
L Apoca
C'est avec urne tristesse que nous ne dis-

simulerons pas que nous enregistrons l'ex-
tension de lia guerre «au Pacifique.

Certes, on l'a vu venir de loin. Chacun
sentait que iplius la paix tarderait , plus la
mêlée risquait de devenir générale et d'em-
braser le monde entier.

Um> «peu dams tous les milieux , on est sur-
pris qu'aucune nation , non aucune, n'essaie
plus de s'interposer et de remplir un de-
voir de "ohairi'té et d'humanité à l'andiroit des
nombreux peuples belligérants.

Malheureusement, aujourd'hui plus que
jamais, il est difficile sinon impossible d'im-
poser sa médiation, celui qui s'y «risquerait
pourrait ailler au-devant de méchants «refus.

Nous rappefll erons que «la Papauté ne s'est
pais croisé les bras devant le fléau de la
guerre.

Aivant même «qu'aille «ait éclaté, soit au
cours de «Tannée 1939, effile est intervenue
et elle a vu des voix amicales se joindre
à la sienne «pour recommander aux nations
européennes le seuil courage peu t-être «qui
leur «manquait, «celui d'une conférence inter-
nationale, 'large et généreuse, de laquelle un
accoird durable aurait pu sortir.

En vain .
Toujours sua: seS pas se trouvaient de

ces chrétiens ampoulés et sinistres pour pro-
olamer sdlennallement que seul leur pays
avait raison et qu'il ne devait rien céder de
louris revendications, comme s'ils avaient fait
un pacte avec la victoire et avec la mort.

La victoire, qui donc, en ce moment, peu t
l'escompter de façon certaine ?

En rovaniche, c'est la saignée universelle
en hommes et en argent, aux veines et à la
bouirse, c'est la irévoQution qui guette le mo-
ment de lever la tête, c'est la consommation
de «la ruine.

On est étonné de cette démence.
La guerre est à peine commencée entre le

Japon et les Etats-Unis que déjà l'on annon-
ce des morts par milliers sur terre et sur
mer, des incendies dus aux atroces bombar-
dements aux îles Hawaï , en Malaisie, à Sin-
gapour, etc., etc.

C est la désolation de rabomination pour
reprendre une expression de l'Apocalypse
dont nous Tevivons les ténébreux épisodes.

Tout est ï\ l'envers.
L'ult imatum a toujours const itué un ac-

te de guerre ou du moins un acte d'où peut
découler Li guerre.

Mais , enfin, entre la date où il était en-
voyé et le commencement des hostilités, il
y «avait quelques jours ou quelques heures
propices à une médiation et à une interven-
tion .

On avait le temps d'aviser.
Aujourd'hui, la guerre éclate en même

temps que l'ultimatum.
Tout cela pour arriver aux procédés des

faits accomplis.
Malheureusement, la diplomatie européen-

ne, quand elle a écrit l'histoire des usages
de la guerre, n'a pas su prévoir ces cas où
des molosses foulent aux pieds le droit des
gens, le bon sens et l'équité et se conduisent
avec une brutale inhumanité.

Si nous jetons les yeux sur une carte des
vastes pays qui se battent et si nous con-
sidérons ces pays de front , le secret de leurs
cheminements, de leurs évolutions et de leur
esprit de conquête frappe aussitôt nos re-
gands.

Les puissances continentales étouffenl
dans leurs limites terrestres, et, pour en

ypse revit
sortir , eflfles cherchent instinctivement la
mer.

Les océans ne sont-ils pas les grands et
nécessaires véhicules des communications et
des échanges ?

Vers la Méditerranée, vers la Baltique,
vers la Mer Noire, que de «nations étendent
leurs bras 1

Et , aujourd'hui, c'est vers le Pacifique que
d'aucunes tournent ieurs regards.

Depuis les temps préhistoriques jusqu'à
Tamenlan, l'Asie s'était précipitée sur l'Eu-
rope.

A «la «fin du XIX«me siècle l'Europe prenait
sa revanche et nuarehait résolument sur l'A-
sie.

Que voyons-nous à cette heure ?
Les peuples du Nouveau Monde se dévo-

rer entre eux, suivant en cela la vieille Eu-
rope qui leur a donné le mauvais exemple
si elle ne les a pas excités et conduits par
la «main au conflit*

C'est lamentable.
Les morts vont s'ajouter aux morts, les
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Le Valais tout entier vient de recevoir un ca-
deau de Noël. Un cadeau d'une essence rare, d'une
forme «pure : une symphonie poétique de Jean
Graven.

Nous savions qu'en son exil brumeux , le déli-
cat poète de la Fête «des Vendanges, de l'unique Fê-
te des Vendanges, tenait la trame et jetait la na-
vette. Nous nous en réjouissions parce que nous
savions bien que le labeur de ce parfait artiste por-
terait un fruit rare. Maintenant que ce fruit est
en nos mains, qu 'il nous est permis d'en savou-
rer à loisir toutes les richesses, nous voyons bien
que sonit passées les promesses des fleurs.

Depuis son enfance, Jean Graven a rêvé d'ex-
primer son pays dan s une œuvre grave et noble,
Sans hâte , avec la dévotion d'un amoureux fervent,
il a moissonné les 'ép is et lié ila gerbe. Chaque
jour , durant des années, il a repris la strophe en
travail , pour se consoler d être loin , pour se déli-
vrer de l'obsession de la «terre natale. Tantôt dans
le temps, tantôt dans l'espace, il a «parcouru par
la pensée, avec une «tendresse filiale , nos villages,
nos bourgs , nos voilées, les siens. Ce citadin raffi-
né a fait  roule avec les paysans de la «montagne
et les vignerons du coteau. 11 les a écoutés avec
l'attention du frère. Leurs peines , leurs inquiétu-
des, leurs joies sont devenues les siennes. Il a sen-
ti sur ses épaules le poids de leurs labeurs. Assis
en face du lac gris, les yeux «pleins d'émerveille-
ment «passé, mot à mot , sans relâche, il évoqua ce
pays en fleurs, ces existences dures, courageuses,
hautes, en des vers à la soupl e cadence , en des
poèmes si pleins, si rigoureux de facture , si ani-
més d'une sincérité profonde qu 'il ne faut pas
craindre de l'affirmer : le Valais n 'a jamais rien
reçu de plus achevé.

Ce Pays en fleurs, il faut le dire tout de suite ,
est bien davantage qu 'un recueil de poèmes. C'est
un cri d'amour ot de reconnaissance. L'âme du
poète vibre sous les «mots choisis avec patience , et
tressaille dans les rythmes les plus recherchés.
Jean Graven ne s'est pas contenté d'une évocation
lumineuse et chaude de tons. * 11 s'est livré lui-mô-
me en des accents «lyri ques d'une exquise pudeur .
Toutes les qualités de l'homme se retrouvent dans
son œuvre : sa dislinclion , sa finesse, son élégan-
ce morale. Toute sa tendresse pour le pays de
pierre et d'eau frémit et chante , non dans des ex-
clamations pathétiques, mais dans l ' intimité des
paroles affectueuses. L'enfance au cœur dc la ter-
re aimée la isse couler son enchantement perdu-
rable. Tout ce qu 'il est devenu , par choix ou de
circonstance, un excellent juriste , un sage à la
pensée généreuse, Jean Graven l'enrichit par l'é-
merveillement des souvenirs. Il sait rester le petit

ruines aux «ruines et les milliards aux mil-
liards. •

Dans le Cid, on voit le combat finir faute
de combattants.

La guerre pourrait bien finir un jour fau-
te d'argent comptant.

Avant de l'entreprendre, les gouverne-
ments devraient donc bien se rendre comp-
te de ce fait que si la gloire coûte souvent
très cher, les défaites coûtent encore «davan-
tage.

Le mieux est de ne pas chercher l'une de
peur de rencontrer l'autre.

Et , pourtant, «partout, il y a une soif inex-
tinguible de paix 1

Vieililaiids, femmes, enfants, soldats joi-
gnent leurs mains pour la demander à Dieu
d'une manière suppliante.

Nous voulons l'entrevoir prochaine, mal-
gré tout, en vertu de cet adage que le bien
provient souvent à l'improviste de l'excès
du mol.

«Dieu , qui n'oublie même pas les barques
abandonnées, ne peut laisser indéfiniment le
sang de ses enfants couler à «flots et gaspiller
les dernières ressources d'un monde en fo-
lie. .

Cet notre solide espoir.
Ch. Samt-iMaurice.

garçon qui courait «dans les forets de mélèzes à
la recherche du mystère. Et cette fraîcheur qui se
maintient au-dessus d'une forme volontaire n'est
pas la «moindre qualité de sa poésie.

Car il est loin de ressembler à ces innocents de
la facilité qui croient que la première impression
jetée au hasard sur la feuille Manche est «la meil-
leure ! Probe autant que savant , il ne se tient
pas quitte avant d'avoir «donné à sa pensée, à son
sentiment une forme rigoureuse, élégante, nuancée.
Du vers, il connaît toutes les ressources. Hom-
me de goût , il les exploite tour à tour avec bon-
heur. Quand le sujet se hausse, la forme est vi-
brante , ramassée, d'une densité même qui ne va
pas sans nous rappeler Valéry. En revanche, quand
le poète évoque une légende, une coutume, il sait
être badin , léger, «primesautier. Jamais il ne suc-
combe, jamais il ne se rebute. U n 'y a pas de trou ,
dans ce livre. Une conscience scrupuleuse s'est
appliquée à porter chaque page à la perfection. Et
cependant , l'aisance du jet demeure, le flot coule
à plein bord. Jean Graven ne s'essouffle pas à la
cinquième strophe. La source est abondante. Elle
est limpide. Et de ces deux vertus, le livre tire une
grâce souveraine. Il a la maturité d'un fruit tom-
bé de l'arbre à son heure.

» » #
En de saisissants raccourcis, Jean Graven évo-

que en son pème le Valais tout entier.
Des confidences discrètes nous conduisent au

seuil des légendes. La brume d'or s'entr 'ouvre, et,
par delà les horizons chers, nous découvrons des
paysages mystérieux. Paysage de songe, mais voici
la réalité qui se greffe sur le rêve dans la douceur
ou l'éclat des rimes. Le fœhn souffle par la bou-
che des géants. Le passé valaisan revit dans les
ruines austères penchées sur l'onde du fleuve. De
la plaine ii la montagne, les arbres offrent au ciel
la symphonie splendide du pays achevé.

Arbres , nids végétaux chantant de poésie,
D'où l'âme du Pays rayonne et prend son vol,
Rameaux verts abreuvés au cœur même du sol,
Bras vivant , bras heureux qui bercez son génie...
Introduit au cœur des fables et des réalités, le

lecteur s'abandonne au charme de la vie valai-
sanne. Pendant que se noue la guirlande des sai-
sons , il suit , émerveillé, le déroulement des cou-
tumes et des fêtes... Certes, l'on ne s'attendra pas
à les trouver toutes. Jean Graven n 'est pas, Dieu

merci i un folkloriste. Il a dégagé l'âme, la subs-
tance, les symboles de ces .thèmes dont tant d'au-
tres n'avaient su tirer que de maigrelets sons de
flûte. Et là est son mérite éminent II a renouvelé
un genre qui paraissait condamné par l'usure. Par-
ce qu 'il manie une langue châtiée, une prosodie
nourrie des meilleurs exemples, les vieilles choses
retrouvent sous la main du poète une éclatante
jeunesse. Il les débarrasse des clichés, des redites;
il les exprime comme si elles n'avaient jamais été
exprimées. Ce Valais paysan , ce Valais de pain
de seigle et de dur labeur restitué dans sa véri-
té, dans sa finesse aristocratique de terre libre
parait neuf dans son élégance racée, sous l'im-
placable et royale lumière.

11 serait judicieux, je crois, d'insister sur ce
point. Nul , à ma connaissance, n 'a pareillement sai-
si l'aspect précieux de notre pays. Que l on ne
voie aucun sens péjoratif à ce mot, dans lé cas
particulier. Héritage du service étranger ou don
gratuit de la terre méridional e, une pointe de pré-
ciosité est en chacun de nous, en chacune de ces
jeunes filles de nos villages qui ont pourtant une
exisiten.ee si simple. René Morax l'avait remar-
qué qui faisait parler à certains personnages de la
« Servante d'Evolène » un langage aux images
recherch ées. Jean Graven qui porte en lui toute
finesse était mieux placé que quiconque pour sai-
sir cet aspect de notre tempérament mais aussi
cette qualité de notre lumière et de notre force. Le
pays en fleurs n'es pas la terre barbare des dra-
mes de sang et de feu mais une accueillante et
chaude patrie, celle des montagnards et des vi-
gnerons aux cœurs doux qui se rassemblent pour
écouter aujourd'hui la voix de leur poète.

» » »
Ayant achevé le chant de tant d'années, Jean

Gravent a souhaité d'être entendu de ceux qu'il
aime : les enfants de la montagne, les jeunes fil-
les, les vignerons et les pâtres. Il a rêvé de voir
son livre ouvert sur la table du pauvre. Comme
son vœu ressemble au nôtre ! Ces poèmes de-
vraient être récités (les plus faciles) par tous nos
enfants qui apprendraient d'eux à mieux aimei
leur vie, leurs maisons et leurs villages. Ces stro-
phes vibreraient ensuite dans l'âme des hommes
comme un chant de fierté et d'amour. H nous
manquait une œuvre à la fois belle, émouvante et
authen.tiquement valaisanne. La voici.

Jean Graven a bien mérité du pays en fleurs-
Maurice Zermatten.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 10 décembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 10 h. 10 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 40 Les Paladins Rameau.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suile du concert.
13 h. 45 Soli instrumentaux. 14 h. Cours postsco-
laire. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Emission pour la
jeunesse . 18 h. 55 Petit concert classique pour ila
jeunesse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier
du soir. 20 h. La demi-heur? militaire. 20 h. 30
Musique de divertissement.

SOTTENS. — Jeudi 11 décembre. — 7 h. 10 Ré-
veil-malin. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Heure. Pages légères de Johan-
nes .Brahms. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gra-
mo-concert. 13 h. 15 Le Grand Prix du disque.
17 li. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Les propos du père Philé-
mon. 18 h. 10 Musique champêtre. 18 h. 20 L'athlé-
tisme en hiver. 18 h. 30 Deux marches militaires,
18 h. 35 Carnet de croquis. 18 h. 45 Paysages musi-
caux. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h,
30 Radio-écrnn. 20 h. Récital de piano. 20 h. 20 La
globe sous le bras. 20 h. 40 Les tréteaux des ama-
teurs. 21 h. 20 Compositeurs romands. 21 h. 50 In-
formations.

Le prix coura«t illustré
des timbres de Suisse 1942 a paru
Envoi co t>e 40 cent, au compte de
chèques postaux II.  1336.

ED. S. ESTOPPEY
Place St-Frânçois 9 Lausanne
Maison de confiance fondée en 1910



L entrée en guerre au japon
Les déclarations et les premières opérations

La conflagration est de nouveau mondiale
Les «choses ont été pJus vite que prévu. On

commentait la «tripl e déclaration de guerre de
l'Angleterre — suivie du Canada — à la Fin-
lande, la Hongrie el Ja Roumanie, quand Ja nou-
velle,, qui élait « dans l'air » depuis qudlque
temps, arriva : Je Japon avait déclaré lia «guerre
aux Etats-Unis. Ainsi, Je conflit devient mon-
dial, le Pacifique y perdra son «nom et une teille
extension «des hostilités risque de se «répercuter
sur \eu: durée aussi.

LES DECLARATIONS DE GUERRE

La déclaration «de «guerre du Japon aux Etats-
Unis et à Ja Grande-Bretagne a été publiée à To-
kio lundi à 11 li. 45. Aussitôt , par message au
Congrès, Je président Roosevelt a demandé que
l'état de guerre soit déclaré entre les «Etats-Unis
et Je Japon à Ja suite de l'attaque de ce der-
nier.

C'est par 82 voix contre 0 que Je Sénat a vo-
té la déidlaration de guerre des Etats-Unis au
Japon.

«La Ghanribre des représentants l'a votée par
338 voix contre 1.

Le Département «d'Eta t de Washington annon-
ce «que .toutes les autres républiques américaines
ont été informées des « attaques perfides » du
Japon contre les Etats-Unis et que ceux-ci ont
reçu « de» messages d*a«ppui très encourageant» »
des autres républiques américaines.

A «Londres, aux Communes, M. Churchill a
annoncé que Ja Grande-Bretagne a déclaré la
guerre au Japon.

« Le Cabinet , a ajouté le Premier britanni-
que, a autorisé la déclaration immédiate de guer-
re au Japon, déolaration qui fut remise lundi à
midi. *

Le Canada, J* Australie, le Nicaragua, Costa-
Rica, Jes Indes néerlandaises, ont fait de même,
et ce n'est pas fini. Cuba soutiendra les Etats-
Uni», Je «Mexique également, et la police de la
République de Panama a commencé d'arrêter
tous les Japonais «t les a emmenés à Colon.
Vingt d'entre eux furent arrêtés immédiatement.

On recherche Jes soixante autres Japonais fi-
xés à Panama...

Que feront l'Allemagne et l'Italie ?

PREMIERES OPERATIONS

L'aviation japonaise a aussitôt attaqué les ba-
ses américaines du Pacifique. De Washington, on
annonce que les forces américaines de Manille
et des îles Hawaï ont repoussé avec succès 'tou-
tes les attaques aériennes des bombardiers japo-
nais. •

Dimanche soir , une foule énorme s'est rassem-
blée devant l'édifice de l'ambassade japonaise
La police, qui avait reçu des ordres spéciaux , a
pu maintenir l'ordre.

Selon les rapports reçus jusqu 'à présent , îles
Américains ont perdu dans les opérat ions le bâ-
timent «de ligne « Oklahoma » et îles Ja«po«riais
ont perdu un transport d'avions et quatre sous-
marins.

Les Japonais ont, en outre , débarqué en Ma-
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Service externe
Quelques postes seat à «pourvoir dans différentes

régions de la Suisse romasde.

La préférence sera donnée aux personnes ayant une
formation commerciale et disposant de nombreuses relations.
Fixe , frais de voyage et commissions.

Adresser offres à La Suisse, sociétés d'assurances,
départ. G , à Lausanne, rue de la Paix 6.
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Iaisie. Enfin , après une ombre de résistance, la
Thaïlande a livré passage aux troupes du Mi-
kado. Ce sont les premiers pas... Ce développe-
ment du conflit fait passer pour aujourd'hui au
second plan la campagne de Russie, qui marque-
rait un temps d'arrêt — Jes Allemands «pren-
draient leurs quartiers d'hiver — et celle d'Afri-
que où les Anglais ont repris Sidi-Rezegh...

Nouvelles étrangères—|
Lee alternas se mu tipiienl en France

conire les armées d'occupation
Le 6 décembre, à 19 h. 30, un nouvel atten-

tat a été commis contre un oifficier allemand qui
a été grièvement blessé d'un coup de pistolet
dans le dos, à l'angle de la rue Rennequin et
du boulevard Pereire, dans le XVIIme arrondis-
sement à Paris.

Un attenta t «avec «dynamite a été , en outre ,
perpétré , le 7 décembre, à 13 h. 30, dans un
cercle militaire allemand, rue de la Convention ,
XVme arrondi s"s«em en t.

Le lendemain, la Préfecture de Ja Seine adres-
sait à la «population parisienne un ap«pel pathé-
tique flétrissant ces attentats. L'appel était si-
gné de touites les autorités religieuses et civiles
de Paris.

Aujourd'hui, c'est à Rouen, département de la
Seine-Inférieure, qu'un gradé allemand essuie des
coups de feu. Les criminels ont 'pris la fuite.

Une prime de 50,000 fr. sera offerte à toute
personne qui fournira des renseignements permet-
tant de retrouver les coupables.
i D'autre part , Jes autorités d'occupation ont
faifc»;placaider des avis dans les rues de J«a ville
j disant que les auteurs de l'attentat ont pu s'é-
chapper et que le couvre-feu pour Ja «population
rouennaise est fixé à 19 heures pour la période
du 9 au 14 décembre.

Le maréchal Pétain a fait parvenir au chan-
celier Hitler Je télégramme que voici :

Je prie V. E. d'agréer l'expression de mes
condoléances personnelles et .celles «du gouverne-
ment français pour les odieux attentats «qui se
sont renouvelés contre des membres de l'armée
d'occupation. Nous réprouvons tous de tels agis-
sements et nous mous efforçon s avec Jes moyens
qui sont en notre pouvoir de «découvrir et d'arrêter
les auteurs de ces crimes, dont Ja lâcheté fait
horreur à tous les «Français.

Le serrurier des rois est découvert
la tête fracassée dans son appartement

Dans Je quartier «de Notre-Daim e-des-Cham«ps
Paris, habitait un serrurier , M. Henri Brenota rans, naDitait un serrurier , ivi. nenn rsrenot ,

artisan remarquable et fort connu puisq u'il avait
été appelé à Séville par Je roi Alphonse XIII
pour forger l'es fermetures des coffres de J'AJica-
zar. II avait comme fidèle cientèl e les an t iquai-
res parisien s qui lui confiaient les vieilles ferru -
res d.;licates à copier ou à réparer .

chaudière à'iaii
d environ 150 litres, ainsi que
d'un

caille
de 150 à 200 m., avec enrou-
leur. — A la même adresse ,
à vendre une POMPE « Ju-
nior» pour traitements arbo-
ricoles et vilicoles, à l'état de
neuf : 24 h. de fonctionne-
ment. — S'adresser au Nou-
velliste sous N. 3316.

C af é
est cherché de suite ou date
à convenir.

Offres au Nouvelliste sous
M. 3315.

Le samedi 22 novembre M. Brenot annonça
à «sa concierge qu 'il partait dans l'Yonne pour
quelques j ours. Toute Ja semaine s'écoula s«ans
qu'il reparût. Ses amis s'en inquiétaient. Le di-
manche 30, Ja porte de son appartement fut ou-
verte et mal refermée. Par l'entre-bâillement s'é-
chappait une forte odeur de gaz. La concierge
poussa la porte et .trouva Brenot gisant , la tête
ensanglantée ; Ja mort remontait à plusieurs
jours. Les cJefs, le chéquier et le portefeuille de
la vict ime furen t retrouvés intacts.

Deux médecins appelés ont refusé Je permis
d'inhumer. Après quatre jours, le corps a été
transporté à l'institut médicoJégal.
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le taH-nêiiiiei Malines annonce
le mariage du ioi des Belges

Voio* le texte de la lettre pastoral e de S. E. le
cardinal Van Roey , archevêque de Malines , annon-
çant le mariage de S. M. le roi Léopold III , qui a
été lue dans toutes les églises de Belgique.

Malines , 6 décembre 1911.
Nos très chers frères ,

Nous sommes autorisé à vous faire part d'une
nouvell e importante : Sa Majesté le Roi Léopokl
III a contracté mariage avec Mademoisell e Mary
Lilian Baels. L'élue est une compatriote et appar-
tient à une très honorable famille de la Flandre
occident ale.

Elle est la fille de M. Henry Baels, ancien mi-
nistre. Nous avons eu l'honneur et la joie de bé-
nir le mariage royal, selon les formes de l'Eglise,
le 11 septembre dernier , en présence des parents ,
dans la chapelle du château de Laeken. Les for-
malités civiles ont été accomplies également dans
'«e même château.

Nous sommes autorisé à ajouter que ce mariage
intéresse uniquement la vie privée et familiale du
roi at ne produira aucun effet de droit public.

Un acte authentique du Souverain établit que
l'épouse royale renonce au titre et au rang de
Reine — condition qu 'elle a mise elle-même à son
mariage. Elle portera le titre de princesse «de Re-
thy.

Par le même acte, le roi déclare que la des-
cendance éventuelle de ce mariage ne jouira d'au-
cun droit héréditai re à la couronne.

Prions, nos chers frères , pour la sauvegarde et
le bonheur de notre roi , afin qu 'au moment voulu
par la divine Providence, il puisse reprendie en
main et diriger d'un œil sûr les destinées de la
Patrie.

S. E. Cardinal Van Roey,
Archevêque de Malines.

A la suite de la capitulation de l'armée belge ,
le roi s'est enferm é au château de Laeken.

Chaque matin, lorsqu 'il fa i t  beau temps, le roi
le lève à cinq heures trente, fait une promenade o
iheval dans les allées du parc. Il remplace cette
promenade en hiver par une séance de patinage. A
sept heures du matin il passe dans son cabine!
le travail.

A onze heures, le roi réunit son cabinet militai-
re, reçoit son aide de camp, le baron Overstraete.
suivi par le baron Capell e, qui le mettent au cou
rant des nouvelles du royaume et des nouvelle *
internationales. Le roi déjeune presque chaqm
jour en compagnie de ses aides de camp et
de son secrétaire et il dîne le soir, avec la reine
Elisabeth de Belg ique et avec ses trois enfants.

Sept cheminots parisiens arrêtés pour vol
de cartes d'alimentation

Sept cheminots ou ouvriers de la gare Saint-
Lazare, à Paris , qui volaien t dans les «envois ex-
pédiés par les imprimeries aux mairies de provin-
ce ou de banlieue des cartes individuelles et des
tickets «d'alimentation ont été arrêtés.

Les coupables ont prélevé une cinquantaine de
mille de ces cartes qu 'ils revendaient quarant e et

A vendre 50 dz. de
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cinquante francs pièce, ce qui leur avait procu
ré un bénéfice de deux millions.

Nouvelles suisses 
COURRIER éLECTORAL

La victoire des partis naiio»
A Fribourg

Dimanche ont eu lieu , dans le canton de Fri-
bourg, Jes élections au Grand Conseil et au Con-
seil d'Ftat. Biles se sont passées dans le calme.
Sur 40,000 électeurs, 24 à 25,000 «se sont pré-
sentés aux urnes.

L'élection du gouvernement avait été compli-
quée du fait que deux listes éta ient en présen-
ce : celle de la collaboration conservatrice-radi-
cale et ceMe déposée par les radicaux de Bulle,
portan le nom de M. Pierre Gasson , avocat.

Le gouvernement a été confirmé dans ses fonc-
tions de manière brillante.

M. Piller, très attaqué , très critiqué , malgré
ses mérites, sort , lui. aussi , au premier tour. Il
subit un gros déchet de voix. Voici, au surplus,
les chiffres :

M. Bernard Week obtient 23,521 voix ; M.
Jules Bovet, 21 ,741 ; M. Quartenoud , 23,809 ;
M. Aloys Baeriswyl, 23,206 ; M. Joseph Acker-
mann , 23,764 ; M. Richard Corboz, 23,088 (re-
présentant de la minorité radicale) ; M. Piller ,
17,057 ; M. Pierre Glasson, à Bulle , recueilli e
8637 voix.

L'élection au Grand Conseil n'a amené au-
cune modification numérique des partis. Les con-
servateurs pourront continuer de compter sur une
importante majorité dans la Haute-Assemblée.

Le nouveau Grand Conseil compte 86 con-
servateurs , 26 radicaux et six agrariens.

Les agrariens gagnent trois sièges dans la
Gruyère : deux aux dépens du parti conser-
vateur et un aux dépens du «parti radical. Dans
le district de la Sarine, la liste social iste et la
liste Duttweiler n'obtiennent pas le quorum.
Dans le district de Ja Veveyse, les radicaux
n'obtiennent pas Je quorum. A Morat , Je syn-
dic de la ville, M. Samuel Gutknecht , conseiller
national, n'est pas réélu.

A Lausanne
Les résultaits du deuxièm e tour de scrutin à

Lausanne , pour les élections communales, enre-
gistrent Je triomph e de la liste socialiste officiel-
le appuyée par Jes partis nationaux. Le 30 %
seulemen t du conps électoral s'est rendu aux ur-
nes.

Les indépendants de M. Duttweiler Allia nce
Hors partis ont perdu plus de 1000 voix entre
!e premier et le second tour du scrutin à Lau-.
sanne.

La défaite est totale. Les « hors partis » sont
«'gaiement éliminés à Lausanne.

Les circonstances dramatiques
d'une élection

Samedi et dimanche , le corps électoral du dis-
i rict de Porrentruy était appelé à nommer un «suc-
cesseur au préposé à l'O'ffice das Poursuites , M.
Zeller, qui a donné sa démission pour raison d'â-
rTe

Trois candidats étaient en présence : M. Jean
lobé , greffier français «du Tribunal cantonal de

Berne , présenté par le parti conservateur ; M.
Maxime Koch, secrétaire de la Préfecture d'A-
joie , présenté par le parti libéral (radical) ; et
enfin M. Joseph Desfourneaux, employé à l'Of-



fice des Poursuites, qui faisait acte de candida-
ture personnelle, mais qui appartenait aussi au
parti conservateur.

Après une lutte très serrée, ^e premier a été
élu par 3024 voix contre 2380 à M. Koch, et
542 à M. Desfourneaux.

Circonstance dramati que, celui-ci, qui était
gravement malade depuis quelque temps, est dé-
cédé dans la nuit de dimanche «à ilundi , qui a suivi
les élection». ¦¦ o 

CHAMBRES FÉDÉRALES
mmJgmm,

Autour du Code pénal suisse.

Lundi soir, reprenant ses travaux , le Conseil
national s'est occupé du projet de revision de l'or-
ganisation jud iciaire fédérale.

L'entrée en vigueur , le 1er jan vier 1942, du Co-
de pénal suisse, rend nécessaire cett e adaptation
de la loi du 22 mars 1893 sur «l'organisation ju-
diciaire et de la loi du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale. Il ne s'agit d'a illeurs que de modi-
fications provisoires , val ables pour trois ans, qui
permettront d'attendre la refonte complète, en
cours de préparation.

Ce sont des discussions entre spécialistes sans
grand intérêt pour le public.

L'article 1er a donné lieu à quelques passes
d'armes.

L'articl e 1er permet d'abaisser de 7 à 5 le quo-
rum permettant à une section du Tribunal fédé-
ral de siéger valablement.

La disposition envisagée permettrait de surseoir
à une augmentation du nombre des juges fédéraux,
tout en accélérant la march e de la procédure. M.
Arnold , au nom d'une majorité favorable à une
augmentation du nombre des juges, propose la
suppression de cet article. M. Rohn , catholi que-
conservateur d'Argovie , s'exprime en sens inverse.
M. de Steiger , chef du Département de justice et
police, maintient , avec la majorité de la commis-
sion , le texte du Conseil fédéral. Il insiste particu-
lièrement sur le fait que le Tribunal fédéral lui-
même, fort de son expérience , admet que le quo-
rum de cinq permet à la fois de rendre une saine
justice et de faire une économie de forces. Au vote,
par 91 voix contre 31, le Conseil adopte l'article
dans le texte de la majorité.

Néanmoins , avant la olôture , les trois articles
revisant la loi de 1893 sont admis.

Unis dans le sacrifice.
En ouvrant la séance de lundi du Conseil des

Etals , M. Fricker , président , rappelle le nouveau
développement pris par la guerre à la suite de
l'extension du conflit au Japon et aux Etats-Unis
d'Amérique. La situation économ ique de notre pays
ne s'en trouve pas améliorée , au contraire , ce qui
doit nous engager ù nous unir encore davantage
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i vile ii \\ Bas Valais
Domaines agricoles, comprenant maison d'habi-

tation , grange-écurie et terrains d'une superficie de
5 à 10 ha.

Propriété de 4 ha. avec chalet convenant pour
cultures et tabacs.

Vignes situées ;\ Vionnaz et aux Evonettes.
25 lia. de terrains sis dans la région IUarsaz-

Vouvry convenant spécialement pour les cultures
cultures et tabac.

Cafés-reslnurants de bonne renommée.
Terrains il bâtir sis à Monthey.
Pour tous renseignements s'adresser à Benjamin

Fracheboud , avocat, Monthey.

Dès ce jour
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Pour Marti gny, service à domicile

et à consentir à .tous les sacrifices qui nous seront
imposés.

Les imams drames du divorce
Un drame rapide vien t de se dérouler à But-

tes , paisible village du Va'1-de-Travers, Neuchâ-
tel , où il a produit une consternait ion générale.

Un nommé Georges Curlat, 27 ans, employé
dans une compagnie de transports de Genève,
que sa femme, née Georgette Grandjean, 35 ans,
avaft quitté récemment après avoir introduit une
demande en divorce, est venu rejoindre cette
dernière à Buttes où elle avait demandé asile à
«son frère. A l'issue d'une explication au cours
de laquelle Curlat avait demandé à «sa femme
de reprendre la vie conjugale, ce qu'elle avait
refusé , Curlat tira deux coups d'un «browning
qu'il avait acheté deux jours auparavant à Ge-
nève. Le premier coup atteignit Mme Curlat-
Gramdjean dans le ventre et lui «perfora les intes-
tins , cependant que le second blessait lie beau-
frère au bras droit. Le meurtrier, «dont l'arme s'é-
tait enrayée, fut maîtrisée par M. Grandjean qui ,
malgré sa blessure, réussit à'de mettre hors d'état
de nuire et alerta des voisins. Il a été arrêté.
«Mme Curlat-Grandjean, transportée immédiate-
ment à l'Hôpital du Vall-ide-Travers, où cille a
«çubi une opération que nécessitait son état , est
«très grièvement atteinte.

o 

Les incendies
Dans la nuit de dimanche, vers 3 heures, le

«feu a détruit à Chiètres, Fribourg, Ja «ferme de
«M. Jacob Pfister-Johner. L'immeuble était assu-
ré pour 15,000 francs.

Samedi soir, vers 23 heures, le feu a éclaté
dans le fumoir de l'auberge « Heoht » à Mon-
tilier , près de Morat. Les pompiers du village ont
empêché à temps que ile sinistre ne cause de plus
grands dommages.

— Un incendie s'est déclaré dimanche dans
l'immeuble de MM. Henr i Pelichet et Ami De-
mont, agriculteurs à Vulierens, Vaud. Malgré la
prompte intervention des pompiers de Vullierens
et Goillion, la maison d'habitation, le rural, 800
kilos de paille et 600 de regain ont été la proie
des flammes.

Les causes de ce sinistre seraien t dues à la
défectuosité d'une cheminée. Les dégâts sont
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tau, nie on indu trie
Connaissances approfondies des servives Bourse et

et Titres. Correspondance française et allemande. Excel-
lentes références. Ecrire sous A 49o3 Y Publicitas, Berne
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de Puériculture da Benèvo (Pouponnière - clinique), 109,
feoute de Chêne, tél. 44-Aaa. '

imitants.
M. le juge «de paix du Cercle de Colombier

instruit l'enquête avec la collaboration de la
gendarmerie.

o 
Un jeune homme tué par une camionnette

à Lausanne
Un tragique accident s'est produit «mardi, peu

après 8 heures 30, à la rue Haldimand, à la
hauteur des « Docks », dans les circonstances
suivantes :

Un cycliste de 17 ans, M. Favre, montait cet-
te artère en même temps qu 'une camionnette.
Comme il voulait dépasser cette dernière, il pé-
dala rapidement, pensant avoir lie temps de tra-
verser la chaussée, devant le véhicule. Mais mal
lui en prit ; le malheureux fut  atteint à la tête
et projeté violemment à terre.

On s'empress«a autour de la victime, qui avait
cessé de vivre, la tête ayant été littéralement
écrasée.

Constant Favre était employé dans une Mai-
son de machines à coudre de la rue de la Louve.

Un cycliste tué
Un hoiiloger de Dettlach, Soleure, M. Paul

Weibel, marié et âgé de 61 «ans , est entré en
collision , alors qu 'il «circulait en bicyclette à Lan-
gendorf , près de Soleure, avec un camion lour-
dement «chargé, qui l'écrasa. M. Weibel a été tué
sur le coup.

Poignée de petits fait*
f r  Des bruits circulent au Vatican au sujet d'un

consistoire qui se tiendrait avant Noël et au cours
duquel Pie XII nommerait le nouveau cardinal ca-
mérier , ainsi que 8 ou 9 autres cardinaux.

Actuellement, le collège des cardinaux ne com-
prend que 52 prélats parmi «lesquels 22 étrangers :
18 sièges sont vacants.

f r  D'Amtibes , France, on annonce la mort à
l'âge de 74 ans du grand écrivain, Louis Bertrand ,
de l'Académie Française. Le «défunt a exalté tout
à la fois la grandeur romaine et la grandeur fran-
çaise dans des livres extrêmement brillants, notam-
ment son Louis XIV.

f r  Le général Gamelin est maintenant rétabli de
sa maladie. Il a réintégré le fort du Portalet.
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FUSIL
de chasse Hammerless. Etat
de neuf, faute d'emploi.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous J. 33tt.

Cantinier -
cuisinier

cherche emploi , libre de sui-
te. Bonnes références. Ecrire
offres sous chiffre K 14526 L-
à Pub'icitas. Lausanne.

MARIAGE
Demoiselle 28 ans, catho-

lique, bonne ménagère, dési-
re rencontrer monsieur sé-
rieux, catholique, de bonne
famille, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. 'Si
possible joindre photo. S'a-
dresser par écrit au Nouvel-
liste soui K. 33i3.

f r  On assnr« que les nègres supportent mieux
la chaleur que les blancs parce que leur peau a
600 pores par centimètre carré pour laisser pas-
ser la sueur , tandis que le blanc n'en a que 560.
Malgré cet avantage, la résistance du nègre contre
la chaleur a ses limites et Jes insolations ne sont
pas rares parmi les peuples des «pays chauds.

f r  Le mois passé l'élan mâle du « Tierpark »
de Berne fut empoisonné. Maintenant c'est la lp.ujtre
qui, selon le « Berner Tagblaitt » a été tuée par
un inconnu.

f r  La célèbre Vallée de la Mort en Californie
n'est pas aussi t «morte » qu 'on l'a cru jus«qu'ici.
500 espèces de plantes et 100 espèces d'oiseaux y
vivenit et les hommes de science sont d'avis que
l'homme aussi pourrait y demeurer en créant les
conditions nécessaires à son existence.

Dans 8a Région
lia incendiaire fleuri ses luges

« Le Tribunal du district d'Aigle juge aujourd'-
hui Félix Dormond, 68 ans, domestique de cam-
pagne, habitant St-Tiripbon, accusé d'avoir mis le
feu aux bâtiments de ses maîtres.

Les dégâts se montent à une cinquantaine de
mille francs.

Le jour même de l'incendie, la justice de paix
du cercle d'Ollon faisait procéder à l'arrestation
de Félix Dormond, domestique de «campagne
chez M. Gaud, son neveu par alliance. Un peu
pris de vin , Dormond s'était disputé avec sa niè-
ce, Mme Gaud-Groptier, et avait proféré des
menaces. Il avoua son forfait le lendemain.

Les bâtiments incendiés faisaient , jadis, par-
tie du domaine familial de Félix Dormond mais,
ensuite de mauvaises affaires de celui-tci , avaient
passé à une autre branche.

Félix Dormond fut examiné au point de vue
mental à l'asile de Cery ; l'examen «conclu à un
affaiblissement de l'ensemble des facultés men-
tales ; affaiblissement ne lui permettant pas d'ap-
précier complètement les conséquences de ses
actes.

La désignation du «chef du jury ne nécessite
pas moins de trois tours de scrutin. M. Ghe-
neau , de Villeneuve, est final«ement désigné.

L'accusé, très sourd, paraît un peu simple. Il

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par Walter Tuggener , mer-
cerie et bonneterie en
gros, 10. Place Grenus,
Genève. Tél. 2 59.29



ne semble pas «e rendre compte très exactement
«de ce qui l'amène dans cette salle.

Tous ses anciens patrons se plaignent de son
caractère et de son penchant pour les boissons
alcooliques. Mais l'accusé estime qu 'il a été mal
jugé.

Péniblement, D. explique encore de quelle fa-
çon il a commencé à travailler chez «on neveu
Croptier, beau-fils de sa sœur. Enfin, il raconte
comment, la veille du sinistre, il s'est disputé
avec sa nièce.

Ayant obtenu de l'argent D. se rendit au ca-
fé, où il but plus que de raison. Le lendemain
matin, nouvelle dispute au coure de laquelle 3a
nièce signifia à D. son congé. D. retourna au
café et, sous J'infl uence de l'alcool, sentit la co-
lère mont er en lui. Il se rendit ailors vers la mai-
son et mit Je feu au bâtiment.

M. le président : Pourquoi avez-vous mis le
feu ?

L'accusé : Pour punir ma nièce !
L'imterrogatoire continue.

Nouvelles locales —;—i
Li coRiérence i Berna de M. Escher

conseiller national
On nous écrit :
La famille est la ceOlule fondameittale de la

société. C'est le foyer d'où rayonne la vitalité
d'un peuple. C'est la gardienne des traditions et
des «hautes vertus morailes. C'est par elle que, de
génération en génération, se transmet l'héritage
spirituel des ancêtres. Lorsque la «famille est-en
péril, c'est le peuple lui-même qui menace .ruine.

Depuis .quelques décades, la famille suisse es«t
gravement atteinte par une angoissante dénatali-
té qui fait de nous le peuple le plus pauvre du
monde en enfants, c'est-«à-«dire un peuple mori-
bond

Cette troublante constatation alarme depuis
des années tous ceux qui ont le souci de notre
avenir et les a conduits à rechercher les causes
du mal et les moyens d'y remédier énergique-
ment en assurant à la famille toute la protec-
tion qui lui est due.

Nos autorités fédérales ayant dû «confesser
qu'elles n'étaient pas, faute de bases légales, en
mesure d'agir avec l'efficacité nécessaire, une ini-
tiative populaire vient d'être lancée par le par-
ti conservateur-catholique pour fournir à nos au-
torités l'instrument légal qui leur fait défaut, en
inscrivant la protection de la famille dans notre
charte «nationale.

C'esit de ce sujet de la plus haute portée mo-
rale que M. Escher est venu entretenir l'assem-
blée du parti conservateur-catholique de la vile
fédérale. Le conférencier, dont il est superflu de
relever les brillantes qualités d'orateu r, sut «trans-
mettre à son auditoire tout .l'intérêt qu'il porte
à cette grave question. Après avoir exposé le pro-
blème sous «toutes ses faces, M. Escher présenta
les solutions envisagées pour la protection maté-
rielle de la famille, notamment l'intituition du sa-
laire familial compensatoire et l'allégement des
charges fiscales. Il spécifia bien que loin d'inno-
ver, comme elle a su le faire dans tant d'autres
domaines, la Suisse était devancée en cette ma-
tière par «de nombreux pays d'Europe et d'outre-
mer.

Il ne s'agit point ici d'une affaire de parti ,
mais d'une question de vie ou de mort du «peuple
suisse. M. Escher lança un vibrant appel à la
collaboration active de tous «pour créer l'atmos-
phère «favorable à la rapide «réalisation de «l'ini-
tiative en faveur de la protection de la famille.

Gn.
• o

Les envois postaux suspendus
avec le Japon

Les envois de la poste aux lettres et les coflis
postaux à destination du Ja«pon et des «territoi-
res dépendant de ce pays ne peuvent pas être
expédiés jusqu'à nouveil avis ni par la voie de
mer, ni par la voie des airs. Concernant les au-
tres pays de l'Extrême-Orient et de l'Océan Pa-
cifique, des renseignements ultérieurs suivront
aussitôt que possible.

i o 

L'interdiction de l'abatage des feuillus

Le Conseil fédéral a édicté lundi un arrêté
concernant l'abatage des noyers, des châtaigniers
et autres feuillus. Cet arrêté élargit l'interdic-
tion existante de l'abatage de tels arbres.

i ¦ o 

Un homme tombe du toit de 1 église
et se tue

(Inf. part.) M. Alphonse Dessimoz, ferblan-
tier, était occupé hier à réparer le toit de l'é-
glise de St-Séverin quand tout à coup il glissa
et fut précipité à terre. Le malheureux est mort
sur le coup.

La victime était âgée de 31 ans. Marié et père
de trois enfants, le défunt était très honorable-
ment connu dans toute la région.

¦— 0
Le feu à Bramois

(Inf. par.) Dans la nuit de lundi à mardi un
incendie a éclaté dans une maison d'habitation
sise à 3a sortie du village de Bramois. La gran-
ge attenante au bâtiment a été la proie des flam-
mes, ainsi que la partie supérieure du bâtiment

Impressionnant coup de théâtre

u m mm la suspension en Russie
jusqu'au printemps

des grandes opérations de guerre
BERLIN, 9 décismbre. — Le porte-iparolo mi-

litaire compétent a annoncé hier soir que les
opérations de grand style sont terminées sur le
front oriental pour cette année, parce que l'hi-
ver a commencé exceptionnel!ement tôt. Il a
ajouté que Moscou ne sera pas conquis avant
le printemps.

Il ne s'agit pas d'un armistice ou d'une sus-
pension d'armes, mais l'armée allemande, qui
tient compte de l'expérience acquise pendant la
grande guerre, renonce à la guerre de mouve-
ment.

Il y aura toujours des combats locaux et les
deux adversaires chercheront à améliorer leurs
positions.

On procédera à un alignement du front. Quel- TOKIO, 9 décembre. (Domei). — On annon
ques villes qui se trouvent en avant des lignes
allemandes seront encore prises.

Aux nombreuses questions des journalistes, le
porte-parole compétent a répondu que cela ne
s'appliquait pas à Moscou. II a répété : « 11 n'y
aura pas de nouvelle progression vers Moscou
cet hiver ».

La température de 25 à 35 degrés centigrades
sous zéro rend les opérations pratiquement im-
possibles. L'huile se fige dans les camions et
les tanks et la situation est encore pire pour
l'infanterie. Les hommes qui se batten t risquent
de mourir gdlés, surtout s'ils sont forcés de ram-
per ou de rester longtemps dans la même posi-
tion.

Les journalistes s'étant enquis de la situation
sur le front méridional le porte-iparole a dé-
claré que le froid n'est pas encore si terrible sur
les rives de la mer d'Azov, mais que, même dans
ce secteur, il n'y a que des combats de carac-
tère local.

Les «troupes allemandes se maintiendraient à
Taganrog et entreprendraient des attaques loca-
les.

II y a aujourd'hui trois mois exactement que

200 navires de commerce américains
auraient été saisis

TOKIO, 9 décembre. (D. N. B.) Le quartiei
général impérial communi"que que 200 navires de
commerce ennemis jaugeant au total 80 mille
tonnes ont été saisis lundi. Un destroyer britan-
nique a été sérieusement endommagé. i

Le Japon déclare que les pertes subies par la
marine américaine sont énormes et qu 'il faudra
deux ans pour les réparer.

principal. Les dommages sont appréciables, du
fourrage, des objets mobiliers, outils, etc., sont
détruits.

Les bâtiments étaient la propriété de M. Mar-
ti. On ignore pour le moment les causes du si-
nistre.

< o 
Un dangereux rat d'église arrêté

(Inf. part.) Les polices cantonales des cantons
de Fribourg et du Valais ont réussi à identi-
fier et à arrêter un dangereux cambrioleur nom-
mé Germain Landry.

Au cours de son interrogatoire, le malfaiteur
a reconnu avoir commis dans 16 églises des vols
avec effraction. H a avoué en outre être l'auteur
de plusieurs tentatives de cambriolage.

Les églises suivantes ont reçu la visite de Lan-
dry et de sa femme, arrêtée pour complicité :
Brigue, Viège, Sierre, Montana, Sion, Ardon ,
Chamoson, Martigny, St-Maurice, Massongex et
Monthey.

i o——«

GRANGES. — Accident de la circulation.
— Corr. part. — Un camion de la maison Ba-
gnoud, piloté par le chauffeur Lucien Torrent,
de Granges, est entré en collision près de cette
localité avec une auto conduite par M. Spiller,
représentant, demeurant à Schlieren. Dégâts
matériels. La gendarmerie enquête.

o 
SION. — A la faveur de la nuit , des malan-

drins ont crocheté la porte du magasin d'épi-
cerie de Sépibus, à la rue du Grand-Pont, à Sion,
et ayant pénétré dans Je local, ils forcèrent la
caisse enregistreuse sans même se rendre compte
qu'elle n'était pas fermée. Après ce « travail »
qui leur coûta beaucoup de peine, ils durent s'en
retourner, les mains plus -ou moins vides. Us
n'emportèrent, en effet, qu'un peu d'argent et
quelques petites marchandises. La gendarmerie
est aux trousses des «coupables.

—o 
SION. — Société sédunoise d agriculture. —

A l'issue «de sa réunion générale «tenue à Sion le
7 décembre 1941, les membres de la Société
sédunoise d'agriculture ont voté la résolution
suivante adressée au Conseil d'Etat du Valais :

« Réunis en assemblée générale au nombre

Leningrad est assiégé. Avant de compléter l'en-
cerclement, les forces allemandes avaient at-
teint Schliisselburg et coupé ainsi les commu-
nications les plus importantes de l'ancienne ca-
pitale des tsars avec le centre de la Russie.

On reconnaît ouvertement à Berlin que les
Russes ont encore l'initiative des opérations sur
ce front ; mais, en dépit de tous leurs efforts,
ils n'ont pas réussi à percer les lignes qui les
enserrent.

o 

ce que les troupes japonaises sont entrées à
Bangkok.

Les Japonais sont entrés
à Bangkok

Que uont faire les républiques
sud américaines ?

PANAMA, 9 décembre. — La République
du Panama déclare la guerre au Japon. Il en
est de même de la République de St-Domingue.

Le Chili délibère encore à ce sujet, l'Argen-
tin e également, mais on assure qu'une réunion
consultative des ministres des Affaires étrangè-
res des 21 républiques américaines sera tenue
à Rio-de-Janeiro. Cette conférence aura pour
but de fixer les bases d'assistance réciproque
prévues par la Convention de La Havane.

——o 
L'année de Rommel coupée en deux

GRAND QUARTIER GENERAL AN
GLAIS, 9 décembre. — Dans la bataille de Cy-
rénaïque, l'armée du général Rommel a été sé-
parée en deux groupes. L'un d'eux a perdu près
de la moitié de son effeotif sous le feu de l'ar-
tillerie britannique. Les restes de ce groupe sont
maintenant en «retraite vers l'ouest.

D'autre part, dans les milieux autorisés de
Londres, on déclare que la bataille de chars
d'assaut en Libye, commencée samedi, continue.
On croit savoir que les casernes de Sollum sont
maintenant aux mains des Bri tanniques.

« o 
L'accord commercial turco-allemand

ISTAMBOUL, 9 décembre. (Havas-Ofi). —
La Commission «compétente de la grande assem-

de 150, à Sion, le 7 décembre 1941, les mem-
bres de la Société sédunoise d'agriculture expri-
ment au Haut Conseil d'Etat leur vive gratitu-
de pour toutes les mesures qu'il a prises en vue
d'atténuer les effets de la guerre.

Ils le prient de vouer toute son at tention aux
conséquences qui peuvent résulter de l'activité de
l'Office fédéral de fixation des prix, qui n'a pas
ten u compte jusqu 'ici de façon suffisante des in-
térêts de la classe paysanne et en particulier de
la viticulture. »

« o
SION. — t M. Paul Maret, chef de district

C. F. F. — Nous avons le grand regret d'appren-
dre la mort prématurée de M. Paul Maret, chef
de district aux Chemins de fer fédéraux. M. Ma-
ret s'en va à l'âge de 49 ans seulement laissant
dans la désolation sa famille et dans la tristes-
se ses nombreux amis. Qui .pouvait ne pas appré-
cier ses qualités d'entregent et l'amabilité de cet
homme si correct sous tous les rapports ?

M. Maret est entré jeune dans l'Administ ra-
t ion. Après avoir gravi rapidement les échelons
inférieurs, il était nommé en 1918 chef-canton-
ijier, et en 1927, chef de district. Dans ce pos-
te important et plein de responsabilité, il fut à
la hauteur de sa tâche. Ses supérieurs ont appré-
cié son savoir-faire, son zèle, toute son activité,
tandis que ses subordonnés se plaisent à recon-
naître sa droiture, son doigté, sa direction dou-
ce et ferme, sans brusquerie, mais usant de per-
suasion et faisant appel à la compréhension et
au bon vouloir de chacun.

Aussi M. Maret emporte-t-il des «regrets una-
nimes soit comme fonctionnaire, soit comme ci-
toyen. E eut le don des relations agréables et
ceux qui l'ont connu conserveront de lui le meil-
leur souvenir.

Cher collègue et ami, et ici ces deux «termes
prennent leur véritable signification, ton brusque
départ laisse un vide immense, mais ton souve-
nir reste et sera gardé fidèlement.

Que ta famille veuille Tecevoir l'expression
de nos condoléances les plus vives et les plus
sincères.

Des collègues attristés.
L'ensevelissement a lieu à Sion îe 10 dé

bre à 10 heures.

blé* nationale a ap«prouvé un projet de loi pour
la ratification du traité de commerce turco-alle-
mand. L'accord prévoit que les exporta.tions et
importations atteindront une valeur de 96 mil-
lions de livres turques. Deux commissions furent
désignées l'une à Berlin, l'autre à Ankara pour
veiller à l'application de l'accord

O" ¦

Chambres fédérales
BERNE , 9 déc«ambre. — Le Conseil national a

terminé l'examen de l'arrêté portant revision pro-
visoire de l'organisation judici aire fédérale. Ce
projet a pour but d'adapter l'aotivité du Tribunal
fédéral aux conditions qui seront créées dès le 1er
janvier prochain , par l'entrée en vigueur du Code
pénal suisse. Il a été adopté par 119 voix contre
7.

Le Conseil national a consacré la fin de sa séan-
ce à l'étude du budget de la Confédération pout
1942.

Quant au Conseil des Etats, il a abordé l'exa-
men du dernier rapport gouvernemental sur les
pleins pouvoirs.

MONTHEY. — Concert militaire. — (Corr.) —
La fanfare d'un bat. 1er. a offert , vendredi soir , h
la population montlieysanne, un concert gratuit
dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf. Un nom-
breux public a tenu à montrer sa sympathie à cet-
te excellente fanfare , dirigée par l'app. Paul Gail-
lepand, sous-directeur de la Musique municipale
de la Ville de Genève.

Le programme, qui fut très bien exécuté, était
composé comime suiit :

March e «du 122, Farigoul ; Violettes de Cannes ,
mazurka , Bailleron ; Conte d'autrefois , bluettc, Po-
py ; Sifflez Pierrelties, polka imitative , Popy ;
Baïonnette au canon , marche, Houziaux ; Simple et
fier , marche, Champel ; Aubade printanière , La-
combe ; Malborough , air varié pour cornet par
l'app. GaiiUepand , Arban ; Les Courriers, morceau
caractéristi que , Launay ; Aux Armes Genève, mar-
che, Micolod.

Le trompette Gloor , du Gd-Théâtre de Genève,
interpréta avec succès quelques scènes déalamati-
ves, et l'app. Pautel , du Service des loisirs du 1er
Corps d'Armée, fit une démonstration de tambour
artistique.

En résumé, une agréable soirée, à l'issue de la-
quelle une quête fut faite au profit des Oeuvres
sociales du bataillon .

fi lf|g Par la force des circonstances ,
WWIIl nous nous voyons forcé, faute de
place, de renvoyer à demain plusieurs intéressantes
correspondances. Leurs bienveillants auteurs vou-
dront bien nous excuser , et... nos lecteurs égale-
ment.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Ainsi que nous l'écrivions la semaine dernière ,

les valeurs commencent à se révéler et les exploits
des nouveaux promus se font maintenant plus ra-
res, la palme revenant aux équipes classées com-
me les meilleures du pays ; on sait desquelles nous
voulons causer.

Servette a montré dimanche une forme brillan-
te contre Lausanne et, bien que comptant des rem-
plaçants, les Genevois ont remporté une indiscu-
table victoire que le score de 4 à 2 ne traduit
qu 'imparfaitement.

Le réveil — bien «tardif — de Chaux-de-Fonds,
qui bat nettement Zurich , 4 à 1, ne pourra que
réjouir les amis de Romandie.

Cantonal , par contre, s'est fait battre par un
Grasshoppers qui , comme nous l'écrivons plus
haut , reste dans le lot de nos équipes chevron-
nées.

En faisant match nul , 1 à 1, Lugano et Young
Boys affirment également leurs prétentions de ne
pas rester parmi les médiocres.

Mais que dire de Young Fellows qui , grâce à un
pénible 3 à 2 acquis contre Bienne , prend seul
la tète du classement , avec 17 «points, total qu'ont
également Servette , Lugano et Granges, ces trois
formations ayant toutefois joué un match de plus î

Notons encore que le Club soleurois a battu hier
St-Gall par 5 à 0, alors que Nordstern et Lucerne
faisaient match nul , 1 à 1. Le Club bâlois ferme
ainsi la marche avec quatre points , les Lausan-
nois n 'en ayant devant eux que cinq.

En Deuxième Ligue, Sion a battu Monthey II,
5 à 1 ; Martigny a bien résisté au Raoing, mais a
perdu , 1 à 0 ; par ce même score, La Tour a battu
Vevey IL

t
Madame Paul MARET el ses enfants , à Sion,
ont la profonde douleur de faire part de la per

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person
ne de

monsieur PAUL MET
Chef de district

leur cher époux et père, décédé subitement à Sion ,
le 8 décembre 1941, dans sa 49me année , muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mercredi 10
décembre, à 10 heures.

R. I. P.

Madame Veuve Martin REY-ZERMATTEN, ses
parents et amis, remercient sincèrement toutes les
personnes, particulièrement le Personnel enseignant
du district d'Hérens, qui leur ont témoign é une
si grande sympathie dans le deuil cruel qui vient
de les frapper.


