
NOS grandes assises
N<oiis renlTons de Lucarne ou nous avons

assisté, peu t-être pour la dixième fois — les
aninées étairat des automobiles qui boivent le
temps de sonte qu'on ne sait plus compter
— aux grandes assises du Parti conserva-
teur populaire suisse.

La joli e vJQlle était comime tamisée de
brait illaid , un brouiililaiid gris interceptant
les imagnificenJces Id'un soleil d'hiver qui n'est
pas arrivé ù percer.

Aux messes célébrées dans les diiiflférentes
églises, les prédicateurs ont consacré leurs
homélies à 11'Université de Fribourg. Ils l'ont
fait avec beaucoup de tact et de cœur. Les
quêtes ont dû être fructueuses.

M. le conseiller national Aebi, président
du Parti et en même temps professeur à
l'Université de Fribourg, a certainemenit
tressaiillli d'aise en entendant l'éloge de son
Aima Mater , C'était en miôme temps comlme
une sorte de salut de bienvenue qui s'élevait
limpide et généreux, à son' adresse.

Les assises se sont tenues à l 'Hôtel de l'U-
nion dont la très belle salle de fêtes, aux
couleurs vives, se prête admirablement à
ces sortes de manifestations. C'est du reste
une trad ition qui remonte haut et loin.

Là se trouve également le local des Etu-
diants Suisses, iberceau d'où sont sortis et
d'où sortent encore la plupart de nos hom-
mes politiques.

Notre article se ressentira de l'improvisa-
tion immédiate. Ce ne sera ni un compte
pendu fîllmé de la iréunion ni une chronique.
Nous coucherons sur le papier des impres-
sions.

Dans son discours d'ouverture, M. Aebi
a souligné las difficultés de toute nlatuire qui
égratignent la Suisse, évoqué les événements
de politique intérieure qui l'assaiUlent, tracé
l'activité du Parti axi cours de l'année, salué
la présence de MM. les conseillers fédéraux
Etter et Calio et la nomination du nouvel
évêque de Coire, puis rendu un hommage
ému ù la mémoire des membres que Dieu a
rappelés à Lui.

Nous trouvons touchant ce sentiment de
reconnaissance à l'égard des hommes dé-
voués ot vaillants qui ont servi la Cause à
leur manière et qui ont succombé sans être
assez heureux pour être entrés, ici-bas dé-
jà , dans la Terre promis e.

Ce fut ensuite la séance de travail, de
gros travail , qui n'a pas du ré moins de trois
heures et demie.

Il y a des initiatives dans l'air; il en pleut :
on on rêve ; on en prépare encore ; on en
raconte de phénoménales qui seraient en
couveuse.

Pour le moment, deux retiennent I at-
tention du Congrès : celfle, malheureuse, des
socialistes sur l'élection du Conseil fédéral
par le peuple et l'augmentation du nombre
de ses membres et celle, bienfaisante, du Par-
ti conservateur en faveur de la famille.

La première a eu poux rapporteurs MM.
les conseillers nationaux Condrau, des Gri-
sons, et Aeby, qui a remplacé au pied levé
M. le conseiller national Quartenoud.

Ce furent des thèses d'une telle précision
et avec de telles conclusions entraînantes
qu 'elles emportèrent d'emblée le vote unani-
ine des délégués contre l'initiative.

C'en est donc fait.
Les conservateurs-catholiques suisses con-

naissent leur devoir à cet égard, et ils le
rempliront en conscience par le dépôt dans
les urnes d'un bulletin négatif. Arrière les
abstentions 1

La seconde a eu pour rapporteurs MM.
les conseillers nationaux Escher et, dere-
chef, Aeby qui s'est multiplié.

Il n'y a point de petites circonstances dans
les grandes solennités.

On sentait, par la discussion nourrie qui
a suivi les rapports, que les délégués étaient
accourus au Congrès tout préoccupés de la
situation . réintroduire la famille à la base
de la vie sociale.

Nous ne voudrions pas altérer la physio-
nomie de lia salle en tirant la couverture à
soi, mais il est certa in que M. le conseiller
national Escher a remporté, à Lucerne, un
succès grandiose dû tant au fond de son
rapport qu'à l'éloquence avec laquelle il l'a
développé. Les applaudissements, qui
avaient marqué certains passages, ont fini
en nafales à la conclusion.

Rarement lia précieuse fraternité qui unit
entee eux les divers membres du Parti con-
servateur populaire suisse avait éclaté d'u-
ne manière si vive et si touchante.

Le sol de la famille est pétri de suies ; la
sève fait éclater l'écorce. De nombreux dé-
légués interviennent dont MM. von Streng,
frère de l'évêque de Bâle, Jung, un spécialiste
des questions ouvrières, le président central
des Etudiants Suisses dont l'éloquence mâ-
le et naturelle fait une excellente impres-
sion, le président de rAssociation catholique
suisse, etc., etc. Nous ne pouvons tout le
monde citer.

Une impression inouïe de fécondité ressort
de ces interventions. Certainement l'initiati-
ve est en marche et va vers le succès.

C'est ce que fait ressortir M. le conseiller
fédéral Celio qui , dans une improvisation où
il y a de l'âme et du nerf , ne craint pas d'é-
mettre ce pronostic que le Congrès conser-
vateur de cette fin de novembre de 1941
constituera une des grandes journée s histori-
ques du Parti. C'est le beau jour.

Jouer avec les initiatives, c'est jouer avec
le feu.

Il n'est pas dans les habitudes du Parti
de recourir inconsidérément à cette métho-
de, mais l'initiative en faveur de la famille
s'imposait à cette heure. C'est un peu le pire-
nez et mlanger, voici du blé ; pren ez et bu-
vez, voici du vin.

Nous n 'avons plus qu 'à ouvrir notre cel-
lier civique pouir la faire triompher.

Soyons tous du voyage de la prapaigande.
Le Congrès s'est terminé en plein enthou-

siaTSme. Une lumière de féerie a été allumée.
Voici le moment de la faire tourner en tra-
yons fécondants.

Gh. Saint-Maurice.

La résolution
L'assemblée du parti conservateur popu-

laire suisse du 30 novembre 19U1 prend con-
naissance avec satisfaction de Vactivitè dé-
ployée par les instances du parti pour le lan-
cement d'une initiative en faveur de la fa-
mille, édifiée sur de larges bases et qui a
déjà rencontré un excellent accueil de l'opi-
nion publiqu e suisse.

Le parti marche unanime et serré derriè-
re le Grand Comité d 'initiative constitué le
27 novembre.

Il engage les organisations cantonales rat-
tachées au part i conservateur populaire suis-
se à soutenir le mouvement en faveur de
cette initiative.

Tous les amis d'une politique familiale
auront à cœur de se dévouer pour assurer

Les campagnes de Russie et de Lie
Retraite allemande sur le Front de Rostov

Entre Benghazi et Tripoli
La tension dans le Pacifique - Attentats à Paris

La glorieuse incertitude des armes est en train
de jouer . En Russie, cependant que les Alle-
mands occupaient Volokolamsk et Klin, les Rus-
ses effectuaient leur rentrée à Rostov. Voici dans
quelles conditions : à la suit e de la profonde
avance de Timoschenko, dans la journée de jeu-
di, la ville était devenue intenable. Les 14me
et 16me Panzerdivision (Munster) durent battre
en retraite. La 6me Panzerdivision (Wuppertal)
tenta de contre-attaquer et subit de lourdes per-
tes. A Rositov même, la 60me division rapide
(Dantzig) composée essentiellement d'anciens S.
S. et agents de la police hitlérienne fut défaite.
Ces quatre divisions, en se retirant , abandonnè-
rent d'importants approvisionnements, de gros
stooks de munitions et de matériel de guerre.
Elles sont poursuivies par une division de Co-
saques. Les services sanitaires de l'armée russe
dénombrèrent plus de 5000 morts et plusieurs
milliers de blessés.

La retraite de l'armée von Kleist , qui couvrait
l'aile gauche de l'armée menaçant le Caucase
aura des conséquences stratégiques importantes
et empêchera le développement immédiat de
l'offensive allemande dans cette région. Rostov
est maintenant occupée par les troupes soviéti-
ques à l'exception d'un quadrilatère circonscri t
par quatre rues. Si les Allemands encerclés dans
ce quartier ne se rendent pas, on détruira ces
maisons par l'artillerie et la dynamite.

Autour de Sébastopol, les Russes ont lancé
une contre-attaque sur un vaste front et repris
quelques position s tactiques intéressantes.

Sur le fron t de Leningrad, les Russes ont dû
abandonner Tichvin sous la pression des blindés
ennemis.

Et devant Moscou, les contre-attaques sovié-
tiques se font de plus en plus violentes.

La « Rravda » écrit : « Les portes de Mos-
cou sont fermées comme il faut aux agresseurs
allemands. 49 divisions allemandes devant Mos-
cou y trouveront leur tombe. Les contre-attaques
faites sans relâche auront pour résultat l'anéan-
tissement des chars et des soldats ennemis. L'en-
nemi ne verra jamais Moscou. »

Mais à Berlin , on assure que l'on assiste aux
suprêmes sursauts du géan t rouge abattu et que
l'adversaire a mis en ligne ses dernières réser-
ves...

EN AFRIQUE
La bataill e fait toujours rage en Cyrénaïque.

Rome annonce une brigade motorisée britanni-
que détruite et de source anglaise on dit consi-
dérer que l'événement le plus important de di-
manche -est l'arrivée d'une formation blindée bri-
tannique dans la région de la côte, au fond du
golfe de Sidra, coupant ainsi Ja route Tripoli-
Benghasi. On relève que ces « Panzer » ont réus-
si en douze jours une avance qui avait demandé
trois mois et demi au général Wavell.

Dans Je secteur de Sidi Rezegh, la bataille de
destruction se poursuit favorablement pour le
général Cunningham. Le corridor établi entre la
garnison de Tobrouk et le gros de l'armée britan-
nique a pu être encore élargi et deux fartes atta-
ques de tanks allemands pour opérer une per-
cée ont été repoussées.

Le général allemand von Ravenstein, comman-
dant la 2me division blindée allemande, a été
fait prisonnier.

Heurs et malheurs...
NUAGES

Les nuages s'amoncellent dans le ciel du Pa-
cifique. M. Roosevelt est rentré immédiatement
à Washington, en raison des nouvelles de plus
en plus graves concernant l'Extrême-Orient.

La décision de M. Roosevelt fut prise après
une longue conversation téléphonique avec M.
Cordell Hull

Les hauts fonctionnaires américains se refusent
à révéler si la décision présage une nouvelle ac-
tion de la part des Etats-Unis, relative à la cri-

fa collecte des signatures nécessaires à la
réalisation d'une large politique de la famil-
le dans notre paus.

se dans le Pacifique, ou représente simplement
l'inquiétude que cause à M. Roosevelt la situa-
tion en Extrême-Orient.

Dans un discours prononcé avant son départ
de Warn Spring, le président Roosevelt a dé-
dale qu 'il était possible que la jeunesse améri-
caine doive dès l'année prochaine agir les armes
à la main.

Dès son retour à Washington, il a convoqué
les principaux ministres, ainsi que les chefs de
l'armée et de la marine pour une conférence à la*
quelle on attache une importance considérable.

Tout cela donne l'impression dans la capitale
des Etats-Unis que les développements en Asie
ont pris une tournure d'une gravité extrême.

Les remarques du premier ministre nippon, de-
mandant, samedi, l'expulsion de la Grande-Bre-
tagn e et des Etats-Unis de l'Asie, ont préparé
tous les esprits à un tournant grave des événe-
ments.

La réponse officielle japonaise au mémoran-
dum des Etats-Unis n'a pas encore été reçue
à Washington.

Mais une puissante escadrille japonaise com-
prenant seize croiseurs et navires porte-avions
a été vue dans la mer de Chine méridionale, en-
tre la partie britannique.de l'île de Bornéo (par-
tie septentrionale) et l'Indochine française. Un
autre transport de troupes japonaises a été aper-
çu plus près des côtes indochinoises.

Ca sent la poudre...
LES ATTENTATS

Les autorités allemandes d'occupation ont fait
publier dimanche, à Paris, l'avis suivant :

« Dans la soirée du 28 novembre, un grave at-
tentat , à faide d'explosif , a été commis contre
un restaurant du XVIIIme arrondissement. Deux
soldats allemands ont été tués et plusieurs au-
tres blessés. Afin de mettre un terme à ces ac-
tes lâches et criminels, j 'ordonne dès à présent
et jusqu'à nouvel ordre :

1. Le couvre-feu pour la partie ci-après délimitée
du 18e arrondissement , est fixé à 17 heures 30.
Tous-les cinés, théâtres, établissements publics do
quelque sorte que ce soit , ainsi que tous les res-
taurants , fermeront à la même heure.

2. Dans cette même partie du 18e arrondisse-
ment , toute circulation de la population civile dans
les rues, sur les places et autres endroits , acces-
sibles au public, doit cesser à partir de 18 heures.
Les fenêtres devront être maintenues closes.

^3. Tous les laissez-passer de nuit et autres laissez-*
passer spéciaux ne sont pas valables, jusqu'à nou-
vel ordre , dans la partie indiquée du 18e arrondis-
sement.

4. Toute infraction aux précédentes dispositions
sera punie des peines les plus sévères. L'attention
de la population est attirée sur le fait que les pa»
trouilles feront usage de leurs armes contre quiconi
que enfreindra ces dispositions.

Sous chiffre 5 est délimitée la partie du 18m0
arrondissement visée par ces dispositions et lo
chiffre 6 précise qu'en sortant des stations do
métro qui se trouvent dans les rues délimitant
Ja partie interdite du 18me arrondissement, le pu-
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veil-matin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Heure.
12 h. 30 Musique légère. 12 li. 45 Info rmations,
12 h. 55 Gramo-concert. 10 h. 59 Heure. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Récital de chant. 18 h. 25 Les leçons
de l'histoire. 18 h. 35 Trois danses de la Renais*
sance. 18 h. 40 Le français de quel ques écrivainsa
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informai
lions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h,
30 Radio-écran. 19 h. 45 Nous avons écouté pour;
vous. 20 h. Le Sercier, pièce policière. 21 h. 50 Im
formations.

SOTTENS. — Mercredi 3 décembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques
disques. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40
Chansons jurasiennes. 11 h. Emission commune,
12 h. 29 Heure. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Infor-,
mations. 12 h. 55 Suite du concert. 16 h . 59 Hem
re. 17 h. Emission commune. 18 li. Communica*
lions diverses. 18 h. 05 Emission pour la j eunes»
se. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du
soir. 20 h. Ça n'a pas toujours existé, fantaisie,
20 h. 15 Concert symphonique. 21 h. Les grand?
classiques de la littérature suisse. 21 h. 30 Musii
qug de danse. 21 h. 50 Informations.



blic ne pourra, à partir de 18 heures , se diriger
que dans les directions opposées au 18me arron-
dissement.

A remarquer qu 'on ne parle pas d'otages...

Nouvelles étrangères
A l'Académie pontificale

L'Académie pontificale des sciences a inaugu-
ré, dimanche matin , sa 6me année académique
en présence du .Souverain Pontife. 11 cardinaux,
le igraaind maître de l'Ordre souverain de Malte,
l'ambassadeur d'Italie, le chargé d'affaires d'Al-
lemagne et tout Je corps diplomatique accrédi-
té auprès du Saint-Siège, ainsi que de nom-
breux académiciens, évêques, prélats et invités
assistèrent à cette cérémonie. Le Souverain Pon-
tife a prononcé le discours inaugural.

grin HVcaiê i

La production du riz en Italie

Le Duce a reçu en présence du ministre de
l'agriculture, l'administrateur et les dirigeants de
l'institut national du riz. Le président de l'insti-
tut a présenté au Duce un rappor t sur la produc-
tion nationale du riz qui , au cours des dix der-
nières années, enregistra une augmentation de
2,738,000 quintaux. 168,150 terrain-.-, sont ac-
tuell ement affectés à la culture du riz.

r - O 
L'enfant le plus fragile du monde

Il y a quelques semaines que débarquait à
Havaï une mère australienne forcée d'interrom-
pre; son voyage à cause d'une subite maladie de
son. enfant , la petite Valérie Best , âgée de 5
ans. Cette maladie se manifeste par une extrê-
me fragilité des os. On a constaté 45 fractures
graves sans qu 'il y ait eu d'accident. Ce cas n est
pas. unique dans les annales de la médecine, mais
jamais encore on n'a vu la maladie se dévelop-
per vec une telle rapidité. La pauvre gosse est
actuellement en traitement dans un hôpital où
eMe repose entièrement emballée dans du coton ,
afin d'éviter d'autres fractures plus graves enco-
re.
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Les élections neacitaieieises
Le résultat du second tour des^ élections can-

tonales neuchâteloises, connu hier soir, a pro-
voqué une surprise qui n'est pas près de se cal-
mer. En effet , alors que l'on tenait-pour assuré*
l'élection; des deux conseillers d'Etat sortants,
MM. Ernest Béguin et Antoine Bord; qui n'a-
vaient pas obtenu lin nombre de voix sufifisant ' au
premier tour, on a appris avec stupéifaction que
les deux candidats de l'entente « ralliement-so-
cialiste », 'MM'. Camille Brandit et Léo DûPas-
quier, passaient au contraire à une itrès forte ma-
jorité. Voici d'ailleurs les résultats de cette élec-
tion qui a suscité de nombreux commentaires :

M. Camille Brandt , conseiller communal, so-
cialiste, à La Chaux-de-Fonds, est élu par
12,662 voix.

M. Léo DuPasquier, ingénieur, est élu . par
12,523 voix.

M.. A. Borel n'obtient . que 9385 voix et M.
Ernest Béquin 8742.

A quoi ifaut-il attribuer cet échec des partis
nationaux , demande un correspondant de la
« Suisse » ?  . .

En-premierjilieu , répond-il ,' à la très,*faible par-
ticipation ' au 'r$crutin ,jj les votants ? ayant ;; été en
nombre minime, malgré l'importance-de : l'enjeu
électoral. En second lieu , peut-être à iune ' con-
fiante exagérée que, libéraux et, radicaux conti-
nuaient à nourrir. On croyai t généralement' que
l'insuccès de MM. Borél et Béguin , au premier
tour, était dû à un mouvement de mauvaise hu-
meur de certains électeurs qui désiraient « se-
couer » un peu les deux magistrats , quitte à les
renommer une :fois ce moment de mauvaise hu-
meu r passé. Mais l'alliance du ralliement et des
socialistes s'est traduite par un apport massif de
voix socialistes. Détail à noter , cependant , à La
Chaux-de-Fonds, M. L. DuPasquier passe avant
M. C. Brandt , dont c'est pourtant le fief.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois sera désormais
composé de MM. Jean Humbert et Edgar Re-
naud (anciens), de M. J.-L. Barrelet , nouveau,
qui a remplacé M. Alfred Guinchard , démission-
naire, et .dont l'élection au premier tour fut  bril-
lante, et des deux nouveaux élus d'hier. Reste à
voir, maintenant , comment ces messieurs se ré-
partiront, les différents départements.

L'impôt du culte
Dans la commune de Lachen (aSchwytz), qui

affect e une partie des impôts aux besoins du cul-
te officiel catholique sans distinguer spéciale-
ment la part contributive à ces .fins , 24 contri-
buables de confession protestante ont demandé à
l'autorité communale de Jes exempter de cette
part. Ils invoquaient le dernier alinéa de l'art. 49
de la Constitution fédérale aux termes duquel
« nul n'est ten u de payer des impôts dont le pro-
duit est spécialement affecté aux frais proprement
dits du culte d'une communauté religieuse à la-
quelle il n'appartient pas ». L'autorité refusa.
Les intéressés ont formé contre cette décision
un recours de droi public, que le Tribunal fédé-
ral a déclaré irrecevable. En effet , Jes recou-
rants n'ayant pas soumis leurs arguments au Con-
seil d'Etat du canton de Schwytz , Ja cause n'é-
tait pas en état d'être jugée.

Le monument Motta

Le comité pour le monum ent Motta à Berne ,
nommé par « Pro Ticino », s'est réuni à Berne
le 29 novembre. Il a pris acte avec une vive sa-
tisfaction de l'adhésion du conseiller fédéral
Celio d'assumer la présidence et a nomimé une
commission executive, composée de MM. M.
Musso, président, Arnold Brenni , architecte , vi-
cenprésident , Charles Ghezzi, ingénieur , secré-
taire, et Ernesit Balllinari , caissier.

Il a décidé d'élargir le manda t qui lui a été
confié en ce sens que , outre l'action en faveur
de l'érection d'un (monument , il instituera une
fondation qui portera le nom de l'illustre hom-
me d'Etat. C'est pour cette raison qu 'il a adop-
té le titre de « Comité pour le monument Mot-
ta à Berne et fondation suisse Giuseppe Mot-
ta ». La destination de ce fonds sera fixée en
son temps par le Conseil fédéral. Il a été pro-
cédé à l'élaboration du programme d'action
pour la récolte des fond s, récolte qui sera or-
ganisée une fois/ l'autorisation reçue de la part
de l'autorité compétente
. D'autre par t, le comité a décide- en- principe
d'ouvrir entre tous les artistes suisses , un . con-
cours pour le monument' Motta. ;
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Grave collision près de Vallorbe
Trois blessés

Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit samedi soir, 29 novembre, à 19 h. 20, sur
la, route cantonale Vallorbe-Balilaigues, au lieu-
dit le Pontet. Un camion qui roulait en direc-
tion de Vallorbe est- entré violemment en colli-
sion avec une camionnette qui se dirigeait vers
Ballai'gues. Los trois occupants de la camionnette
ont été blessés et ont- reçu les soins d'un méde-
cin. Les dégâts'auxi véhicules son't : importants.
Tous deux- ont dû-être^remorqués. dans un ga-
rage de ' Vallorbe. x

——o 
La Mission médicale travaille -

clans la région de Smolensk

Le comité d'action sous le patronage de la
Croix-Rouge communique :

« U résulte des renseignements qui nous sont
parvenus récemment que la 'mission médicale
suisse sur le front oriental , partie de Berne le
15 octobre, travaille depuis . un mois déjà , dans
les formations sanitaires de la région de Smo-
1 ensk. Malgré les conditions météorologiques «dé-
favorables,- l'éta t sanitaire de tous les membres
de la mission est très bon. Répartis-en plusieurs
groupes . autonomes , nos médecins et leurs aides
ont -ainsi l'occasion de seOdonner entièrement à
leu r" tâche et de contribuer, très , activement au
.traitement des blessés qui leur, ont été conlfiés ».

• '"" "' ' Un 'avion J allemaijd atterrit en Suisse '

Le commandement te^$oriaJ^mpétei)t -iJpmr,;
munique : Dimanche 30 novembre, à 11 h. 35,
un avion-école allemand a atterri à la suite du
manque d'essence sur l'aérodrome civil de Ster-
nenfeld (Bâle).

o 
Une pipe qui joue un mauvais tour...

Dans la nuit du 29 au 30 novembre, un cito-
yen rentrait à son domicile, à Marterey, Lau-
sanne. U mit dans la poche de son pardessus
sa pipe, qui n'était pas éteinte et s'en alla tran-
quill ement au lit.

Un locataire de l'immeuble fut réveillé par
une forte odeur de fumée et donna l'alarme. On
constata alors que la pipe avait enflammé 5 man-
teaux , deux vestons, trois chapeaux , un pullover ,
un tapis , Je tout valant environ 700 francs. Une
perte sensible, on en conviendra , par ces temps
de restriction.

AVEUR ¦¦!¦¦ ¦¦¦
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1942, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dés ce jour
au 31 décembre prochain,

Il volait sur les quais de la gare...
La police de Lausanne a arrêté et gardé à dis-

position un nommé W. E., qui est l'auteur de
nombreux vols de colis postaux dont les pre-
miers remontent au mois de mai déjà, sur Jes
quais de Ja gare de Lausanne. Il opérait à la
faveur de l'obscurcissement et emportait son bu-
tin dans un petit char.

Le voleur a été soupçonné de façon assez in-
attendue : il avait jeté , aux balayures, un objet
hétéroclite , qui a été découvert par le service
de récupération de l'immeuble qu'il habite !

Mort d'un consul suisse
On mande de Sao Paulo au Département po-

litique que M. Achille Isella, de Morcote, con-
sul général honoraire de Suisse, vient de mou-
rir à J'âge de 76 ans. M. Isella était une per-
sonnalité très connue dont l'activité au Brésil
fut  des plus fécondes dans Jes milieux de Ja co-
lonie suisse.

o 
Un malfaiteur précoce

En octobre dernier, Je jeune S. L., âgé de 1 7
ans, attaqua un soir une vieille dame et lui dé-
roba son sac à main ; une autre nuit , il tenta
de violenter une jeune fille. Le tribunal de po-
lice du district de Vevey le condamne pour bri-
gandage et contrainte à six mois de réclusion et
à cinq ans de privation des droits civi ques avec
le sursis pendant cinq ans.

Poignée de peîiît faits
-)(- A l'occasion du lOOme anniversaire de sa

fondation , la Société d'histojre du-,canton, de Fri-
bourg a tenu, une séance solennelle dans ies bâ-
timents universitaires en présence des représentants
des autorités cantonales et communales et de dé-
légués de toutes les sociétés d'histoire de la Suis-
se romande. La séance était présidée par M. Cas-
teUaj professeur d'histoire à l'Université et
directeur de la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire. M. Naef , directeur du Musée gruyé-
rien à Bulle, a fait une conférence ' sur le butin
pris.par- les Suisses'à la bataille de Morat. M.
Pierre de Zurich fit l'historique de la société.

La Société d'Histoire du Valais romand était re-
présentée à cette manifestation par M. le chanoi-
ne Dupont-Lachenal , son président.

-)f Le roi Michel et la ireine^mère de Rouma-
nie sont arrivés dimanche à Florence où ils reste-
ront plusieurs jours. Ils ont été reçus à la gare
par la duchesse de Spolète, le ministre de Rouma-
nie à Rome, le préfet et d'autres personnalités.

-)rf- Le conseiller national Auguste Schinner est
décédé samedi après-midi à l'âge de 61 ans, après
une longue maladie. Il appartenait au Parti radi-
cal.

-Jlf- L'épouse et la fille du consul d'Allemagne à
RoSario , M. Alfred, ont trouvé la,. -mort dans un
acciden t d'automob ile qui a égalém6rit : coûté/la vie
au chauffeur de la voiture. M. Alfred n'est - que lé-
gèrement contusionné. La machiné du .consul'était
entrée en collision à un virage•.avec-H'ûnj -des pe-
tits autocars rapides circulant entre .Rosarkr et
Buénos-Ayres.
¦ ¦¦%¦ Les autorités rournaines onKdêcidé- d'inten-
sifier cette année la culture du riz. Les cultiva-
teurs recevront du gouvernement des appuis de tou-
tes sortes. La direction des céréales établit en ce
moment un plan pour l'aménagement des terrains
qui doivent être consacrés à cette culture.

¦$- Uni violent incendie a dévasté le quartier des
établissement s de nuit , situé près du port de
Shanghaï (Chine). On déplore une quinzaine de
mort s et blessés.

Dans la Région
Le débarcadère du château de Chillon

Le débarcadère construit près du château de
Chillon côté Villeneuve, s'est montré vraiment
d'une très grande utilité. En 1940 les bateaux

de la Compagnie de navigation ont accosté 493
fois à ce nouveau débarcadère et le nombre des
voyageurs débarq u és et embarqués peut être es-
timé à 18,500.

Nouvelles locales 
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Quand Vouvry chante
On nous écrit :
Les « gens » de Vouvry ont de tout terrvps oc-

cupé une situation à part dans le Bas-Valais. On
leur fait une réputation de méridionaux , bien
imméritée du reste. Particularistes à coup sûr , fiers
de leur petite patrie, et originaux dans le bon
sens. Ils possèden t J'ambition , la vertu d'émula-
tion , des qualités d'économie et de sobriété. Et
si tout cela les satisfait , eh I c'est à bon droit.

Mais ils savent , à l'occasion , se départir du
terre à terre, et ils font alors preuve dans Jes
délassements de l'esprit de la même ardeur et
du même discernement. Le concert donné diman-
che 23 par le Choeur mixte a été à ce sujet , et
pour employer une expression un peu usée, une
véritable révélation .

Ce groupement , qui compte à peine quelques
années d'existence , n'a pas attendu l'âge mûr
pour faire parler de lui. Depuis deux ans , ses
conterts font date dans la vie artistique régio-
nale. C'est qu 'il a t rouvé sa terre d'élection , et
surtout il n'a pas eu besoin d'aller chercher bien
loin le coordinateur, le chef , le musicien. Il était
sur place, et c'est M. Arthur Parchet.

Le long, et peut-être un peu trop copieux pro-
gramme, ne saurait supporter ici une analyse
complète. De la partie vocale, les chœurs étaien t
la meilleure chose. Equilibre parfait des regis-
tres , justesse impeccable du son , voici pour l'es-
sentiel. Le critique, un tantinet pédant , lui re-
procherait une certaine absence de dynamisme
aux passages où l'appelle le texte , une ou deux
attaques hésitantes , une ligne d'ensemble un peu
ténue , un peu craintive, lâchons le mot , un peu
trop uniforme.

Mais, ce sont là des détails qu'effacent bien
vite l'honnêteté irréprochable des voix , un travail
que il om.senit acharné, et un souci du « bien chan-
ter » absolument remarquables.

L'oreille délicate du chef n'a laissé passer au-
cune défaillance et, pour soutenir cette tension
durant-deux bonnes heures, il faut supposer que
J'amour-propre, ni l'entraînement n'ont manqué.

On ne peut bien comprendre cet immense effort
qu 'en faisant Ja revue du programme, tell que
seul un ambitieux (au bon sens du mot , c'est-à-
dire exigeant et ennemi de l'effet facile), et un
homme de goût pouvait le concevoir, program-
me qui va de Bach à Brahms en passant par
Schubert, pour se terminer sur nos « écrivains ».
Broquet (O sacrum convivium) et Parchet, don t
les délicats arrangements de mélodies populai-
rejs, furen t particulièrement bien interprétés.

Les solis dames ont connu un grand succès, et
cala est compréhensible dans une sall e où cha-
cun applaudissait au mérite des siens. Citons
les voix de Mlles Delavy et Cornut , " cette der-
nière au timbre frais , surtout , remarquables de
spontanéité. Mme Pignat-Oggier a du métier. Et
dame, pour s'expliquer avec Schubert , il en faut
plus que de moyenne.

Le Chœur Mixte , pour donner un sens plus
complet, à sa soirée, avait fai t  appel à une pia-
niste de talent. Mlle Bréganti , qui n'est pas une
inconnue dans notre région , fit  voir, une fois de
plus , qu'elle possède tous Jes dons de la pianis-
te de concert , maîtrise de son art , e£i intelli-
gente compréhension des œuvres. Son interpréta-
tion de ' Chopin déchaîna une ovation très méri-
tée. ,

Et pour combler son public de toutes les joies
de'l'a,-t , 'le»Chœur Mixte , qui avait renoncé pour
une fois à la traditionnelle partie dramatique,
s'était assuré la collaboration de l'auteur des
« Mains pures ». II ne pouvait être question d'u-
ne conférence dans un cadre aussi limité. Zermat-
ten , qui est Ja sensibilité même, fi t  beaucoup
mieux. A ce public d'un gros bourg agri cole , lui-,
le minutaire attentif de toutes Jes pulsation s de
la terre valaisanne , il lut une nouvelle , un poè-
me plutôt , inédit , à la .gloire des mains paysan-
nes et qui , par un rapprochement dont ces ter-
rien s ont pu mesurer la gravité involontaire , les
replongeait pour un instant dans leur vie de la
veille , celle de demain , celle de toujours.

Bel et magnifique effort , faut-il le redire, que
vient de réaliser le Chœu r Mixte de Vouvry, et
dans leq u el se sent et se voit la collaboration
de toute une population. C'est ainsi qu'on fait
les peuples sains.



La uenie de Pro Juvmmie dans
le disirici de si-maunce

Dans quelques jours, nos vendeurs et ven-
deuses s'en iront joyeusement sonner à votre por-
te pour vous offrir Jes ravissants timbres et car-
tes Pro Juventute 1941. Us vous présenteront les
gracieuses vignettes aux couleurs claires qui or-
neront vos lettres , les sujet s champêtres et pai-
sibles de Karl Girardet.

Ne les repoussez pas et répondez à l'espoir,
à l' anxiété de tous ces enfants qui attendent un
geste généreux de votre part. Ils y mettront tout
leur cœur, heureux de servir la jeunesse déshé-
ritée. Qu'un sourire bienveillant les accueille et
qu 'un bel achat les récompense de leur peine et
stimule leur enthousiasme.

Le produit de la vente sera cette fois-ci des-
tiné avant tout à la protection de l'enfance en
âge scolaire. Dans notre district , nous l'emploie-
rons plus spécialement à donner des subsides aux
familles nécessiteuses et à la colonie de vacan-
ces.

Les besoins de plus en plus nombreux amè-
nent Pro Juventute à être sollicitée, elle aussi,
de secours toujours croissants. Faites donc un
abondant usage des timbres et cartes Pro Juven-
tute , pour vos correspondances de fin d'année,
et au delà , puisque Jes timbres sont valables jus-
qu 'au 31 mai 1942.

Le Comité de district.
o 

Quelques chiffres relatifs aux globules rouges
D'après les calculs d'un médecin belge, les

globules rouges circulant dans les vaisseaux san-
guins d'un homme normal d'un poids de 80 kg.
donneraient, rangés l'un à côté de l'autre et se
touchant de leurs faces aplaties , une chaîne de
50,000 kilomètres, pouvant faire plus que large-
ment le tour de l'équateur qui n'en a que 40
mille. Les mêmes iglobules rouges rangés bou t à
bout formeraient une chaîne de 200,000 km. El-
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le serait composée de 24,395,000,000,000 uni-
tés, de grosseur et de diamètre infimes.

o 
Nomination Judiciaire

Le Tribunal cantonal a nommé M. l'avocat
Joseph Mariéthod président du Tribunal Hé-
rens-Conthey, en remplacement de M. Jean Rie-
der, démissionnaire. IX nouveau titulaire entre-
ra en fonctions le 1 er j anvier prochain.

o 
L'exportation des fruits

Répondant à une question écrite du conseiller
national GfeUer de Bâle au sujet de l'exporta-
tion de fruits , Je Conseil fédéral dit ceci :

« Déjà .poux la récolte de fruits de 1940, les
exportateurs avaient été obligés de maintenir un
rapport entre leurs exportations et leurs stocks
obligatoires. Pour la période actuelle d'expor-
tation, également, on a pris pour assurer l'ap-
provisionnement intérieur , des mesures actives
qui seront adaptées aux besoins courants. Les
exportations sont faites sous forme d'échanges
de marchandises, sur la base de traités de com-
merce. Il est difficile d'établir d'avance de rap-
port entre le volume des stocks et celui des ex-
portations. Ce rapport , tout comme le temps pen-
dant lequel on doit maintenir des stocks, dépend
des résultats de la récolte, des réserves existan-
tes et du temps pendant lequel des fruits peuvent
se conserver. On tient toujours un compte jud i-
cieux des besoins de l'approvisionnement inté-
rieur en choisissant les espèces de fruits desti-
nés à l'exportation. »

o 
La récolte de pommes de terre en 1942

Notre culture des pomimes de terre était avant
la guerre de 46.000 ha. environ et , l'an dernier ,
de 50.000 ha. Elle dépasse 60.000 ha. cette an-
née.

Malgré cette augmentation réjouissante, celle-
ci suffira tout juste à faire face aux besoin s ac-
tuels. L'était de notre approvisionnement ne nous
permet pas d'utiliser les pommes de tenre comme
complément de certaines denrées alimentaires, tel
cju 'U était prévu. Nos besoins en ce précieux tu-
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On demande
JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, débrouillard,
sachant traire et soigner le
bétail. Occasion d'apprendre
la vente dans commerce de
fers, ainsi qu'une forte et gen-
tille
jeune FILLE
aimant les enfants, sachant
cuire ei au courant des tra-
vaux du ménage. — Place à
l'année ef gage à convenir,
selon capacité. S'adresser au
Nouvelliste sous V. 3298.
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matériel usage
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soit: bassin, réfri gérant, ain-
si que différentes pièces de
transmission.
S'adresser à la Sté. centrale
de laiterie de Monthey.
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Jules Vaudan , instituteur.
Marcel Taramarcaz.
flbfl Favre.
Albert Luisier.
Benjamin Fracheboud , avocat
Louis Rausis, négociant.
Raphaël Roduit , négociant.
Pierre Gillioz , négociant.
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1 Acheteurs de ineuuies
1 Of PîanPPQ faites vos achats
I Dl riullbod en ameublements

Le moment est propice pour acheter
avantageusement ; grâce à notre im-
mense réserve, nous pouvons encore
offrir dei ameublements tant appliquer
les dernières hausses Intervenues.

Grand choix d occasions provenant d'échanges

ffllli illilES
3 Métropole- | -»¦»,•.- _».-. Terreaux 15
g Bel-Air LaUSail. .G (face Eglise)
B .Maison suisse fondée en 1918. Fam. Marschal.

hercule seront plus grands encore.l'an prochain. Il
faudra donc qu'au printemps tout notre effort por-
te sur l'extension de cette culture importante.
Etant donné sa grande valeur nutritive et ses pos-
sibilités d'emploi si variées, la pomme de tenre
prend la place la plus importante dans notre plan
d'alimentation de guerre.

Pour aucune autre culture, l'état des semences
ne joue un rôle aussi grand. Il est encore trop peu
connu que différentes maladies, (maladies des vi-
rus), se transmettent par les semenceaux et sont
la cause de la dégénérescence de centaines variétés.
Il faut "donc renouveler ces semenceaux avec soin.
Que chaque planteur vérifie si ceux dont il dis-
pose proviennent de cultures saines et vigoureu-
ses.

Il sera difficile au printemps prochain de ré-
pondre à toutes les demandes de semenceaux. Tous
ceux qui le peuvent, doivent prélever dès mainte-
nant leurs besoins sur leur propre réserve, même
s'ils ont l'intention d'en acheter d'autres au prin-
temps. Les autorités , d'entente avec les organisa-
tions compétentes, ont pris leurs mesures pour as-
surer de leur mieux leur renouvellement, mais les
possibilités d'importation sont encore incertaines.
Nous ne pourrons nous faire une idée exacte des
besoins qu'au printemps.

A côté des semenceaux provenant de cultures vi-
sitées et reconnues, indigènes ou de l'étranger, et
présentant donc les .meilleures garanties de rende-
ment, les Offices locaux de la culture des champs
ont désigné comme « semenceaux de secours >
(« semenceaux de complément >) les meilleures ré-
coltes de leurs circonscript ions. Ces semenceaux
sont à préférer aux pommes de terre ordinaires.
Afin de tirer le plus grand parti possible de ceux
provenant de cultures visitées, toute la récolte et
non pas seulement les tubercules de dimension nor-
male (4 à 8 om.) sera le pr intemps prochain mise
en vente au prix fixé. Les gros tubercules, coupés
en deux ou trois, suivant leurs yeux, et traités soi-
gneusement, présentent les mêmes qualités de ren-
dement que ceux de dimension normale. Des ins-
tructions concernant la façon de les couper, ainsi
que sur la conservation et la pré-germination se-
ront publiées en temps voulu par la voi e des jour-
naux.

Selon les instructions de l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation, les semenceaux provenant
de cultures visitées et las « semenceaux de se-
cours » ne peuvent pas encore être vendus. Sauf
dans certains cas spéciaux, cette vente ne sera
autorisée qu'au pr intemps, à une date qui sera
fixée lorsqu'un aperçu sur la totalité des besoins
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Calfeutrage
portes et fenêtres en bois et
en fer avec bandes métal,
montage soigné, contre tout
courant d'air, le froid et
l'eau.

J. Siegrist, Lausanne, Bd
Grancy 8, Tél. 2.65.22.

Jeune homme trentaine,
belle situation, cherche en
vue de

MARIAGE
jeune fille de la campagne,
présentant bien.
Ecrire à Poste Restante St-
Maurice, sous 1200. 

DiWÉ, le Pin
Médecin-dentiste

SION

de retour
Un cherche à reprendre une

droguerie
ou à louer un local pr dro-
guerie à Sion OU partie fran-
çaise du canton.

S'adresser par écrit sous
P 63og S î  Publicitas Sion.

RECUPERATION
La Maison Marcel Stroubhardt, à Aigle , informe la

population de Manitigny-Vill e et de Martigny-Bourg
qu'elle a été chargée par ses administrations communa-
les de la récupération des matières usagées sur le ter-
ritoire de ces deux communes et qu'elle exécutera sa
première tournée mercredi 3 décembre courant. En
conséquence les ménages qui auraient de teMes matières
à vendre sont invités à les remettre le jour sus-indiqué
au service de la récupération qui fera sa tournée com-
me jusqu'ici.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
LURES, etc
Vous qui souf frez , faites un derniei
essai avec le merveilleux

MANU ORCHESTRE
\̂ , 898^8 H ^0 ̂ B__W de 3 musiciens demandé pr
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qui vous enverront tout da
suite un de leurs techniciens.

sera, possible. En attendant, chaque cultivateur
veillera, à bien conserver et soigner sa récolte, de
façon à être prêt h. toute éventual ité.
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Le réapprovisionnement
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
« Une nouvelle réglementation sur le réappro-

visionnement en denrées alimentaires rationnées ,
des maisons de commerce, entre en vigueur le ler
décembre 19-11. Depuis, le début du rationnem en t ,
la situation s'est considérablement modifiée. Il faut
donc adapter aux rations actuelles la quantité de
titres de rationnement dont dispose le commerce
pour se .réapprovisionner. A cet- effet, l'Office fé-
déral! de l'alimentation a décidé que les coupons
rouge-brique des fournisseurs seraient invalidés dès
le 1er décembre. Le commerce de détaiH se réap-,
provisionnera dorénavant au moyen de titres de
rationnement d'une validité limitée. Les titres de
rationnement des consommateurs ne somt pas tou-
chés par cette nouvelle réglementation.

Les entreprises de commerce peuvent deman-
der aux centrales cantonales et communales, de
l'économie de guerre, les instructions sur la nou-
velle réglementation ».

Nouvel Inventaire de la chaussure
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

communique que les commerçants en détad, les
commerçants en gros et les fabricants qui .possè-
den t des stocks de chaussures, rationnées ou non
rationnées, sont tenus d'en dresser l'inventaire à la
date du 1er janvier 1942. Sont interdites, du ler
janvier 1942, à 00 heure au 5 janvier 1942, à 24
heures, la livraison par les commerçants en dé-
tail , et l'acquisition par les consommateurs, de
chaussures de tout genre, rationnées ou non ra-
tionnées. Cette interdiction frappe aussi les livrai-
sons au détail des commerçants, en gros et des fa-
bricants. Les commerces de détail qui ne vendent
que des chaussures, ainsi que les rayons de chaus-
sures des grands magasins, doivent rester entière-
ment fermés à la vente pendant le laps de temps
déterminé. Dans les autres magasins non sipécia,-
lisés, seule la vente des chaussures sera suspendue
pendant ce temps. En outre, il me sera procédé à
aucun échange de marchandises pendant la durée
de l'interdiction. Sont interdites, du 28 décembre
1941, à 00 heure, au 5 janvier 19,42, à 24 heures,
la livraison par les commerçants en gros et le»
fabricants, ainsi que l'acquisition par les. commen-
çants en détail de chaussures de tout genre, ration-
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nées ou non rationnées (livraisons en gros). Les
chaussures qui auront été expédiées avant le 28
décembre 1941, à 00 heure, seront reçues par le
destinataire et comprises dans son inventaire.

. o 

cnsz les agents généra
d'assurances du Valais

On nous écrit :
La Chambre valaisanne des agents généraux

d'assurance, qui groupe actuellement tous les pro-
fessionnels de la branche du canton, s'est réu-
nie en assemblée extraordinaire à Sierre sous la
présidence de M. René Roulet, agent général
de la Mobilière-Incendie, à Sion.

L'assemblée adopta toutes les propositions
qui lui furent soumises, notamment un contrat-
type d'engagement des employés de la branche
assurance, qui fixe uniformément les salaires,
les allocations de renchérissement et les condi-
tions de travail. Le projet avait été élaboré par
une Commission formée de MM. Braquet, Oggier
et Nicolay. L'imposition arbitraire de la Cais-
se cantonale de compensation pour les agents lo-
caux et indicateurs fut repoussée, rassemblée dé-
cidant d'attendre une décision officielle de l'Of-
fice fédéral compétent. La Chambre décida de
s'intéresser activement à la formation profession-
nelle des apprentis en collaboration avec la .So-
ciété suisse des commerçants, et MM. Roulet Re-
né, Zermatten, Bonvin, Oggier, Pierroz et Bra-
quet furent désignés pour donner des conféren -
ces et instructions à ces derniers. Une thèse dé-
diée à la Chambre fut acceptée avec de vifs re-
merciements à son auteu r, M. le Dr Pierre Dar-
bellay, secrétaire de la Chambre valaisanne de
commerce.

L'assemblée exprima à M. Roulet René sa
vive satisfaction pour le travail fourni dans la
situa t ion actuellement difficile de la branche as-
surances.

Après un excellent déjeuner servi par M. Og-
tgier, propriétaire de l'Hôtel Terminus, l'assem-
blée entendit une conférence de M. le Dr Bi-
deau, secrétaire central de l'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse romande, sur le
statut professionnel des inspecteurs d'assurance,
loi fédérale qui entrera en vigueur le 1 er janvier
'1942. Une visite au Musée sierrois des vieux
costumes clôtura cette manifestation impecca-
blement organisée par M. Edouard Bonvin , agent
général , à Sierre.

o 
Accident à la Mine de Bramois

(Inf. part.) — Un accident est survenu dans
une galeries des mines de Bramois. M. Cyrille
Follonier a été grièvement blessé.

M. le Dr Maurice Luyet, appelé d'urgence,
constata que le malheureux avait une fracture
de la colonne vertébrale. La victime a été trans-
portée à l'Hôpital régional de Sion.

o 
LAVEY-VILLAGE. — Elections. — Le

nouveau Conseil communal de Lavey-Mordles
est convoqué pour le samedi 6 décembre afin
de procéder à l'élection de la municipalité pour
la nouvelle période législative.

o 
SION. — Des cambrioleurs au travail. —

(Inf. part.) — Des malandrins se sont introduits
par effraction dans un immeuble appartenant à
la famille Rossier, à la Place du Midi, à Sion.
Dans un appartement, ils firent main basse sur
différents objets, du linge, des irobes, etc.

La police de sûreté est sur les traces des mal-
faiteurs.

Chronique sportive —
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Cette fois , les vieux clubs ont réagi et les deux

nouveaux ont élé ramenés à la réalité , sur leurs
terrains respectifs ct d'une façon absolument in-
discutable.

A Neuchâtel , Lugano a infligé 3 buts à 1 à Can-
tonal , qui disparaît à la sixième place alors que les
Tessinois occupent seuls la première.

A Zurich , c'est par 6 à 2 que Granges a triom-
phé de Zurich , qui se retrouve aussi au niveau de
Cantonal.

Servette , battant Nordslern , 3 à 1, garde le con-
tact avec un point seulement de retard sur Lugano.

Mais théoriquement ce sont les Young Fellows
qui sont en tête , puisqu 'on battant hier St-Gall , 2
à 1, ils totalisent un seul point de moins que les
Tessinois avec un match en moins.

Lausanne continue la série de ses légères — mais
suffisantes — défaites. Hier , ce sont les Young
Boys qui en ont été vainqueurs , 1 à 0.

A Lucerne, l'équi pe locale et Chaux-de-Fonds se
sont partagés les points , 1 à al, alors que Grasshop-
pers revenait victorieux de son voyage à Bienne ,
5 à 0.

En Première Ligue , contre toute attente , Ura-
nia a gagné à Fribourg, 1 à 0, ce qui le ramène en
tête au même niveau que le vaincu.

Etoile , qui remonte sérieusement la pente , in-
flige une grosse défaite à un Dopolavoro vraiment
faible, 5 à 0.

Vevey a perdu sur son terrain contre Boujean .
1 à 0, durant que Soleure et Montreux faisaient
match nul-I , 4 à i. A Genève , le C. A. G. et Deren-
dingen ont également partagé les points , 2 à 2.

En Deuxième Ligue , Sierre a aisément triomphé
de Monthey II , 7 à 0 ; Racing a battu Pully, 5 à
2. et Lausanne II a partagé les points avec Renens ,
3 5 3.

En Troisième Ligue , St-Maurice et Brigue ont
fait match nul , 1 à 1 ; Bouveret a réalisé l'exploit
de battre nettement Chalais , 4 à 1, alors que Mar-
tigny II , soudain réveillé, écrasait Sion II, 6 à 1.

En Quatrième Ligue : St-Gingol ph bat Fully, 4 à
3 ; Muraz II bat St-Maurice II, 4 à 0 ; St-Léonard
bat Grône , 5 à 1.

La siiiiion est eneni tendue
enire ie Japon ei les Elais-H

Une bataille gigantesque est en cours
sur les voies d'accès à Moscou

LONDRES, 1er décembre. — Selon les der-
nières informations arrivées à Londres, l'offen-
sive du maréchal Timochenko continue avec suc-
cès. Comme l'annonce Radio-jMoscou, les .Alle-
mands se sont retirés jusqu 'à Taganrog et cer-
taines unités ennemies continueraient leur retrai-
te en direction de Marioupol. Les Russes ont
causé de lourdes pertes à l'infanterie et aux dé-
tachements blindés allemands.

Les « Isvestia » écrivent dans leurs commen-
taires qu 'il s'agit là de la première grande of-
fensive soviétique couronnée de succès.

Les milieux militaires compétents admettent
par contre que la pression allemande contre Mos-
cou augmente continuellement. Em parlant de la
situat ion devant la capitale, Radio-Moscou a
déclaré :

« Une bataille gigantesque est en cours sur
toutes les voies d'accès de la ville. L'ennemi
cherche à contourner nos positions ; nos troupes
confcre-attaquent sans interruption ».

La « Moscou officielle » est moins optimis-
te. Lisez :

La situation autour de Moscou n'a guère su-
bi de chngement. Au Nord, l'aile gaulohe de ma-
réchal von Bock a été contre-attaquée près de
Klin , où elle s'efforçait de déborder la ville à
l'est. Les Russes annoncent la reprise de cinq
villages avec des stocks d'armes et de munitions.

Plus au sud, les Allemands ont gagné du ter-
rain près de Vollokolamsk ; des combats de rues
ont lieu dans cette région. Mais c'est dans la
région de Toula que la situation est la plus dan-
gereuse. Le général Guderian a développé son
mouvement enveloppant à l'est de la ville et me-
nace la voie ferrée conduisant à Moscou.

Cependant , les Russes ont commencé une con-
tre-offensive dans le secteur sud de Toula, au
cours de laquelle ils ont réoccupé vingt villa-
ges dans la région de Stal inogorsk. La 297e di-
vision d'infanterie allemande a subi une grande
défaite et a perdu 4000 hommes.

A l'aile nord du front de Moscou une forma-
tion blindée allemande a réussi à avancer au de-
là de Klin en direction est, mais la colonne a été
arrêtée vers le soir par les Russes.

La Coupe de Suisse
Monthey a réussi à se qualifier pour le prochain

tour en battant Chippis , 4 à 2. Les Montheysans
recevront ainsi Vevey dimanche prochain.

Signalons l'élimination de Forwand par Mal-
ley, 1 à 0.

Sl-Mauricc I-Brlguc I, 1 ù 1
La venue de Brigue avait attiré la grand e fou-

le au parc des sports agaunois ; pas moins de
400 spectateurs étaien t ià. Ils étaient curieux de
voir évoluer la formation de Brigue , équipe en-
core inconnue à St-Maurice. Mais , hélas ! la bon-
ne impression qu'elle avait faite à Brigue a été vi-
te oubliée. Jamais on n 'assista à plus vilain match.
Brigue se présenta sur le terrain avec la ferme vo-
lonté de faire obstacle à St-Maurice et cela par
tous les moyens. Le jeu naturellement fut d'une
dureté déconcertante. Passe encore la première
mi-temps, mais la seconde ! surtout à partir du
moment où St-Maurice parvint enfin à marquer.
Le sinistre Biaggi , dont on avait tant dit de bien
(sic) donna le ton. Certainement qu 'il ne doit pas
faire de différence entre le football et le combat
rapproché... U fut d'ailleurs vertement remis en
place par la défense locale et malgré cela l'arbitr e
dut lui donner un avertissement ; c'était tout sim-
plement la touche qu 'il méritait.

Disons en toute objectivité que St-Maurice fut
gratifié d'une noire malchance au cours de ce
match. Les buts adverses furent littéralement bom-
bardés, durant la première mi-temps surtout. Le
petit gardien de Brigue fit d'ailleurs montre d'une
réelle classe ; en maintes occasions, il se fit ap-
plaudir mais non pas lorsqu'il joua au « Malade
imaginaire > et que certains supporters de Brigue
crurent bon d'envahir le terrain pour... lui porter
secours. Comadiante !

Brigue marqua à la suite d'une mésentente de la
défense locale. En fin de partie , l'inter-droit agau-
nois fut fauché et le coup de réparation obtenu. La
balle alla s'écraser contre les montants... Cela n'a
pas encore changé.

A quoi attribuer ce demi-échec ? En tout premier
lieu à l'obstruction pratiqué e systématiquement par
l'équipe visiteuse (elle débuta avec trois avan ts,
les inters s'étant prudemment repliés dans la ligne
intermédiaire). Par ailleurs, Brigue, plus fort physi-
quement , abusa constamment de cet avantage. Non ,
Brigue n'a pas laissé une bonne impression à St-
Maurice. Disons encore que la galerie locale fit
montre de beaucoup de dignité et n'a pas jugé uti-
le de hurler comme des écervelés à l'instar de cer-
tains spectateurs en visite à St-Maurice et qui se
conduisirent comme en pays conquis.

Et que dire de l'arbitrage ? Il fut bon dans l'en-
semble, mais pas assez énergi que. Certes, M. Cor-
naz ne s'attendait pas à pareils assauts. Cx.

Martigny-juniors bat St-Maurice-juniors, 4 à 1
En un match amical, les juniors de Martigny,
bien meilleurs dans l'ensemble — n'eurent au-

cune peine à disposer des locaux, qui comptent
dans leurs rangs plusieurs minimes. Les visiteurs
firent une belle démonstration et tout laisse pré-
sager que le Martigny-Sporls pourra dans l'avenir
compter sur ces jeunes forces.

On annonce des représailles terribles
contre Rostov

BERLIN, 1er décembre. — Tandis que l'ar-
mée de von Rundstedt cherche à enrayer Jes at-
taques massives du maréchal Timochenko près
de Rostov, les milieux allemands bien informés
annoncent que des mesures de représailles seront
prises contre la population de cette ville.

Bien qu'a/ucun détail n'ait été donné jusq u'à
présent, ces milieux allemands déclarent que le
Centre de la ville ressemblera à un désert dès
que les 'troupes allemandes pourront y retourner.
La population sera ainsi punie pour ses attaques
contraires au droit internat ional dirigées contre
les soldats allemands.

On admet dans ces milieux que ces représail-
les consisteront en violentes attaques effectuées
par des vagues de bombardiers et de stukas du-
rant lesquelles serant employées les bombes ex-
plosives les plus puissantes et des bombe incen-
diaires, tandis que l'artillerie concentrera son feu
sur les divers quartiers.

On pense généralement que Rostov sera ré-
duite à un amas de décombres et que ces atta-
ques seront encore plus terribles que celles diri-
gées contre Varsovie, Rotterdam et Covenfcry.

TOKIO, 1er décembre. (Ag.) — Selon l'a-
gence Doméï, il a été décidé, au cours de la
séance extraordinaire du Cabinet, de poursuivre
les négociations avec les Etats-Unis « jusqu 'à la
dernière minute ».

On déclare que le Cabinet, après avoir pria
connaissance du irapport du ministre des Affai-
res étrangères Togo, a reconnu que les diffé-
rends, séparant les points de vue américain et
nippon, étaient très grands pour autant qu'il s'a-
gissait de principes mais le gouvernement japo-
nais a intérê t à maintenir la paix dans le Paci-
fiqu e et c'est la raison pour laquelle il a décidé
de poursuivre les conversations en cours et de
demander aux Etats-Unis d'examiner encore une
fois leur attitude.

TOKIO, 1er décembre. (Havas-Ofi). — La
nouvelle annonçant que le Japon poursuivra les
négociations est arrivée au début de l'après-mi-
di, après une matinée passée dans une tension
et une inquiétude extrêmes.

La nouvelle du retour du président Roose-
velt à Washington fut suivie d'heure en heure
de nouvelles plus alarmantes. Au cours de la
matinée, on apprenait que l'importante banque
américaine « Chase Bank » informait ses dépo-
sants que sa succursale de Shanghaï limitait ses
responsabilités en cas de conflit dans le Paci-
fique. Le consulat des Etats-Unis conseillait aux
derniers Américains d'évacuer aussitôt que pos-
sible.

En fin de matinée, on apprenait la proclama-
t ion de l'état d'alarme à Singapour.

Les observateurs politiques prenaient note des
réserves qui entouraient la décision japonaise
d'inviter les Etats-Unis de reconsidérer leur po-
sition. Ces observateurs tendent à voir dans la
poursuite des négociations plus qu'un simple
ajournement de la rupture entre les deux pays.
La position prise par le Cabinet japonais sem-
ble indiquer que Tokio est prêt à certa ines con-
cessions dont l'ampleur dépendra de l'importan-
ce de l'accord généra] éventuel qu 'il souhaite
profondément.

WASHINGTON, 1er décembre. — Les en-
voyés japonais ont repris les conversations avec
M. C. Hull

c

la promulgation de l'Ordonnance sur —
llsiruclion miiiîaire prfimio're . P rA„^T\d av,<ms ow w LE CAIRE, 1er décembre. — Un annonce

BERNE, 1er décembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a promulgué, aujourd'hui , une ordonnan-
ce sur l'instructio n préparatoire entrant en vi-
gueur le 1er janvier 1942 et valable pour une
durée de huit ans au maximum. L'ordonnance rè-
gle dans un premier chapitre l'enseignement de la
gymnastique à l'école. Il est expressément stipu-
lé que les cantons pourvoient à ce que la jeu-
nesse masculine reçoivent pendant Jes années
U'école un enseignement de la gymnastique. Tous
les garçons sont tenus de suivre pendant la sco-
larité J'enseignement de la gymnastique qui doit
être donné dans toutes les écoles publiques et
privées.

Le Département militaire fédéral arrête les pres-
criptions sur les dispenses totales ou partielles
des leçons de gymnastique obligatoire.

Le deuxième chapitre concerne l'instruction
préparatoire post-scolaire.

En voici les principales dispositions .
A sa sortie d'école, tout jeune Suisse reçoit

son livret d'aptitudes physiques fourni par le Dé-

partement militaire fédéral et délivré par l'auto-
rité scolaire du canton.

Le but de l'instruction préparatoire est de pré-
parer les jeunes Suisses au service militaire. Cet-
te instruction est donnée à titre :

1. D'enseignement préparatoire de la gymnas-
tique et du sport comprenant : a) un enseigne-
ment volontaire après la scolarité déterminé par
la législation scolaire cantonale jusq u'à l'entrée
dans l'armée ; b) un cours complémentaire obli-
gatoire pour les jeunes gens déclarés aptes au
service qui n'ont pas rempli les conditions re-
quises à J'examen de gymnastique de recrues ;

2. De cours valables pour jeunes tireurs de
17, 18 et 19 ans, ou jusqu 'à l'entrée dans l'ar-
mée.

o 

L3 iniaffcisi nm en zone eccuoee
VICHY, 1er décembre. (Havas-Ofi) . — Le

maréchal Pétain est parti hier pour la zone oc-
cupée. Il était accompagné de M. Bernard Mé-
nétrel , son secrétaire particulier, du comman-
dant Bonhomme, son officier d'ordonnance, et
d'un interprète. L'amiral Darlan était accompa-
gné de son officier d'ordonnance.

C'est seulement en cours de route que Ja des-
tination du train spécial emmenant Je maréchal
Pétain et l'amiral Darlan, au lieu de la rencon-
tre, aura été révélée.

VICHY, 1er décembre. — Selon des rensei-
gnements officiel s, on apprend qu'une entrevue
a eu lieu aujourd'hui, dans l'Yonne, entire le ma-
réchal Pétain et l'amiral Darlan d'une part, et
le maéohal Gœring d'autre paint.

On attend .pour ce soir à Paris une déclara-
tion officielle qui sera faite par M. Benoît-Mé-
chin et l'ambassadeur de Brinon.

i—i—o 1

louuerinre de la session
des Chambres idddraies

BERNE, 1er décembre. — Les Chambres
fédérales se sont ouvertes à 1 7 heures pour une
session de deux semaines qui , selon l'article 86
de la Constitution, devrait être la seule session
de l'année. Nous sommes loin de là. Soit au Con-
seil des Etats soit au Conseil national , on a pro-
cédé à l'élection des présidents qui sont, pour
les Etats, M. Hans Friker, et , pour le Na-
tional , M. Charles Rosselet.

Le nouveau président du Conseil
des Etats

BERNE, 1er décembre. (Ag.) — Le nou-
veau président du Conseil des Etats, M. Hanz
Friker , député catholique-conservateur, du can-
ton d* Argovie, est né Je 21 février 1879.

Il siégea au Grand Conseil argovien de 1909
à 1930, et présida cette assemblée en 1917-18.
M. Friker, qui est îrîembre du Conseil du 3e
arrondissement des Chemins de fer , fut  conseil-
ler de 1925 à 1932, et il fut élu au Conseil des
Etats en 1933.

Le nouveau président du Conseil
national

BERNE, 1er décembre. (Ag.) — Le nouveau
président du Conseil national , M. Charles Ros-
selet , député socialiste de Genève, est né le 5
juin 1893, à FJeurier, où il suivit les écoles
primaires et secondaires, et fit un apprentissage
d'employé de bureau et de banque.

M. Rosselet siège depuis de nombreuses an-
nées au Grand Conseil de Genève dont il fut
déjà le président. Il fut élu conseiller nat ional
pour la première fois en 1922.

Le dern ier député de Genève qui présida Je
Conseil national fut M. Gustave Ador pendant
l'année 1902.

Inondations en France

TOULOUSE, 1er décembre. (Havas-Ofi). -
Les eaux montent dans Je Midi de la France,
dans la basse plaine de l'Aude. Des inondation s
se produisent sur les bords de l'Orb et du Liron
et les routes de Narbonne et de Valras-PJage
sont coupées.

officiellement que 176 avions ennemis ont été
détruits entre l'aube du 18 novembre et minuit
du 30 novembre, dont 92 ont été abattus dans
des combats aériens et 84 détruits au sol.

Les pertes britanniques sont de beaucoup
moins élevées.

Dégustez le

CLOS DES GHPUGIHS
propriété A. Bessac à Châteauneuf-du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank & Cie, Vevey.

LE SURMENAGE SCOLAIRE. — Les program-
mes scolaires surchargés fatiguent les enfants à
l'âge ingra t de la croissance, et sans la Quintonine ,
il leur serait difficile de se remonter. Mais Je sur-
menage n'est pas qu'à l'école. Il est partout dans
la vie fiévreuse que nous menons et c'est pour-
quoi la puissante Quintonine doit être , à tous les
âges, le tonique tutélaire que rien ne .peut rem-
placer. Le flacon pour faire un litre de délicieux
vin fortifiant : seulement 1 fr. 95. Toutes pbèi'-
macies.




