion
Le fameux t i reur  suisse au pistolet , Frédéric Zu-

lauf , est décédé à Als ta t ten  (St-Gall), à l'âge de 58
ans. Il fi t  par t ie  de l'équi pe suisse pendant p lusieurs
années et obt in t  le t i t r e  de champion aux épreuves
in te rna t iona les  de Stockholm en 1929. Zulauf était
bours ier  communal  à Alstat ten.
.Jiw.i.,.™ iu-k._ur,'oM tHuuuiM —— 1 -_
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Feuilleton du mardi du journal « Le  Rhône » 35 , Les fugit ifs  arrivèrent bientôt à l'aidée de Tica
nuha. Un seul feu brillait qui marquait l'emplace-
ment du village. L'approche de la barque fut  signa-
lés par les hurlements des chiens du camp. Aussitôt
un guetteur s'avança sur la berge pour reconnaître
les voyageurs.

Yacuntchu lui lança un appel en dialecte guatot.
L'homme averti se retourna alors vers le village
pour crier des paroles rassurantes à ses compagnons
qui , déjà , arcs et flèches en main , faisaient irruption
de leurs cabanes.

Au moment où l'embarcation accosta , Ticanuha
apparut. Il s'avança vivement au-devant des fugit i fs
qu 'il salua avec gravité et sans manifester le moin-
dre étonnement.

Henri Rageac avait aidé Maria à descendre de la
barque , puis , tandis que Florzinha , lui abandonnant
Granlou , expli quait au chef les motifs de cette arri-
vée en pleine nuit , il saisit son compagnon avec pré-
caution et l'enleva dans ses bras. Se traînant péni-
blement , le Père Arl y descendit derrière lui.

Les Indiens , silencieux , entouraient le groupe étran-
ge. Des torches fumeuses éclairaient la scène...

L impassibilité de Ticanuha faiblit  quand il aper-
çut son ami le religieux , le front sang lant , le visage
défait , les vêtements déchirés...

—• Ticanuha est heureux , déclara-t-il , que son frè-
re blanc , le « Padre », soit venu chercher un refuge
au « toldo ». Les ennemis de la Fleur-de-la-Forêt et
de mon frère blanc seront les ennemis de Ticanuha !

Ces paroles avaient été exprimées avec une dignité
sans emp hase. Profondément ému , le Dominicain
serra , sans un mot , les deux mains que le chef lui
tendait.tendait. Affa issé  dans un coin de la casa , le Père Arly

Cependant , guidée par un guatot porteur d'une poussa un soupir de délivrance. L'Indien à qui le
torche , Florzinha dirigeait Henri vers la « casa » que chef avait donné un ordre reparut avec Yacuntchu ,

Ticanuha lui avait désignée. Maria , apeurée et timi- portant , celui-là , divers petits pots de terre, et celui
de, les suivait un peu en arrière. Le religieux et le
chef les rjoignirent au moment où ils pénétraient
dans la cabane.

Tandis que l'Indien plantait en terre sa torche,
Henri déposa son compagnon sur une litière de fou-
gères fraîches.

Florzinha s'agenouilla auprès de Pierre de Gran-
lou , le contemplant avec une ferveur éplorée. Tica-
nuha écarta doucement Rageac et , s'accroupissant à
côté du blessé, il l'examina un instant... Les regards
do tous s'étaient tournés vers le vieil Indien pour
lire sur son visage ce qu 'il pensait de l'état du jeune
homme.

S'adressant en guatot à l'Indien qui avait apporté
la torche , Ticanuha lui donna un ordre assez long ;
puis , après avoir cligné des yeux un instant , d'un air
pensif , il tira de sa ceinture un long coutelas. En
une seconde, il eut fendu et arraché la chemise du
blessé...

La blessure apparut , plus noire , plus affreuse sur
la chair blanche du Français. Une balle l' avait .frap-
pé en haut de la poitrine , à droite. Le chef , délicate-
ment , le souleva et examina le dos. Un trou sanglant
marquai t  l'arrière de l'épaule, un peu au-dessus de
l'omoplate. Esquissant une grimace de satisfaction ,
Ticanuha , du doigt , désigna la plaie.

— La balle est ressortie par là , annonça-t-il. Le
cavalier étranger est très faible ; il a perdu beaucoup
de sang... Mais , avec la protection de l'Esprit des
plantes et du Dieu de mon frère blanc , il ne mourra
pas ! • • ¦

ci un récipient plein d eau.
Henri Rageac s'était redressé, le visage contracté.
—• Chef , s'écria-t-il , si vous n'avez pas besoin de

moi, je préférerais ne pas rester là... Je ne suppor-
terais pas de voir charcuter mon pauvre M. Pierre.

Ticanhua l'enveloppa d'un regard étonné ; il ne
comprenait pas l'attitude du jeune étranger. Florzi-
nha , craignant que le chef ne s'imaginât qu'on n'avait
point confiance en son talent , intervint.

— Non, nous n'aurons pas besoin de vous, Rageac,
lui dit-elle avec douceur. Vous pouvez sortir avec
cette jeune fille...

D'un mouvement de tête, elle désignait Maria.
— Nous vous rappellerons quand tout sera termi-

né , ajouta-t-elle.
Henri lui adressa un regard chargé de gratitude.

Et , alors , il s'aperçut que, sur le visage ferme et dur-
ci de Mlle Vicente, deux grosses larmes descendaient
lentement. Pivotant avec brusquerie sur ses talons, ï£
sortit de la « casa ». La petite Maria le suivit aussi-
tôt.

Ils se diri gèrent sans parler vers la berge du mari-
got. La lune avait complètement disparu derrière la
ligne touffue des bois, mais son rayonnement dans
le ciel dégageait encore une certaine clarté.

Une assez vive animation régnait dans le « toldo » ;
les Indiens , arrêtés à l'entrée de leurs cabanes, échan-
geaient des propos rapides et confus. Les chiens
errant dans les broussailles autour du campement
grognaient  sourdement.,

Henri et Maria s'étaient assis, à côté l'un de l'au-
tre , sur la barque que les guatots avaient tirée à ter-
re. Ils se tenaient tendrement par la main et se dévi-
sageaient en silence. Enfin , se rapprochant encore un
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—¦ Nous ne devons pas nous arrêter , ré p li qua-t-
elle non sans un'peu d'irritation. Nous n 'avons pas
dc temps à perdre inut i lement .  Nous allons vers
l 'homme lc plus capable de sauver votre ami.

Le Dominicain parut  sort ir  de sa prostation ; il re-
leva péniblement la tête.

— Ticanuha ? interrogea-t-il.
— Oui ! déclara la jeune fille.
D' un geste de la main , le religieux approuva. Ya-

ciintchu f i t  entendre un léger s i f f lement .
—¦ Un grand chef, Ticanuha , murmura-t-i l , un

grand chef ! Il sait tous les poisons de la mort... Il
sait tous les sucs de la vie !

La marche de l'embarcat ion se poursuivit  silen-
cieusement sur lc fleuve...

La lune pâlissante déclinait  vers les cimes lointai-
nes des arbres de la forêt ; les berges confuses appa-
raissaient en masses sombres et sinistres. De temps
à autre , un grognement menaçant s'élevait d'une des
rives ; des yeux phosphorescents f lambaient  un ins-
tant entre les hautes herbes. Un hululement  poignant
se ré percutai t  à l ' in f in i  dans la nuit .

Lo mari got , enfin , fu t  en vue. Yacuntchu avait dé-
gagé la barque du courant ; il la poussa vers les
méandres du bras d'eau dormante. Au fur  et à me-
sure qu 'elle avançait , les batraciens qui coassaient
par milliers dans le lointain se taisaient.

Le voyageur de commerce

FOOTBALt  LES SPORTS

Il n'y a pas de sots métiers , mais il y a de sottes
gens, nous dit un vieux proverbe. Il faut  cependant
reconnaîtr e que celui de voyageur et représentant de
commerce a souvent été regardé par le public d'un
mauvais œil.

Ces messieurs avec serviettes , sacoches ou valises
se présentent presque toujours chez vous au mauvais
moment : à l'heure des repas , à l ' instant où la maî-
tresse de maison a le coup de feu... Que voulez-vous,
il faut  bien atteindre les personnes que l' on veut
visiter , et l 'heure des repas est une de celles qui
amènent le mari... à la maison.

Alors , comme il arrive au mauvais moment , tout
naturel lement on reçoit le voyageur — passez-nous
l'expression — comme un chien dans un jeu de quil-
els. On ouvre un petit guichet où le voyageur ne
pourra passer ni sa valise, ni sa main , ni son boni-
ment. Et si , par hasard , la porte s'entr 'ouvre , il faut
qu 'il se gaffe  pour que sa tête ne soit pas trop avan-
cée quand la porte brusquement reviendra sur ses
gonds en claquant fortement contre le chambranle.

Oh ! quel métier que celui-là ! Ça n'a l'air de rien.
Les paysans disent en les voyant : « Ces messieurs
les voyageurs , au lieu de rouler en auto (aujourd'hui
c'est la bicyclette !!) feraient bien mieux de travailler
comme nous. Ce sont des parasites , des gens inutiles,
des bras pendants qui aiment mieux « voyager » que
travailler. »

Ce sont certes des réflexions injustes et qui font
beaucoup de tort aux gens de cette profession aussi
honorable que toute autre.

Il peut y avoir dans cette branche , comme ailleurs,
des employés malhonnêtes. De ceux qui ne se font
pas vergogne de « rouler » carrément quand la poire
se présente à eux. Comme les voyageurs vont par-
tout , il su f f i t  d'un ou deux de ces mauvais éléments
pour compromettre la renommée de tous les voya-
geurs. Le public a une telle tendance à généraliser
le mal... chez les autres ! Mais , en agissant ainsi , on
fait  sans s'en rendre compte un tort immense à une
profession qui , comme bien d'autres , remplit un ser-
vice social indispensable.

Indispensable ? Mais oui. Voyons, comment nos
vins se p laceraient-ils dans les autres cantons, en
Suisse allemande , si le voyageur , tel un héraut , ne
courrait  sans cesse pour vanter les qualités de nos
crus et en faire apprécier des échantillons authenti-
ques ?

Les produits fabri qués chez nous et qui occupent
une nombreuse main-d'œuvre, comment trouveraient-
ils une clientèle régulière qui les consomme si le
voyageur ne remplissait pas la lourde tâche de les
faire connaître et apprécier ?

On n'aime pas ce que l' on ne connaît pas... Le
voyageur fai t  connaître. Et c'est ainsi qu 'il rend ser-
vice au consommateur qu 'il rensei gne et au fournis-
seur ainsi qu 'à ses ouvriers auxquels il procure du
travail.

Nous avions autrefois des voyageurs en... fromage
qui laissaient partout où ils passaient l'app étissante
réclame aujourd 'hui disparue « n'oubliez pas le fro-
mage ! ». Par leur action , ceux-là rendaient service
aux paysans producteurs de lait mais aussi aux con-
sommateurs en attirant leur attention sur un produit
de choix que l'on apprécie tout spécialement aujour-
d'hui.

Il y a des voyageurs en... Persil , en Su, etc. qui
ont rendu de grands services à nos ménagères en
leur indiquant  comment faire une bonne lessive (pas
celle du voisin 1).

Il y a des voyageurs de la branche assurances qui
ont paru parfois bien crampons par leur insistance
à boucl er... une affa i re  et qui ont été remerciés bien
chaudement par la veuve à laquelle ils ont apporté
les 10,000 fr. qui lui ont permis d'élever sa famille
malgré le départ du chef.

Qui ne voit pas que la tâche du voyageur de com-
merce est nécessaire ? Que de produits et de choses
qui rendent de très grands services à la collectivité
(nous n'oublions pas le journal de mode où Madame
trouvera des patrons pour les robes... de ses enfants)
ne seraient pas ou suff isamment  connus si le voya-
geur , jour après jour , ne les faisaient apprécier par
de nouvelles personnes ?

Si nous devions , demain , supprimer tous les voya-
geurs , notre machine économi que ne tournerait  plus
rond , comme on dit en langage populaire. Oui , les
voyageurs remp lissent un service social indispensa-
ble. Alors ? Eh bien , il ne faudra plus dire qu 'ils
sont des parasites et d'ennuyeux personnages. Et il
f au t  que le public revise ses jugements à leur égard.
Le voyageur est un homme comme un autre qui a
choisi son métier par goût ou nécessité et qui doit ,
par lui , gagner sa vie et celle des siens. Sa tâche est
délicate et difficile.  A nous de la lui faciliter.  Et
nous pouvons rendre ce service sans rien débourser.
Comment donc ?

II faut  recevoir le voyageur poliment , même s'il
arrive au mauvais moment. Il se peut que l'article
qu 'il vous présente ne vous intéresse nullement. Dans

ce cas , dites-le lui sans acrimonie , sans amertume et
sans méchanceté. Le voyageur est en général assez
intelligent pour comprendre que tous ceux à qui il
veut « faire l' article » n'ont pas nécessairement be-
soin de ses services. Si vous dites cela gentimen t au
voyageur , cela ne vous coûtera pas plus qu 'une brus-
querie offensante. Et vous rendez ainsi moins ingrate
et moins pénible la tâche de ce travail leur.  Pas dif-
ficile , pas vrai ?

Nous devons reconnaître que le voyageur manque ,
lui , parfois aussi de savoir-vivre. Mais il est peut-être
devenu arrogant à force d' avoir été assez rabroué
par tout le monde. Il faut  aussi souligner que, très
souvent , la situation matérielle faite aux voyageurs
par les maisons qui les engagent est bien en dessous
du minimum vital.  Le voyageur pay é à la commis-
sion , par exemp le, peut se déplacer des jours durant
sans réaliser une seule affaire.  Pendant ce temps les
frais courent et il songe à ceux qu 'il a laissés à la
maison et qui comptent sur son gain pour vivre. Cet
employé sera alors tenté et poussé par la nécessité
à être incorrect pour « gagner quand même son bif-
teck ».

A qui la faute ? Saint Thomas disait qu 'il fallait
un miminum de bien-être pour la prati que de la
vertu. Et alors , si ce minimum n'est pas at teint  mal-
gré un travail consciencieux fourni par le voyageur ?
A qui la faute ? Nous laissons à leurs employeurs le
soin de répondre. Mais ce point ne regarde pas le
public et doit être réglé par l'organisation profession-
nelle des intéressés. Nous pensons que la loi fédé-
rale sur les conditions d'engagement des voyageurs
de commerce, et qui entrera en vigueur le ler jan-
vier 1942, permettra de réaliser pour tous les travail-
leurs de cette profession un statut social convenable.
Ceux-ci , moins torturés par le souci du pain quoti-
dien et assurés du minimum vital , pourront fournir
un travail plus honnête. Les patrons , obligés de payer
convenablement leurs employés, opéreront une sélec-
tion heureuse. Nous souhaitons vivement que cet
ordre se fasse. Mais cela , une fois encore, c'est l'af-
faire des professionnels.

Ce que nous pouvons par contre faire , dès mainte-
nant , pour les voyageurs , et ce qui ne nous coûte
rien , c'est de les recevoir ou de les renvoyer poli-
ment.

Allons , les maîtresses de maison, toutes le sourire
pour le prochain... Et après cela , ne manquez pas de
nous signaler les voyageurs qui continueraient , mal-
gré cela , à être impolis. R. Jacquod.

Servette-Lausanne, 4-2
Cette rencontre , qui vit accourir quelque 5000 spec-

tateurs , était pour le public lausannois un gala où,
pensait-on , l'équipe locale allait se réhabiliter et fai-
re voir ce dont elle était capable.

Mais si , en première mi-temps, ies hommes de Sé-
chehaye se comportèrent honorablement et f i rent
partie égale avec les visiteurs , réalisant même un
score de 2 à 1, il en alla autrement à la reprise. Le
brouillard , la pluie et la neige tinrent compagnie aux
joueurs durant toute la partie. Dans les premières 25
minutes , entre autre , une brume épaisse empêchait
toute visibilité au public. Sont-ce ces avatars atmo-
sphériques qui annihilèrent les hommes du Lausanne-
Sports ? On serait tenté de le croire. A moins que,
confiants dans "leur étoile et forts d'une avance —
bien modeste en réalité , — ils n'aient pas cru don-
ner le meilleur d'eux-mêmes pour forcer la main à
une victoire qui leur souriait au début.

Les Servettien^, eux , ne s'en laissèrent pas conter ,
et ils assiégèrent les bois de Luy pendant la majeure
partie du jeu.
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L Europe en flammes 0 î- apogée de ce film se
déroule en FRANCE , alors que ce pavs est contraint
de ca ituler. Claudette Colbert, Ray Mllland

Le gardien lausannois, dont tous s'accordent à re-
connaître la maîtrise devant ses filets, eut beau
cueill ir  les bolides les plus violents et les ras-tetTe
les plus dangereux , il ne put empêcher les merveil-
leux avants servettiens — une des meilleures lignes
du continent — de marquer par trois fois encore sut
des mêlées devant les buts ou sur des coups indi-
rects imprivisibles. Les Lausannois tentèrent sur la
fin d'augmenter le score , mais en vain.

Les criti ques n'ont pas manqué dans la presse lau-
sannoise à l' adresse de l'équipe vaincue dont un re-
maniement s'impose , quelques hommes ayant été no-
toirement inférieurs.  Ce sera la tâche des diri geants
de trouver le remède à une « poisse » qui poursuit le
« onze » de la Pontaise depuis le début du champion-
nat. Nous souhaitons aux sympathiques joueur s lau-
sannois de se réhabiliter dans l'épreuve de la coupe
suisse ou au second tour du championnat.

Martigny I-Racing I, 0 à 1
Après un repos de quatre semaines, les locaux

n'ont succombé que de justesse devant l'excellente
formation lausannoise , après une partie livrée dans
des conditions atmosphéri ques déplorables, sur un
terrain boueux et glissant. Il est vraiment regrettable
que les dirigeants qui ont la charg e d'établir le ca-
lendrier ne soient pas mieux inspirés dans la fixation
des matches. Nous ne voulons pas voir dans cette
circonstance du favoritisme pour certaines équipes,
mais il nous apparaît' que des rencontres, qui se se-
raient déroulées dans des conditions normales, au-
raient pu être fixées avant la mobilisation actuelle
qui affecte 7 joueurs de notre première équipe.

Ceci dit , qu 'en fut-il de la partie ? Martigny, am-
puté de deux ti tulaires indisponibles pour cause de
service mil i taire , débute avec le vent comme allié et
assiège les bois de Tredberg. Les grenats"domineront
toute la première mi-temps , mais soit à cause du
mauvais état du terrain , soit à cause du manque de
puissance des avants , ils ne parviendront pas à mar-
quer. Coup de théâtre avant la pause : Romagnoli,
blessé à la suite d'une rencontre, s'annonce à l'arbi-
tre. Ce dernier, un sieur Simseck, retenez bien ce
nom , se range aux instructions de l'ex-international
Charl y Lehmann , qui se substitue à son capitaine en
la circonstance , et refuse le remplacement du j oneur
blessé, à la surprise générale. Première grave faute
d'arbitrage. Les locaux jouent donc à 10 durant tou-
te la deuxième mi-temps. Malgré ce lourd handicap,
ils feront jeu égal avec les visiteurs , et lé score sem-
ble demeurer nul , lorsque 10 minutes avant la fin,
l'ailier gauche marque pour Racing, sur off-side ma-
nifeste. Le but est accordé par le réfère, malgré les
protestations du capitaine Chappot. Deuxième grave
faute d'arbitrage.

Martigny,  dans un dernier sursaut d'énergie, atta-
que et obtient deux nouveaux corners. Sur Tun de
ceux-ci , l'arrière Zumstein , qui s'était aventuré très
avant dans le terrain , dribble deux adversaires et
marque en force depuis 30 mètres. C'est l'égalisation ?
Non ! M. Simseck a vu un off-side. Troisième grave
faute d'arbitrage. M. Simseck, vous vous méprenez
sur les règles élémentaires de l'off-side et du hors-
jeu.

Le résultat de cette partie a donc été entièrement
faussé au détriment de Martigny déjà handicapé par
l'absence de deux joueurs et la fati gue provoquées
par le service militaire qui atteint presque la totalité
des équipiers en ce moment.

Dans l'équi pe de Martigny, l'arrière-défense a four-
ni une très bonne partie : les demis., n'ont pas démé-
rité , tandis que les avants se sont trouvés particuliè-
rement gênés sur le terrain « lourd ».

Racing a présenté une équipe homogène et athléti-
que où ressort toutefois Monsieur Charly Lehmann
qui s'est distingué tant par son jeu constructif que
par son autorité sur l'arbitre impressionné par le
glorieux passé du joueur aux cheveux gris.

Marti gny a gardé toute notre sympathie dans les
déboires de ce match, et nous pouvons lui assurer
que cet échec est immérité.

cMoidèm- (JUMJWZA
plus séduisante, plus attirante,
plus provocante que jamais, hu

La Femme sans Loi
Une histoire  d'amour mouvementée et passionnante
qui vous enthousiasmera



VARIETES
A TRAVERS LA SCIENCE

Le progrès de l'auto
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Les efforts - 'du Reich pour s'aff ranchir  des mono-
poles du pétrole et pour créer des carburants du
pays ne datent pas de la guerre. Mais jusqu 'ici , les
carburants naturels ou tirés synthét iquement  étaien t
considérés comme les seuls carburants.  La voie dans
laquelle s'est engagée avec succès l 'Allemagne , c'est
l'emploi de carburants solides , tels que le bois , la
tourbe, la houille et le charbon de terre , matières
qu'on ne connaissait que comme combustible.

Les pays pauvres en huile  possèdent pratiquement
des quantités inépuisables de carburants. Lorsque les
problèmes techni ques seront résolus , il y aura à
pourvoir aux besoins immédiats de la guerre , mais
aussi à préparer le terrain pour faire marcher avec
du bois, de la tourbe ou du charbon , des voitures
privées, des camions, des tracteurs , des moteurs de
navires, des moteurs fixes et même des véhicules sur
rails.
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La LONZA S. A. informe les communes et les par-
ticuliers qui procèdent à la coupe de bois à proximité
de ses lignes électriques,- qu 'elle tient gratuitement à
leur disposition le personnel et l'outillage nécessaires
pour assurer la sécurité des conduites. Les arbres ou
branches tombant sur les lignes peuvent occasionner
des dommages et provoquer des interruptions dans la
distribution de l'électricité ; d'autre part , les fils rompus
ou arrachés présentent un grand danger pour les per-
sonnes.

En cas d'avarie aux li gnes du fait de l'abatage de
plantes, les coupables peuvent être poursuivis confor-
mément à la loi du 24 j uin 1902 sur les installations
électriques.

peu de son compagnon, la jeune fille , timidement,
hasarda quelques mots...

— Sans vous, nous étions perdus... votre ami , le
« Padre B et moi.

— Sans moi ?... Non ! protesta-t-il. C'est grâce à
Mlle Florzinha. Je n'aurais jamais pu , sans elle , arri-
ver jusqu'à l'estance, ni même m'évader... Mais , dites-
moi, Maria, que sont devenu don Carlos et sa fi l le  ?

La jeune Brésilienne raconta les péri péties de l'at-
taque, la mort de Joao, le combat de Pierre dans la
galerie, sa chute dans le couloir. Puis l'arrivée du
Père Arly, qui lui avait annoncé la mort de Carlos
de Guardamar et l'enlèvement de dona Ramona...

— Mon père aussi est mort , ajouta-t-elle ensuite.
avec des larmes dans la voix , quand elle eut terminé
son triste récit.

Henri caressa la main qu 'il tenait toujours.
— Je le sais, ma pauvre Maria , déclara-t-il avec

un accent de compassion. Mlle Florzinha me l'a ap-
pris. Mais dites-vous que vous n 'êtes pas seule au
monde, ma petite. Je suis avec vous désormais... Si
vous le voulez bien , le Père nous unira... Vous serez
ma femme, Maria.

La jeune fille baissa un peu la tête et la posa con-
tre l'épaule de son compagnon. Une joie véhémente
pétrissait son pauvre coeur tourmenté. Elle éleva à
ses lèvres la main du jeune Auvergnat , en un geste
do timide, mais fervente passion.

Ils restèrent ainsi , un long moment , muets , sans
bouger, appuyés l'un contre l' autre. Dans le lointain ,
parmi les marais et le long du mari got , les crapauds
monstrueux poursuivaient leur concert monotone ; on
eût dit un chant d'adieu aux étoiles vacillantes...

.Bientôt, cependant, Florzinha et le chef sortirent
de la « casa » où reposait Pierre de Granlou. Yaciin-
tchu les suivait. La jeune fil le appela Rageac ; puis ,

Depuis le mois d'octobre , les usines allemandes ne
fabriquent que des voitures avec générateurs. L'agri-
cul ture , en 1942, possédera une très grande quanti té
de tracteurs à générateur. Les charrues qui , jusqu 'ici ,
marchaient au carburant  li quide , sont transformées.
Dans la navi gation f luv ia le , des t ransformat ions  sont
prévues pour un très grand nombre de bateaux. Les
chemins de fer allemands se sont , eux aussi , mis de
la partie et ont déjà t ransformé des locomotives
Diesel. Le gouvernement du Reich accorde d'ailleurs
des prêts importants pour la t ransformation des vé-
hicules ; pour un moteur  Diesel , il avance jusqu 'à
1000 marks.

Le gain qu 'on réalise avec un générateur représen-
te une économie importante. Si l'on économise en un
mois seulement 54,000 tonnes de carburant liquide ,
cela fera , à la f in de l'année , 648,000 tonnes. Mais ce
que l 'Allemagne veut atteindre , c'est l'économie d'un
million de tonnes de carburant l iquide , soit le sep-
tième de ses besoins d'avant-guerre. Un autre avan-
tage , c'est que le générateur revient meilleur marché
et dépense moins que le moteur à essence. Pour citer
un exemp le , un autobus à 32 places a besoin , pour
faire le trajet  de Berlin à Cologne, d'à peu près 8 à
10 marks de briquettes.

Confiez
vos réparations et
transformations de

MOTEURS
TRANSFORMATEURS
VENTILATEURS
ASPIRATEURS
PERCEUSES
et tous appareils électriques aux
spécialistes

Bruchez & walter
Atelier Electro mécanique
martigny-Bourg, Téi. 6 u 71

l'apercevant au bord de l'eau , en compagnie de Ma- poussa un soup ir. Enfin , se retournant vers Henri ,
ria , elle s'avança vers eux. elle lui tendit la main.

— Votre compagnon est maintenant  hors de dan- i — Au revoir , Rageac , lui dit-elle. Veillez bien sur
ger , annonça-t-elle. Vous pouvez aller auprès de lui.
Il repose... Ticanuha m'a aff i rmé qu 'il n'y avait plus
rien à craindre ; il répond de sa vie. Pendant plu-
sieurs jours , M. de Granlou sera encore très faible ,
mais il f inira par se remettre... Vous pouvez avoir
confiance dans le chef et le laisser soigner votre ami
à sa guise. Le « Padre » lui-même vous dira qu 'il n'a
jamais vu un guérisseur comme lui !

Le jeune Auvergnat s'inclina respectueusement.
—• Après ce que vous avez fai t  pour nous , Made-

moiselle, déclara-t-il avec force , je ne puis que m'en
remet t re  entièrement à vous et à ceux que vous re-
commandez... M. de Granlou vous devra la vie... Et
moi , je vous devrai la sienne et la mienne en même
temps !

Un sourire mélancoli que se joua sur les lèvres de
Florzinha.

— Je sais que vous aimez beaucoup votre compa-
gnon , dit-elle , mais je crois qu 'il mérite ce dévoue- les yeux clos> le visage exsangue , la respiration cour-

ment que vous avez pour lui... Je vais le laisser à te el préci pitée. Un Guatot le veillait at tentivement,

votre garde , ainsi qu 'à celle de Ticanuha. Je suis Ecroulé dans un coin , contre la cloison , le Père

obligée de m'éloigner tout  de suite et je ne revien- Arl V dormait d'un sommeil agité , avec des raidisse-

drai pas avant deux ou trois jours sans doute... De- ments convulsifs et de faibles gémissements.

main , quand votre ami reprendra connaissance, vous
pourrez , s'il n'est pas trop épuisé , lui raconter ce qui
s'est passé... et lui annoncer mon prochain retour.

Yacuntchu , pendant ce temps, avait poussé sur le
marigot un canot long et léger ; une pagaie à la
main , il attendait .

Florzinha tourna la tête vers la «< casa » où elle
avait laissé Pierre de Granlou étendu inanimé sur sa
couche de fougères. La lumière d'une torche brillait
à travers les interstices de la cloison dé chaume. Elle

lui Je compte sur vous
pour lui !

Elle serra également la main au chef , à qui elle
fit  ses dernières recommandations. Ensuite, après un
léger salut de la petite Maria , elle s'avança au bord
de la berge et sauta avec légèreté sur le canot.

Criant  un adieu , Yacuntchu enfonça sa pagaie dans
l'eau et poussa l' embarcation vers le milieu du mari-
got. Quel ques instants plus tard , le canot n 'étai t  p lus
qu 'une ombre filant rap idement au ras de l'eau et
s'effaçant dans la nuit  vaporeuse.

Un moment , Rageac l'avait suivi des yeux.
' — Et cette jeune fille est la sœur de l 'Aguilucho !

murmura-t-i l , songeur.
Quand Florzinha et son serviteur furent hors de

vue, le jeune homme , Maria et le chef indien remon-
tèrent vers la « casa », dans laquelle ils pénétrèrent.

Une couverture étendue sur lui , Granlou reposait ,

II
Ce ne fut  que vers le soir de la journée suivante

que Pierre reprit effectivement connaissance.
Plusieurs fois , il avait paru s'éveiller , ouvran t les

yeux un instant et regardant avec étonnement autour
de lui ; puis , fat igué aussitôt , il avait refermé les
paup ières et s'était rep longé dans son sommeil. Hen-
ri et la petite Maria l' avaient veillé sans répit , se
relayant pour prendre un peu de repos.

sur l' amitié que vous avez

Le Père Arly s'était proposé de les aider , mais ses
forces avaient trahi sa bonne volonté ; le coup vio-
lent qu 'il avait reçu sur le crâne lui avait laissé la
tête douloureuse et une impression d 'étourdissement.
Aussi avait-il été obligé de renoncer à soigner son
jeune compatriote ; il fa l lai t  qu 'il se reposât lui-même

Vers midi , Ticanuha avait renouvelé les pansements
de Granlou ; sur les blessures , il é tendit  une sorte
de baume extrait  de feui l les  aromatiques écrasées
dans un petit mortier.  Il avait également préparé
une boisson amère et au pa r fum acre , qu 'il avai t  re-
commandé de faire  boire au blessé toutes les heures
environ.

— Ce soir , au coucher du soleil , avait-i l  annoncé ,
le cavalier étranger se réveillera comp lètement.  Il
reconnaîtra les visages de ses amis ct il parlera...
Après , ce seront les jours ajoutés les uns aux autres
qui achèveront la guérison.

Aussi , quand Pierre de Granlou , sor tant  de son
sommeil lé thargique , ouvrit les yeux et commença à
voir ce qui l' entourait , Henri et Maria , depuis un
moment déjà , a t tendaient  ce réveil avec une impa-
tience pleine d' anxiété. Un sourire de sa t i s fac t ion
éclaira leurs visages a t tent i fs  lorsqu 'ils constatèrent
que la prédiction du vieux chef se réalisait  exacte-
ment.

Le blessé considérait avec une f ix i té  étonnée son
compagnon penché sur lui. Ses paup ières eurent  un
bat tement  répété ; puis , d' une voix très faible enco-
re , il murmura :

— Oh ! Henri... c'est bien toi ?... Comment ?... Où
sommes-nous ?

Il remarqua ensuite la présence de Maria.
— Nous étions dans le couloir... balbutia-t - i l .

L 'Aguilucho est donc reparti ?...
Rageac posa un doigt sur ses lèvres. (_\  suivre.)
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Il est compréhensible que beaucoup de pays se
soient intéressés aux progrès réalisés par les Alle-
mands dans ce domaine. Dans le nord et le nord-est
de l 'Europe , où le bois est très abondant , le généra-
teur à bois commence à prendre une place prépon-
dérante. Le Brésil aussi est en train de l'adopter.

La vitesse en avion
On va toujours plus vite en avion. Le recor d du

monde en cette matière appartient , depuis 1939. à
l 'Allemand Wendel , avec la moyenne-horaire de 755
kilomètres 110. La guerre étant survenue tôt après
cette performance , il n'a plus été fai t  d' essais , les
pilotes étant utilisés à d'autres besognes. Mais on
n'ignorait cependant pas que les nouveaux appareils
mili taires construits dans les différents  pays attei-
gnent faci lement  cette vitesse et que même, en ce
qui concerne certains « chasseurs », ils la dépassaient
largement.

C'est ainsi qu 'une nouvelle venue des Etats-Unis
nous apprend que le plus récent modèle réalisé ou-
tre-Atlantique a été chronométré à la vitesse de 804
kilomètres-heure , ce qui bat de loin l' exp loit de Wen-
del. II existe , ail leurs , d' autres avions aussi rapides
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Si vous voulez être certaine d'obtenir du linge

blanc, employez Radion pour votre lessive.

La mousse active du Radion traverse le tissu

de part en part et le débarrasse de toute

trace de saleté, si incrustée qu 'elle soit.

En un tour de main, le linge est propre et
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sent bon frais, comme un souffle de printemps.

E BWIII I I  Radi°n ménage les tissus et les couleurs et vous
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Ne pas mélanger avec d'aulres produits

que I américain , mais dont on ne donne pas. pour
des raisons faciles à comprendre , les possibilités.

804 ki lomètres  : c'est la distance de Bàle au Havre.
Quand on pourra aller en une heure de nos pénates
jusqu 'à la mer , ce sera chic. Il arrivera qu 'on pourra
par t i r  t r anqu i l l emen t  le mat in  pour al ler  à Paris ou
à Ber l in , passer la journée dans une de ces capitales
et rentrer  le soir pour coucher dans son lit .

Pour le moment, hélas ! nous n 'en sommes pas là.
Les avions vont vite, mais c'est pour aller semer la
mort.

— Vous voyez ce point noir ? Si c'est une île , nous
sommes sauvés. Si c'est une... t race de mouche , nous
sommes perdus !

A vendre
une belle moitié de

PORC
S'adr. à Mme Rosa Mail-
lard , Marti gny-Bâtiaz.

On demande un

maçon
pour travail à l'abri (éven-
tuellement contrat). Entrée
tout de suite. - GUARES-
CH1, vins, Marti gny-Gare.




