
rin o année
La pOius tragique des années qu 'ait con -

nues J'huimtinité, va prenidre .fin. La planète
entière est sowmise au dieu Mars. Partout
ce ne sont que mort, larmes, dénuement, tor-
ture et terreur. Isolés en cette terre bénie,
nous ne nous rendons pas suffisanrmen t
comlpte dies souillfraiices des lioimimes. Pis en-
core ! parm i nous , certains , profitant de la
retenue, de la Ibonne tenue des autres, se 'li-
vrent à des essais d'autorité , qui , bien loin
de servir lia col activité, ne font que tendre
encore davantage la situation et la rendre
plus péniMe & tous. Car, H fau t que ceux qui
portent ila lourde responsabilité du pouvoir,
se rendent compte combien « électrique > est
l'atmosphère dans laquelle nous vivons.

Nous somlmes d'abord inquiets. Nous pres-
sentons que les principes démocratiques —
sans lesquels il n 'est pas de Confédération
helvétique — sont en jeu : que, suivant
commen t tournent Jes événements, nous
pouvons perdre tout Ce qui est notre raison
d'être. Ensuite, pour avoir connu une pros-
périté sans égaie dans l'histoire de notre
petit peuqVle , nous avons grand Veine à nous
réengager dans le chemin rocailleux qui fut
celui de nos ancêtres. Nous voulons le même
bien-êlre ; nous gardons nos habitudes, nos
facilités et , lorsque quelques chefs de la tou-
te-puissante administration cherchent à nou s
en priver, ils le font avec une telle mala-
dresse, une si totale absenfce de doigté, que le
citoyen se cabre et rechigne, alors qu 'il de-
vrait cire associé M l'oeuvre commune a. ti-
tre de collaborateur et non de souififre-diou-
leur.

¦Si le pays doit victorieusement résister à
Ha tourmente ; modifier peut-être sa structu-
re, mais conserver son idéal et son génie
propres, il fa ut absolument que ceux aux-
quels nos .plus 'hautes autorités sont obligées
de déléguer une partie de leur pouvoir , ces
mille rouages administratifs, qui , peu ù peu
se sont arrogé des droits considérables , fas-
sent preuve de plus de psychologie et tien-
nent davantage compte des possibilités et
des aptitudes de chacun. Ce n 'est que par
d'entr 'aide librement consentie, par la col-
laboration continue et la bonne volonté, que
nous sauverons la Suisse.

Celte idée de rapprochement , de travail
en coinniun est d'ailleurs ù l'ordr e du jour
sur le terrain international. Le grand anal-
heur est qu 'elle s'extériorise dans des camps
opposés, que rien ne peut plus unir. Chez
les uns , elle se manifeste par un renforce-
ment du pouvoir personnel . Ainsi ï Axe esl
définitivement à l'entière dévotion d'un seul
homme. Il se peut que M. Hitl er ait concen-
tré entre ses mains tous les leviers de com-
mande à la suite de divergences d'opinion
entre lui et ses chefs d'armes. Tant qu 'il
s'agissait de combattre la France, la Gran-
de-Bretagne , l'Europe centrale, la Pologne
la Russie, le grand état-major avait des
plans, savamment ct minutieusement élabo-
rés. Leur application fut plus ou moins ai-
sée ; cependant l'on « travaillai t » d'après
des données précises et mûrement réfléchies,
depuis plusieurs années. Dès qu 'il s'agi l
d'envisager une campagne, par l'Espagne
vers l'Afri que, ou une autre vers le Proche-
Orient, par la Turquie, les grands stratèges
du Reich sont amenés à improviser. Il n 'y a
rien d'étonnant à ce qu 'ils aient demandé le
temps de la réflexion et celui de la prépa-
ration. Or , pour le chancel ier, tout ater-
moiement est une perte. Les généraux ont
neut-être reculé devant les responsabilités,
•etil l'homme indiscuté pouvait les endos-
ser.

Il n 'est donc point certain qu 'il y ait eu
des dissensions ù l'intérieur. Il se peut même
que les intéressés eux-mêmes aient prié le
Chef de l'Etat de prendre effectivement la
première place, dev ant l'immensité de la tâ-
che à accomplir. .Mais, c'est bien à un re-
groupement du peuple allemand , à un res-
serrement des différents éléments qui le
composent que nous assistons, et cela , sous
le seul étendard qui pouvait le rallier dans
sa totalité : celui du Fuhrer.

Dans les démocraties au contraire, ce rap-
prochement ne peut se produire que par la

coordination des efforts , sans qu 'aucune na-
tion prenne le pas sur l'autre. C'est pour-
quoi MM. Roosevelt et Churchill ont prési-
dé « conjointement » les conversations de
Washington et qu 'ils sont en train de jux-
taposer leur potentiel de guerre, en respec-
tant scrupuleusement les droits et les parti-
cularités de chacun. Cependant, ces entre-
tiens révèlent que, depuis l'entrée dans le
conflit du Japon , le centre de gravité des
puissances qui mettent au premier plan le
respect de la personnalité, s'est déplacé de
Londres aux Etats-Unis. Le Capitole prend
figure de dernier rempart de la civilisation
libérale et anglo-saxonne. C'est du Cabinet
du président Roosevelt que vont partir les
ordres qui atteindront toutes les armées, tou-
tes les escadres, 'tous les avions qui combat-
tent pour la démocratie.

Cependant pour que cette œuvre soit menée
seilon des principes solides , surtou t d'après
une inspiration chrétienne, il y fallait enco-
re une Charte des droits et des devoirs, et
c'est pourquoi l'on accueillera avec une at-
tention toute particulière le message de Noël
de Pie XII. Avec une «mesure et un courage
dont Lui seul pouvait faire preuve, le Saint-
Père a jeté les bases, désormais inélucta-
bles, des futures conditions de paix. En plei-
ne tourmente, au moment où coulent le saug
et les larmes, Il a affirmé « qu'il n'g a plus
de place, pour les atteintes à la liberté, à
l'intégrité, à (la sécurité des nations » et si,
avec une égale dignité, Il a ajouté qu'il n'tj
a plus de p lace, pour l'oppression, pour l'é-
goïsme, pour lia guerre totale et pour la per-
sécution de la religion, il a mis l'accen t, avec
une netteté admirable, sur le seul moyen
de sauver l'humanité menacée : la doctrine
chrétienne.

C'est là l'essentiel. Qu 'on y prenne garde !
Au point où nous en sommes, il ne s'agit
plus de nationalités et de races, de creldos
politiques ou de systèmes philosophiques ,
mais de la Foi. Elle seule peut accomplir les
miracles, le miracle tant attendu : la Paix.

Me Marcel-W. Sues .
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DES STATUTS

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral'

L'économie mixte prend de nos jours des pro-
portion s considérables. Elle résulte de la coopéra-
tion de l'industrie privée et des pouvoirs publics.
La partici pation de l'Etat ou d'autres personnes
publi ques se présente sous des formes très diver-
ses. La communauté publi que peut engager des ca-
pitaux dans l'entreprise à laquell e elle s'intéresse,
devenir actionnaire de la société anonyme, asso-
cié de la société coopérative qui réalise des oeu-
vres d'intérêt public, etc. La coopération des pou-
voirs publics va parfoi s moins loin : elle consiste
alors en prêts accordés à des conditions très favo-
rables , en avantages de nature fiscale, etc.

Lorsque la communauté publ i que s'intéresse à
une entreprise et y partici pe financièrement d'une
façon plus ou moins prononcée elle cherche tou-
jours à obtenir non seulement des couvertures ma-
térielles mais surtout la garantie que l'entreprise
restera fidèl e au but qu 'elle s'est assigné et à rai-
son duquel la communauté a consenti sa partici-
pation.

Il existe dans plusieurs villes suisses et notam-
ment à Zurich des société s qui construisent des
maisons saluhrcs et bon marché. Elles louent ces
maisons à des conditions avantageuses car elles
calculent le loyer sur la base du prix de revient.
Les pouvoirs publics s'intéressent à ces sociétés qui
les aident dan s leur lui te eonlro le tnudis. Ils fa-
vorisent ces sociétés on participant à leur capital
social , en leur vendant à bon compte des terrains
à bâtir ou en leur accordant des prêts avantageux.

A Zurich ces sociétés revêtent généralement la
forme de sociétés coopératives. C'est notamment le
cas de la < Mutuelle de construction > . La Ville
de Zurich lui avait accordé un prêt. Pour s'assu-
rer que la coopérative en question n'emploierait

La situation militaire
La menace sur Manille - Vers Tripoli ?

La prise de Kalunga par les Russes
Un discours Churchill au Sénat américain

En Extrême-Orient, la chute de Manille se-
rait imminente. Suivant de près celle de Hong-
Kong, elle réjouira fort les Japonais, mais l'é-
preuve décisive n'en sera pas encore faite : c'est
à Singapour qu 'elle se jouera et, du côté britan-
nique , c'est sur ce point que se concentrera tout
l'effort de combat. Les informations données sur
les entretiens ChurchiH-Roosevelt à Washing-
ton ont montré que les dirigeants anglais et amé-
ricains sont tombés d'accord sur l'importance d'u-
ne place comme Singapour. Hong-Kong, Manil-
le, c'est une atteinte au prestige anglo-saxon
plus qu'une défaite militaire.

Voici la proclamation déclarant Manille « vil-
le ouverte » :

« Afin qu 'aucune excuse ne puisse être donnée
pour une erreur possible, le haut-commissaire amé-
ricain et le gouvernement ainsi que toutes les ins-
tallations militaire s de combat seront retirées de la
ville et des environs aussi rapidement que possi-
ble. L'administration munici pale continue à fonc-
tionner avec ses pouvoirs policiers renforcés par
des agents de police et des troupes de sorte que la
protection normale de la vie et des biens des civils
^oit maintenue. Les citoyens continueront à obéir
aux autorité s constituées ot poursuivront leurs oc-
cupations normales. »

Autant qu 'on peut en juger , il se livre actuel -
lement sur Luçon deux batailles principales, l'u-
ne clans la région de Linguayen , environ à 200
km. au nord1 de Manille, l'autre dans la région
de Tayabas, à une centain e de kilomètres au
sud-est . Ces deux batailles sont encore indéci-
ses. La résistance américaine est encore loin d'ê-
tre brisée , et étant donné la nature montagneu-
se de l'île , on peut prévoir qu 'elle durera encore,
quoi qu 'il arrive , un certain temps.

DE BENGHAZI A... ?
Benghazi , capital e de la Cyrénaï que , a donc

changé de mains pour la troisième fois cette an-
née. Les troupes britanniques l'avaient occupée
en février et reperdue en mars. Elles y sont en-
trées de nouveau Je jour de Noël . Les troupes
de J'Axe semblent avoir définitivement perdu la
partie en Cyrénaïque bien qu 'elles tiennent en-
core Sollum , Bardia et différents points dans la
région de Benghazi. On peut se demander si les
Britanniques vont essayer d'envahir la Tripoli-
taine. Il paraît plus probable qu 'ils se contente-
ront de nettoyer les régions 'reconquises et qu 'ils
employèrent sur d'autres théâtres d'opérations
les forces devenues disponibles. Ce sera peut-être
en Extrême-Orient où la prompte arrivée de ren-
forts serait la bienvenue.

les fonds prêtés que pour les constructions bon
marché ot dans l'intér êt des personnes de condi-
tion modeste, la Ville stipula dans le contrat de
prêt que les statuts de la coopérative ne pourraient
être modifiés sans son approbation préalable.

Peu après la coopérative revisa ses statuts , en-
tre autres motifs pour les mettre d'accord avec le
nouveau droit commercial issu de la révision du
Code des Obligations de juillet 1937. Elle introdui-
sit dans les nouveaux statuts l'articl e du contrat
d'après lequel , tant  que la Vill e partici perait de
façon direct e ou indirecte à la société, les statuts
de colle-ci ne pourraient être changés sans l'agré-
ment de la Ville.

Lorsque la société communi qua les statuts revi-
sés au conservateur du registre du commerce ce-
lui-ci refusa d'admettre cet article. Il estimait qu 'il
était contraire au droit de la société coopérative
tel que le statue le titre vingt-neuvième du Code
des Obligations. Comme l'autorité cantonale de
surveillance partageait le point de vue du conser-
vateur , la société recourut au Tribunal fédéral.

La seotion de droit administratif  a rejeté le re-
cours (séance du 16 décembre 1941).

D'après l'article 879 du Code l'assemblée géné-
rale de la société coopérative en est le pouvoir
suprême. Elle a de droit inaliénable d'adopter ct
de modifier les statuts. Il ressort de cette disposi-
tion que l'assemblée générale décide souveraine-
men t du contenu des statuts. Or , en faisant dépen-
dre la revision des statuts de l'approbation préa-
lable d'un prêteur , ce prêteur fût-il la Ville de Zu-
rich , la société a limité le droit souverain de J'as-

Mais il est peu probable que l'Axe veuille res-
ter sur son échec ... ne serait-ce que pour venu
en aide au Japon en retenant en Afrique ces ren-
forts possibles...

EN RUSSIE
On peut dire, en somme, qu'il n'y a pais de

trêve d'hiver en Russie. Les combats font irage et
le succès couronne tantôt l'un tantôt l'autre camp.
Pour l'instant, il semble que les troupes sovié-
tiques soient mieux favorisées. C'est ainsi que la
prise de Kalouga, qui a été annoncée au cours
de la journée de vendredi, constitue un succès
important pour elles. Non seulement elle leur
restitue une ville importante en elle-même, mais
elle leur donne la possibilité d'une manœuvre
contre le flanc de Malojaroslavetz sis à moins
d'une centaine de kilomètres plus au nord. Or,
il s'avère de plus en plus que cette ville est le
pilier de la ligne des défenses des Allemands à
l'ouest de Moscou et qu 'ils . l'ont puissamment
fortifiée. '• ' ¦' " ¦

Depuis plusieurs jours, les « Panzer » soviéti-
ques attaquent furieusement les positions alle-
mandes de Malojaroslavetz. Ils ont enregistré
quelques gains au cours de la journée de vendre-
di, notamment à leur ail e gauche qui opère le
long de la voie ferrée Moscou-Malojaroslavetz.
Ils ont pu reprendre quelques stations notam-
ment Narofominfik.

Les renseignements parvenus des au tres sec-
teurs étaien t peu précis. On sait seulement que
les troupes soviétiques qui opèrent sur le Vol-
khov (la rivière qui réunit les lacs Illrnen et La-
doga), au sud de Leningrad, ont occupé une sé-
rie de nouvelles localités. Au cours des combats
de la journée, on annonce que deux régiments
d'infanterie allemands ont été presque complète-
ment détruits. '» 1

M. CHURCHILL AU CONGRES

Chose exceptionnelle et qui marque bien à
quel point cette guerre unit les pays anglo-sa-
xons, à la vie, à la mort. M. Churchill, premier
ministre britannique , a pris la parole hier , à Was-
hington , devant le Sénat et la Chambre des
Etats-Unis réunis en Congrès. C'est peut-être ce
qu 'il y a de plus intéressant dans l'affaire, Je
discours en lui-même ayant été une large revue
de la situation , déjà entendue souvent, avec af-
firmation de foi en la démocratie, mise en garde
cependant, contre un optimisme exagéré, et exa-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

semblée générale .tel que le prévoit l'article 879.
Comme cet article est d'ordre public toute déroga-
tion qui n'est pas prévue dans la loi est inadmis-
sible. Le Code apporte une"'ex.ception au principe
de l'article 879. L'article 892 prévoit que certaines
sociétés coopératives peuvent disposer que les at-
tributions de l'assemblée générale seront exercées
en tout ou en partie par une assemblée de délé-
gués. D'autre part , le titre vingt-neuvième contien t
un chapitr e sur la partici pation de corporations de
droit public à une société coopérative. En cas de
pareille participation les statuts de la société peu-
vent conférer à la communauté publi que intéres-
sée le droit de déléguer des représentants dans les
organes d'administration et de contrôle (article
92G) . Mais il n 'est nulle part question d'un droit
de veto de la personne de droit public en matière
de modification des statuts. A cet égard on en res-
te à la réglementation de l'article 879 du Code qui
réserve de façon absolue le droit de reviser les
statuts au pouvoir suprême de la société.

Certes le droit public peut prévoir que la revi-
sion des statuts est subordonnée à l'approbation
d'une autorité. Mais dans le cas particulier on se
trouve sur le terrain du droit privé.

Les statuts de la société ne pourraient pas da-
vantage disposer que la Ville , si elle avait la qua-
lité d'associé , bénéficierait d'une voix décisive. En
effet , tous les associés ont en principe les mêmes
droits et les mêmes obligations. Chaque associé a
droit à une voix : la loi ne prévoit pas d'excep-
tion à cette règle.

La. •



men des divers théâtres de la guerre avec com-
mentaires appropriés. Conclusion :

< Il ne nous appart ient  pas de scruter les mys-
tères de l'avenir , néanmoins je confesse mon es-
poir et ma foi certaine cl in tacte  que dans les
jours à venir les peuples américains et britanni-
ques, pour leur propre sécurité et pour le bien de
tous, se tiendront côte i, côte dans la voie de la
justice et de la paix. >

Lorsqu e M. Churchill termina son discours ,
les applaudissements se prolongèrent pendant
plusieurs minutes...

Mais la parole reste au canon !

Nouvelles étrangères—
Quatie anciens mlnistiGs français : Daladier.
Blum, Reynaud. Mandel ainsi QHB le général

Eailin, vont répondre de la ouene
Riom connaît en ce moment le calme qui pré-

cède les grands événements. Depuis le départ
pour le fort du Portalet de MM. Daladier , Blum
et du général Gamelin , l'animation qui régnait
dans la vill e est tombée.

On ne rencontre plus à l'Hôtel des Voya-
geurs Mme Blum, la belle-fille de M. Léon
Blum , Mme Guy La Chambre (au théâtre Cora
Madou), la générale Gamelin , qui venait chaque
dimanche et se rendait à pied à Bourrassol et ,
parfois, la sœur et les deu x fils de M. Edouard
Daladier.

' On y prépare les cinq cellules qu 'ils occupe-
ront durant toute la longueur des débats. Com-
me un souterrain fait communiquer la prison au
Palais de justice , on l'utilisera pour conduire les
prévenus à l'audience, ce qui permettra d'évi-
ter la curiosité de la foule.

Le vieux Palais de justice est d'ailleurs trans-
formé en chantier.

Il convient ici de noter que , contrairem ent à
ce que s'imaginaient certains , les débats seront
publics el: que le huis clos ne sera réclamé
qu 'exceptionnel lement si , par exempl e, certains
témoignages metten t en cause des gouverne-
ments étrangers.

A cette exception près, les audiences seront
largement diffusées. Près de 150 journaux —
exactement 144 — ont demandé à se faire repré-
senter au procès. Dans ce nombre, la presse
étrangère occupe une place très importante.

Pour ce procès exceptionnel, la procédure se-
ra exceptionnelle. C'est ainsi que la lecture de
l'acte d'accusation, don t copie a été donné e aux
prévenus , n'aura très probabl ement pas lieu en
audience. Cette lecture durerait , en effet , huit
ou dix heures , et les débats n'ont nul besoin
d'être allongés. D'autre part , les accusés n oc-
cuperont poin t le banc réservé à l'ordinaire aux
criminels de droit comm un . On dispose pour eux
des fauteuil s qui font face à la Cour. Et les gar-
des de surveillance seront habillés en vête-
ments civils.

Quant aux témoin s, près de 500 ont été en-
tendus lors de l' instruction. Sur ce nombre , 300
seulement ont été retenu s. Naturell ement , il ne
peut être questio n de les convoquer dès le dé-
but. On les mandera à Riom à tour de rôle et ils
seront libres après leurs dépositions.

Quant à la durée des débats , il est difficile de
l'évaluer. On pense qu'ils dureront environ trois
mois. U y aura quatre audiences par semaine qui
seront bloquées sur quatre jou rs de suite (sans

PASTILLES

LE PARUES SIX
Nous ayant installés , l 'homme referma la por-

tière et regagna son siège. Nous n 'eûmes que le
temps d'échanger ces lambeaux de phrase :

— Quel malheur que la mairie ne soit pas plus
éloignée !

— Ils sont partis , hélas ' depuis dix minutes.
— Les rejoindrons-n ous, avant que la séance

soil commencée ?
Je levai les yeux au ciel , en joignant les mains :
— CaLnie-loi. Jean. Nous avons fait tout le pos-

sible, humainement. A présent , laissons Dieu agir ,
pour le reste , mêlions en lui noire confiance.

— Oui . il ne permettra pas le tr iomphe de l'ini-
quité.

Au pied d'une belle rampe en pierre de taille ,
nous fûmes déposés au même instant.

Ayant donné un louis au chauffeur ébahi , mon
filleul se lança dans l'escalier , avec une ardeur
lotie que j' eus peine à le suivre.

doute les mardis, mercredis, jeudis et vendre-
dis). Ouvertes à 13 heures , elles se termineront
à 18 heures .

Si l'on considère l'ampleur du procès, le rang
des accusés , l'énorme importance 'du problème à
résoudre, on admettra facilement que cinq heu-
res de 'débats peuvent suffire à bien remplir
une journée.

c o 

OpMtORS Gîîiruroicâies e! Hsion
Parmi les applications pratiques de la télévi-

sion , il y a lieu de signaler celle qui a été en-
treprise par un grand hôpital de Copenhague
dans une de ses salles d'opération. L'appareil de
télévision permet à de jeunes médecin s de suivre
dans toutes ses phases le développement d'une
opération faite par un chirurgien , sans quitter leurs
cabinets respectifs de travail. A la différence des
autres appareils qui ont l'inconvénient de pro-
jeter les images sur un champ opti que très res-
treint , l'appareil de Copenhague utilise quatre
tubes cathodiques reliés entre eux , au lieu d'un ,
ce qui a pour effet de quadrupler la dimension
des images. Pour que la vision soit parfaite , il
faut  évidemment que chaque tube reproduise
avec le maximum d'exactitude le quart  de l'évé-
nement à projeter , de telle sorte que les quatre
images se réunissent sur l'écran sans présenter
de solution de continuité. Cette dernière con-
dition n 'est pas encore complètement réalisée , car
un petit espace sépare les quatre parties du ta-
bleau , mais l'on espère que cet inconvénient se-
ra éhmin é prochainement par les techniciens de
la télévision.

L'horrible crime d'une mégère
A Saint-Savignien , France , près de Saintes ,

un enfant de 12 ans , le petit Pierre Legrand , a
été trouvé , enchaîné et couvert de plaies , sur un
grabat.

Sa belle-mère l'avait roué de coups et la vic-
tim e avait succombé après d'horribles souffran-
ces.

La coupable, la femme Besse, a répondu avec
un cynisme révoltant aux enquêteurs ; elle a été
arrêtée.

Mimétisme animal

Une curieuse expérience a été effectuée, sans
le vouloir , par un cultivateur en Afrique centra-
le. Ayant recueilli un chien perd u, il avait en-
fermé l'animal dans son poulailler. Au bout de
trois mois de cette cohabitation inusitée , Je
chien se mit à émettre des sons assez semblables
au chant du coq, à la grande surprise de son
maître.

Demeuré dans la basse-cour, le ohien fini t  par
faire de tels progrès dans ses imitations vocales
qu 'il devint difficile de distinguer sa voix de cel-
le des coqs. 11 y a là un cas de mimétisme qui
mérite d'être signalé.

o 
Du vin contre le feu

Au cours de la nuit un violent incendie s'est
déclaré dans les caves de la Maison Bessat , à
Châteauneuf-du-Pape (VaueJuse, France) . Le
feu , attisé par un violent mistral , prit rapide-
ment de grandes proportions . L'immeuble situé
à flanc de coteau , se trouvant assez éloigné des
prises d'eau! et l'eau elle-même n'arrivant pas en
quantité suffisante , il fallu t sacrifier plusieurs
foudres d'excellent vin pour combattre les flam-
mes.

Les dégâts son t très importants.
o 

Deux ouvriers font avorter une tentative
de sabotage

Un grave accident se serait produit à la mine
de Drocourt à Méricourt-sous-Lens , France sans
la présence d'esprit et le courage de deux ou-
vriers.

A la tombée de la nuit , un individu masqué
surgit revolver au poing devant Charles Bar-
bier , qui tient le poste de la machine d'extrac-
tion ; il le somma de stopper la machine et de
le suivre dehors.

Dans les couloirs du bâliment , des écriteaux
placés, de dislance en distance , avec des main s au-
dessus , indi quaient , en caractère très lisibles, les
différents bureaux. Nous arrivâmes à la saille des
mariages , haletants, avec des battements de cœur
peu ordinaires.

— Ils y sont , hiurmurai-je.
— Oui.
Nous nous glissâmes sans bruit , par la porte

ouverte , et tout d'abord , nous contemplâmes le
spectacl e, qui s'offrait à nos regards.

C'était une vaste salle, au décor goth ique , aux
larges fenêtres à vi traux coloriés , aux boiseries
claires.

Vers son extrémité , le major se tenait debout ,
revêtu de l'écharpe aux couleurs britanni ques. Il
adressait aux futurs époux le speech convention-
nel. Ne saisissant pas très bien ses paroles , je me
tournai  du côté de mon compagnon :

— Est-ce fait  ?... n 'est-il pas trop lard ?
— Non !
Les fiancés nous apparaissaient , vus de dos :

Denise , en costume de ville, d'un bleu sombre, très
droite ,  mais la lëte légèrement inclinée vers l'é-
légant jeune homme, véritabl e sosie de Bruno
d ' I I autvi l lers , dans lequel je reconnus parfaite-

Dans la nui t  Barbier aperçut deux autres hom-
mes masqués qui s'éloignèrent , puis revinrent en
annonçant que dans cinq minutes tout sauterait.
Profitant d'une seconde d'inattention de ses
agresseurs, Barbiei se sauva comme un fou jus-
qu 'à la salle du compresseur , où il alerta Ro-
land Dobliquy.

Celui-ci , mis au courant de ce qui se passait ,
n 'hésita pas 'un instant. Il courut à la salle 'dés
machines où le paquet de chiffons qui entourait
les pétards de dynamite fumait .¦ o 

La réquisition des blés en France
Le journal officiel de France a publié un ar-

rêté du secrétaire d'Etat au ravitaillement por-
tant la réquisition des blés et des sei gles battus
ou non battus non encore livrés aux organismes
stockeurs. La récolte est inférieure aux prévi-
sions en raison des intempéries pendant la pé-
riode des moissons , mais la soudure est assurée
si les producteurs de blé livrent intégralement
leur récolte. Le prix du blé est et restera fixé à
300 fr

¦ o 
Un ventre qui dissimule du blé
et une épicerie dans un piano

A Douai , France, intrigués par un embon-
point assez extraordinaire en cette époque, les
gendarmes ont arrêté un certain Julien Bourlot ,
31 ans , qui dissimulait 20 kg. de blé dans un
corset.

A Paris, perquisitionnant dans un bal muset-
te de l'avenue de Cliohy, le commissaire du
quartier des Grandes-Carrières a découver t de
nombreuses feuilles de. tickets de pain dans un
poste de T. S. F. et dans un piano à queue ,
33 kg. de sucre et quarante pain s d'épices.

Nouvelles suisses—-
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La cambriolage de la bilouierie
du Passage des Lions a Geiteue

Les inspecteurs de la brigade genevoise Go-
retta , dirigés par M. Gaudet , officier de police,
ont appris, au cours de recherches entreprises à
la suite du cambriolage de la bijouterie Imhof ,
passage des Lions, qu'un paquet de bijoux avait
été découvert derrière la porte d'un bar. La po-
lice a retrouvé ces bijoux. Il s'agit de deux ba-
gues avec brillants , valant 5800 francs, et neuf
bracelets en or. On ne sait pourquoi les cambrio-
leurs ont abandonné de cette manière ces bijoux.

De nombreuses bagues avec brillants , d'une
valeur de 15,000 francs , n'ont pas été retrou-
vées.

Deux jeunes gens , un Vaudois et un Genevois,
âgés de 21 ans seulement , ont été arrêtés. Habi-
lement cuisinés , ils ont fini par avouer leur mé-
fait. Tous deux avaient déjà feu affaire avec la
police.

Voici quelques détails complémentaires sur les
deux inculpés :

L'individu nommé Francis Métraux , 21 ans,
Vaudois, garçon boulanger actuellement sans em-
ploi , se déroba à toutes les questions qui lui fu-
ren t posées et tint tête pendant des heures en-
tières au brigadier Chambaz et à ses inspecteurs.
Il tenta d'expliquer sa blessure en disant qu 'il
s'était entaillé en coupant du pain , mais comme
l'entaille était dans un sens tout différent de ce-
lui qu 'elle aurait eu dans ce cas-là, les soupçons
des policiers en furent fortifié s et l'interrogatoi-
re fut  poursuivi toujours plus serré.

La soirée était déjà fort avancé e quand Mé-
traux fut  enfin contraint d'entrer dans la voie des
aveux.

Il expliqua qu 'étant entré dan s le passage des
Lions dont les grilles depuis un certain temps
ne sont plus fermées , il avait défoncé la vitri-
ne d'un coup de marteau. Portant des gants , il
s'était alors emparé de tous les bijoux qu 'il avait
pu atteindre par l'ouverture béante de la glace.
Il ne sait pas comment il s'est blessé à la main
car il ne s'en est aperçu, dit-il , qu 'en enlevant
ses gants après l'opération.

ment , en m'approchant un peu , le voyageur rencon-
tré dans l' express.

Autour d' eux , une très faillie assistance. Nous
devinâmes M. Lemaire , le juge de paix , homme de
cinquante ans , à sa haute taille , à sa belle têt e
grisonnante , à ses traits assez fortement accen-
tués.

Puis , son fil s, tout jeune garçon de vingt-et-un
ans.

Les cinq témoins , Rondot , l'un des acteurs prin-
cipaux , que j' avais si bien caricaturé aux yeux de
mon filleul , et Brocher , le second partenaire de
Niedder , à droite. Enfin , les trois adversaires , de
Boknonl , d'Athené et Nollens , à gauch e, un peu
plus loin.

D'un rap ide coup d'œil, nous les identifiâmes
tous , par.mi les gardes municipaux et les curieux
en petit nombre dans la salle.

Notre entrée avait passé inaperçue , tous les re-
gards convergeant vers le groupe formé par les
futurs  et leur entourage el chacun se ta i san t ,  af in
de prêter une oreille attentive.

Nous nous avançâmes , à pas feutrés ,  nous aus-
si , pour entendre mieux.

Le moment solennel était venu.
Dans un impress ionnant  silence , la voix du

mayor s'éleva , plus forle el plus net te  :

Métraux , qui est à Genève depuis le début de
1941 seulement , a été inculpé à Lausanne l'an-
née dernière , de bris d'une vi tr ine murale de bi-
jouterie.

Il a expliqué que ie paquet contenant les bi-
joux avait été déposé par lui derrière la porte
du bar où il était entré un moment , et qu 'il
comptait le reprendre en sortant pour le dissi-
muler dans une cachette plus sûre.

Pressé de qu'estions , il dut reconn aître qu 'il
avait un complice qui faisait  le guet. Les ins-
pecteurs partirent aussitôt à la recherche du
personnage, et vers une heure du matin , ame-
naient aux bureaux de la sûreté le nommé Jean-
Pierre Romieux , 21 ans , Genevois , sans profes-
sion bien définie , qui a déjà subi cette année un
mois pour vol d'un porte-monnaie aux bains des
Pâquis et qui dut à son tour reconnaître les
faits dont il était accusé.

o 

Une femme assassinée aux Escaliers
de ia Barre a Lausanne

Dans la nuit  de vendredi , la police était avi-
sée que l'on venait de découvrir , aux Escaliers
de la Barre , une femme étendue et paraissant
sans vie. La police se rendit immédiatement sur
les lieux et fit  les premières constatations.

La malheureuse était couchée sur le troisième
palier des escaliers, en montant , et la mort avait
fait son œuvre . Une petite blessure saignait , à
la tempe droite , seule lésion visible. Le sac à
main fu t  retrouvé quelques marches plus haut ,
posé sur une marche. U ne semblait pas que la
victime eût roulé au bas des escaliers .

De prime abord , toutes les suppositions pa-
raissaient possibles. S'àgissait-il d'un crime ou
|d'un suicide ? C'est ce que l' enquête s'efforce
'd'établir. Mais d'après quelques notes trouvées
dans le sac à main , il semble plutôt  que l'on
se trouve en présence d'un drame de la jalou-
sie.

La victime, Mlle A. C, originaire de Fri-
bourg, s'était • fiancée , si l'on en croit l'anneau
qu 'elle portait , à Noël . Elle aurait qui t té  sa vil-
le, en compagnie de son fiancé , sans indiquer de
destination. Dès lors, que s'est-il passé ? L'en-
quête en cours établira sans doute les origines
de ce dram e lamentabl e, qui ne serait , en tout
cas, pas un crime crapuleux.

o 

La mort iragioue d'une lilieile^
Un trag ique accident s'est produit jeudi dans

une famille du village de Vucherens. La petite
Marinette Keller-Bumier, âgée de trois ans, jouait
avec un crayon. Brusquement , Ja malheureuse
petite tomba sur le crayon qu 'elle tenait la poin-
te en l'air. Celu i-ci pénétra profondément dans
l'œil, si profondément que la pointe , qui ne put

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

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. La Coupe Spengler. 12 h. 30 Heu-
re. Concerl 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 0.") Les victoire s
sur l'espace el le temps. 18 h. 15 Oeuvres de C.-M.
von Webor. 18 h. lia Comment reconnaître les sty-
les musicaux et les compositeurs ? Iil h. Le billet
de Paul Chaponnière. 19 h. lf> Informations. 10 h.
25 Courrier du soir. 20 h. Musique brillante. 20 h.
30 Le Tribunal du Livre. 20 h. 50 Quelque s dis-
ques. 21 h. Emission pour les Suisses à l'étranger.
21 h. 50 In forma lions.

SOTTENS. — Mardi .10 décembre . — 7 h. 10 Ré-
veil-malin.  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. La Coupe Spengler. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. .10 Musiqu e légère. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-coricerl. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Récital de chant. 18 h. 25 Les leçons
de l'histoire. 18 h. 35 Valse oubliée , Liszt. 18 II.
40 Le françai s 'de quel ques écrivains. 18 h. 45 Le
Chœur Ackermann de Bâle. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. .10 Vedclle 194 1 à Radio-
Lausanne. 20 h. 10 Le Bonheur. 20 h. .10 Radio-
Lausanne en 1941. 21 h. 50 Informations.

— Monsieur le comte Bruno-Chanles -Arsène
d'IIaulvillers , consentez-vous à vous unir en ma-
riage , à Mlle Denise-Thérèse-Marie Lemaire. ici
présente ?

— Oui , articula l'imposteur , d'un ton ferm e,
l' air triomphant.

A celle seconde précise, et avant que le màyor
ait eu le temps de poser à la fiancée la même
question , Jean Thévenot en bolide, s'élança en
avant, hardi et superbe.

De toute la force de ses poumons, afin d'être en-
tendu de tous, mais en langue française , pour être
plus sûrement compris de la jeun e fille, il jeta ces
paroles vibrantes :

— Je déclare nul et invalide, l'engagement que
Mille Lemaire se dispose à contracter. Il y a subs-
ti tut ion de personne. L'individu présent à ses cô-
tés n 'est pas, en réalité , Bruno d'Hautvillers, mais
Alfred , lo frère jumeau...

On ne le laissa pas achever.
Dès les premiers mots , se voyant menacé de

perdre , avec son pari , le fruit  de tant d'efforts, le
fil s adoplif de Gottlob Niedder était devenu bJérnc
de saisissement. • f,

_ J 
: ' (Â tâvri), j



être retirée immédiatement, provoqua une mé-
ningite foudroyante, à laquelle la pauvre enfant
vient de succomber.

Chacun compatit à la douleur des parents.

La mort d'un ancien conseiller aux Etats

M. Robert Schœpfer, ancien conseiller aux
Etats de Soleure, a succombé ce mâtin à une-at-
taque d'apoplexie. Né le 27 septembre 1869, à
Soleure, il avait étudié le droit à Heidelberg.
Zurich et Berne. Il devint membre du Tribunal
cantonal soleurois en 1897. De 1905 à 1912.
il pratiqua le barreau et le notariat.  En 1912,
il fut élu membre du gouvernement soleurois et
devint chef du Département de l 'instructio n pu-
blique. De 1904 à 1912, il fu t  conseiller mu-
nicipal et pendant la même période membre du
Gran/d Conseil. En 1917, M. Schœpfer succéda
à M. Oscar Munzinger au Conseil des Etats. Il
fut , durant longtemps, président du part i radi-
cal-démocratique du canton de Soleure et , pen-
dant deux périodes, président du parti radical-
démocratique suisse. Il quitta le gouvernement
soleurois en 1933. C'est en 1939 qu 'il déposa
son mandat de conseiller aux Etats .

L'es secours aux personnes dans la gêne

Conformément à un arrêté du Conseil d'Etat
de Lucerne, les communes pourront verser des
secours à partir du 1 er janvier, aux personnes
dans la gêne. Le 25 pour cent des sommes affec-
tées dans ce but sera à Ja charge du canton.
Cette proportion pourra être accrue pour les com-
munes lourdement chargées, et pourra être diffé-
rente Suivant qu 'il s'agisse de villes , de localités
mi-citadines ou de communes rurales. Les auto-
rités communales sont invitées à s'approcher des
érhployeurs de leur localité pour leur demander
de verser des allocations de vie chère. En cas
de refus , l'employeur peut être excl u de la ré-
partition des commandes des autorités. Les fa-
milles de 4 enfants au moins pourront recevoir
des allocations de loyer ou en espèces.

. o 
Un référendum qui a abouti

Le référendum lancé par le parti libéral de La
Chaux-de-iFonds contre la loi portant revision
partielle de la loi sur l'impôt direct et la loi por-
tant revision partielle de la loi sur les imposi-
tions municipales a abouti. Environ 4000 signa-
tures ont été adressées à la chancellerie cantona-
le. La votation sera probablement fixée aux 24
et 2,5 janvier , en même temps que la votation
fédérale.

o 
Accident de forêt

O.n apprend de Le Pâquier (Val-de-Ruz) que
M. W. J., ouvrier bûcheron occupé mercredi à
abattre des plantes en forêt fu t  victime d'un ac-
cident dans les circonstances suivantes : le sol
étant gelé et recouvert de nei ge, il glissa et tom-
ba sur la hache qui lui occasionna une profonde
coupure au côté droit. Le médecin, mandé d'ur-
gence, lui prodigua les premiers soins et , vu son
état, ordonna son transfert à l'hôpital de Lan-
deyeux.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur tes enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance es! transmise sans être ouver-
te à l'annonceur.

Sffplàg; véritables
t P̂Ç- Ŝ: «opérateurs

travaillent en silence. Ils ne brillent
pas dans les assemblées populaires.
Aucun journal illustré ne publie leur
photographie. Seuls les rapports
annuels des 546 coopératives de
consommation et de

I'IIQP (Union suisse des coopéra-
UuU tives de consommation)

nomment les hommes responsables.
Chaque année, les 430,000 familles
coopératrices leur confi ent plus de
300 millions de francs pour acheter
en commun. Des comités et des
gérants de toute confiance, élus
sur des bases démocratiques ont
accumulé une fortune coopérative
de 47 mill. de francs, qui appartient
en commun à tous les sociétaires.

fî \  
L'USC a pour symbole un arbre,

feH car ses racines sont le peuple
1 et ses branches les 546 coopé-

y  ratives de consommation.

^K, Bibliothèque
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les fourrages, le blé , les chars et les outils agri-
coles qu 'elles renfermaient.

Elles appartenaient à MM. Denis Favre, ju-
ge, François Rudaz de Louis , Jean-Pierre Pra-
long, et Xavier Vuissoz. Ces propriétaires su-
bissent une perte d'autant  plus grande que ces
immeubles n 'é taient  pas assurés , à l' exception
d'un seul que couvrait une légère assurance.

Un bâtiment appartenant à M. Ch. Michellod
a subi également des dégâts importants , soit par
l'eau , soit par le feu qui anéantit , la toiture.

On se perd en conjectures sur les causes de
cet incendie et la gendarmerie a ouvert une en-
quête afin de les déterminer.

Il faut  rendre hommage aux efforts  des pom-
piers, qui travaillèrent une grande partie de la
nuit  et qui durent laisser sur les lieux une garde
locale.

r -—'ni——i

Poignée de petits faits
f a  Le 1er janvier , i, 13 h., M. Phi l i ppe lit 1er.

président ue la Confédération en 19-1*2, prononce-
ra une.  allocution qui sera diffusée par le.s trois
émetteurs na t ionaux el l'émetteur suisse à «iules
courtes. Les émetteurs de Sotlens et du Monte  Ce-
neri donneront en out re  à 13 h. 10 la t raduct ion
du discours.

¦fa A Sainrt-Veraii, dans  les l laulcs-Al pes. au des-
sus de Rriançon , Haute-Savoie, s'esl célébrée la
messe de Noël la plus proc|ie des éloiles , c'est-à-
dire à 2100 mètres d'a l t i tude .

f a  Le Conseil d'Etat neuch'âleloLs, qui avai t  dé-
cidé d' appli quer le 1er janvier déjà l'arrêté fédé-
ral interdisant le marché de la viande en plein
air , a dû surseoir ù celte décision en raison des
protestations qu 'elle a fait naîlre. La mesure ne
sera applicable qu'à partir du 1er avril 1942.

f a  M. Tassinar i , minis t re  de l'agriculture el des
forêts en Ilalie , a demandé à être relevé de ses
fonctions ministérielles , pour raisons de santé et
parce qu 'il désire reprendre son enseignement à
l'Université de Bologne.

Son successeur a été désigné en la personne du
conseiller national Paresch i , actuellement président
de la Fédération agricole fasciste.

f a  11 y a eu 31(i accidents mortels dont 215 ac-
cidents de la circulat ion , aux Etats-Unis les 24 et
25 décembre.

f a  Quatre individus non identifiés el por tant  des
cagoules noires se sont présentés à Nîmes au do-
micile de M. Gogenbeng et, en son absence, ont
roué de coups les membres de sa famille et son
personnel.

. f a  M. Jean Vaudoyer , qui préside aux destinées
de la Comédie-Française de Paris , a présenté com-
me nouveau pensionnaire M. Jean Chevrier , dont
le talent est particulièrement populaire. Il ferait
appel aussi à Mlle Irène Briant et à M, Julien Ber-
teau. L'opinion publique ratifierait ce choix.

Il a, d'autre part , accordé leur retraite à Mm es
Be.rthc Bovy, Bretly, Dussane el Ventura , et à M.
Jean Hervé.

f a  La réception du Jour de l'An à l'ambassad e
de France, à Berne , pour la Colonie française et
les Français de passage aura lieu le 1er janvier , à
11 heures 30.

Nouvelles locales——

Un incendie détruit quatre grenues
B U8K

Le soir de Noël , pour une raison inconnue et
que l'enquête établira , un violent incendie a
éclaté à Vex.

Les pompiers de Ja région dirigés par le ca-
pitaine Alphonse Pitteioud et le premier-lieute-
nant  Célestin Pitteioud firent de grands efforts
pou r réprimer le sinistre qui , à un moment donné,
menaçait le village tout entier. Grâce au bon
fonctionnement des hydrants, on put éviter une
plus grande catastrophe.

Malgré la célérité des secours , quatre granges
furent complètement détruites par le feu , avec
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dé positaires , organisation de
veille cherchés pour art icle de
vente facile (Coussin chauf-
faill. Vente Fr. 2.75). — Of-
fres, urgent , Kohler, Case 57,
yuorç- z.. -. z
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Je rlierche à acheler entre

Sion et Martigny. si possible
à proximité gare C. F. F., jo-
lie ferme avec jardin fruitie r
en plein rapport , si possible.
Minimum : 2 ha. ou appro-
chant. Pas sérieux s'abstenir.
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Le Noël d'un Valaisan
sous Ses armes

cJUn
Le crépuscule descend lentement sur la caser-

ne silencieuse vidée d'un seul coup, en cette veil-
le de Noël, de toutes les troupes qui l'occu-
paient et dont les soldats, le regard clair et ré-
joui , s'étaient empressés de rejoindre leurs famil-
le,s.'

Nous sommes les seuls à donner ce soir un
peu de vie au grand bâtiment solitaire. Devant
l'entrée principale, la sentinelle continue son va-
et-vient continuel limité par les deux guéri tes
qui flanquent chaque côté de l'entrée.

Au premier étage , un long couloir vitré et
compartimenté par des cloisons mobiles, court
le long du bât iment .  Sur le corridor obscur s'ou-
vrent les portes des dortoirs. Pas de bruit dans
les premières chambres mais desv visages mor-
nes penchés sur un livre , des corp s étendus tout
habillés sur les lits dans l' at tente de la prochai-
ne relève de garde.

Au fond du couloir la dernière chambre est
brillamment éclairée. La lueur se répand au de-
hors et troue l'obscurité de la nui t  en se jouant
sur le macadam humide. Les soldats s'affairent
au tour  d'une table encombrée de victuailles et de
flacons étiquetés , disposent verres et services. Un
petit sapin se tient en équilibre sur le radiateur
sis au milieu de la pièce.

Et puis , la chambre est devenue une ruche
bourdonnante. On a fêté Noël , gentiment , mê-
lant chansons et anecdotes et même discours
de circonstance. Autour du sapin sur lequel gré-
sillent les bougies multicolores, l'atmosphère in-
time a fait  surgir les souvenirs d'antan , les Noëls
passés au sein de la famille.  Une plus profonde
camaraderie a uni tous ces soldats éloignés de leur
chez soi et qui avec courage remplissent le de-
voir que leur demande la Patrie.

A minui t , dans le réfectoire de la caserne, sur
l'autel dressé hâtivemen t pour la circonstance
dont l'unique ornement est constitué par le dra-
peau suisse, M. le capitaine-aumônier Vonlan-
then , professeu r au Collège St-Michel à Fribourg
chante la messe avec le concours d'une chora-
le mise sur pied inopinément.

Et puis , c'est le re tour  dans le cantonnement ,
pendant que dans la nuit  froide , sous le ciel char-
gé de nuages, les sentinelles simples ou doubles
passent leur Noël en face d'un petit sapin placé
dans leur guérite par les soins des civils.

Le jour de Noël , la messe rassemble une nou-
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velle fois la compagnie et peu après, un dîner,
presque un banquet , réunit  officiers, sous-offi-
ciers et soldats. La lecture d'un ordre du jour
du Cdt de la Brigade 10, celui du Commandant
du Bataillon 12, le discours de bienvenue et les
souhaits du Cdt de la compagnie, Cap. Pralong,
les productions chorales aussi nombreuses que
variées donnent  un cachet in t ime à ce repas de
famille.

Tout a été mis en œuvre pour donner à ce
deuxième Noël que les soldats du Bat. ont pas-
sé sous les armes, un cachet fraternel qui a fait
cesser sinon complètement , du moins en partie ,
le « cafard » qui n'a pas manqué de faire sen-
tir ses effets.

Noël 1941 est maintenant  un souvenir de plus
qui s ajoute à la liste déjà longue des faits vé-
cus par les braves du 12. Un seul souhait ac-
compagne ce Noël , celui de voir l'année 1942
apporter au monde la paix et le bonheur.

W. An.
Cp. mitr .  mont. IV/12.

Les victimes de l'accident du Grimsel

Ainsi que nous l'avions annoncé, un terribl e
accident s'est produit dans un tunnel de la ré-
gion du Grimsel . On connaît maintenant les
noms des victimes : M. Gustave Saviez, fil s
d'Alfred , 23 ans, célibataire, originaire d'Ayent,
a été tué sur le coup. Deux autres ouvriers ont
été blessés : M. Elie Cotter, de Romain , 23 ans
et originaire d'Ayent également, M. Oswald
Zumstein, de Stalden, qui a été blessé par des
pierres au visage et dont la vue est en danger.
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BEX. — Installation du Conseil communal.
— Le nouveau Conseil communal de Bex a prêté
le serment d'usage, devant M. le préfet du dis-
trict  d'Aigle. Les 70 conseillers étaient présents
ainsi qu 'une quarantaine d'élèves des premières
classes de nos deux collèges. Après l'appel, la
lecture du serment et le solennel « j e  le pro-
mets », Je représentant de l'Etat déclare le nou-
veau Conseil installé.

Puis on passe immédiatement à la nomination
du président et du secrétaire du Conseil. M. le
Dr Chollet (rad.), président sortant , est réélu
par 39 voix ainsi que M. Nicod André (lib.) par
68 suffrages sur 70 votants. Ce magnifique ré-
sultat en dit long sur le cas que l'on fait du mé-
rite de M. Nicod au sein du Conseil , où il fonc-
tionne comme secrétaire depuis plus de vingt ans.
Après quelques paroles de circonstance, M. l e
préfet se retire et cède le fauteuil au président
qui rernencie l'assemblée et fait procéder à l'é-
lection du 1er vice-président et du 2me vice-
président. Résultat : M. Ad. Burky (lib.) est
élu par 65 voix et M. Pierre Nicole Q\b.) ob-
tient 64 suffrages.

Après l'élection de quatre scrutateurs M. le
président déclare que la commission de gestion
sera nommée lors de la première séance du Con-
seil. Après suspension de séance, les traitements
de la Municipalité sont fixés comme suit : Syn-
dic 1500 francs , et Jes 4 municipaux chacun 975
francs. Le secrétaire du Conseil 250 francs et
l'huissier 100 francs. L'élection de la Municipa-
lité s'est passée selon les prévisions, soit dans sa
composition actuelle.

M. G. Croset-Réclard est élu par 61 voix ; M.
Jean Cadosch par 44 ; M. Eug. Chamorel par
43 ; M. Jean Gerber (lib.) par 40, et M. H.
Croset par 33 voix.



Nouvelles locales ——
Le devoir des paysans

mqgm
On nous écrit :
Les restrictions deviennent de plus en plus sé-

vères. Elles dureront longtemps encore, même
après la guerre, car toutes les possibilités de
transport de denrées d'un continent à l'autre se-
ront très affaiblies du fait de la destruction de
nombreux navires marchands. Chacun a donc le
devoir de contribuer à faire durer nos réserves
et à permettre le ravitaillement de toute la po-
pulation. Le paysan qui vit dans une situation
plutôt privilégiée doit mettre le surplus de sa
production à la disposition de ceux qui ne pro-
duisent rien. La majorité des paysans comprend
cette obligation d'entr'aide. Il existe cependant
nombre de paysans qui font preuve d'égoïsme
vendent leurs produits à des prix excessifs et
se soustraient à toute régularisation. Cette atti-
tude condamnable provoque dans certains mi-
lieux, de l'irritation contre la classe paysanne,
pourtant honnête dans son ensemble. II faut dire
que parfois, des gens de la ville et des commer-
çants, souvent les plus fortunés , offrent des prix
exagérés pour obtenir les produits qu 'ils désirent.

'Les évêques français se sont élevés énergique-
ment contre la pratique du «marché noir». Voi-
ci ce qu'a écrit l'un d'eux : « Il faut qu 'on sa-
che que priver son prochain de vivres destinés
à tous par une réserve égoïste, c'est manquer à
la Charité, et que vendre les produits à des prix
démesurés, c'est manquer à la Justice ». Ces pa-
roles valent pour notre pays, car la loi de la cons-
cience formule les mêmes obligations et les mê-
mes défenses pour tous.

Un paysan, donc, qui veut rester honnête re-
pousse toute offre déshonnête de la part de l'a-
cheteur qui , le plus souvent, est le tentateur. De
plus, il s'efforce de fa ire comprendre à ceux
qui profitent de la situation tout ce que leur ges-
te a de méprisable et de dangereux.

M. B

un \mn (ampoule un sienne
Henri Zeiter, cultivateur à Stalden, condui-

sant un char sur lequel étaient assises notam-
ment deux jeunes filles, se trouva surpris au pas-
sage à niveau du Pont de Lalden par un train
qui arrivait à toute vitesse de Brigue se diri-
geant sur Sierre. Le choc fut inévitable.

L'attelage ainsi que toutes les provisions en-
tassées sur le char ont été détruits. Par un ha-
sard providentiel, le conducteur et les deux fil-
lettes s'en tiren t sans aucun mal.

o 
Autour du recensement

Notons que Naters compte aujourd'hui 3050
habitants, soit 175 de plus qu'en 1930. Viège
de son côté a 2325 habitants.
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SAXON. — Loto de la Société de Gymnastique.

— Nous informons le public de Saxon et envi-
rons que notre Société de Gymnastiqu e organise
son loto le 1er janvier , jour de l'an , dès 14 heures,
à l'Hôtel Suisse.

Par ses nombreux et beaux lots la Société est
certaine qu'elle contentera les plus difficiles. Que
tous les amis de la gymnastique y participent
donc. Les organisateurs les en remercient d'ores et
déjà.

o——
SION. — Un patineur l'échappe belle. — Le

jour de Noël, vers les 16 heures, un jeun e hom-
me qui évoluait en patins sur le lac Montorge,
au-dessus de Sion, s'aventura dans un endroit
dangereux. La glace se rompit sous ses pas et
le malheureux tomba dans l'eau glacée. Il put
néanmoins se tirer d'affaire et ainsi il en fut
quitte pour la peur.
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ST-MAURICE. — Rationnement des produits cu-

priques. — Les produits à base de cuivre pour la
lutte contre les ennemis des plantes sont rationnés
pour la saison 1942. Les propriétaires intéressés
sont priés de passer au greffe municipal avant le
8 janvier 1942. Ils devront êlre en mesure de dé-
clarer sur formulaires spéciaux à leur disposition :

a) surfaces qui seront plantées en pommes de
terre en 1942 et nui seront traitées ;

1)1 surfaces qui seront affectées aux puantes ma-
raîchères suivantes : tomates , céleris, haricots, oi-
gnons et qui seront traitées ;

c) le nombre de pommiers, cerisiers, etc., à trai-
ter ;

d) la surface en vignes.
Toutes les déclarations seront signées par les

propriétaires intéressés. Passé la date indi quée
du 8 janvier aucune demande ne sera prise en
considération .

Pommes de terre. — Les producteurs ont l'obli-
gation d'annoncer , jusqu 'au 31 courant , au greffe
communal, leurs stocks de pommes de teçre de
consommation et de semenceaux qui dépassent
leurs propres besoins. Ils ont droit à 250 kg. par
personne pour la consommation et à 25 kg. de se-
menceaux par are.
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VETROZ. — M. Louis Favre. de Vétroz,

cheminait sur la route à l'intérieur de la localité
quand il glissa sur le verglas et dans sa chute il
se blessa grièvement à la tête et aux yeux.

Il a fallu le transporter dans une clinique de
Sion.

Les maisons d habitation
construites en novembre

BERNE, 27 décembre. (Ag.) — Au total
204 (année précédente 222) maisons d'habita-
tion ont été construites en novembre 1941 dans
les villes suisses et 546 (319) autorisations de
constructions ont été accordées.

Sur le Frai! ne «grau
une aille allemande aurait essaie

une sérieuse Halle
MOSCOU, 27 décembre. (Tass). — Le Bu-

reau d'information soviétique communique :
« Des unités de la 54me armée du major-géné-

ral Fediouninski (Front de Leningrad), ont écra-
sé du 18 au 25 décembre les troupes ennemies
de Volkov capturant 87 pièces d'artillerie , 47
mitrailleuses, 166 mitraillettes, 57 fusils automa-
tiques , 600 fusils , 26 chars, 142 lance-mines,
200 camions, plus de 300 mille cartouches, 18
mille obus, 13 mille mines, 10 mille grenades,
400 bicyclettes et beaucoup d'autre matériel de
guerre.

Six mille soldats et officiers allemands envi-
ron furent tués. 32 agglomérations furent repri-
ses.

MOSCOU, 27 décembre. — Selon les der-
nières informations qui viennen t d'arriver du
front , l'offensive soviétique continue avec la mê-
me vigueur sur le front central , malgré la résis-
tance de plus on plus sensible de l'ennemi.

La conquête de la ville de Kalouga n'a pas
seulement mis les troupes soviétiques en posses-
sion d'une importante ville stratégique au sud-
ouest de Moscou, mais elle leur donne aussi la
possibilité d'attaquer Malojaroslavetz, un des
centres de résistance allemands les plus puis-
sanst sur le front de Moscou, par le Sud.

Une nouvelle attaque a eu lieu vendredi matin
le long de la ligne de chemin de fer Moscou-
Malojaroslavetz et s'est terminée par l'occupa-
tion de quelques stations, ainsi que de la ville

Devant la BU, te gênerai mm a fait
nn impressionnant résume des «MB

militaires japonaises
TOKIO, 27 décembre. (Havas-Ofi). — De

vant les deux Chambres réunies, le général To-
jo a fait un résumé des opérations militaires. Il
rappela les attaques contre les îles du Pacifi-
que et l'occupation de l'île de Wake, le 23 dé-
cembre, où furent faits 1600 prisonniers. S

Aux Philippines, l'armée nippone réussit à
débarquer sur l'île Mindanao à l'aube du 20
décembre, et occupa complètement Davao au
cours de l'après-midi du même jour. Des débar-
quements importants furent effectués sur deux
points importants de l'île Luçon, les 22 et 23
décembre. Les forces aériennes, de leur côté, dé-
truisaien t c*i endommageaient 338 avions enne-
mis s'assurant la maîtrise de l'air au-dessus des
Philippines.

Depuis le débarquement à Bornéo , le 16 dé-
cembre, les forces nippones progressent sur tous
les front= . Les experts réparent les installations
pétrolifères et estiment que 70 puits produisant
700 tonnes par jour seront réparés en un mois.
Le généra! Tojo déclare que les Anglais avaient
commencé à détruire et incendier 150 puits de
cette région avant le début des hostilités.

« L'occupation de la pointe de Victoria et de
Penang, carrefours importants allant des Indes
à Singapour, est un coup écrasant pour les Bri-
tanniques », déclare M. Jojo, et à Penang, les
Japonais prirent des milliers d'automobiles, 500
barils d'essence, 1300 tonnes d'étain , 2000 ton-
nes de caoutchouc, 1000 tonnes de minerai de
cuivre et de grandes quantités d'autre matériel
de guerre. Après qu 'ils occupèrent l'Etat de Ka-
dan, les Japonais s'emparèrent de Taipin , le plus
grand centre de production d'étain mondial , le 23
décembre. Le 19 décembre, une autre unité avait
pris le cen t re de Kuala. En résumé, sur les fronts
terrestres du sud, les Japonais s'emparèrent de
1758 autos, 58 chars ou voitures blindés, 108
canons, 4157 fusils et des dépôts considéra-
bles d'huile de caoutchouc et de munitions.

Sur mer, 57 canonnières et vapeurs enne-
mis ont été coulés ou sont irréparables, 70 autres
ont été pris. Dans les airs : on compte 427
avions abattus ou détruits au sol. Ces chiffres
concernent uniquement l'action des forces ter-
restres.

Le général Tojo indiqua que 18,000 Japo-
nais emprisonnés au début du conflit furen t dé-
livrés à Davao. Les Américains avaien t fusillé
38 civils et en tuèrent 10 autres à Davao. Mal-
gré cet incident regrettable, i l ' n'y aura aucun
changement politique de la part du gouverne-
ment impérial à l'égard des non combattants des
nations ennemies se trouvant dans les zones con-
trôlées par le Japon.

de Narofominsk. Ainsi une offensive sur un front
plus large contre les position s allemandes autour
de Malojarosl avetz est devenue possible.

Le but immédiat des troupes du général Bol-
din , qui ont traversé le fleuve Oka complètement
gelé dans le voisinage de Kalouga , est d'occu-
per le point stratégique où se croisen t les li-
gnes de chemin de fer Moscou-Briansk et Tou-
la-Smolensk.

En même tmps, le général Choukov a envo-
yé deux colonnes contre Orel . On annonce en
dernière heure que les premiers détachements  so-
viétiq ues se trouveraient déjà dans le voisinage
immédiat de cette ville.

Les derniers communiqués russes n'ont pour
ainsi dire pas fait allusion , ces derniers jours ,
aux secteurs de Mojaisk et de Malojaroslavetz .
On apprend toutefois qu'un vaste mouvement
d'encerclement est en cours, le général Poldin
s'avançant à l'aile gauche dans la région de Ka-
louga.

MOSCOU, 27 décembre. — Le communique
soviétique dit : Nos troupes opérant dans un sec-
teu r du fron t occidental ont brisé la résistance
opiniâtre de l'ennemi. En un seu l jour , elles re-
prirent 17 localités et capturèrent un grand nom-
bre de matériel et de munitions. Dans un autre
secteur du front nos troupes chassèrent les Al-
lemands de onze localités et anéantirent environ
2 mille soldats et officiers.

Manille bombardée
MANU j  E, 21 décembre. (Reuter) . — Bien

que proclamée ville ouverte Manille a été bom-
bardée samedi après-midi par l'aviation japonai-
se pendant deux heures et demie. On signale
de nombreuses victimes et des incendies. Il n'y
eut pas de réaction adverse.

On apprend que le bombardement a eu lieu
entre midi et 15 heures et qu 'il fit  une cinquan-
taine de morts et une centain e de blessés. Le
collège St-Thomas construit en 1590 a été gra-
vement atteint.
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Les débarquements nippons sur Bornéo
TOKIO, 27 décembre. (Havas-Ofi). — Les

milieux informés soulignent 1 importance des dé-
barquements japonais effectués sur Bornéo à Mi-
li-Luton et Sarawak leur permettant de s'em-
parer des riches gisements pétrolifères britanni-
ques de ces régions. Les dépêches reçues sur le
front indiquent que le corps de débarquement dut
surmonter une forte résistance à Mili-Luton, le
mauvais temps gênant en outre les opérations.
Les habitants , qui s'étaien t d'abord enfuis , sont
maintenant revenus. Les avions hollandais pa-
raissent rarement et bombardent sans efficacité
de très haute altitude .

o 
Accord préliminaire anglo-américain

LONDRES, 27 décembre. (Ag.) — On man-
de de New-York à l'agence Reuter : On croit
savoir que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sont arrivés à un accord préliminair e sur les
grandes lignes de la stratégie de guerre . On pen-
se que les détails en seront élaborés très pro-
chainement , peut-être aujourd'hui même à la con-
férence mixte à laquell e assisteront les représen-
tants des grandes puissances alliées.

o 

Immigration et émigration
BERNE, 27 décembre. (Ag.) — Selon les

détails disponibles concernant l'immigratio n et
l'émigration au cours du 3me trimestre 1941,
le nombre des émigrants suisses en âge de faire
du service militaire est passé de 30 à 402 com-
parativement au 3me trimestre de l'année pré-
céden te : le nombre des émigrants pour les pays
d'outre-mer est passé de 107 à 313. En ce qui
concerne l'immigration, le nombre des immi-
grants et des permis de séjour délivrés a égale-
ment augmenté, soit de 233 à 1355, tandis que
le retour de l'étranger d'immigrants suisses en
âge de faire du service militaire est en recul, soit
de 536 à 479. Le mouvement d'immigration et

d'émigration enregistre pour ledit trimestre un
excédent du nombre des immigrants de 77 con-
tre 643 au cours du 3me trimestre 1940.
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Trois personnes enseuelies sous
une avalanche: un mon

KLOSTER, 27 décembre. (Ag.) — Sur le
chemin de Kloster à la Cabane Vereina , d'où
ils envisageaien t entreprendre des randonnées à
ski , les époux Wroblewski-Monegat, de Ror-
schach, furent surpris vendred i par un pont de
neige descendu du côté gauche de la vallée. Les
époux et une demoiselle qui les accompagnait
furent ensevelis sous la neige. Tandis que l'é-
poux et la demoiselle purent se dégager, Mlle
Wroblewski, âgée de 41 ans, n'a pu être reti-
rée de l'amoncellement de neige qu 'à l'état de
cadavre par une colonne de secours venue entre-
temps de Kloster. La victime sera reconduite
chez ses parents à St-Gall.

o 
Le fleuve déborde

BUENOS-AYRES, 27 décembre. (Havas-
Ofi). — On mande de Puente Jachal que le
fleuve San Juan , qui est encrue, a débordé, iso-
lant les bourgs de Calinbarta , de Narreal et de
Tamberias. On ne signale pas encore de dégâts,
mais les habitants du village de Chumbas se sont
réfugiés sur les collines avoisinantes.

o 
L'assèchement des marais pontins

ROME, 27 décembre. (Stefani). — Il ressort
d'un rapport adressé à M. Mussolini par le com-
missaire à la colonisation intérieure que la ma-
laria a pratiquement disparu dans les marais pon-
tins du fait que l'assèchement de ceux-ci. En
1932, avant les travaux de bonifica t ion , on avait
enregistré dans cette région 3435 cas de paludJis-
me, alors que cette année il n'y eut que trois
cas bénins.

Le feu à l'Ecole de chimie
de Genève

C! .NEVE, 27 décembre. — Un commence-
men t d'incendie s'est produit samedi, vers 6 heu-
i es du matin , à l'Ecole de chimie. Le feu a pris
naissance dans les combles, au-dessus de l'ap-
partement du concierge de l'Ecole, M. Edouard
Rémy.

C est Mme Rémy qui , réveillée paT un bruit
suspect , s'aperçut que le feu se propageait dans
les combles. Le concierge employa immédiate-
men t les extincteurs mais , voyant que Ja fumée
envahissait l'appartement, M. Rémy appela le
P. P. Alerté à son tour , le major Keller, com-
m; iidani du bataillon des sapeurs-pompiers, aler-
ta les compagnies 3 et 5, placées sous les ordres
des cap. d'Yvernois et Staùffer.

L'incendie a pu être rapidement circonscrit
et dominé. Les dégâts sont assez considérables.
De nombreuses poutrelles sont carbonisées. L'ap-
partement du concierge a été détérioré par l'eau.

Grâce à la rapide intervention des pompiers
et à la présence d'esprit du concierge, un désas-
tre a été évité. En effet , il s'en est fallu de peu
que toute la poutraison ne commençât à brûler.

Une enquête est en couns. Un ferblantier qui a
travaillé vendredi , au chalumeau, dans les com-
bles, a été interrogé : il était chargé d* enlever
les tôles des réservoirs d'eau , qui vont être li-
vrées à la récupération.

Le feu a commencé, pour une raison inconnue,
dans la soirée, et a couvé toute la nuit.

' o
La Convention de Genève

et les prisonniers de guerre
NEW-YORK, 27 décembre. (Reuter) . — Les

Etats-Unis ont informé le Japon que tous les
prisonniers de guerre seront traités conformé-
ment aux conditions de la convention de Ge-
nève de 1919. Quoique le Japon n'ait jamais
signé mais homologué le pacte on escompte ici
qu 'il accordera à tous les prisonniers de guer-
re américains un traitement réciproque. Le dé-
partement de la guerre dispose des camps de pri-
sonniers distincts de ceux utilisés pour les res-
sortissant s japonais internés.

o 
Les rations en France

VICHY, 27 décembre. — Les Français ont
eu un cadeau de Noël qui ne sera guère de leur
goût. Il leur a été offert par le « Journal Offi-
ciel », sous la forme d'arrêté qui fixe les tau x
des rations pour le mois de janvier. La faiblesse
des ressources en viande oblige de limiter les
rations à 125 grammes par semaine dans les
communes rurales comme précédemment, mais
également de prévoir une diminution éventuel-
le à 180 grammes par semaine de la ration al-
louée aux consommateurs des centres urbains ;
toutefois, si les disponibilités locales le permet-
tent , la ration pourra être augmentée à la limite
de 250 grammes pour ces derniers centres.

Monsieur Antoine CRETTON et familles très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver.




