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Au an ament où , l 'hiver aid ivirt , 'le front
arien lui iilllait se «laibillfoer , n 'Empire du So-
leil Levant, lïdèle à 11'esprit du Pacte «tnipar -
ti'te, se lançait à son tour dams ila grande
aventure. Que Iles « if armes » , imaginées par
les dlpiiotmates en période de paix , n'aien t
¦pas été respflcliées , iil' se peu't. Les «Nlipipons
y avaicnit d'ailleurs déjà habitu é le «monde ,
en envalhissamt, en 1931, Jia Mandldhourie.

Les peuples payent aujourd'hui très cher,
le imanique de caractère et de ellairvoyance
des honnîmes d'Etal de l'époque. Si , à ce nno-
men'l, les goaivern-ennents de Pa ri s, de Lon-
dres, de Berlin ct de Roime, appuyés par ce-
lui de Washington , vivaien t o'pjpotsé leur ve-
to « il 'ocicMipailion esquissée par celui de To-
kio , les Japonais «n 'ainnaien t pas osé' poursui-
vre leur ¦eififort. Ils se seraient retirés et le
monde n 'aurait pas iconinu lia suite des évé-
nements qui -trouve sa conclu sion dams celle
eoiiN'aigraition -générale.

«Pour ai avoir pas su — ou pas voulu —
opposer un liron t un ique à l'emploi de fa
force , pour s'être complus dans les demi-
mesures, les coiml>in«aison«s , et n 'avoir songe
qu 'à leurs avantages égoïstes, po«ur s'être
eon teinté s de renvoyer au 'lendemain les pro-
blèmes «trop ardus à résond.re, les nommes
aux re;i;>0'nsa!b:i!ii tés omit inexaral)!ornant je-
té l'hum'aniité dans le gouffre. Ils omit différé
l'éohéttiïce, repoussé de quelques années le
recours ù la guerre, sans «prévoir que ce dé-
lai ne .'l'a rendrai! que pllus atroce , plais 'to-
tale.

Le geste du Mikado devait avoir mm éoho
immédiat à Berlin et à Rome. Par les dis-
cou rs prononcés par les deux dictateurs , on
apprend pourquoi , à Heur 'tour , ils ont décla-
ré la guerre aux Etals-Unis. Ces exposés
sont synuptomial'iqmes. Alors «que cdliui du
chef du gouvernement italien reste dans la
ligne des précéd.ents, celui du Fiihrer est d'u-
ne âprolé, d'une ironie , d'une puissance,
qui (l'épasseiVt cell es qui animaient les ha-
rangues prononcées dans des ocioasions si-
milaires.

Viisilhlieimewl , on se rend compte que «M.
H i Hier estime qu 'il s'adr esse bien , cette fois ,
•A ses véritables .adversaires. Les membres
du ReiiJbstag le pressentaient si nCllemamt
que leurs appO«auidi\ssemeiiits , leurs marques
d'upprobailkm, leurs «rires , s'ingéraien t à l'ex-
posé et lui donnaient sa réelle signification.
Ceux qui onl suivi cette manif estât ion his-
torique ù la radio ont pu le constater.

Ce n 'était plus un Etat que l'orateur inler-
pdllai 't : c'étai t une conception de la vie qu 'il
mettait en cause et à laqudlle 11 en oppo-
sait «une autre. Car c'est bien là , Ile nouvel
et tragique aspect de la situation . Devant la
multipl ication et l'acoumulation des déclara-
tions de guerre qui , «maintenant , fusent de
tous les pays et de tous les continents, il
n'est plus possible de parler par nation , par
pavfflôn. Les .peuples ne sont plus que les
sotldats rangés sous une bannière. Le conflit
s'est d'.'iflinitivemont 'transposé du domaine
des intérêts régionaux dan s celui des doc-
trines ; deu x idéologies sont aux prises don t
l'une est «appelée à disparaître. Or. ce duel
ne saura it désormais «nous laisser indifférent .
S il «n 'est plm s question de prendre parti
pou r un camp contre l'autre , pré ci sèmen t
parce que l'on ne peut plus mettre en avant
Un nc;n ou un autre , il faut p ourtant se ren -
dre compte que sont désormais en jeu les
principes sur lesquels nous avons édifié no-
tre civilisation.

Parmi eux. en toute première ligne, figu-
re l'idéal chrétien, grâce auquel, il y a quel -
que dix-neuf cents ans, chaque individ u a ,
petit à petit, pris conscience de son entité ,
en même temps que s'affirmaient le respect
de îa personnalité et le droit à la liberté, de
croyance d 'abord , «matérielle ensuite. Cet
inestimable «t résor est en péril. Le monde est
submergé par une vague de matér ialisme
oiilramcier, par l'intérêt personnel , les am-
bitions, les égoïsmes.

Qr , c'est là une tournure d"csprit qui est
propre aux individus avant de symboliser
'es nations. Pour lutter contre ce véritable
retour au paganisme, il n 'est «pas trop de tou-
tes les bonnes volontés. Puisque nous avons

l insigne privilège de ne pas être entraînes
dans la tonranomte, il est de notre impérieux
devoir d'adapter une attitude mentale qui
mette un frein à cette débauclhe de passions,
de haines et de forces matérielles. Nous avons
un rôle à «tenir, um des plus nobles : sus-
citer le couraant des pensées qui , dams nn
avenir plus ou moins rapproché, tentera de
limiter Je déchaînement des puissances dn
•mal. En l'occurrence, ce n 'est plus le nom-
bre et l'a «masse qui comptent , 'mais la quali-
té et la sincérité.

Voilà pourquoi , «malgré l'horreur que l'on
ressent à constater que l'humanité paraît
courir délibérément à sa perte , aucun de
nous ne doit s'abandonner au doute ou au
désespoir. Dans le mond e des pensées, les
canons, les avions, les bombes n 'ont anoum
effet ; ils ne comptent pas devant une seule
expression de l'Amour.

Or , quel que soit le cauchemar que nous
vivons , quefJle que soit l'obscurité de la nui t
dans laquelle nou s nous enfonçons , il faut
nous persuader du fait, que , coûte que coû-
te , après les ténèbres, vien t la lumière, l'au-
be radieuse qui 'dissipe les terreurs et rend
confiance aux homimes. Nous devons, par
notre attitude ment ale — dont notre com-
portemen t est la preuve — en préparer le
retour , et si possible le hâter.

Telles sont les -relîlexions que .no«us ins-
pire le plus grand des anaux . L'heure a son-
né po«ur le chrétien de mettre le Saint En-
seignement en pratique, de se confier tota -
lement en son Sauveur. Nous «approchons à
grands pas de l'anniversaire de Sa venue
sur la terre ; il! m 'est que de .songer qu 'elle
se perpétue éternellement. Dès lors, les temps
troublés que nous connaissons prendraient
une toute autre signification aux 3r eux du
croyant. Sans hain e, sans peur, il s'en re-
mettrait à son Dieu et ne chercherait plus
que l'avènement de son règne. Car il est dé-
sormais bien évident que edlui de l'homme
a fait faillite.

Me Marcel-W. Sues .

LES PIERRES PARIENT
C'est le titre d'un nouveau et beau livre de

Frédéric Barbey. L'auteur n'est pas un inconnu
pour les lecteurs romands. Il est historien , mais
sa plume, exercée à faire revivre les choses du
passé, sait aussi tracer avec élégance la physio-
nomie des personnalités qu 'il «rencontre sur son
chemin d'investigateur des choses di«sparues. M.
Barbey suit pas à pas les héros, les personnages
qui ont joué un rôle historique ou littéraire. Il
les accompagne dans leurs pérégrinations sur le
chemin de Ja vie, interroge et écoute les pierres
des lieux où ils ont vécu et promené leurs pas
tou r à tour calmes et agités et, ainsi , pénétré
de l'ambiance qui fut la leur , il nous les montre
de telle façon que pour un peu , on croirait voir
leurs gestes, entendre le son de leur voix , péné-
tre r le mystère de leur existence. Lire M. Bar-
bey, c'est se procurer en même temps une belle
leçon d'histoire et un régal littéraire.

Dans « Les Pierres parlent », l'auteur nous
promène tour à tour à trav ers l'histoire et la
biographie de Suisse ot de France. Il connaît les
lieux où se sont déroulés les événements et les
vies qu 'il présent e, de telle sorte que l'on ac-
complit, avec lui , un véritable pèlerinage histo-
rique. Et l'on ne s'y ennuie pas. On ne saurait
s'ennuyer quand , flânant le long des vieilles rues
d'une cité , à travers les ombrages d'un parc ou
dans les guérets et les champs d'une contrée , on
peut , comme lui , à chaque instant , se souvenir
que chacun de ces sites fut le théâtre d'une vie
avec tout ce qu 'elle comporte d'heurs ou de vicis-
situdes. La terre est une scène et l'on ne sau-
rait bien comprendre les acteurs sans elle.

Avec M. Barbey, nous irons donc flâner dans les
rues de cette Genève révolutionnaire de la fin
du XVIIIe siècle, puis nous le suivrons au Grand
St-Bernard où il nous fera assister aux prépara-
tifs et à l'inauguration de la tombe de Desaix.
Franchissant ensuite l'espace, nous redescendrons
bien loin , vers cette bouillant e Espagne et cette
sombre Cabrera où , sans doute, bien des pauvres
soldats valaisans souffrirent les «tortures de la
¦captivité et nous reviendrons vers Genève pour

La guerre partout
Les succès russes devant Moscou

La bataille du Pacifique
Cependant que les Allemands paraissent con-

sidér er la campagne de 1941 en Russie comme
terminée , les Russes ne sont pas de cet avis et
annoncent des succès sensationnels . Vrai ? Pas
vrai ?

Un communiqué spécial soviétique annonce la
défaite nette de l'armée allemande devant Mos-
cou. ,

Un autre communiqué soviétique annonce que
55.GOO Allemands ont été tués au cours des
bataill es devant Moscou , entre les 16 novembre
et 6 décembre.

Voici encore un communiqué spécial du haut
commandement soviétique :

Lé 16 novembre, treize divisions blindées,
cinq motorisées et trente-trois division s d'infan-
terie allemandes ont entrepris la deuxi«àme offen-
sive générale sur Moscou. L'ennemi avait pour
but d'encercler et de prendre la capitale, en frap-
pant simul tanément aux ailles et de front.

«Mais , le 6 décembre, nos troupe s ont déclen-
ché' à leur tour une contre-offensive générale
contre les concentrations allemandes des deux
ailes et , le 11 décembre, les résultats suivant s
étaient acquis : Jes troupes Leliouchenko avaient
pris Rogatchev et encerclé Klin ; les troupes
Kousnetzov progressent au du-est de Klin ; les
troupes Vakhov ont pr is Soin et Ghnogorsik ; les
troupes Rokossovski ont pris Istra ; les troupes
Goyorov ont pris Koulébiatkine- Lokatnia ; les
troupes Bourgoinev développent J eur offensive
au nord-est de Toula ; le 1er corps de cavalerie
de la garde , du général Biélov, a pris Venev et
Stalinogorsk ; les troupes Goligov ont pris Mi-
chaïlov et Yepifan.

Les 6 et 7 décembre, Jes aimées rouges du
front contrai ont pris plus de 400 villages.

Le communiqué ajoute que les Allemands ont
perdu 85.000 tués , 1434 chars, 5416 camions,
575 canons. 339 lance-min«es, 870 mitrailleu-
ses.

Sur tout le «front , et particulièrement aux
deux ailes , les troupes allemandes «battent en
retraite , sous la pression des troupes soviétiques,
abandonnant Jeur matériel et subissant de gran-
des pertes.

Le communiqué conclut en disant que tous ces
bilans sont très incomplets et «provisoires, «car la
contre-offensive générale soviétique continue.

DANS LE PACIFIQUE
En Extrême-Orient , les Japonais ont , «par leur

offensive rapide et bien préparée, gagné la pre-
mière manche.

Ils ont infligé aux flottes américaines et an-
glaises de très lourdes pertes, ce qui leur per-
met de pousser actuellement Jes opérations ter-
restres contre les grands points d'appui mariti-
mes de leurs ennemis, Hong-Kong, Singapour ,
Manille. Déjà les troupes japonaises ont débar-
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faire connaissance avec l'Homm e aux canons ,
ce colonel Pinon qui se donna tant de peine pour
faire restituer l'artillerie «soustraite par le géné-
ral Bubna en 1814. Ensuite , nous nous arrête-
rons pour suivre , toujours avec lui , notre grand
Vaiaisan , le comité Ch. Em. de «Rivaz lors de son
séjour à Paris comme «membre du corps législatif.
Et nous finirons avec la curieuse histoire du Pé-
kin de l'empereur, et celle, si poignante , de ce
Lamartine que l'on appela le «¦. plus poète des
poètes français ».

Tous ces récits , écrits d'une plume alerte et
châtiée , empoigneront le lecteur , et lies Valai-
sans liront avec un intérê t croissant «ces chapi-
tres de Desaix au Grand St-Bernard , et Le Va-
iaisan Rivaz, à Paris , de 1811 à" 1813, car ils
touchent à des points trop peu connus de notre
histoire nationale. '* '"'

Avec M. Barbey, écoutez Oes vieu x souvenirs
qui montent des pierres , vous ne perdrez pas vo-
tre temps, et vous aurez appris à connaître bien
des choses. Les pierres parlent , il n'est que de
savoir Jes entendre. Ecoutez-les avec celui qui
sut les faire parler.

Alpinus.
Fréd éric Barbey. — < Les Pierres parlent » , illus

(ré de cinq gravures hors^texte , dont une en cou
leurs. 1 vol. in-8, broché, Fr. 6.50. Librairie F
Rouge et Cie, Lausanne, 6 «rue Haldimand .

que sur plusieurs points de l'îl e américaine de
Luçon et entamé .une manœuvre concentrique
contre Manille. D'autres troupes ont débarqué
et progressé dans la presqu'île malaise, au nord
de Singapour. Mais ces deux îles sont de gran-
des et modernes «forteresses navales, fortement
occupées et qui devraient être capables d'une dé-
fense prolongée. II faut donc, croit Je colonel Le-
comte, s'attendre à une certaine stabilisation sur
ces deux théâtres d'opérations.

, Il est d'ailleurs fort possible que l'attaque ja-
ponaise sur les grands ports ne soit qu 'un pré-
lude à des opéra t ions de plus «grande envergure,
par exemple contre la Birmanie , bombairdée hier ,
et les Indes néerlandaises.

A noter que le Grand Quartier général japo-
nais communique qu 'une alliance militaire a été
conclue entre le Japon et l'Indochine française.
Cette alliance a été signée lundi déjà, entre les
représentants idu corps expéditionnaire japonais
en Indochine et le gouvernement d'Indochine.

EN LIBYE
A Benlin , on se dit très satisfait de la situation

en Afrique. L'offensive britannique aurait pure-
ment et. simplement échoué.

¦Il n'est pas impossible, «maintenant , que l'Al-
lemagne et l'Italie cherchent à profiter de «la sta-
bilisation sur le front «russe pour envoyer des
renforts en Libye où, en réalité , les Bri tanniques
paraissent avoir repris le dessus. Il est cependant
douteux que ces renforts puissen t arriver à temps
et en quantité suffisante pour rétablir la situa-
tion. En effet , d'après les dernières nouvelles an-
glaises, les troupes britanniques ont déjà large-
ment progressé à l'ouest de Tobrouk. et les trou-
pes de l'Axe qui tiennent encore à l'est de cet-
te 'place seraient coupées de tout ravitaille-
ment.

Nouvelles étrangères— \
Les raisons de la retraite
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Le général Audicq, qui fut chef d'état-major

de l'aviation française en Afrique du nord sous
le général Weygand, est arrivé à Londres où
il a été reçu par M. Churchill «à «Downing Street .

«Le «général a expliqué les raisons de son ral-
liemen t au mouvement gaulliste , .raisons qui sont
développées dans un communiqué officiel publié
par le gouvernement britannique.

Le général a confirmé les informations reçues
à l'époque de Vichy sur les divergences «de vues
profondes qui opposaient le général Weygand
aux partisans de la «politiqu e de collaboration
franco-allemande. Le délégué de l'Afrique du
nord s'était rendu une première fois à Vichy
pour demander au maréchal Pétain de ne pas cé-
der aux exigences de l'Allemagne qui voudrait
disposer des bases navales et aériennes en Afri-
que du nord. Cette intervention n'ayant pas
donné le résultat espéré , le général! Weygand
décida de faire une ultime démarche auprès du
chef de l'Etat et laissa clairement entendre à son
collaborateur qu 'il ne regagnerait pas son poste
s'il n'obtenait pas, au cour s de ce second voya-
ge, des assurances formelles que Je gouvernement
français ne permettrait jamais l'immixtion des
puissances de l'Axe en Afrique du nord.

Le général Audicq a donc donné à Ja démis-
sion du général Weygand une signification pré-
cise. Plutôt que de devoir s'incliner devant les
ordres du gouvernement de Vichy et d'assister à
une mainmise germano-italienne en Afrique du
nord, il a préféré se rallier au mouvement gaul-
liste.
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Une montagne de fei en Suède
On sait que la Suède est un des riches pays

miniers du globe. C'est dans la partie la plus
septentrionale de ce pays, en Laponie, au delà
du cercle polaire, q-ue se trouvent les principaux
dépôts ferrugineux.

Leur présence a amené dans ces parages, par-
mi le fro id, la «tempête, la nuit de l'hiver qui du-
re des semaines entières, des ingénieurs, des ou-



vriers qui ont dressé des installations indus-
trielles très modernes. Le mont Kirunavaara a la
repuïa t ion d être un gisement particulièremen t
riche. I! élève sa «masse au-dessus de Ja ville d- '
Kiruna , qui compte dix mille habitants , venu",
là en majeure part ie  pour exploiter la «mine , ou
plutôt . la  carrière .

En effet , la montagne est constituée tout en-
tière par du minerai de fer. Le gisement se con-
tinue sous le lac Luossavaara, au pied de la
montagne. L'ensemble du gisement dépasse sans
doute 758 millions de tonnes et contient ju s-
qu 'à 79 pour cent de fer , teneur à peu près sans
pareille au monde. En hiver , on doit allumer de
puissantes lampes électriques sur les pentes de
la montagne pour permettre l'extraction du mi-
nerai. Aussi le paysage présente~.t-i! un aspect
féerique lorsque «ces feux éclatants se ref lè tent
sur le lac encombré de glaçons.

-t.,

Comment le « Saint-Denis » fut torpillé

Le vapeur français < Saint-Denis » faisait rou-
te d'A.lger sur Marseille avec une cargaison com-
posée de vin , de ferraille , d'alfa et de 9500 colis
de fruit s et légumes destinés exclusivement à la
population française. Le « Saint-Denis » fu t  ar-
raisonné au sud des Baléares par un sous^ma-
rin présumé britannique , qui lui «demanda ses
papiers de bord. Pendant que le bât iment  stop-
pait et se préparait à montrer  ses papiers, Je
sous-marin lui lança deux torpilles qui le cou-
lèrent aussitôt. Il y a trois victimes. Le reste de
l'équipage put être sauvé. Des mesures sont pri-
ses pour faire cesser ces attaques.

La cathédrale de Manille est construite
en acier ...pour défier les éléments

Bâtie à l'embouchure du fleuve Pasig, Manil-
le, l'un des principaux objectifs «de «l 'offensive
japonaise, possède de «magnifi ques jardins , des
places pittoresques, d'antiques monuments et
d'admirables églises qui furent , hélas ! au cours
des siècles, durement éprouvés par les raz de
marée et les .tremblements de terre.

Sa fameuse abbaye de l'ImmacuIée-Concep-
tion , entre autres , érigée en 1851 , fut plusieurs
fois démolie «mais toujours plus somptueusement
relevée de ses ruines.

L'une des «caractéristiques de la capitale «des
Philippines est une véritable curiosité unique au
monde : la cathédral e de Saint-Sébastien, située
sur la place del Carminé qui , sous les aus«pices
des Pères Récollets , préciseraient pour défier les
éléments, fu t  entièrement «construite en acier.

Nouvelles suisses—-
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m loumaiisies m Parierai
Gh. Saint-Maurice a rel evé le fait que MM.

les «conseillers fédéraux Etter et Celio ont été,
au début de Jeur carrière «politique , des journa-
listes- professionnels.

M. Léo«n Savary not e que le Conseil national
compte de même .un certain nombre de journa-
listes qui valen t «bien , ajoute-t-il , les avocats, les
industriels, les paysans ou les secrétaires d'as-
sociations économiques :

« Qui niera que M. Théodore Gut soit un des
esprits les plus judicieux de la Chambre ? Or
il est journaliste. Jo«u rna.listes aussi le redoutable
et sympathique Paul Meierhans, qui monte sou-

LE PARUES SU
— Le chagrin, te deuil ?...
— Puisqu 'elle aime cet homme !
— Mais c'est bien différent. Le coup, cette fois ,

lui sera salutaire; il la délivrera.
— Sans doute , mais est-ce à moi qu 'il convient

de lui dire : vous vous trompez ?
— Je te croyais plus décidé à mettre en prati-

que le conseil :
Va , cours , vole ct nous venge !
Il hocha la tête avec mélancolie :
— Songez, marraine, que, depuis trois ans, j'ai

son amour dans le cœur , sans que rien ne puis-
se l'en extirper. C'est comme une plante vivace ,
dont les racines s'enfoncent chaque jour davanta-
ge, en un . sol fertile.

— Tu as souffert , certes , mais à présent.."

— Oui , j 'ai souffert lorsqu'elle m'a repoussé ;
souffert lorsqu 'elle s'est fiancée à Bruno d'Hant-
vitlers ; souffert encore de son chagrin, lors de

vent à la tribun e ; Je romantique Félix Mœsxh-
lin , président des écrivains suisses ; le «pâle et
mélancolique M. AnJiker, qui évoque pour moi
un tournesol ; l'ardent Markus Feldmann ; Jean
Grcssot , dont la plume est alerte comme le dis-
cours ; l'inébranlable M. Wick , chevau-léger du
parti catholique ; l'énigmatique Glaronnais
Trum py ; le modeste et souriant Soleurois
Jâggi ; le bouillan t Dietschi , qui prétend nous
imposer des manuels d'instruction civique à l'es-
tampill e fédérale ; le «solennel M. Oeri , élé-
phant  sacré au jardin de Démos ; le nébuleux
M. Sonderegger, qui veut  faire fondre les billets
de banque ; Je cordial Condrau , le combatif
Sohmid-Oberentfelden, le barbu Paul Golay, le
véhément Paul Graber, l'onctueux Jules-Edouard
Golt re t .  Il me paraît que tous ces confrères ne
sont point «mal à l'aise dans l'enceinte du «par-
lement et qu 'ils s'y débrouillent assez bien.

Reste à savoir si tous les députés non jour-
nalistes seraient capables de rédiger un article ?
Et même de rendre compte, en langage int elli-
gible , de leu r propre « int ervention ? »...

• o 
Au Conseil d'Etat neuchâtelois

Une prise de contact s'est faite au château
de Neuchâtel , entre les conseillers d'Etat et les
nouveaux élus.

L « Impartial » croi t savoir de bonne source
que la répartition des départements aurait été
discutée et prévue comme suit : Industrie : M.
Jean Humbert : Finances et justice : M. Edgar
Renaud ; Ag.riculture et Intérieur : M. Jean-
Louis Barrelet ; Instruction publique et contrô-
le financier des communes : >M. Camille Brandt ;
Travaux publ ics et police : M. Léo Du Pas-
quier.

Poignée de petit! faits
-fr Les axiitorités allemandes d'occupation en

France publient l'avis suivant :
Joseph Brunet , de Paris , Albert Antoini , de Pa-

ris , Louis Buchmann , de Paris , et Auguste-Mar-
cel de Priou , de Paris , condamnés à mort pour dé-
tention d'armes et de munitions'ont été fusillés le
8 décembre 1941.

¦f r Les gardes-cô-lcs américains ont saisi « Nor-
mandie » et retirèrent tous les équipages des na-
vires français se trouvant dans «les ports des Etats-
Unis. «Cette opération a été effectuée vendredi.

fr Les trains de chemins de fer en Birmanie
auront désor.ma.is des compartiments réservés aux
moines bouddhistes , pour qui il est un péché de
voyager en compagnie de profanes el d'entendre
leurs conversations «terre à terre.

f r  Conformément aux statuts, les sculpteurs Jag-
gi , de Genève, el Otto Roos , de Rich en, le Dr ^B.
Hilher , conservateur du musée des Beaux-Arts, de-
'Lucerne , et Mlle Suzanne Sehvvob, peintre à Ber-
ne, ;se retirent de la -Commission fédérale des
Beaux-Arts. Le Conseil fédéral a nommé à leur
placje , dans cette Commission, M. Casimir Rey-
mond , sculpteur à Lutry, M. Hans von .Matt, sculp-
teur à Stans , Mme Marguerite Surbeck-Fney, pein-
tre à Berne , et M. Rodolphe Slaechelin , collection-
neur d'art, à Bâle. *

-f r La Cour spéciale d'Angers (France) , a jugé. 'H
communistes du Mans et leur a infligé des peines
variant de 2 ans de prison et 100 francs d'amende
à 15 ans de travaux forcés et â 5 ans d'inter.diie-
tiori de séjour.

-f r La viMe de Manaos est située à près de 1.700
km: de la côte du Brésil, sur le Rio Negro , à cour-
te dislance du confluent de celui-ci et de l'Ama-

.zonc. La profondeur de ces cours d'eau a permis
à Manaos d'avoir un vrai «port de mer pour des va-
peurs de fort tonnage qui , de là , vont directe-
ment en Europe et aux Etats-Unis.

f r  Un arrêté du Conseil fédéral concernant l'a-
bat âge des noyers, des châtaigniers et d'autres ar-
bres d'essences feuillues précise qu 'il est intendit
d'abattr e sur le territoire suisse des noyers et des
châtaigniers sans la permission «de l'autorité.

Sont seuls exceptés de cette interdiction les r.e-

ila catastrophe du « Neptune » . Après une accal-
mie de dix-huit mois, voilà qu 'une nouvelle tem-
pêt e m'assaille : la disparition «de Denise, l'anxié-
té horrible sur son so«rt, puis la nouvelle de ses
fiançailles renouées de façon odieuse et l'effra-
yant précipice que nous découvrons, sous le sen-
tier fleuri où elle chemine, égarée.

— Tant d'amertumes et d'angoisses ne t 'ont pas
guéri , mon Jean ?

— Elles ne m'ont pas guéri. Je l'aime encore
plus qu 'au premier jour , et si elle devait m'ac-
cueillir avec méfiance, m'en vouloir de rompre ses
chaînes, de la retenir au bord de l'abîme, si aile
se détournait de moi de nouveau...

Je devinais ce que contenait celte suspension ,
toutefo is je dis :

— Tu «te défendrais , j 'imagine, tu ' déploierais
tout e ton éloquence à la «persuader ?

— Non , je m'écarterais de son cheunin, en si-
lence, et j 'attendrais la mort qui me pa«raîtrait pré-
férable à un tel destin !

J'aivais compris. Je regardais avec attendris-
sement mon filleul , qui n 'était plus, à cette minu-
te, l'ingénieur habitué aux raisonnements et aux
calculs précis, l'homme de sang-froid et de mé-
thode , mais seulement le grand enfant naïf , au
cœur, pur, aux yeux candides, que j 'avais maintes

jels de souches de châtaigniers ayant moins de
10 cm. de diamètre. La permission précitée doit
être demandée par le propriétaire du bien-fonds.
11 est interdit de vendre et d'acheter des noyers sur
pied .

Dans la Région
Un incendie à Corbeyrier

Un incendie, dont on ignore encore la cause,
a complètement détruit  dans la nui t  de jeudi à
vendredi , aux Agittes-sur-Corbeyrier , le chalet
d'habitatio n de M. Paul Altwegg, ingénieur à
Lausanne , chalet actuellement inhabité.

o 
Le passage clandestin des frontières

La gendarmerie d'Annemasse a mis en état
d'arrestation deux Suisses alémanniques, les nom-
més Paul Schmidle, 28 ans , et Georges Biicheli ,
22 ans, tous deux habitant Genève, qui avaient
franchi clandestinement la frontière.

NguvgiJSS iocaies -—^
Li carrière de !ti. Henri fie Torreisie

On communique du Palais fédéral :
« Dans sa séance d'aujourd'hui , Je Conseil fé-

déral a décidé de transférer à la Division du
commerce du Département fédéral de l'Econo-
mie publique M. H. de Torrenté , conseiller de
légation , qui remplira, jusqu 'à nouvel ordre, à
partir du 1 er janvier prochain , îles fonctions de
délégué aux accords commerciaux.

«M. Hotz, directeur du commerce, disposera
donc désormais de trois «délégués aux accords
commerciaux (MM. Ebraird , «Keller et de Torren-
té) pour la conduite des négociations écono-
miques de plus en plus fréquentes.  M. de
WeT.thmuIler, avocat , traitera , comme par le pas-
sé, des problèmes économiques d'ordre interne
en qualité de sous-directeur de ,1a Division du
commerce.

M. de Torrenté est né en 1i893. Après avoir
étudié Je «droit et l'économie politique , il a ob-
tenu dans son canton d'origine, le Valais, la pa-
tente d'avocat et de notaire. Il a collaboré pen-
dant plusieurs années à l'Office fédéral du tra-
vail et à la Division du commerce avant d'entrer
dans la carrière diplomatique. C'est en 1928
qu 'il fut  nommé attaché commercial près la Lé-
gation «de Suisse à Paris où il est parvenu au
rang dé conseiller de légation et chang é d'af-
faires . »

M. Henri de Torrenté est le fil s de feu M.
Henri de Torrenté, ancien conseiller d'Etat , an-
cien directeur de la Banque cantonale et ancien
député aux Chambres fédérales.

o 

Le voyage a Beneve de la section
vannée du Tourteo-cmn

On nous écrit :
11. y a longtemps que la .Section Automobile Va-

laisanne du Touring-Club Suisse ne s'était plus
rendue à Genève ; sauf erreur depuis 1928. Et pour-
tant chacun sait que Valaisans et Genevois sont
liés! par de solides amitiés ; et cela ne date pas
d'hier. ¦* Ceux du bou t du lac » aiment nos belles
montagnes, dont ils sont parmi les plus fervents
et fidèles admirateurs. D'ailleurs, la Section Au-
tomobile Genevoise du T. C. S. a maintes fois ins-
crit à son programme des sorties «en Valais (en
aut6 , quand c'en était l'heureuse époque). Il était
donic juste que nous rendions une fois la politesse
à nos Confédérés, surtout que cas échanges de vi-
sites entre groupes d'un grand club de Tourisme
son t conslTuclifs , profitabl es et ne font que res-
serrer les sûrs liens d'une agréabl e camarade-
rie

D̂onc dimanebe 7 décembre au matin , sous la
conduite de leur Président, M. Alexis de Courten ,
60 itécéisles s'ombarquent , qui à Viège, à Sierre, à
Sion , à Martigny et d'ailleurs. Non plus, hélas !
en auto, mais en train , signe des temps. Un train
avec wagon spécial , sin on avec vitesse d' express
(«l'horaire d'hiver est plus riche en omnibus qu 'en
directs). Temps gris , mais bonne humeur et entrain

fois consolé. Je lui serrai les mains avec effu-
sion :

— Rassure-loi , va, mon petit. Elle a l'âme trop
haute , pour t'en vouloir de l'aimer avec désinté-
ressement et de te dépenser sans compter pour le
bonheur de sa vie.

Une lueur passa au fond de ses prunelles em-
plies de rêve.

— Fasse le Ciel qu 'elle le comprenne ! Une
attitude douce, affable, reconnaissante me paie-
rait  déjà de ma peine.

— Denise ne se bornera pas là. Je serais bien plu-
tôt portée à croire que sa reconnaissance à ton
égard ne tardera pas à se transformer en un sen-
timent plus tendre.

Le sourire et le regard du jeune homme me di-
rent : merci !

Une seconde fois, je m'informai :
— Où sommes-nous ?
— Je ne sais trop, mais , d'après le temps écou-

lé, j 'estime que nous devons approcher d'Abbc-
vïlle.

— Déjà !
A peine ces mots étaient-ils échangés, qu 'une se-

cousse formidable nous souleva, pour nous rejeter
du côté droit de la limousine, qui venait de ca-
poter.

au beau fixe. A Lausanne changement de convoi ,
et celle fois, c'est un < rap ide léger » qui nous
dépose à Genève, à 10 heures 30.

On voit  que le T. C. S. vaiaisan es! représenté
dans toutes les règles de l'art. Si seulement nos
chers collègues et amis actuellement mobilisés
avaien t pu èlre des noire s, c'eût été le doubl e de
voyageurs, au bas mol , qui s'en seraient venus
dans l'ex-capitalo des Nations.

Le quartier général est à l'Hôtel des Bergues ,
la » Maison No 1 » de la place, comme le disent
avec raison tous les Guides el Indicateurs.  Nous y
sommes logés à merveille et revus de la façon la
plus charmante par M. Marius-L.  M ar t in ,  directeur.
Nous nous y sentons comme chez nous. Au fai t ,
M. Martin n 'est-il  pas . lu i  même, un au then t i que
Vaiaisa n ? Tout s'explique.

A 11 heures 30, nos excursionnistes, rafraîchis ,
reposés et prêls à poursuivre leur programme 'de
course, reçoivent la visit e do leurs chers coUè-
ques Genevois qui viennent leur souhaiter la bien-
venue e! qui les accompagneront dans leur sortie
à travers le pays genevois. Non seulement la Sec-
lion locale est représentée , niais représentée on ne
peut mieux par son Président, M. 11. Eleulet , assis-
lé de M. Léon Leuba , Président de la Commission
de c i rcu la t ion ,  de son Comité , el de son très dé-
voué cl actif secrétaire , M. Henri Rreitenstein.
Mais , attention exquise que nous ne saurions as-
sez apprécier , le Président central du Touring-Club
¦"Suisse lui-même, M. le Professeur Dr H. Hcnne-
berg, a bien voulu être avec nous en ce jour.

On s embarque dans deux grands cars — sans
essence, vous pouvez m 'en croire : acétylène ot ga-
zogène à bois — et , pour gagner l'étape de midi ,
Dandagny, l'itinéraire décrit de savants zigzags
propres à nous faire  voir le canton de Genève , si
différent du .nôtre. Beau coup d'œil, du Pont Butin
sur la ville, les .montagnes d'alentour, la jonction
du Rhône bleu — noire Rhône — el de l'A-rve
grise. Puis le ter roir , peu accidenté de la « Cham -
pagne genevoise » ; partout des cultures ; pas une
pose n'est perdue. Le plan Wahlcn esl ici appli qué
avec conscience ; villages bien tonus , aux maisons
caractéristiques, aux pontes de grange avec cintre
roman : Onex , Bernex , Car.ligj iy, surtout... Mais
nos voisins genevois onl autrement do facilités, il
f au t  le dire , que nous , pour travailler leurs cultu-
res. Pas de ces pentes raides où il faut s'arc-bouler
pour exploiter la vigne ou les foins, et un sol qui
ne paraît .nullement ingrat ou pierreux.

Nous descendons vers le Rhône (passablement
plus large qu 'à Sion) en face de la frontière fran-
çaise (France occupée...) ; on peut détailler, tant
c'est près, les champs, les maisons, les arbres de
ce bout de «terre française «don t nous séparent tant
de barrièr es en ce moment ! Enf in , d'un ultime
coup de rein , les cars remontent le coteau d'en
face, et c'est l'arrivée à Durdugny.

Repas très animé au Restaurant -du Tilleul , chez
Garge.ral , où nous dégustons des spécialités de
campagne genevoises : saucissons, lard , « longco-
le ». Toasts de nos trois présidents , empreints tous
trois d'une vibrante  amitié et d'un ferme sentiment
patr io t i que. Le président de la Section valaisan-
ne tient à remercier en particulier MM. Breiten-
stein , «le 1res dévoué secrétaire de la Section ge-
nevoise , et de Lavallaz , caissier de la Section du
Valais , de le.ur collaboration à l'organisation et
réussite de cette excursion. Ln Section genevoise
nous manifeste sa chaleureuse camaraderie en
nous offrant l'apéritif , un vin d'honneur cl une
boutonnière de f leurs  aux couleurs genevoises, >.
chaque dame.

Vers 15 heures 30 les cars repartent. Ayant pas-
sé à «travers le district viticole du « Mandement ¦> ,

Nous jetâmes un cri d'effroi. Je me trouvai  sou-
dain parmi un monceau de verre brisé, et l'une de
mes mains dégantées perdait le sang avec abon-
dance , par une assez forte entaille.

Nous sortîmes cependant précipitamment , par
la porlière de gauche, que Jean était parvenu à
ouvrir ct , nous adressant au chauffeur , nous criâ-
mes, d'une seule voix : ,

— Qu 'est-il arrivé ?
Celui-ci heureusement étai t  indem ne. Il avait été

projeté à quelques mètres plus loi n , sur le talus
qui bordait la route.

Il se mit debout , pour désigner de l'index , en
réponse à notre interrogation , un point noir qui
fuyai t , à l'horizon , avec une vitesse folle :

— Voyez-vous là-bas ?
— Ce son t eux ?
— Les imbéciles !
— Les lâches ! répl iquai-je.
— J'avais pris la droite et modéré mon allure,

en apercevant venir un fourgon automobile, qui
allait nous croiser juste à la courbe. Eux se sofit
lancés au beau milieu , à fond de train et nous
onl accrochés.

— Pour nous planter ensuite.
— Avez-vous pu saisir leur numéro ? demanda

Jean Thévenot.



ils Stoppent bientôt au gros village de Satigny.
Là nous sommes reçus, pour fa ire connaissance
avec son Etablissement, par M. François Revaclier,
Préside nt dt 1 lu Cave coopérative du Mandement.
Installation ultra-moderne , excellemment agencée,
pressoirs, circuits de pompage, immenses cuves de
béton verre , capacité globale d' emmagasinage :
plus de deux millions de litres. Tout dénote une
organisation bien au point et une réussite parfai-
te de la rationalisation de l'industrie vinicole ge-
nevoise. Et , on dégustan t ensuite une gamin e de
crus d" pays , allant du pelit fendant ordinaire au
Joliann isborg fruité , en passant par un petit .rouge
agréablement bouqueté , nou s avons l'occasion d'ap-
précier l 'hosp ita l i té , la compétence cl l'autorité de
M. Revaclier. Choses que du reste, notre Président
de Cmirten souli gne avec à-propos et conviction
dans son allocution au nom de la Section.

Les autocars prennent «maintenant le chemin du
retour. La cave nous a retenus si longtemps — et
cela en valait la peine — qu 'il fai t  déjà presque
nuit. Aussi la suite du circuit genevois on sera-l-
elle écourtée. D-j retour à l 'Hôtel , vite un brin de
toilette, avant  de se mettne à table. Excellent dî-
ner de notre aniip hitiryo.11 empressé à nous satis-
faire — et qui y réussit d'aut ant .mieux qu 'il pos-
sède le prest igieux chef Germanier , un nom qui
est lotit un programme gastronomique ! Puis , pour
porter à son maximum l'ambiance déjà si gaie,
détorfdûe, cordiale , qu 'y aurait-il de mieux qu 'un
spectacle ? Et chacun de se rendre , san s exception ,
au Casino-Thé âtre , derechef en ati tocars (fort bien-
venus surtout pour le retour dans l'obscurcisse-
ment...)

Lundi 8 décembre, nos collègues se divisent. Il y
n coiix cf 11 i préfèrent muser , se laisser vivre , ex-
plorer les beaux magasins de Genève, — et ceux
qui , justement désireux de se docum enter, tien-
nent à profiter de l'occasion d'un intérêt exception-
nel qui leur est offerte. M. René Nceser , directeur
des Ateliers des Charmilles, a bien voulu les auto-
riser à parcourir son Usine.

C'«ast, de sall e on salle, — tournage , fonderie ,
turbines en p ièces géantes , camions en transfor-
ma lion . — une inoubliable démonstration de ce
qu 'arrive à produire l 'industrie métallurgique ge-
nevoise en fait de précision. Les plus gros élé-
ments sont usinés à d'infimes fraction s de milli-
mètres «près. En sortan t de là , après une heure et
demie de visit e avec explications d'exper.ts-techni-
ciens , l'on reste confondu , émerveillé, et l'on se
prend à songer à oe que pourraient être tant de ma-
tières , tan t de travaux , «de «perfection , de science
appli qués exclusivement à des créations de paix ,
tit no.n de guerre...

Un tram-spécial nous ramène en ville et nous
dépose au Siège central du T. C. S.

Hier , c'étai t  la Section genevoise qui nous of-
frait l'apéritif de l'amitié , aujourd'hui c'est au tour
du T. C. S. « Central » lui-mê.me , et M. le Prési-
dent Henn ebeng est de nouveau là pour nous re-
cevoir et nous dire de cordiales el bonnes paroles
de bienvenue, auxquelles répond notre Président
M. de Courten. Plusieurs membres de la Section
genevoise l'entourent (MM. Beauverd, Leuba , Mi-
che, Studer) pour bien marquer l'intérêt que Ge-
nève porte à notre venue. Enfin , sous l'experte
conduite de M. «E. Briegor, adjoint à la Direction
du Club, nous passons en «revue les divers services
administratifs du T. C. S. et d'où ressor t à l'évi-
dence l'impression que n oire  Club a ses «rouages
parfaitement t au point.

Midi . — Déjà notre dernier repas à Genève (aux
Borgnes de nouveau), et pou r un jour sans viande
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nous sommes superbement régalés de « compen-
sations ». On se dit à tou t à l'heure à la gare le
train pari à 18 heures), chacun met à profit ces
ultimes moments d'une aprè-midi douce et claire
pour explorer ou redécouvrir Genève, ses rues
gaies, ses «magasins élégants , son ambiance entraî-
nante el u«n peu française.

Celle ville , cependant , connaît de grosses •diffi-
cultés , comme tout le monde sait. Mais , elle met
quelque coquett erie à les dissimuler ; ce qui nous
la rend d'autant plus sympathique. Et il n 'est poin t
besoin d'interroger l'un ou l'autre de nos excur-
sionnistes .pour sentir que , tous, ils désirent répé-
ter aussi souvent que possible la tradition de ces
petits voyages qui entretiennent l'amitié. Celui des
7 et 8 décembre aura entièrement rempli son but.

Avis de la Chancellerie d'Etat
Les bureaux de l'Etat seront fermés :
1. «L'après-imidi du mercredi 24 décembre

(veille de Noe']) et les 26 et 27 décembre 1941.
2. L'après-midi du 31 décembre (veille du

jour de l'An) et Jes 2 et 3 janvier 1942.
Les bureaux de l'Etat seront, par contre, ou-

verts au public :
Le samedi 20 décembre 1941, toute la jour-

née ; le samedi 10 janvier 1942, toute la jour-
née;

o 

La ue et la mon
d'un eK-caieiier vaiaisan a eeneve

ami des peintres
De Ja « Tribune de Genève » :
« Barthél««emy Dussex vien t de mourir , après

une longue «maladie, dans sa soixante-sixièm e an-
née;

C'était une curieuse et sympathique figure.
Vaiaisan de la vallée de Bagnes, il avait com-
mencé par être guidé à Evolène et jusqu'à Ja
fin ,«il conserva dans sa chambre un trophée com-
posé de son piolet, de sa corde, de ses souliers
de montagne. Tout cela n'avait pas énormément
servi.

Coimme nombre de ses compatriotes , Barthéle-
my Dussex avait surtout du goût pour l'hôtelle-
rie. Il commença par Jes l>as emplois et , pour ap-
prendre J'anglais, s'en fut à Londres où il devint
assez vite «sommelier, puis maître d'hôtel dans
une des grandes maisons de Ja capitale. U tra-
vailla aussi en Italie et sur la Riviera française,
entra ensuite comme portier à l'hôtel des Pléiades
sur Vevey, où il se plaisait et devait rester sept
ou huit ans.

C'est de là qu 'il vint , voici bientôt trente ans,
s'installer à Genève. «Le café qu 'il y dirigeait
place du Cirque, devint promiptement le rendèz-
vous des peintres. Car il Jeu r achetait des ta-
bleaux. Il eut l'idée d'en orner une des salles de
son établissement, meublée en style rustique et

P O U R  A N N O N C E R
un petit événement — départ ou arrivée — pour
dire quelques mots d'espoir bu de tendresse, les
amoureux d'autrefois s'envoyaient des fleurs.

„ Dahlia = votre amour fait mon bonheur;
Pêcher = les obstacles augmentent mon ardeur;.."
— Messages charmants, certes, mais souvent
obscurs.
Pour annoncer clairement et sans détours quoi
que ce soit au public le plus étendu, artisans,
commerçants, industriels, etc. se servent d'un
moyen moderne et sûr:

UNE BONNE ANNON CE
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dont les parois étaien t revêtues d'un très beau
bois d'arolle. Cela tenait tout ensemble du cha-
let et du musée, et l'on y buvait dés fendants
et des malvoisies authentiques. Ce fut  la fa-
meuse Taverne valaisanne, souvent imitée de-
puis. Il fut  un temps où elle ne désemplissait
pas.

On y trouvait un monde disparate mais très
vivant . Des artistes comme Hodler, James Vi-
bert et son frère Pierre-Eugène, le graveur, Al-
bert Tra chsel, Rodo, Silvestre, Forestier. Des
écrivains comme Louis Courthion et Avennier.
Des magistrats comme M. le procureur général
Navazza et le commissaire Félix Vibert. Le
pharmacien Reber, archéologue à ses heures et
qu 'on appelait « Bombyx » à cause de sa bar-
be et de sa chevelure blanche et fine comme
de la soie; Et combien d'autres. Toute une Ge-
nève disparue, plus gaie et plus pittoresque que
celle d'aujourd'hui.

Hodler, alors en pleine gloire, y était dieu
et Dussex, très humblement, son prophète. L'ad-
miration qu 'il vouait au maître prenait quelque-
fois des formes aussi touchantes que ridicules.
Un jour, Hodler qui aimait assez à formuler des
théories artistiques, se mit à illustrer sa disser-
tation au moyen de figures qu 'il dessinait au
crayon, sur le marbre de la table. Dussex fit
pieusement «démonter la table et garda celte pla-
que de pierre historiée de croquis jusqu'au mo-
ment où elle lui fut prise... par l'Office des fail -
lites.

Dussex, en effet , devait se ruiner. Il avait ce-
pendant gagné beaucoup d'argent mais é«tait d'u-
ne générosité folle, payait à boire à toute la
République, avançait de l'argent au premier et.
au dernier des rapins, cautionnait Pierre, Paul
et Jacques. Le dernier soir qu 'il passa dans son
café, qui allait être vendu aux enchères, un de
mes amis lui demanda, sur le tard, à" voir sa
cave. ¦•

— Pourquoi, demanda Dussex, elle est vide.
— Ça ne fait rien.
Dussex précéda son hôte, fit de la lumière,

éclaira trois tonneaux d'imposantes' dimensions,
des « bosses » gigantesques qui avaient fait son
orgueil. *

-— Tu as de la belle futaill e, dit l'autre.
— Mais tu l'aivais déjà vue.
— Non, Bart'hél«emy. C'est la première fois

que je pénètre dans cette cave et si tous tes
amis en pouvaient dire autant , tu serais encore
propriétaire d'e ton café.

«Le nombre de bouteilles que Dussex y avait
vidées en compagnie des amis qui ne font jamais
défaut dans ces occasions, est inimaginable :
oOO, par exemple, le soir et là nuit où fut ' inau-
gurée sa taverne, et des meilleurs crus valaisans.

. C'est d'ailleurs non sans courage et sans rien
perdre de sa bonne humeur qu'il supporta J'ad-

Betteraves
sont livrées' à domicile par
camion, aux meilleures con-
ditions, par la

Maison Felley Frères , Saxon
Tél. 6.23.12

On demande bon

DÔMESTÎÛUE
¦achant soigner et conduire
deux chevaux-, travailler au
jardin. S'adresser à;François
Blandin , «Trôinex-Genève.

Etablissement lausannois cher-
che '

garçon
sachant faire la raclette. -
Offres sous chiffre OF. 11440
L, à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne. 

On achèterait
boules presse-papier ancien-
nes,' en verre, décorées de
fleurs, de racailles ou autres,
mais pas avec photos collées
en dessous.

Ecrire sous A. 14624 L. à
Publicitas, Lausanne. 
Pour éleveurs :

LE GUIDE - CORNES
Schneider -f- patenté, 3 res-
sorts chaque direction et
grandeur, résultat garanti.
Prix Fr. 25.-, contre- rem-
boursement;
Fabricant J. Schneider, près
Gare,.ELM (Gl.)
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d'occasion 2 REMORQUES
sur bandages, 5-6 tonnes.

Vil 3.28.46, à Lausanne.

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

versité, subsistant de petit s métiers , plaçant des
tableaux ou pren an t des commandes de monu-
ments funéraires. L'été , il se faisait cicérone et,
juch é à côté du conducteur du car, il avait une
façon à lui , impayable, de présenter en quelques
phrases, d'abord en anglais ou en français , les
curiosité de la ville. U fallait le voir et l'enten-
dre, spécialemen t près du Mur de la Reforma-
tion. Car il avait de l'esprit et du plus dru.

Depuis plusieurs mois, il était réduit à une
inaction presque totale et il se savait perdu. Mais
cet optimiste eut la chance encore d'être re-
cueilli par un ami qui , très généreusement, adou-
cit autant qu 'il put ses derniers jours.

Hodler a peint de Baonthél emy Dussex un
poirtrait intéressant, très caractéristique de sa
seconde manière, qui est aujourd'hui au Musée
d'art et d'histoire. » M.-C.

o 
La veille de Noël, le Pape adressera un message

au inonde
La veille de Noël, le Pape s'adressera au mon-

de par un message qui sera radiodiffusé par le
poste du Vatican à 12 h. 30 (heure italienne) .

A la fin de son message, le Pape donnera
la bénédiction apostol ique aux auditeurs du
monde entier.

r— &= ÂA
SAILLON. — Nécrologie. — (Corr.) — jeu-

di, le 10 décembre dernier , fut  ensevelie, à Sail-
lon , après une; courte «.maladi e, au milieu d'une
nombreuse afifluence, Mille Madeleine Bertu-
choz, «fill e de Jean , âgée de 1 7 ans seulement.

Cette mort, hélas ! aussi inattendue que cruel-
le a fait couler beaucoup de larmes, la conster-
natio n et les regrets étaient particulièrement vi-
sibles sur noitire jeunesse qui estimait Madelei-
ne au plus haut degré. Membre de l'Action ca-
tholique, avec elle disparaît une aimable et in-
t elligente jeune fille, dont l'avenir s'annonçait
si beau !

Dieu l'a voulue, mais son souvenir restera inef-
façable.

Que les parents de la défunte, dont le cou-
rage et là résignation sont exemplaires, reçoivent
ici toutes nos sympathies et nos plus sincères
condolléa«nces.

o venore
d'occasion COMPRESSEURS
tramsportaiMies, l'un de 2700
L/m., l'autre de 1300 L/m.

Tél. 3.23.46, à Lausanne.

0RCHES1RE
3 music, accord., saxp., jazz,
sont demandés pour le jour
de l'an. Faire offres au Nou-
velliste spus S. 3321.

OR achèterait
1 concasseur, 1 broyeur at 1
«treuil.

Offres à Case ville 1044,
Lausanne.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, p1
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste,
Mercerie. Lausanne 

La o
1 du
p Succès

TOUTES vos ANNONCES
petites et grandes
dahs le

Nouvelliste
Vaia isan

ST-MAURICE
Tél. 2.08



Nouvelles locales 1
la Loterie Romande

à Fribourg
Le tirage de la dernière tranche de l'année

Peu «de villes ont conservé «tant de cachet pittoresque,
de relief , de charme médiéval que Fribourg, la cité
féodale des ducs de Zaehringen. Et pourtant, tan-
dis que la Sarine aux eaux capricieuses coule au
bas des rochers abr u pts, dans les profondes gorges
qu'elle s'est creusé, que de transformations, que de
modernisation dans le cadre des murs historiques.
Un des centres spirituels les plus vivants de la
Suisse romande, Fribourg vient d'être enrichie de
bâtiments universitaires d'une architecture auda-
cieuse, qui fait l'admiration de tous les visiteurs.
Or, c'est à Fribourg qu'a eu lieu , samedi, le der-
nier tirage de la Loterie romande en 1941. Cet
événement, attendu avec impatience, a fixé les re-
gards de la Suisse romande pendant quelques heu-
res intensément sur la belle ville de Fribourg, où
tournèrent les grandes sphères de l'institution de
bienfaisance des cinq cantons romands. La chance
pour les uns, pour tant d'autres une aide bienfai-
sante, combien nécessaire dans les temps diffici-
les que nous «traversons.

Dernière tranche de l'année 1941, mais l'œuvre
continuera encore en 1942, avec la collaboration fi-
dèle de tous ceux qui savent qu'en tentant leur
chance, ils font en même temps un geste généreux
à l'endroit des déshérités, des malheureux, bref de
tous ceux qui bénéficient des institutions d'utilité
«publique auxquelles notre loterie des cinq can-
tons romands vient efficacement en aide.

Fribourg avait magnifiquemen t fait les choses «i
réception, intermèdes, tout fut parfait.

Voici la liste des numéros gagnants :

Tous les billets se terminant par 7 gagnent
10 francs.

Tous les billets se terminant par 40 gagnent
20 francs.

Tous les billets se terminant par 425, 342,
363, 168, gagnent 50 francs.

Tous les billets se terminant par 626, 839 ga-
gnent 100 francs.

Les billets se terminant par 6080, 2092,
9337, 3614, 6612, gagnent 500 francs.

Gagnent 1000 francs les numéros 086312,
134158, 163042, 062373, 095922, 173380,
019320, 126016, 030854, 153397, 150710,
097673, 114930, 095074, 186006, 033052,
194257, 100014, 138489, 097023, 109603,
021854, 104193, 090968, 195825,-11918^
039656, 098276, 069887, 123972, 012011,
009053, 063778, 052746, 102811, 011964,
060826, 093697, 061546, 083526.

Gagnent 2000 francs les numéros : 080750,
125844, 079455, 049021, 033241.

Cognent 5000 francs les numéros : 166415,
037499.

Gagnent 10000 francs les numéros 141919,
145937.

Gagne 20000 francs le numéro 083835.
Gagne 50000 francs le numéro 171195.

In Mcmorlam. — Section souvenir vaiaisan

Le Comité du Souvenir vaiaisan, section de « In
Memoriam > rappelle au public lia vente de calen-
driers et pochettes en faveur des orphelins de
guerre. 11 le prie donc de faire bon accueil aux
deux personnes chargées de cette vente charitable
qui commencera mardi 16 décembre.

Le calendrier contient à chaque page du mois
«une illustration de fort belle apparence qui pour-
ra être utilisée comme carte postale. Chacun vou-
dra la posséder car le produit de sa vente servira à
soulager les nombreux orphelins et veuves de sol-
da/ts suisses qu 'In Memoriam a pris sous sa pro-
tection^ '

Le Présidant : Le Secrétaire :
Col. E. M. G. Morand. Cap. Piguat.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 15 décembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Heure. Concert. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Suite du concert. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Les victoires sur l'espace et le temps.
18 h. 20 Musique enregistrée. 18 h. 35 Comment
reconnaître les styles musicaux et les composi-
teurs ? 19 h. Le billet de Paul Chaponnière. 19 h.
10 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Cour-
rier du soir. 20 h. Cabaret. 20 h. 45 Deux jeunes
songent à demain. 21 h. Emission pour les Suisses
à l'étranger. 21 h. 50 Informaiions.

SOTTENS. — Mardi 16 décembre. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Chan-
sons populaires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Au gré des jours.
18 h. 10 Violon et piano. 18 h. 25 Chronique théâ-
trale. t8 h. 35 Marche troyenne. 18 h. 40 Le fran-
çais , notre langue. 18 h. 45 Musique nuptiale. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Ra-
dio-écran. 19 h. 45 Au relais de la chanson. 20 h.
Trois pour Cent , pièce. 21 h. 50 Informations.

—^— "S^
Caisse d'Epargne du Valais |
Société mutuelle 31011

DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS
t\ VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE s», girintll Hjal

aux meilleurs taai Contrôle officie! pormanKi.

LA CBIITÏEflFFïHE RUSSE COlliE
La guerre dans fle Pacifique

MOSCOU, 13 décembre. (Exchange) . —
Les violentes tempêtes de neige n'arrêtent pas
l'offensive russe ; celle-ci se poursuit avec une
remarquable puissance de choc dans le secteur
de Leningrad comme sur le front de Moscou.

Front nord : L'offensive qui se développe
le long de la voie ferrée Vologda-Leningrad
consiste dans des actions entreprises dams le ca-
dre du plan général d'offensive, établi depuis plu-
sieurs semaines par Timoschenko, Chauv et Sta-
line. Ces opérations, étendues à la ligne Lenin-
grad-Moscou, menacent de flanc le groupe d'ar-
mées von Leeb.

Front du centre : Les troupes de Choukov
ont percé plusieurs positions défensives alle-
mandes ; elles ont occupé trois important» loca-
lités russes.

Un butiin considérable est tombé aux mains
des Russes.

Dans le secteur de Jelez — entre Moscou et
Kharkov —le général Kostenko signale que ses
troupes ont reconquis une centaine de localités.
Les troupes soviétiques pressent l'armée alle-
mande.

Front sud : Les troupes de Timoschenko ren-
contrent une résistance inattendue sur 'le fleuve
Mious. Des renfort importants sont parvenus à
l'armée von Rund&tedt.

Au nord de Taganrog

KUIBYCHEV. 13 décembre. (Reuter) . -
On peut déjà apercevoir dans la brume la sil-
houette des maisons de Taganrog et la première
ligne du front où les troupes soviétiques livrent
actuellement de vigoureux combats aux appro-
ches de cette ville, dans laquell e les Allemands
concentrèrent des troupes d'élite et une grande
quantité de matériel. En même temps, au nord
de Taganrog, les troupes soviétiques ont percé
les fortes défenses allemandes suir la rirve droite
de la rivière Mious et , continuant leur avance,
elles ont repris plusieurs villages.

L'armée Blucher
Les dernières nouvelles soviétiques confirment

l'apparition sur le front de Moscou de plusieurs
divisions de l'armée sibérienne surnommée l'ar-
mée Blucher, d'ap-rès le nom du maréchal qui au-
rait été son organisateu r et son commandant en
chef. D'après ces nouvelles, cette armée est com-
posée uniquemen t de ressortissants sibériens et
surtout d'h abitants de la « toundra » («désert gla-
cé), et elle est équipée d'une manière spéciale.

Les soldats portent de courts manteaux et des
pantallons en peau de mou ton tournée à l'inté-
rieu r ; quant aux gros bonnets de même peau,
mais avec la fourrure à l'extérieur , ils sont munis
de capuchons pouvant se rabattre jusqu 'aux épau-
les. Ils chaussent de grosses bottes de feutre
qu'emploient ordinairement les chasseurs sibé-
riens et sont munis de skis esquimos, courts et
boules de peau de phoque qu 'ils mettent sans
attaches et qui leur «permettent de se déplacer
dans la plaine ou dans la forêt , sans bâtons, à
une vitesse de 8 à 12 km. à l'heure. -

«Ils portent par-dessus le tout de grands man-
teaux en toile blanche et , dains leur équipement,
le cuir , qui devient fragile au froid , est rempla-
cé par des bandes de chanvres tissées. De gros
gants de même étoffe , pendant à des ficelles at-
tachées au cou, complètent leu r équipement. Bien
que l'armée, dite Bliichar, soiit déjà sur le front
on ne signale nulle part l'apparition de son
chef , dont le lieu de résidence demeure inconnu
depuis quatre ans déjà. (Ofinor) .

o 

R Rome
CITE DU VATICAN, 13 décembre. (Ha

vas-Ofi). — A la suite de 1 état de guerre en-
tre l'Italie et les Etats-Unis, M. Harold Tkt-
mann, qui , au départ de M. Myron Taylor, était
resté comme chargé d'affaires auprès du Va-
tican devra quitter le territoire italien et s'ins-
taller à la Cité du Vatican. A cet effet , on pré-
voit pour lui un appartem ent dans le même Pa-
lais que celui où se trouvent les représentants
dipflom a tiq ues des autres puissances avec lesquel-
les l'Italie se trouve en état de guerre et de la
France avec laquelle les relations diplomatiques
n'ont pas été rétablies depuis l'armistice.

ROME, 13 décembre. (Stefani) — Sur pro-
position du Duce le Roi et l'Empereur a décerné
le titre de Prince aux descendants du marquis
Francesco Pacelli, frère du Pape actuel, qui prit
une grande par t à la conclusion du traité du La-
tran.

r O -

Décès
GAIS (Appenzell), 13 décembre. (Ag.) —

M. Christian Rii«adi, qui fut conseiller d'Etat des
Rhodes-Extérieures de 1919 à 1934, vient de
mourir à Gais, à l'âge de 71 ans. II a dirigé pen-
dans 13 ans le Département de justice et pen-
dant 2 ans le Départemen t de police. Il était ori-
ginaire de Maienfeild (Grisons) et fut  élu au
Grand Conseil en 1910. Il a été président de la
commune de Gais de 1907 à 1913.

MANILLE, 13 décembre. — De grandes for-
mations de bombardiers japonais ont attaqué jus-
te avant midi des objectifs militaires aux envi-
rons de Manille. Ils ont été immédiatement en-
gagés en combat par la défense américaine.

D'autre part , on annonce officiellement que les
forces japonaises qui avaient effectué un débar-
quement à Lingayen ont été anéanties.

MANILLE, 13 décembre. (Reuter) . — Le gé-
néral Mac Arthur annonce que les Japonais ont
bombardé Clarckfield. Aucune action terrestre
importante n'est signalée.

Communiqué de Singapour
SINGAPOUR, 13 deécembre. (Reuter). —

Voici Je texte du communiqué de samedi ma-
tin :

« Pendant la nuit dernière , quatre transports
de troupes ennemis furent coulés au large de
Pattani , en Thaïlande méridionale, par des sous-
marins de la marine royale néerlandaise opérant
sous le commandement de la marine britann i que.
Les transports se dirigaient vers le sud et étaient
chargés.

« La situation sénéral e en Malaise septentrio-
nale est restée sans changement, au cours des
douze dernière* heures. »

L'île de Cébu bombardée

MANILLE, 13 décembre. (Reuter). — Le
général Mac Arthur a encore signalé que la vil-
le de Cébu, sur l'île du même nom, fut égale-
ment attaquée par des avions.

L'île de Cébu fait partie de l'archipel des
Philippines.

Des marins américains prisonniers
WASHINGTON, 13 décembre. (Havas-Ofi.)

— Le chef du service de presse de la fédération
américaine du travail a annoncé hier qu 'il fut  in-
formé par le département de la marine qu'envi-
ron 700 ouvriers américains avaient été faits
prisonniers par les Japonais, dans l'île Mid"way
et 400 dans l'île Guam, annonce la radio amé-
ricaine.

L'alerte aérienne de San Francisco
. .SAN FRANCISCO, 13 décembre. (Reuter) .

— L'alerte aux avions s'est terminée après avoir
duré deux heures et vingt minutes.

Avant le départ des diplomates de Washington

WASHINGTON, 13 décembre. (Reuter) .—
M- Kurusu, envoyé spécial nippon, l'amiral No-
mura, ambassadeur du Japon aux Etats-Unis,
l'ambassadeur d'Italie ef le chargé d'affaires
d'Allemagne attendent toujours l'occasion de
rentrer dans leurs pays. La date de leur départ
dépend de la conclusion des négociations pour le
retour des ambassadeurs des Etats-Unis des
pays axistes.

Déclaration de guerre du Salvador ?

NEW-YORK, 13 décembre. (Reuter) . — Se-
lon la radio américaine, la Républ ique de San
Salvador aurait déclaré la guerre à l'Allemagne
et à l'Italie.

La prise de Kouloon

TOKIO, 13 décembre. (Ag.) — L'Agence
Domei annonce que les Japonais se sont emparés
de Kouloon, partie continentale de Hong-Kong.

La Bulgarie ûmm le guerre
SOFIA, 13 décembre. (D. N. B.) — La Bul-

garie a déclaré la guerre à la Grande-Bretagn e
et aux Etats-Unis. La notificatio n de la décla-
ration de guerre fut portée à la connaissance du
Sobranje, samedi à 12 heures, par M. Filof , pré-
sident du Conseil.

SOFIA, 13 décembre. (Havas-Ofi). — Le
Conseil des ministres a décidé de réduire la ra-
tion normale de pain , qui était jusqu 'ici de 400
grammes par jour, à 150 gr. à partir du 15 dé-
cembre.

SOFIA, 13 décembre. (Havas-Ofi). — On
apprend de bonne source que le gouvernement de
Sofia a décidé de créer une légation de Bulgarie
à Lisbonne et d'inst aller un consulat général à
Paris. Jusqu 'ici le gouvernement bulgare n'était
pas représenté au Portugal. D'autre part , depuis
le transfert du gouvernement français à Vichy,
il n'y avai t plus aucune représentation consulai-
re bulgare en France occupée.

La Suisse protectrice
BERLIN, 13 décembre. — De source compé-

tente, on communique que la Suisse a pri s la dé-
fense des intérêts allemands aux Etats-Unis et
la défense des intérêts des Etats-Unis en Alle-
magne.

ROME, 13 décembre. (Ag.) — On annonce
officiellement à Rome que l'Italie et 1 Allema-
gne ont confié leurs intérêts aux Etats-Unis à
la Suisse. On ajoute que les Etats-Unis ont con-
fié à la Suisse leurs intérêts en Allemagne et
en Italie.

i\\Wm e! ce^pireiieris
VICHY, 13 décembre. (Havas-Ofi). — Six

des auteurs de l'attentat contre la synagogue de
Vichy en août dernier avec une machine infer-
nale qui avait explosé à la porte de cet édifi-
ce ont été condamnés à des peines de trois à
six mois de prison. Deux ont été condamnés à
deux mois avec sursis, deux ont été relaxés et
deux acquittés.

NEW-YORK, 13 décembre. — Le Tribunal
fédéral de Broocklin a reconnu 14 personnes
coupables de conspiration à dessein d'espionna-
ge. On leur reproche d'avoir évité de se faire
immatriculer comme agents du gouvernement al-
lemand et d'avoir conspiré en vue de livrer à
l'Allemagne des secrets concernant la défense de
l'Amérique. Ils sont passibles d'une peine mi-
mimum de 22 ans de prison.

Bibliographie
RADIO-ACTUALITE S du 12 décembre

Japon contre U.-S.-A. — Un important service
de la Radiodiffusion suisse. — « Nay Air Palrol > .—
Le cinéma. — La femme. — L'enfant. — La vie
en chansons. — Pages techniques. — La modula-
tion de fréquence révolutionncra-t-ello la radio ?
— Tableau des émissions sur ondes courtes , etc.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du numéro du 13 décembre : Peinture

décorative militaire, reportage illustré. — Les pé-
cheurs d'Ermatingen , reportage. Un «produit de no-
ire sol oublié depuis 40 ans : La pierre ollaire, re-
portage de C.-H. Pilet. — Le mauvais œil , nouvel-
le inédite par Jea«n Marteau. — Votre jardin : L'a-
nalyse de la terre : assurance contre les insuccès
de culture et les erreurs de fumure. —- Dans ce nu-
méro commence un grand concours en «plusieurs
séries pour les enfants. — Les actualités suisses et
étrangères. — Les sports.

L'ECHO ILLUSTRE
Numéro spécial d'hiver : Prends tes ailes , article

de fan«d , par M. le Chanoine V«oirol. — Voici la nei-
ge... Place au ski ! (Le ski, malgré les difficultés
présentes). — De la bonne vieille luge au cur-
ling. — Deux jolies nouvelles : « Grand-Père et
l'hiv er > et « Là-bas, vers la frontière > . — Le
hameau sous la neige , croquis. — Nos pages de la
femme : nos patrons gratuits. — Nos modèles
de tricot. — Nos recettes de cuisine. — La page
des enfants. ¦— La vie de nos abonnés et de nos
paroisses. —- Les actualités illustrées : Le nou-
veau président de la Confédérat ion pour 1942. —
Le Festival « Neuchâtel suisse » . — La guerre
iiippo-.américaine , etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du numéro du 13 décembre : L'en-

vers du film , reportage sur une visite à Jacques
Fey.dor, par S. Périer. — Des oiseaux vous ragar-
den«t , reportage illustré d'amusantes photogra-
phies. — Les yeux gris , «nouvelle" inédite par O.
Stern. — En page de mode : Los chapeaux de cot-
te saison sont pleins de fantaisie ; Le tailleur
d'hiver et ses accessoires ; Les petites robes de
la saison ; En prévision des fêles : Broderies scin-
tillantes , par Chant ai ; Equipements de ski mo-
der n es ; Il fait bien froid ; Economisez vos cou-
pons , niais faites quand «même de petits cadeaux.

t CUR IEUX »
No du 12 décembre : Guerre dans le Pacifique;

l'isolationnism e américain a vécu , par P.-E. Bri-
quet. Les premières opérations du nouveau conflit ,
les fo«rces en présence, par Eddy Bauor. — L'e-
xemple d'Angelica, la chronique artistique do
François Fosca. — < Dur comme le cœur » , une
nouvell e inédite d'Ernest Rogivuc. — Deux poèmes
inédits , par Pierre Jea n Jouve. — Echos de la vie
romande. — Chronique d'actualité.

Monsieur et Madame Adrien VERCELLINI et
leurs enfants, à Sion ; Monsieur ot Madam e Raoul
VERCELLINI ot leurs enfants , à Genève ; Mada-
me et Monsieur Léon PELLOUCHOUD-VERCEL-
LINI et leurs enfants , à Genève ; Monsieur ct Ma-
dame Joseph VERCELLINI ct leurs enfants , à Ge-
nève ; Madame et Monsieu r Robert GRICHTING
ot leur fill e, à Sion ; Monsieur et Madame Jules
VERCELLINI, à Seon (Argovie), ainsi que les fa-
milles parentes et alliées onl la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

mute live Mai HLLiiil
née BOVIER

leur chère maman et grand' maman , décédée à l'â-
ge de 78 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , lund i le 15
décembre, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Rue Partifori.

Priez pour elle !

Le travail fut  sa vie.
Repose en paix , Maman chérie.

La famille de Monsieur Paul MARET, à Sion ,
remercie bien sincèrement «toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil. Elle a été
très touchée dos marques de sympathie exprimées
par la Division des Travau x C. F. F., le bureau
et les chefs de district de la section , le personnel
du 8me district, l'association des chefs de distr ict,
le personnel des gares , les retraités , en un mot
toute la grande famille des Cheminots, ainsi quo
par les contemporains et les représentants de so-
ciétés.


