
Certes, les événements de Russie indi-
quent un renversement de la situation ; ce
dernier peut n'être que temporaire ; il n'est
cepenjdatot, présentement, pas contestable.
Paralllèll ement , les hostilités en Afrique
tournent très nettement ù L'avantage des
troupes britanniques. Malgré toutes ses émi-
nentes quallités de stratège, Je général Rom-
and est obligé de battre en retraite. Si des
renforts nomlbreux ne lui sont pas envoyés
Idans un avertir immédiat, la position des
puissances de l'Axe, sur les rivages nord
du continent noir, est gravement compromi-
se.

C'est sane doute pourquoi l'on s'attend,
dans cette partie du gfloibe et pl'us particu-
lièrement autour du bassin ouest de la Mé-
diterranée, à un nouveau coup de théâtre,
selon la méthode a laquelle tes dirigeants
du Reiioh nous ont habitués. Certains vont
même jusqu'à penser que cette nouvelle
intervention qui , sains doute, toucherait , d'u-
ne manière ou d'une autre, le gouverne-
ment de Vichy et même celui de Madrid,
serait complétée par une action en Méditer-
ranée orientalle, qui ne pourrait laisser in-
différente la Turquie.

Mai s, si angoissants, intéressants que
soient ces problèmes, nous leur prêtons
momentanément moin s d'attention, tant est
pren ante- la formidablle bata ille du Pacifi-
que. Or , quels que soient lies points que puis-
sent marquer les Japonais, elle risque de du-
rer longtemps. C'est pourquoi iJ est utile et
instructif d'y voir cllair.

La première chose qui étonne, c'est la ma-
nière don t les Américains furent surpris.
Visiblement ils n'étaient pas prêts à affron-
ter la lutte. Devant ce complexe ils ont rai-
sonné selon les conceptions en usage chez
eux , chez nous , parmi les civilisations Man-
ches, selon des donnée logiques, basées sur
l'enseignement de nos philosophes et de nos
maîtres de la pensée. Ils ont oublié que les
jaunes avaient d'autres maîtres, d'autres
doctrines, d 'autres idéals.

Ills ont pensé que , devant la supériorité
incontestable du potentiel de guerre conjoint
que pouvaient aligner les Eta ts-Unis et l'Em-
pire britannique, jamais l'Empire dm Soleil
Levant n'oserait tirer le glaive. Ils ont donc
cru , jusqu 'au 'bout, que les porte-pairol e du
Mikado « bluffaien t » . Quand les hostilités
ont éclaté , ils se sont rendu compte de leur
erreur. C'éta it , hélas ! trop tard. Les pré-
caution s élémentaires n'étaient pas prises ;
le dispositif militaire n 'était pas en place ;
l'affaire commence mal. Pourquoi ?

Principalement à cause des d istances. Les
Japonais sont en train d'expulser l'ennemi
de leur zone, de leur région territoriale et
navale. Pour leur donner la réplique, les
Américains doivent franchir plus des deux
tiers du Pacifique. C'est le réseau de ces
voies de communication que nous voudrions
examiner aujourd'hui.

Une fois de plus, amis lecteurs, nous vous
invitons à sorti r le vieil atlas de famille et
à l' ouvrir a la carte du plus vast e des océans.

Une première remarque s'impose : les
deux nouveaux belligérants vivent,  à peu
près, sous la même latitude : c'est-à-dire
que leurs actions mil itaires ne se feront pas
« par le haut ou par le bas » , mais « laté-
ralement :* . Ceci dit , suivons la côte ouest
des Etats-Unis et cherchons quels sont les
ports de guerre de la grande république à
la bannière étoilée. C'est au sud de San
Francisco que nous trouverons le premier :
San Diego, à l'orée de la merveilleuse Cali-
fornie ; c'est au nord de la « perle des
océans » que nous relèverons le second :
Seattle , C'est donc de ces deu x points de dé-
part qu 'il nous faudra calculer les distan-
ces.

Avant d'aller pins loin , disons que , selon
la commune mesure clière à tous les navi-
gateurs, c'est en milles marins que nous al-
lons les donner. Il conviendra tou t efois de
se rappeler que cet « étalon » compte 1852
mètres. U faudra donc multiplier ces milles
marins par ce dénominateur pour se rendre
exactement compte de l'immensité devant
laquelle nous nous trouvons.

En avant de leurs bases essentielles, les
Américains ont occupé et fortifié une pre-
mière « ligne de sécurité » . Il s'agit , en réa-
lité, de deux archipels qui commandent la
route de l'Extrême-Orient. Devant Seattle,
on trouve Midivatj, qui n 'est qu'à.. 2800
milles ! et devant San Diego, les Hawai,
que l'on atteint après un voyage de 2280
milllles.

Il faut  encore songer aux inévitables dé-
pilaceiments des flottes. Celles qui croisent
dans l'Atlantique peuvent être appelées dans
le Pacifique. Elles débouchen t sur celle mer
à la sortie du fameux canal de Panama.
Sait-on que de là, pour gagner l' archipel des
Hawaï , il leur faut couvrir 4710 milles ? el
se rend-on compte, par cette simple men-
tion , des difficultés techniques que rencon-
tre le chef suprême de la marine américai-
ne, dans l'accomplissement de sa tâche ?

De Midway comme des Hawai , les rou-
tes convergent sur un point commun : l'île
de Wake qui est à 1200 milles de la premiè-
re île et à 1800 milles des secondes. Pous-
sant toujours plus à l'ouest , la liaison Etats-
Unis-Philippines atteint, après 1300 au-
tres miles, l'îlot de Guam. Et enfin , après
un nouveau bonld de 1523 milles, nous voila
arrivés à Manille, cap itale de Varchipe l des
Philipp ines, qui , s'I « s'appuie » , au sud sur
l'île de Roméo, que partagent les Anglais et
les Hollandais, est par contre « cerné » par
les possessions nipponès : au nord, Formo-
se ; à l'ouest, l'île d 'Haïnan; à l'est : Yap et
Fslew, et , dlésonmais, au sud-ouest, Ylndo-
Chine français e, entièrement aux mains des
militaires japonais. L'investissement de la
place est donc fort bien compris.

En ce qui contente les Anglais, en tenant
Hong-Kong, ils n 'étaient qu 'à 640 milles de
Manille. Par contre, il y a 1440 milles de
Hong-Kong à Singapour, leur position clef.

C'est dans ce bassin que se livre une im-
placable bataille. On comprendra désormais
mieux pourquoi l'Oncle Sam a quelque pei-
ne à y aligner des forces égales à celles de
son adversaire.

Me Marcel-W. Sues .

m gouvernement staole
et lort

—o 
On nous écrit :
Les journaux ont appris que les Etats neutres

et non-belligérants ne représentent plus que le
12 % de la population totale de la terre.

N'est-ce pas pour la Suisse un immense pri-
vilège de faire partie de cette faible minorité ?
Ne devons-nous pas cette situatio n enviable à la
sage politi que de notre gouvernement ?

La Suisse vient de se voir confier les intérêts
de la plupart des puissances en guerre.

N'est-ce pas là une marque d'estime et de
confiance à l'égard de nos dirigeants ?

Pour mener à bien une tâche toujours plus im-
portante et délicate , le Conseil fédéral a besoin
d'une cohésion parfaite , d'une collaboration
étroite entre ses membres , d'une confiance réci-
proque entière ; il doit jouir de la considéra-
tion de l'ensemble du peuple.

C'est à ce moment précis qu 'une init iat ive dan-
gereuse et néfaste , réclamant l' élection du Con-
seil fédéral par le peuple et l'augmentation du
nombre de ses membres, est soumise au corps
électoral.

Si cette init iative était acceptée , le Conseil fé-
déral ne pourrait plus être un gouvernement sta-
ble et fort ; ses membres ue pourraient plus faire
face à leurs responsabilités ; ils auraient d'au-
tres préoccupations d'ordre électoral ; il leur se-
rait impossible de travailler dans un esprit d'é-
quipe pour le bien et l'existence même du pays.

L'heure est grave, elle ne permet pas de ris-
quer une expérience qui , certainement , aurait des
conséquences néfastes pour l'avenir de notre na-
tion.

C'est donc par une majorité massive que le
peuple suisse, qui sait prendre ses responsabilités
devant le danger, repoussera le 25 janvier pro-
chain, l'initiative socialiste.

La réaction portugaise
Lisbonne demande I évacuation de Timor

L'interdépendance des champs de bataille
On sait que des troupes australiennes et hol-

landaises ayant occupé « préventivement » l'île
de Timor dans le Pacifique, le Parlement du
Portugal , à qui l'îl e appartient , avait été convo-
qué pour vendred i soir. A cette séance, le pré-
sident Salazar a déclaré qu 'il avait exigé le re-
trait des troupes qui ont occupé Timor. L Es-
pagne a été mise au courant de cette décision.
Dans son « exposé des faits », M. Salazar 

^ 
a

révél é que le 4 décembre dernier, le secrétaire
britannique aux Affaires étrangères , dans une
conversation avec l'ambassadeur du Portugal à
Londres, s'est entretenu de la position stratégi-
que de Timor, décisive pour l'Australie et au su-
jet de laquelle l'état-major impérial était obligé
de se préoccuper. Le gouvernement britannique
posait les trois questions suivantes :

1. Quelle serait l'attitude du gouvernement por-
tugais dans le cas d'une attaque japona ise con-
tre Timor.

2. Le gouvernement portugais est-il disposé
à accepter l'aide britannique dans ce cas ?

3. Dans l'affirmative, n'y aurait-il pas avan-
tage à faire étudier un plan d'occupat ion en
commun ?

Réponse :
1. Le gouvernement por tugais résistera par la

force à une éventuelle agression japonaise con-
tre Timor, ainsi qu'il le fera pour toute pos-
session coloniale et contre tout agresseur.

2. Etant donné l'intention de résister, lé gou-
vernement accepte non seulement l'aide britanni-
que mais également il attend, d'après le traité
d'alliance, que l'Angleterre l'aide dans la défen-
se des colonies et ce d'autan t plus qu 'il n'exis-
te de la part du Japon aucun motif contre le
Portugal. L'attaque, si elle esit faite , pourrait être
seulement la conséquence de notre alliance avec
l'Angleterre ou bien le prélude à une attaque
ultérieure contre les positions de la Grande-Bre-
tagne.

Mais l'aide prévue ne saurait jouer dans le
cas de simples menaces ou de craintes plus ou
moins fondées.

Dans le cas particulier, le gouvernement por-
tugais a cherché tout de suite à éclaircir les faits.
Les explications et les sentiments manifestés au
gouvernement portugais par les gouvernements
britannique et hollandais ne peuvent , malheureu-
sement , par eux seuls, modifier Ja situation. Le
processus n'est donc pas fini. Il devra l'être. Le
gouvernement informera Je pays de la suite qu 'il
voudra lui donner.

Mais étant donné les moyens dont dispose le
Portugal , on ne peut s'attendre qu 'il entrepren-
ne quelque action pour rétablir sa souveraineté
à Timor. Du moins sera-t-il plus vigilant que
jamais pour assurer la défense de ses autres pos-
sessions — et il en a d'abondance — en Afri-
que et dans l'Atlanti que, où il a déjà envoyé
d'importants renforts. De la séance tenue hier au
parlement de Lisbonne, il ressort simplement que
!e pays conserve toute sa confiance en Salazar .
et celui-ci n'est pas l'homme des décisions brus-
quées , quelque pression que l'on tente d'exer-
cer sur lui de l'extérieur.

D'UN FRONT A L'AUTRE

Quant aux opérations de guerre proprement
dites , les Japonais ont toujours Je vent en pou-
pe en Extrême-Orient. \

Les observateurs londoniens estiment que Ja
perte de Penang et le débarquement japonais de
Hong-Kong démontrent clairement la gravité de
la situation de la Grande-Bretagne, dont les gar-
nisons des bases isolées sont attaquées par un
adversaire supérieur et ne peuvent que difficile-
ment ou pas du tout recevoir de renforts. On ad-

Le comité central d'action contre l 'initiative
socialiste pour l'élection du Conseil fédéral par
le peupl e s'est réuni vendredi en vue d'examiner
la situation politique générale et dans les dif-
férents cantons. Une discussion a eu lieu après un
exposé de M. Fluckiger, conseiller national de
Soleure, président du comité exécutif , et après
avoir pris connaissance des rapports du secréta-
riat et du comité de presse.

met toutefois à Londres que rien nest néglige
pour renforcer le plus possible la défense de
Singapour au moins, fût-ce au prix d'autres pos-
sessions des Alliés en Extrême-Orient.

Aux Philippines, après une accalmie de quel-
ques jours , la progression en direction de Ma-
nille a repris, tant dans le nord que dans le sud-
est. Manille et ses environs ont de nouveau été
sérieusement bombardés par l'aviation japonaise.

— En Russie, les Allemands continuent ,de
s'installer pour l'hiver et les Russes d'occuper ou
de prendre ce qu 'ils leur laissent... Selon _un
compte rendu de la dernière heure, les forces du
Reich auraient commencé à évacuer des villes
importantes comme OreJ, Mojaisk , Volokolamsk
et Charkov qui sont devenues, dès lors, les pro-
chains objectifs de l'armée rouge.

— En Libye, cela va mal pour l'Axe. La po-
sition des armées germano-italiennes devient cha-
que jour plus précaire et , à moins que l'Axe ne
réussisse sans retard, grâce à la coopération de
Vichy, à obtenir des bases en Afrique du Nord
d'où envoyer des renforts , il semble que Rom-
mel doive perdre la partie. • •

C'est du moins ce que prévoit Londres. A
Berlin et à Rome, on ne cache pas non plus le
sérieux de la situation..

TOUT SE TIENT
Mais on fait remarquer dans la capitale du

Reich que les combats de Libye et la bataille du
Pacifique donnent tous deux beaucoup à faire
à la flotte et à l'aviat ion anglaises, et que les
troupes britanniques d'Afrique sont les plus forts
contingents de l'armée de terre anglaise. Ces con-
tingents pourraien t être aussi fort utiles en Ex-
t rême-Orient, s'ils n'étaient pas maintenus en Li-
bye par les forces de l'Axe.

Il faut donc s'attendre, vu les événements du
Pacifique, à une pression accrue des forces bri-
tanniques contre les positions italiennes et alle-
mandes en Libye et on prévoit que toutes les
forces britanniques disponibles vont être jetées
dans la mêlée, pour chercher à obtenir une dé-
cision.

Décision dont on caresse l'espoir à Londres, si-
non la certitude...

Le fait , par ailleurs, que l'offensive alleman-
de sur le fron t oriental s'est arrêtée a éliminé
pour les armées britanniques du Levant les ris-
ques d'une attaque foudroyante contre le Cauca-
se, ce qui a permis à une partie d'entre «lies
d'affl uer en Egypte pour renforcer les forces opé-
rant en Libye. C'est là tin des facteurs de cette
extraordinaire interdépendance des théâtres de
la guerre les plus éloignés et un des traits qui
caractérise le conflit actuel...

On en aura d'autres manifestations encore...

Nouvelles étrangères—
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Les Ému de pourte
seraient leilaÉlai do oapiei
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Si ce que la presse de Buenos-Ayres annonce

est vra i , l'industrie phonographique va être com-
plètement révolutionnée par l'invention d'un sa-
vant argentin , âgé de 35 ans , M. Fernando Cru-
do, qui a trouvé le moyen de remplacer les dis-
ques en ébonite par des bobines en papier ana-
logue au papier de journal , sur lesquelles on
pourra enregistrer , si on le veut , tout un opéra
ou toute une symphonie.

L'invention de M. Crudo s'appelle le « foto-
liptofone ». Elle consiste à photographier Jes vi-
brations sonores converties en images et à les
reconvertir en sons , grâce à un « œil électri-
que ».

M. Fernando Crudo affirme que son système
donne des résultats supérieurs à ceux de l'enre-
gistrement des bandes sonores de l'écran , et que
la reproduction est meilleure que celle des dis-
ques, car le bruit produit par le frottement de
l'aiguille sur l'ébonrte n'existe plus avec son pro-
cédé photographique.

Crudo, qui a breveté son invention dans 32
pays, va la lancer sur le marché en 1942. Les



appareils reproducteurs , adaptables à tous les
postes de radio , coûteront le prix d'un pick-up.

Quant aux bobines de papier remplaçant les
disques, elles reviendront si bon marché qu 'il
n 'y aura même pas à les acheter. Elles seront
vraisemblabl ement données comme prime par
les commerçants (qui y auront , au préalable , ins-
cri t leur publ icité en surimpression de couleur) ,
pour des achats même aussi modiques qu 'une sa-
vonnette ou un tube de dentifrice (dans les pays
où il n'y a pas de restrictions , bien entendu).

Voilà qui promet pour la t ranqui l l i té  des gens
qui n'aiment pas la musique et qui entendront
leurs voisins moudre gratuitement des sympho-
nies à longueur de journ ée.

Arrestation d'un fabricant de faux tickets
d'alimentation

Les inspecteurs de la Sûreté de Lyon viennent
d'arrêter Jean Pépin , âgé de 25 ans , demeurant
avenue Lamartine, à Charbonnières, qui avait
monté un atelier d'imprimerie pour fabriquer de
faux tickets d'alimentation.

Quatre personnes qui avaient acheté les vi-
gnettes pour les revendre ou les utiliser , seront
pou rsuivies conformément à la loi. Ce sont :
Jean Serre, 29 ans ; Georges Damour , 23 ans ,
Jean Chappard, 21 ans , et Norbert Allègre, 21
arts.
. Jean Pépin , qui est passible des travaux forcés

à perpétuité, a été écroué.

Nouvelles suisses j
Les curiosités au fMsemeei

D'après les données provisoires de toutes les
communes zurichoises, la population du canton
de Zurich a augmenté, de 1930 à 1941 , d'en-
viron 54,600 personnes. Elle compte actuelle-
ment environ 671 ,600 habitants. L'accroisse-
menit de la population de la v ille de Zurich est
de 15 %, celui de la ville de Wintertliour d'en-
viron 9 %, tandis que les communes rurales in-
diquent en movenne un accroissement d'environ
2 %.

* * »
Les résultats provisoires du recensement du

1er décembre 1941 indiquent que le canton du
Tessin a une population de 165,421 habitants,
soit une augmentation de 6198 par rapport à
1930.

* * *
La population du canton d'Obwald se monte

d'après les résultats provisoires du recensement
fédé ral, à 20,110 habitants contre 19,401 au 1er
décembre 1930. Sarnen, le chef-lieu du canton ,
possède 5546 habitants.

A la suite du recensement fédéral , le nom-
bre des habitants de la ville de Schaffhouse se
monte à 22 ,400. Ceci correspond, depuis l'année
1930, à une augmentation de 1241 âmes ou 5,8
p. cent. Le nombre des étrangers accuse une ré-
gression de 3529 à 1821.

La population de la ville de St-Gall était , le
1er décembre, de 62,360 personnes. En com-
paraison du recensement fédéral de l'année 1930,
il s'ensuit une régression de 1759 personnes.
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LE PAS1 DES SIX
Visite chez un chirurgien ,  soins donnés à ma

main , qui se t rouva i t  en fort  mauvais état el me
faisait  horriblement mal. Une grosse fièvre s'en-
suivit, qui fa i l l i t  mn re teni r  en une  chambre d'hô-
tel, à Abbevilie. Déjà, j 'avais engagé mon filleul à
me laisser là. à poursuivi e seul le voyage , ne vou-
lant ni lui fa i re  perdre un temps précieux , ni 'lui
occasionner do nouveaux ennuis.

Toutefois , c« 20, dans la matinée, me sentant
mieux à l'heure du départ ,  j 'eus assez d'énerg ie
pour raccompagner.

La traversée du Pas-de-Calais fut  également pé-
nible : une houle très forte , des rafales de pluie
et de vent , le mal <le mer pour la presque to ta l i t é
des p&ssà-gers ! Nous atteignîmes Douvres avec une
bonne heure de retar d ei débarquâmes dan s la
nuit noire.

De Douvres à S..., la résidence de Denise Le-

il mm voulu iuef se lemme
Un manœuvre âgé de 30 ans, M. Werner

Sut te r , a tenté , à Netstal , en avril dernier , de tuer
sa femme. Profitant de l'obscurité , il voulut la
pousser dans Ja Linth.  La femme fu t  poussée
contre la grille d'une fabrique et appela au se-
cours , puis fu t  sauvée. Pendant la mobilisation
en 1939, Sut te r  avait fa i t  connaissance d'une
jeune fil le dont il é tai t  devenu amoureux. Dès
qu 'il fu t  licencié , il abandonna sa femme et son
e n f a n t  à Bâle où il était  établi et vint  demeu-
rer à Netstal. L'hiver dernier déjà , il avait eu
l ' in tent ion dé tuer sa femme pour épouser la jeu-
ne fille. Le 31 mars , il se rendit  à Bâle, aff i rma
qu 'il avait loué un logement à Netstal , expédia
son ménage par chemin de fer et se rendit avec
sa femme dans le canton de Glaris où il exécuta
sa t en ta t ive  de meurtre.

Le tr ibunal  criminel du canton de Glaris l'a
condamné à 10 années de réclusion et 5 années
de perte des droits civiques. Sutter a interjeté
appel. Le Tribunal cantonal l'a condamné à 10
années de réclusion sous déduction de 5 mois
de prison préventive et à 5 ans de privation des
droits civiques.
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La 9me victime de l'explosion d'Oberried

Vendred i soir a succombé à ses blessures Hans
Feuz, de Riggenberg, l'un des blessés gravement
at teints , transporté à l'hôp ital  d'Interlaken, à la
suite de l'explosion qui s'est produite dans la fa-
brique de feux d'artifices d'Oberried . Cette ca-
tastrophe a causé en tout ju squ'ici 9 victimes.

o 

Deux ouvriers ensevelis
dans une gravière

Un acciden t s'est produit dans une gravière
à Wilohingen, Schaffhouse, dans lequel deux
ouvriers ont été recouverts par l'effondrement
d'une des parois de la gravière. Tandis que l'un
d'eux s'en tira sans blessures sérieuses, l'autre
ouvrier , Gottlieb Habliitzel , âgé de 45 ans , avait
cessé de vivre quand il fu t  découvert. Il était
marié et père de deux enfants.

, o 
Un cycliste se noie

Revenant de Thoune, en passant par Hilter-
fingen , un sellier de Steffisburg, Gottfried Wyss,
67 ans, est tombé dans le lac par suite de l'obs-
curcissement et s'est noyé.

U laisse une femme et neuf enfants  adultes.
n 

Les cambriolages

Décidément la liste des cambriolages de rez-
de-chaussée s'allonge de façon inquiétante  de-
puis quelque temps à Lausanne.

Hier soir, à 21 heures, un nouveau délit de ce
genre a été commis avec une singulière audace.
Le cambrioleur brisa la double vitre d'une fenê-
tre à l'avenue de Jurigoz , fi t  jouer l'espagnolette,
s'introduisit dans l'appartement qu 'il visita jus-
qu'en ses recoins et f ini t  par découvrir dans un
secétaire , une somme de 1200 francs en billets
et en monnaie , qu 'il s'empressa d'empocher.

Un défilé devant le Palais fédéral

Vendredi , au début de l'après-midi , une bri-
gade légère, deux régiments d'infanterie, dont un
régimen t de recrues , ainsi qu'un régiment d'ar-
tillerie lourd e motorisée ont défilé devant le Pa-
lais fédéral , en présence du commandant en chef
de l' armée , général Guisan, du colonel comman-
dant de corps Borel et du colonel divisionnaire
Claude Du Pasquier. Les attachés militaires
étrangers accrédités à Berne étaient aussi pré-
sents, ainsi que de nombreux officiers supérieurs.
Le Conseil fédéral était représenté par les con-
seillers fédéraux Kobel t , chef du Département
militaire , et Etter , chef du Département de l'in-
térieur.

Une foule nombreuse, malgré une température
qui n'avait rien d'estivale, était massée sur le
parcours du défilé. Elle admira l'allure martiale

maire , et de son fiancé , où devait avoir lieu le
mariage , il y a cinq heures de chemin de fer.

Nolire premier souci fuit de nous procurer un
horaire.

— 1,1 y a ' un train en partance vers minui t ,  me
dit .Jean , mais ce n 'est pas un rap ide , loin de là !...
Nous aurons avantage à prendre le train de 8
heures 20 du mat in , qui me paraî t  le meilleur.
Et, du moins , vous jouirez de quel ques heures de
repos, après une si rude journée.

— Qu 'à cela ne t ienne , répondis-je.
— Préférez-vous que je me meile en quête d'une

voi lure  au tomobi le  ? Assurément , la f a t igue  serait
moindre.

— Non. Jean , le moyen est trop aléatoire !...
— Vous craignez , chère marra ine , qu 'il ne nous

arrive une seconde panne ?
— Sait-on jamais ?... Celte fois , le malheur que

nous voulons à tout  prix éviter, serait consom-
mé.

— Niedder . Rondot et Brocher auraient  gagné
leur pari !

Vers deux heures quinze de l'après-midi , le 21
janvier , nous arrivâmes enfin au terme de notre
expédition.

S... est une assez jolie localité, d ' importance mo-
yenne , avec de grandes avenues toutes droites ,
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A tout nouvel abonné pour Tannée
entiers 1942, le ,.Nouvelliste " sera
envoyé gratuitement dés ce jour
au 31 décembre prochain.

f a  A dater du 15 janvier prochain, le régime des
cartes de pain , de farine , de sucre, de beurre el de
graisse, y compris la graisse d'oie et l'huile co-
mestible, sera étendu sur tout lo territoire hon-
grois. Jusqu 'à présent, le régime des cartes ali-
mentaires  n 'était en vigueur que dans la cap itale
et les grandes villes de provinces.

et décidée de la troupe et l'excellence du maté-
riel dont elle était doiée. Les unités motorisées,
en particulier , firent  une grande impression. Des
petits canons anti-chars aux lourdes pièces d'ar-
ti l lerie tractée, tout semblait se mouvoir avec
une rapidité et une aisance remarquables. Sous
le ciel gris d'hiver où tou rbillonnaient quelques
flocons de neige , les longues files de soldats cas-
qués d'acier disparaissaient bientôt , car le défi lé
ne dura qu 'une quarantaine de minutes.

o 
Un fourneau fait explosion

Le 18 décembre, à Vers-chez-les-Blancj , sur
Lausanne, une maman avait fa i t  du feu dans un
fourneau se trouvant dans la chambre à coucher
de ses enfants. On prit le repas du soir , puis les
gosses — âgés de cinq et neuf  ans — furent  cou-
chés.

Dix minutes  après, une formidable explosion
faisai t  accourir sur les lieu x la maman, qui cons-
tata , avec horreur , que le fourneau s'était vola-
tilisé , crevant le plafond , et communiquant  le
feu aux meubles alentour.  Par miracle , les deux-
gosses, protégés par leurs couvertures, n 'avaient
pas de mal.

Les pompiers intervinrent  et réussirent à
étouffer les flammes. On suppose que du gaz se
sera accumulé dans la cheminée et que , refoulé
par la bise, il sera entré en contact avec le feu.

Une résolution des étudiants catholiques

Les étudiants de l'Université de Fribourg pu-
blient une déclaration disant :

Les étudiants de l'Université de Fribourg ont
pris la résolution suivante :

1. Les étudiants suisses de l'Université de
Fribourg prennent connaissance avec regret du
« manifeste anticommuniste » du Bund nationa-
listischer Schweizer Studenten et repoussent son
conten u et son langage envers les autorités du
pays.

2. Les étudiants de Fribourg sont prêt s à se
vouer à la tâche imposée à la Suisse et donnent
leur entière confiance aux hautes autorités du
pays, qui feront de la Suisse un pays conscient
de sa mission parmi les peuples de l'Europe.

Poignée de petits fait*—|
¦fa La « Tribune » et la « Feuile d'Avi s de

Lausanne » viennent de fêter les 50 années d'ac-
tivi té dans ces journaux de M. Maxim e Reymond ,
actuellement archiviste, député et président de la
commission des finances. Nos compliments et nos
vœux.

f a  Aux Communes anglaises, le secrétaire aux
Affaires  étrangères a donné l'assurance que tout
I ta l ien en Eth iopie , accusé de cruauté envers les
habitants, ne sera pas évacué d'Abyssinie jus qu'à
ce que son cas ,ail été examiné.

f a  Dans l'île danoise de Seeland , un nid de ci-
gognes a été détruit cet été par la foudre , quel-
ques instants après que ses occupants l'eurent
abandonné comme poussés par un pressentiment.

L'orage n 'avait pas encor e complètement cessé
que les courageux échassiers se mettaient déjà à
la reconstruction de leur demeure.

f a  Une vague de froid exceptionnellement ri-
goureuse s'est abaittue sur la région de Bothnie et
sur la Lettonie où l'on enregistra une températu-
re de 55 degrés au-dessous de zér o, dans deux lo-
calités. Dans une de ces localités , à Lycksele Sogn ,
une soudaine « vague de chaleur » a fait remon-
ter le thermomètre de moins 47 à moins 22 de-
grés en l'espace de 5 minutes.

bien pavées, bordées d'arbres à distances symétri-
ques. Des maisons proprettes, d'un ou de deux éta-
ges, précédées , pour la plupart , d'un jardinet .soi-
gneusement entretenu.

Peu d ' industr ie .  De loin en loin seulement, une
cheminée d'usine, vomissant vers le ciel brumeux ,
son jet de fumée noire.

Mon filleul connaissai t  parfai temen t l'anglais,
moi médiocrement. Nous nous fîmes indi quer le
couvent des Religieuses franciscaines.

Les let t res de ma sociétaire m'avaien t , à plu-
sieurs reprises, fait l'éloge de cette communauté
française , retirée en exil pour sauvegarder sa li-
berté et qui gagnait duremen t son pain quotidien ,
au service d'un certain nombre de pensionnaires.

— Quitte heure est-il ? demandai-je à Jean Thé-
venot , au momen t où nous vîmes, en face de nous ,
la façade d'un monastère tout neuf , surmontée
d'un petit clocher hexagonal.

Il tira sa montr e de son gousset :
— Exactement deux heures quarante-cinq ,  mar-

raine.
— Tant mieux ! nous allons disposer de tout

l' après-midi el , malgré ses préparatifs, Denise aura
bien un peu de temps à nous aeeofider.

— Espérons-le. Si vous avez l'occasion de vous
ent re teni r  seule avec elle, peut-être  feriez-vous

Nouvelles locales 1
Le rêve de la sentinelle

Dans un croassement lugubre , deux corbeaux pas-
sèrent. René les suivit un instant du regard, puis
leurs grandes ailes noires, comme des mouchoirs
du deuil , agités au moment de l'adieu , se perdirent
vers le sud, dans la brume envahissante qui s'éle-
vait de la rivière.

— Tiens, st; dit en souriant la sentinelle, ils par-
lent téter  Noël en Valais l

Durant deux longues heures, dans la nuit  froi-
de, sous le regard lointain des étoiles, René allait
arpenter le viaduc géant , se tordant les pieds dans
les traverses el s'appuyanl de temps à autre aux
barrières givrées pour éviter les trains se niant
aveuglément vers la forêt silencieuse et noire qui
dormait au loin sous les premiers rayons de la
lune.

La bise glaciale qui s'engouffra it en siff lant  sous
les arches harmonieuses du viaduc , la vision fugi-
tive des deux grands oiseaux , apportèrent au jeu-
ne soldat, perd u dans le silence el la solitude,
mille souvenirs et firent revivre on son esprit les
douces réminiscences du passé.

Aussi , tout au long de ces deux heures de gar-
de interminables , René songea au pays, qu 'il avait
dû qui t ter  voilà un mois bientôt. Il revi t son châ-
le! isolé dans la montagne, où près de l'A tre en
celte froide veillée d'hiver on parlerait peut-être
de lui. 11 se remémora avec émotion , les moindres
tlétails , banaux parfois , qui renda ien t si attrayan-
te l'atmosp hère familiale, et son cœur se serra.

Il voudrai! ce soir crier sa peine afin de dissiper
la nostalgie lancinante qui l'envahit et l'attriste.
Il souhaiterait voir se dresser dans l'ombre la sil-
houette connue des êtres et des choses qui lui
sont chers , el pour qui seuls il vit. Mais rien...
rien , si ce n'est la bise froide , persistante et cruel-
le qui siffle sous le viaduc I
. . . . . . .  . 4 .  4 4.

Grelottant, las , déprimé el le cœur gros, René
avait rejoint sur la paille chaude du cantonnement
ses camarades endormis. Avec un soup ir de soula-
gement il se glissa sous les couvertures. Une dou-
ce chaleur gagna ses membres tout à l'heure gla-
cés : ses paup ières brûlantes s'abaissèrent une der-
nière fois... la petite sentinelle était partie pour le
pays du rêve.

• ï 9 I f I I

Les étoiles étaient devenues amicales et proches ,
une brise légère passait dans les grands arbres im-
maculés el déposait sur ses lèvres une douce ca-
resse. La lune errait dans le firmament d'azur
pailleté d'or. La rivière égrenait sous l'arche du
viaduc , les notes troublantes d'une musique légère.
Et tout là-bas, jaillissant de la forêt , les deux
grands yeux rouges , fleuris de mystère, d'une loco-
motive, brillèrent.

Ravi , appuyé aux barrières transformées en guir-
landes ténues , René s'extasiail à la vue de ce con-
voi féerique qui lenlemcnl avançai!. Des bandero -
les emportées par la brise flollaienl un instant lui
apportant au passage des souhaits touchants el
sincères pour ce Noël qu 'il al la i t  passer sous les ar-
mes ; sur les wagons qui glissaient silencicuse-
ment s'entassaient les colis les plus divers , des let-
tres dont les teintes seules étaient un poème de
poésie el d'amour. El tout cela était pour lui 1
Tous ceux qu 'il avail laissés là-bas , mais qui , par
le souvenir, malgré l'éloignement, vivaient près de
lui durant les heures monotones de garde , tous ,
avaient pensé à lui au cours des longues veillées
près de la bûche qui chante, el leurs vœux , leurs
cadeaux lui parvenaient en celle belle nuit  éloilée !

Le cœur de René fu i  enivré d' une joie étrange ,
d'une reconnaissance émue : il sursauta , se redres-
sa sur sa couche, écoula ; ses yeux hagard s scru-

bien d'all er droit au but, sans user de longs préam-
bules.

— Pourquoi , mon ami ?
— Parce que vous pourriez ê.lrc dérangées , par

la venue du fiancé.
— U parai t que le pseudo-Bruno ne pénètre pas

en ee lieu. Nous saurons où ils prennent leurs ren-
dez-vous.

Là-dessus, mon fi l leul  appuya le doigl sur la
sonnette électri que.

Une lourière vin t nous ouvrir. Nous fûmes in-
t rodui ts ,  Jean et moi , dans un pelil  parloir el , au
bout de cinq minutes d'allente , la Mère Sup érieu-
re, que nous avions demandée par déférence, fit
son apparit ion derrière la grille.

C'était une femme d'une c inquanta ine  d'années ,
d'un abord charmant et d' une distinction exquise.

Dès que j'eus décliné mes noms e! qualité, en
exprimant le désir de voir Mll e Lemaire, son vi-
sage s'épanouil sous sa cornett e rigide.

— Ah ! que de foi s celle aimalne enfant ne m'a-
t-elle pas parlé de vous, madame ! s'écria-t-ellc.
Elle vous porte une vive affection.

— Le sentimenit est réciproque, d'autant  plus que
voilà déjà bien des années  que nous vivions en,
in t imi té .

(A antvrt).



lèront la nuit. Dans les arbres proches la bise sif-
l i a i t  railleuse , le hurlement .s t r ident  d' une locomo-
tive perçu le silence des ténèbres : la lêle lourde,
le cœur vide , il s'étendit à nouveau sur la pail-
le en n i n i  i n i i n i i i l  :

« Pour nous le plus  beau songe , c'est de rêver
toujours ! >

Dans l'ombre une voix câline reprit :
« Le plus beau songe ? C'est d'espérer... tou-

jours » .
A. 1). po ste Vintluc.

Cp. fus .  mont. 11-12 , en Campagne.

Pour les prisonniers de ouerre
—o—

Une Quinzaine d'Enlr'aide et de Fraternité
U n'y a rien de pire, moralement, que d'êlre

seul a Noël. Noël est la p lus  grande joie de l'an-
née pour ceux qui ont une famil le , mais elle sera
la plus grande tristesse pour ceux qui  n 'en ont
plus ou qui  sont séparés d'elle.

Or , il y a actuellement dans le monde beaucoup
d'hommes qui passeront Noël loin de leur fami l le .
Parmi eux , les plus à plaindre , sont sans aucun
doute les Prisonniers de guerre » , car à la dou-
leur qui tenaille le soldat du front s'ajoute pour le
prisonnier la dé pression morale née de l ' inaction.
de l'at tente débilitante d' une libération probléma-
tique, de l'absence de nouvelles ,  de l'ignorance du
sort de ceux qui lui sont cliers .

(l' est pour ce dur  exil et pour  mettre un peu do
joie dans ce t r i s te  Noël , que la .1. O. C. Suisse
(Jeunesse ouvrière chrétienne) , à qui nous  devons
déjà le Service populaire d'entr'aide aux prison-
niers de guerre , a lancé une « Quinzaine d'entrai-
de et de fraternité ».

Durant  celle quinzaine commencée le 15 et qui
se poursuivra jusq u 'au .'il décembre , i! est l'ait ap-
pel à la population el aux  familles suisses, pour
voir s'occuper l'esprit par une bonne lecture ins
nueslei'a en offraitI un cadeau au « p r i sonnie r  in-
connu » . La seule chose qui puisse parvenir  aux
prisonniers ce sont des livres. N'est-ce pas de pou-
voi r s'occuper l'esuri l par une  bonne lecture ins-
tructive qui leur  permett ra de s'évader un peu et
d' oubl ier  leur  t r i s t e  sort , dont ont besoin ces pri-
sonniers ? N' est-ce pas la meilleure façon de leur
venir en aide dans la mesure de nos iiiovens '?

Ce livre ne sera pas un livre quelconque , sor-
ti d'une  armoire poussiéreuse et dont  il ne coûterait
rien de se débanraser, mais un livre neuf , acheté
avec le concours de lou le la f ami l l e  ou en colla-
boration avec quel ques camarades d'usine ou d'a-
lelier el l' a i l  de quelques sous économisés sur .ses
cigarettes, sur une séance de cinéma ou d' un des-
sert dont on se sera privé. De celle façon , les pri-
sonniers ne recevront pas seulement un beau livre ,
mais la preuve qu'eu celle fêle de Noël des hom-
mes de cœur se seront solidarisés à leurs souf f ran -
ces, et auront  payé de leur personne pour les fai-
re participer à la joie de Noël. Par la mul t i p lici té
de ces petits actes la fra ternité dont  le monde a
lant  besoin aura grandi et Noël sera v ra imen t  la
fête de la Fraternité.

Le « Livre au prisonnier inconnu  > peut être
adressé soil. au « Service populaire d' en t r 'aide aux
prisonniers de guerre » , Villa Saint-Jean , Fribourg.
soi! aux  Jocisles de votre  quart ier  OU encore aux
magasins  où se trouve placardée l' aff ichett e jau-
ne du prisonnier de guerre. Les dons en espèces
sont acceptés de grand cœur. Tous les livres sont

[haiiri - ail Si ¦ lin
En enchères publi ques qui auront lieu à Champé-

ry le 27 décembre 194 1 , à 15 heures à l'hôtel même ,
celui-ci sera offert en vente au plus offrant.

B. Fracheboud , avocat
¦ r. .. administrateur

j j j j  pour lt m fle IliSl
1 lt die d'affaires

Ce registre , étudié tout spécialement par un expert-
comptable, a élé pleinement approuvé par l'Administra-
tion fédérale des Contributions, à Berne.

Plus de cassement de tète, plus d'erreurs possibles ;
ce registre permet un contrôle facile el aisé de l'impôt.

En vente à la

PapelcfitlÉie ton Pîftiu fin
 ̂

Bibliothèque
é^&Wm ̂ Sa. Pour ,a !eufiesse

£g<BB AU BLE QUI LÈVE
^SSL^̂ ?*^£- LAUSANNE
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les bienvenus mais , selon le désir des prisonniers
eux-mêmes , les livres de format ion professionnelle ,
l ivres  d 'histoire , grammaires  de tou te  langue , dic-
t ionnaires , encyclop édies , biographies, etc., seront
les p lus  apprécié*.

L'arbre de Noël des Valaisans de Lausanne

On nous écrit :

Il est réjouissant de constater que les Valai-
sans qui vivent hors de leur canton ne perdent
pas leur tradition la plus authent ique, notam-
ment celle de la famil le  nombreuse , espéra nce et
f ie r té  de la race.

Dimanche 14 décembre, la grande famille va-
laisanne de Lausanne, à l'appel de son dyna-
mique et dévoué président , s'étai t  réunie dans
la grande salle et les salons de l'Hôtel de la
Paix , pour fêter ses nombreux enfants  autour
d' un Arbre de Noël.

Cette manifes ta t ion , toujours si at tachante par
son atmosphère de franch e et simple gait é, était ,
cette année , rehaussée par la présence de Mgr
Adam , Révérendissime Prévôt du Grand St-
Bernard, président d'honneur de notre  XXIIme
Arbre de Noël. M. et Mme Oscar de Chastonay,
conseiller d'Etat , M. et Mme Addor, syndic de
Lausanne, M. et Mme Jan , Directeur de la Cais-
se d'Epargne et de Crédit , M. le Rd Chanoine
Mauvais , curé de Lausanne, M. l 'abbé Ramuz,
curé d'Ouchy, M. l'abbé Haas, curé de Prélaz,
M. l 'abbé Waeber, aumônier de l'hôpital canto-
nal , M. et Mme Maxim e Reymond et de nom-
breuses autres personnalités et amies trop lon-
gues à citer , ainsi que toute  la colonie valaisan-
ne de Lausanne avec son état-major prirent  part
à cet te  f ê t e  de famille.

Introduit  par ' notre sympathique président, M.
Elie Roux , plus consul que jamai s, Mgr Adam,
dans une causerie qui témoigne hautement du no-
ble esprit du Grand St-Bernard, prodi gua ses
conseils aux parents et , en affectueux propos,
captiva , en l' élevant , l'at tention des petits.

La manifestat ion était agrémentée de produc-
tions. De jeune s artistes , pleins de promesse,
charmèrent les parents , alors que le chœur mixte
enchantai t .

Mlle Chantai  Carruzo, en artiste qu 'elle est,
dit avec beaucoup de sensibilité la Brouette  d'E.
Rostand , et un compliment de circonstance dû
à la f ine plume de M. Gaspard Darbellay, à Mgr
Adam , que M. Pierre de Chastonay, membre
d'honneur  de la société , remercia avec à-propos,
beaucoup de sentiment et la délicatesse qui lui
est propre ; il excusa l' absence de M. le juge fé-
déra l Louis Couchepin.

On écouta avec plaisir et intérêt  gosses et
marmots , la production musicale du trio Willes,
d'André Déage et des frères Michaud : Clairons
et accordéonistes. Les numéros « Jean qui pleu-
re et Jean.qui  rit » et la « Ronde du Docteur »
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P O U R  A N N O N C E R
un événement de famille, on engageait autrefois
dans notre pays un messaoer privé, qui faisait le
tour de la parenté.

Le poète Juste Olivier a fait connaître cette fi gure
d'autrefois dans un poème connu. „ Un homme à
travers champs se rend dans les villages .."

Si vous avez quelque chose à annoncer au public
ie plus étendu, vous n'aurez pas recours aux moyens
d'il y a un siècle, mais vous utiliserez la voie
rationnelle et moderne: r- ;. ; *\ \ r

U N E  B O N N E  A N N O N C E
>¦*"¦ M. ::':' **-.

eurent  leur part de succès. Il en est de même
du duo , piano et accordéon , de Marcelle et Pier-
re Petoud et nos sympathiques pianistes, Mlles
Darbellay et Funfgeld, euren t aussi les faveurs du
public , tandis que le « Minuit  Chrétiens ! »
chanté par l'excellent artiste Frank Guibat, fut
une merveille.

La qual i té  et la quan t i t é  de ces intermèdes et
leurs présentations témoignent du goût et de la
patience des charmantes demoiselles qui le» ont
dirigés : nos compliments Mlles Darbellay, Fu-
meaux et Funfgeld et au talent des exécutants.
On ne peu t que féliciter chaudement les uns et les
autres , tout spécialement les dames du comité,
Mmes Albert Fumeaux et Jules Zuber, pour le
bri l lant  succès de cette manifestation , qui fera
date dans les annales de la colonie valaisanne de
Lausanne.

Puis l'on alluma l'Arbre et ce fu t  la distribu-
tion des cadeaux par l'arrivée du Bon Enfant. La
joie des petits , leurs yeux brillants du mystère
des paquets récompensèren t tous ceux qui s'é-
taient dévoués pour les procurer. Nous remer-
cions et souhaitons nous revoir l'année prochai-
ne autour du XXIIIme Arbre de Noël valaisan
de Lausanne. ¦ •

1 O"'
Les allocations pour pertes do salaire et de gain

Le Département fédéral de l'économie publ i que
a soumis aux gouvernements cantonaux, on les
pr ian t  de faire connaître leur avis jusqu 'au début
de janvier 1912, des propositions en vue d'une
adaptation de.s allocations pou r petites de salaire
et de gain à l'augmenta t ion  du coût de la vie. Ces
propositions prévoient une majoration des indem-
ni tés  de ménage el de.s indemnités pour enfants de
15 %, tandis  que , dans l ' intérêt des familles nom-
breuses , le montani  maximum de l'allocation pour
perle de salaire sérail f ixé à 90 % du salaire réa-
lisé avant l'enilirée au service actif. En ce qui con-
cerne l'allocation pour perle de gain , une. gradua-
lion du secours d'exploitation est envisagée selon
qu 'il s'agit d' exploitants célibataires ou mariés , de
même qu 'est prévue une augmentation des indem-
nités pour en faill is dans une mesure égale à cel-
le du régime de.s allocations pour perle de sa-
laire. Enf in , le moulant maximum de l'alloca tion
pour ]>e,rle de gain qui peut être versé à l'exploi-
t an t  dans l'agriculture , aussi bien que dans l'ar-
tisanat e.t le commerce, devrait être relevé de fa-
çon convenable. Le. Conseil fédéral sera probable-
ment saisi de celle question dans le courant  du
mois de janvier et les nouveaux taux pourront
entrer  en vigueur le 1er février 1942.

L interdiction de construire
et d'ouvrir des hôtels

D'après un arrêté pris vendredi par le Conseil
fédéral , il est interdit de construire, d'ouvrir ou
d'agrandir des hôtels ou des pensions sans un
permis de l'autorité compétente. Sont considérés
comme entreprises similaires tous les établisse-
ments qui servent à loger des hôtes payants.
L'arrêté s'applique également aux institutions
privées d'éducation et aux pensionnats. D'autre

Suis oelieir
d'une skie à ruban d'occa
sion, sans moteur. — S'adr
sous chiffres 623, à Publier
tas,' Martigny.

Si li ii
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gny " ; "
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sur 17 , charpente et tuiles en
1res bon étal. — S'adresser à
A. Conlini et Cie, Tél. 3.25.65,
Lausanne.

A vendre b,ôiinè

JUMENT
8 ans , cause service militaire.

Tél. 5.11.80, Chi ppis.

A vendre faute d'emploi

chien terrier
noir et feu , excell. pr renard ,
lance bien le lièvre.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous P. 6633 S.

On cherche d'occasion une
table de

ping m.
Offres à M. L. Dufour, Rue

de Lausanne, à Sion.

part, sont assimilés l'ouverture d un établisse-
ment hospitalier , la transformation d'un bâtiment
en hôtel , ainsi que la modif ica t ion  du nombre des
exploitat ions et le transfert  d'un établissement.
Toute augmentat ion des lits payants est con-
sidérée comme un agrandissement. Le permis ne
pourra être accordé qu 'après un examen appro-
fondi de la situation du requérant .

1—r O' . t

Les examens de vite professionnelle
pooi cafetiers

Le sixième cours pour l 'obtenlion du cer t i f ica t
de capacité professionnelle pour tenanciers d'éla-
btisseimeiiils publics , prévu par le Règlement du
Conseil d'EhU du 3 novembre 1938, el organisé par
la Société cantonale des cafetiers, sous la sur-
veill a nce du Département des Finances , a eu lieu
d u r a n t  les trois semaines allant du 17 novembre
au ô décembre 1941.

Ce cours a été suivi régul i èremen t par 38 can-
didats , doui 29 pour le Valais romand et 9 pour
le Haut-Valais.

Alors que les brandies « Vinification prat ique •>
el « Restauration » se donnèrent à Sierra, tous les
aulnes cours comprenaiiil les lois sur la profession ,
la comptabi l i té , le service el l'économie domesti-
que , la v i n i f i c a t i o n  théorique, etc., se donnèrent à
Sion.

Les examens de fin de cours, écrits et oraux ,
furent organisés les 10, 11 et 12 décembre, au bâ-
l i m e n l  du laboratoire  cantonal  de chimie.

Ils furent subis par 41 candidats comprenant les
38 élèves du cours, et t rois  candidats  du cours
précédent qui devaient les refaire pour certaines
branches  dans lesquelles ils avaient été jugés trop
faibles par la Commission d'examen.

De ces 41. caiulidals , 31. obtiennent leur .certifica t,
de capacité dé f in i t i f , alors que 10 devront suivre
à nouveau le prochain cours et subir l'examen
pour  les disci pl ines dans lesquelles ils n'ont '  pas
obten u la note  suffisante prévue par le Règlement
sur la matière.

11 y a lieu de remarquer que si ces 31 di plômés
sont de nouveaux cafetiers,  cela ne veut pas dire
que 31 nouveaux débits de boissons alcooli ques
aient été créés dans le canton.  11 s'agit simplement
de personnes qui reprennent  ou comptent repren-
dre l' exploitat ion d 'un établissement existant , re-
prise qui , depuis l'entrée en vigueur du règlement
du 3 novembre 193S sur la mat ière , ne peut plus
se fa i re  .sans que l'intéressé soil au bénéfice du
cer l i f ica l  de capacité en quest ion.

Bien que ee cert if icat  de capacité soit une nou-
velle exi gence, souvent jugée superflue par les
personnes mal informées , il ne peut que contribuer
ù une meilleure tenue de nos établissements pu-
blics et au relèvement du niveau du métier de ca-
fetier ,  améliorai l ions qui  sont à l'avantage de tous :
auilorilés , intéressés , clients et fournisseurs. (Com-
m u n i qué.) • . -1 1 .- • • ¦- .

Le danger des avalanches

Bulletin des avalanches de la Fédération suis-
se de ski et du Club alpin suisse :

Par suite de la faible épaisseur de la couche
de neige dans toutes les régions de ski , le dan-
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ger d avalanches est faible. Sous l'influence du
beau temps, la neige tombée à la fin du mois
d'octobre s'est durcie et constituera une surface
glissante dangereuse à l'arrivée de la nouvelle
neige.

Les morts
Demain dimanche, on ensevelit à Collombey

Mme veuve Stanislas Wuilloud , née Chatelet ,
belle-mère de M. François Cardis, géomètre
cantonal, mère de M. Maurice Wuilloud , emplo-
yé au service cantonal des géomètres. La défun-
te, âgée de 86 ans, était veuve de M. le géomè-
tre Stanislas Wuilloud, qui joua un certain rôle
politique local dans la commune de Collombey.
A la famille en deuil , nos condoléances.

— Un entrepreneur de Sion, qui habitait au-
trefois St-Maurice, M. François Sassi, vient de
mourir à l'âge de 39 ans seulement , des suites
d'une longue et douloureuse maladie. Très ré-
pandu dans les milieux professionnel s de la ca-
pitale, on l'estimait pour sa probité et pour ses
qualités de travailleur. Nos condoléances.

r - O 
BEX. — Le budget. — Le projet de budget

pour 1942 se chiffre par Fr. 567,299.50 aux
dépenses contre Fr. 553,850.50 aux recettes ,
laissant un déficit présumé de Fr. 13,449. Les
comptes de l'assistance publique figurent mainte-
nant dans les comptes communaux par Fr.
45 ,000 aux dépenses et Fr. 25,000 aux recet-
tes. Pour faire face aux nouvelles dépenses, les
produits des forêts et du service des eaux pro-
cureront les augmentations de recettes nécessai-
res. Le rendement des impôts reste stationnaire.

(——o '
MONTHEY. — Le doyen. — En octobre

1941 , M. Théophile Défago, originaire d'IUiez ,
habitant Monthey depuis de longues années, est
entré dans sa 96ème année étant né en 1845.
C'est un vieillard qui a encore bon pied et bon
œil. Jusqu 'à ces dernières années il se rendait
encore régulièrement à pied de Monthey à son
village natal d'IUiez.

Bibliographe
« SIE UND ER > , numéro de Noël

« Sic und Er > présente ;\ ses lecteurs un super-
be numéro de Noël , dans lequel on trouvera de
nombreux poèmes et des reproductions de ta-
bleaux de l'ancienne et la nouvelle école suisse.

« Songes et réalité > est un reportage illustré
sur les Noëls de paix et de guerre.

« Une ville qui prie pour la paix » , tel est le ti-
tre d'un autre reportage , illustré aussi.

Dans ce même numéro un article est consacré à
la deuxième femime du roi de Belgique , à la vie
peu connue de l'impératrice du Japon.

Une interview intéressante de l'écrivain Pearl S.
Buck , accompagnée d'originales reproductions de
tableaux d'enfants, séduira lecteurs et lectrices. —
(Ringier-Verlag, Zofingue.)

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du 20 décembre : Au sommaire de ce

numéro de Noël : Devant la crèche de Bethléem,
grand reportage illustré par J.-Henry Meille. —
Noël aux Baux , le pays des cours d'amour , re-
portage. — La rose des cathédrales, reportage. ¦—
Noël de guerre, conte inédit par Claude Cadet. —
Voici Noël , conte inédit pour les enfants par A.
de Spengiler. — Les actualités suisses et étrangè-
res. — Les sports.

L'ECHO ILLUSTRE
No spécial de Noël : Devant la crèche, par Re-

né Leyvraz. — Le réveillon de Boube, nouvelle.
— Noëls valaisans, article illustré de très belles
photos , par M. le chanoine Michelet. — Quatre
poèmes de Noël . —¦ Un article sur « Aldo Patoc-
chi , un grand artiste tessinois s, illustré de repro-
ductions de son œuvre. — Quelques suggestions
pour la décoration de voire table et de votre arbre
de Noël. — La page des enfants et celles de la
femme : des recettes culinaires économiques pour
les fêtes, nos patrons ^gratuits , nos modèles de tri-
cot. — Les actualités illustrées, suisses et mondia-
les.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numéro de Noël : Savez-vous

choisir un cadeau ? — Point de restrictions dans
le plaisir d'offrir ! reportage illustré. — Le premier
saipin de Noël , légende par J:-Henry Meille. —
L'arbre de Noël de Jean de La Fontaine, par Re-
née Gos. — Les pages de mode de ce numéro sont
consacrées aux bébés : Les premiers vêtements de
bébé ; Que me veut-on ? ; Les premiers ébats de
bébé ; Un sourire à maman ; Que c'est bon ! ; Ri-
ra , ne rira pas ! ; Poupette, ma filleule ; Sa layette;
Pour la promenade.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 22 décembre. — 7 b. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 b. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h 45 Informations. 13 h. Concert. 13 b. 30 Fan-
taisies-jazz. 17 h. Heure. Emission commune. 18
b. Communications diverses. 18 h. 05 Deux nouvel-
les de Noël. 18 b. 20 Musique enregistrée. 18 b. 30
Les contes de Rodo Mabert. 18 b. 45 Musique lé-
gère. 19 h. Luttons contre le froid ! 19 b. 15 In-
formations. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 b. La
Chanson nouvelle. 20 b. 15 Un Rêve pour lous.
21 h. Emission pour les Suisses à l'étranger. 21 h.
50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 23 décembre. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 b. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 b. 30 Heu-
re. Musique populaire espagnole. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 L'exil de la Sainte Famille. 13 h.
Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le mes-
sage aux malades. 18 b. 15 Récital de piano. 18 h.
35 Causerie scientifique. 18 h. 45 Concerto. 18 b.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Info rmations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 b. 30 Une
création de Radio-Lausanne : Le Chemin d'étoi-
les.20 h. L'Annonce faite à Marie. 21 h. 50 Infor-
mations.

Dans Sa sanglante mêlée

Les Russes sont entrés à Rousa
BERLIN, 20 décembre. — Depuis vendredi,

au début de l'après-midi , le sort de Hongkong
est décidé. A en croire les correspondants alle-
mands à Tokio, la situation de la forteresse est
désespérée.

Les combats ont été durs. La garnison se dé-
fend pied à pied avec ténacité. Les défenseurs
de la cité en feu et des derniers forts qui résis-
tent encore se battent contre l'infanterie qui dé-
barqua , contre les canons de la flotte nippone et
contre les stukas japonais.

Le por t de Hongkong offre un aspect effro-
yable. Le bâtiment , haut de quatorze étages, qui
abritait la Banque de Hongkong et de Shan-
ghai, est complètement rasé. Les quais sont en
feu et la fin de la résistance anglaise peut inter-
venir d'un moment à l'autre.

Un peu partout , sur l'immense territoire de la
Chine, les troupes du maréchal Chiang-kaï-chek
ont pris l'offensive. Objectif : retenir le plus
possible de troupes japonaises qui , si les Chinois
demeuraient inactifs, pourraient être transpor-
tées ailleurs.

L'attaque est particulièremen vive dans le Sud,
afin d'aider les Anglais dans leur défense de
Hongkong. Les Nippons s'étant emparés de
Kowloon, Hongkong est en grand péril. Les
Chinois , donc, harcèlent les Japonais dans trois
directions : 1° à 50 km. au nord de Canton ;
2° près de Swatow, où ils ont repris un poste de
10 km. à l'ouest de Changchow ; 3° à la fron-
tière même du Kwangtung et de Kowloon , par
conséquent à proximité immédiate de Hong-
kong. Là, les Chinois ont réussi à s'emparer
d'un point tactique important sur la voie ferrée
qui relie Canton à Hongkong.

WASHINGTON, 20 décembre. (Ag.) —
Le département de la guerre signale que depuis
24 heures des troupes japonaises opérant dans
l'île de Luçon ont déployé principalemen t une
grande activité de patrouille. Deux attaques nip-
pones sont signalées à l'île Wake où le petit
groupe de fusiliers-marins tient toujours. Le
communiqué américain ne signale aucun aulre
développement en Extrême-Orient. Des bombar-
diers néerlandais ont attaqué les forces japonai-
ses débarquées dans le nord de Bornéo ainsi que
des concentrations de navires de guerre et trans-
ports japonais. Un croiseur japonais a été mis en
feu.

MOSCOU, 20 décembre. — L'of fensive rus-
se continue tout le long du front.

A l'ouest d'Alexin (au nord-ouest de Toula),
les Russes ont conquis un vaste terrain.

Vendredi , de puissants renforts soviétiques
son t arrivés sur les champs de bataille près de
Kalinine et d'Orel. Dans le secteur central , à
l'ouest de Moscou , la résistance des Allemands a
été brisée et la ville de Rousa , qui se trouve à
90 km. à l'ouest de la capital e, a été prise.

Au sud de Moscou, les Russes ont reconquis
la ville de Karousa, à 25 km. au sud-ouest de
Serpouchov. La 134ème division bavaroise est
complètement anéantie . Les Russes ont réussi à
encercler cette division à l'ouest de Jelez et elle
a été presque entièrement détruite. Le comman-
dant et tous les officiers de son état-major furent
tués.

BERLIN. 20 décembre. — Le haut comman
dément de l'armée allemande communique que
dans le secteur central du front oriental des com-
bats violents continuent. L'adversaire a subi de
nouveau de lourdes pertes.

Des escadrilles de combat d'avions piqueurs
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Situation confuse à Hong-Kong. — Le grand port britannique , point stratégique d une impor-
tance capitale pour l'Empire , subit depuis plusieurs jours un violent assaut de la part des forces
japonaises. — Voici la grande cité , telle qu'elle apparaissait en temps normal , depuis la mer : vue

de jour et de nuit

et des chasseurs ont détruit des position s de
campagne et des batteries ennemies.

LONDRES, 20 décembre. (Reuter.) — Sui-
vant une dépêche parvenue du fron t et citée par
radio Moscou aujourd'hui samed i, les troupes
soviétiques continuent avec succès leur poursui-
te des restes des divisions du 29ème corps d'ar-
mée allemand mis en déroute près de Kal inine.
Au cours de la journée d'hier , les Soviets ont
capturé deux importants points fortifiés et repris
19 autres villages. Du matériel de guerre et des
véhicules de transport allemands jonchent le
chemin de leur retraite. A la suite de la pression
soviétique , dans le secteur de Kalinin e, les Al-
lemands ont été forcés de battre en retraite sur
un autre secteur de ce front et les troupes sovié-
tiques occupent depuis hier 1 0 autres villages de
ce secteur.

Les troupes anglaises ooi occupe
wwm eî mekisi

—o—
LE CAIRE. 20 décembre. — Selon Je com

muni qué du G. Q. G. au Moyen-Orient vendre-
di matin les troupes britanniques occupèrent
Derna ct Mekisi sans opposition. 40 avions en-
nemis furent trouvés détruits sur l'aérodrome de
Derna. Dans l'après-midi les patrouilles mécani-
sées atteignirent un point à 40 kilomètres de
Djovan-Berta. En même temps les patrouilles
blindées progressèrent rapidement à l'ouest de
Mekisi. Pendant tout e la journée l' aviation fit
subir aux colonnes ennemies en retraite un vio-
lent bombardement aérien. De gro s dégâts furent
infligés à des transports mécanisés ennemis. No-
tre avance au cœur de la Cyrénaïque continue
avec succès.

o 
Le départ des diplomates allemands

des Etats-Unis

WASHINGTON, 20 décembre . (Havas-O.
F. I.) — Le personnel de l'ambassade d'Allema-
gne et les correspondants de journaux allemands
aux Etats-Unis ont été transférés à Whitesul-
phur Springs (Virginie occidentale), en atten -
dant que les dispositions en vue de leur départ
des Etats-Unis soient achevées, annonce le dé-
partemen t d'Etat. Le traitement réservé aux Al-
lemands est analogue à celui réservé aux fonc-
tionnaires de l'ambassade des Etats-Unis et des
correspondants de journaux américains en Alle-
magne qui furent rassemblés à Bad Nauheim,
ajoute-t-on.

Le personnel consulaire japonais aux Etats-
Unis sera rassemblé à Hotsprings (Virginie).
L'ambassade japonaise reste provisoirement à
Washington.

Le conflit sino-japonais
TOKIO, 20 décembre. (D. N. B.) — M. Ho-

ri , porte-parole du gouvernement nippon s'est
exprimé au sujet des rapports concernant les di-
vergences de plus en plus croissantes qui se font
jour parmi les dirigeants du régime de Tchoung-
king et déclara : « Nous sommes convaincus que
l'effondrement du régime de Tchoungking ne se
laissera pas attendre longtemps. Malgré la guer-
re contre l'Angleterre et l'Amérique , nous dou-
blerons nos efforts pour vaincre Toungking.
M. Hori souligna que l'affaiblissement de la ré-
sistance de Tchoungking résulte du fait  que de-
puis le déclenchement des hostilités dans le Pa-
cifique , les livraisons de l'Angleterre et des

Etats-Unis au maréchal Tchang-Kai-Chek ont
considérablement diminué. M. Hori a poursui-
vi : « Je désire dire encore que parmi les diri-
geants de Tchoungking, l'opinion est de plus
en plus exprimée en faveur d'une collaboration
avec le Japon. D'autant plus vite les dirigeants
de. Tchoungking admettront le non-sens de leur
conduite politique , d'autant  mieux cela sera pour
les populations de Chine. »

o 

Les mmi fiscales en Angleterre
LONDRES, 20 décembre. (L.) — Sir Kings-

ley Wood, chancelier de l'échiquier , a fait ven-
dredi soir un exposé sur les charges fiscales en
Grande-Bretagne. U déclara tout d'abord que
les raisons qui ont conduit à augmenter les im-
pôts sont généralement connues. Les frais de la
guerre , très élevés, exigent une saine et sûre po-
litique financière et le prix doit y être consenti
si l'on veut obtenir la victoire, et une telle politi-
que est également importante pour la reconstruc-
tion d'après-guerre. Le revenu national est beau-
coup plus grand pendant la guerre que le volu-
me des marchandises disponibles. Si les impôts
sur le revenu étaient diminués, on ne pourrait pas
acheter davantage de denrées alimentaires ou
d'autres marchandises que maintenant. Chacun
doit supporter les charges générales et les plus
touchés doivent être les riches.

o 

une eispensë iransiormee en congé
BERNE, 20 décembre. — La division Pres-

se et Radio communique : Le Tribunal division-
naire avait récemment condamn é un sergent-ma-
jor à trois mois de prison avec sursis mais
l'homme en question en temps que chef d'une
fabrique avait obtenu une dispense pour une du-
rée de quatre semaines. Il était déclaré sur la
demande de dispense que si cette dernière ne
lui était accordée il s'ensuivrait fatalement
l'arrêt complet de cette exploitation. La dispen -
se accordée le mil i taire partit en vacance pen-
dant quinze jours pendant que son unité était
toujours mobilisée. Le tribunal jugea que Ja con-
duite de cet homme constitue un manquement
grave à son devoir.

o 
Le recensement de Lucerne

LUCERNE, 20 décembre. (Ag.) — Selon le
recensement populaire du premier déoemtwe
1941, la population du canton de Lucerne est
de 206,441 habitants contre 189,391 en 1930,
soit une augmentation de 17,050 habitants ou
9 

trC/o ,
La ville de Lucerne compte 54,841 habitants

contre 47 ,060 en 1930. L'augmentation est
donc de 7775 ou 16,5 % .

o 

Pluie d'amendes sur des boulangers
ZURICH, 20 décembre. (Ag.) — Les com-

missions pénales du Département fédéral de l'E-
conomie publique viennen t de s'occuper de plu-
sieurs cas de boulangers zurichois qui ont en-
freint les prescriptions touchant à l'économie de
guerre. Un boulanger , qui avait vendu trois pains
frais , devra payer une amende de 200 francs. Un
autre, qui avait livré 15 kg. de pain frais , à un
restaurateur qu'il ne voulai t pas perdre comme
client, est condamné à 250 francs d'amende.
Une amende de 1000 francs a été infli gée à une
grande boulangerie zurichoise dont la pâtisserie
avait une teneur en graisse trop minime. Un bou-
langer , qui avait enfreint l'interdiction de cuire le
pain le dimanche , paiera 400 francs.

o 

Ce que contient l'arrêté
sur les hôtels

BERNE, 20 décembre. (Ag.) — L arrêté du
Conseil fédéral restreignant l'ouverture et l'a-
grandissemen t d'hôtel s ou d'établissements simi-
laires précise entre autres qu 'il est interdit de
construire , d'ouvrir ou d'agrandir des hôtels ou
des établissements similaires sans un permis de
l'autorité compétente. Sont réputés similaires
tous établissements servant à loger des hôtes pa-
yants. L'arrêté s'applique aussi aux institutions
privées d'éducation et pensionnats qui hébergent
eux-mêmes leurs élèves. Sont assimilés à l'ouver-
ture d'un établissement l'affectation à l'héberge-
ment d'un bâtiment jusque là employé à d'autre s
fins ainsi que le transfert d'un établissement.
Toute augmentation du nombre des lits payants
est considérée comme un agrandissement. Les
gouvernements cantonaux sont autorisés à inter-
dire par voie d'ordonnance dans les communes où
cela paraît nécessaire pour protéger l'industrie
hôtelière , la location à court terme de chambres
meublées à des personnes qui ne sont pas éta-
blies dans la localité. La validité des ordonnan-
ces cantonajes est subordonnée à l'approbation
du Conseil fédéral. *':' ¦ %< ' 'Ŵ .'Wi, ,. a s *  "'̂

Politique française '
VICHY. 20 décembre. (Havas-O. F. I.)

Les ministres et secrétaires d'Etat se sont réu-
nis en Conseil ce matin sous la présidence du
maréchal Pétain. M. Bouthiller , ministre-secré-
taire d'Etat aux finances, a exposé les conditions
dans lesquelles s'est exécuté le budget pour l'an-
née 1941 et analysé le projet de budget pour
1942 qui fut approuvé à l'unanimité.




