
remonte en se e
Nous sommes (in train <lc nous réconci-

lier a/voc le parle.metn'tairisime duquel, au sur-
plus , aucune brouàiic sérieuse ne nous sépa-
rait.

L'examen du btiKl ^dt , qui , il y a quelques
suturées seulement, duraat les «ix jours de
trava il de la semuakie, quand il «ne se pro-

'l(Mi«{,'eaii t pas au deilt'i , aura éité (l iquidé en
moins de trois maitinées, y compris lies oré-
dlils suppléimonilaircs, le décret sur l'em-
prum t de coniversion et les postulats de la
Comimiissioii dos Finances.

A qtij et à quoi devons-nous ce miracle ?
Nou s n 'aimons pas beaucoup couivriT les

gens d'enccm.s et de fleurs, mais il est cor-
la in que MM. Cyrille Michelet et Léo Gun-
lorm , les avisés rappomtouirs, ont fourni à la
Haute AssomMée un travail consciencieux
et extrâmomanit fouillé qui est allé du Rap-
port lnii-nnôme à tous les postes dm projet
de budget qui sollicitaient des explications,
dos suggestions ou des justi!fiica 'tion.s.

Rien n 'est resté dans l'ambre, ot tout était
d'une noltoté parfaite.

L'exposé, très cou rageux , très franc, de
M. le conseiller d'Etat Coquoz, qui faisait
ses débuts d'homme de gouvernement de-
vant irne Chambre législative, n'a pas été
non plus étranger au bon, esprit qui n 'a ces-
sé de régner, au cours de ces trois jours de
délibérations.

Très posé, très mai lire de soi, il a donné
une vue d'ensemble s«ur un budget en som-
me compUiiqtré pour um nouveau venu , étant
donné qu 'il faut ouvrir deux comptes, si ce
n 'est trois, un« sxtir le ménage ondiinaire ot un
second SUT le compte mobilisation.

Les députés ont pu se rendre compte de
ce fait qu 'en moins d'un mois, le nouveau
chef du Département des Finances possé-
dait  déjà les rouages dc son vaste dicastè-
re.

A la suite de ces circonstances, le slecple-
cliase ne pouvait pas s'animer. '

C'est de boni augure.
Nous avons égal amont la conviction que

la petite réforme qui a été opérée dan s les
compétences et dans la durée de la Commis-
sion des Finances, ot à laquell e nous mont
travaillé porsonnirililemuifnt , facilite énoniné-
ment le t ravail .

Jad is, deux Commissions, absolument sé-
parées, s'occupaient dos finances dc l 'Etat.

L'une avait nom Commission du budgol
et rapportait à la session d'automne ; l'au-
tre s'appelait Commission de gestion el rap-
porlai t à la session de printemps.

Qu 'arrivait-îl ?
Que les deux Camanissions travaillaient

souvent sur la même tap isserie qui soule-
vait , parmi les députés, des objections iden-
tiques auxquelles le Conseil d'Etat avait le
«devoir et l'ennui de ré]xxndire.

C'était de la confusion el une grosso per-
le de temps.

Souvent , on eût dit Pénélope défaisant
en mai l'ouvrage péniblranent élaboré en no-
vembre de l'année précédente

La Commission des Finances, qui a, au-
jourd 'hui, le budget et la gestion dans ses
voiles, constitue en out re ce que l'on ap-
pose, en langage parlementai re, une Com-
mission permanente qui d ure autant que la
l«é«islahire.

Autrefois, les deu x Commissions de bud-
get et de gestion n 'étaient permanentes
qu 'en partie. Chaque année, le Bureau di
Grand Conseil en modifiait le tiers des mem-
bres par le tirage au sort.

Ce n 'était pas très heureu x ni très prati-
que. Des l ions pouvaient être remplacés par
des caniches et des caniches par des lions.

Nous avons également l'impression qu 'il
est déposé beaucoup moins de motions et
d'interpellations qu 'il y a une vingt aine d'an-
nées.

A lui seul , M. Dellberg en déposa it une de-
mi-douzaine à chaque session.

Oh ! ce n 'est pas que les motions ot les
interpellations soient toutes des bulles de
savon.

Il on est de très utiles dont le dévelop-
pement retient l'attention de la Haute As-
semblée.

Celle de M. Louis Pralong, mardi matin , a
été du nombre.

Mais, à côté de cela , que d'interv entions
et de discours qui ne rimaien t à rien et qui
n'étaient débités que pour la galerie !

C'étaient ces flèches acérées ou pliantes
comme du caoutchouc qui porlaient tant de
tort au parlementarisme.

Nous nous rappelons un député aux
Chambres fédérales qui avait toujours l'air
de foudroyer le Conseil fédéral et qui , au
fond , était son meilleur soutien . Il fulmi-
nait, racontait-on, quand il avait quoique
chose à demander, pensant , pair là, effrayer
puis quand il avait obtenu une place pour
un parent ou un ami politique , il devenait
muet comme un fonctionnaire du sérail .

Seulemen t tan t va la cruche à l'eau qu 'ai-
le finit par se casser, dit un proverbe dont
l'exactitude se vérifie chaque jour .

C'était là un faux nez auquel personne
ne se laissait plus prendre, et les journalis-
tes de la tr ibun e de la presse moins que
personne.

Nous ne voyons pas en quoi le peuple
pourrait se plaindre de la réduction de la
longueur des sessions parlementaires.

Celle réduction appréciable n 'a entraîné
aucun méfait jusqu 'ici.

Par contre, nous lui reconnaissons bien
dos avantages dont , entre autres, celui de re-
mettre le parlement arisme en selle.

Ch. Saint-Maurice.

Le facteur „ alcool "
et la Famille

On nous écrit :

On parle beaucou p dc protection dc la fa-
mille. On répand des publica t ions sur ce sujet :
on préconise des mesures pour sauvegarder et dé-
fendre les droits sacres de Ja famill e, pour en-
courager et aider les familles nombreuses , pilier
dc la société. Mais , chose curieuse et inconceva-
ble , raremen t on s'occupe de l'alcoolisme , qui
pourtant se trouve à l'ori gine dc la plupart des
drames familiaux.

L'alcoolisme engendre et nourr i t  beaucoup de
misères et cn l' interdisant ou en le chassant des
foyers, on assure plus de bien-être à la famill e.
Pourquoi , en France , une des premières lois pro-
mulguées par le gouvernement du maréchal Pé-
tain a-t-elle été celle réduisant le privilège des
bouilleurs de cru et interdisant la distillation à
domicile ? C'est parce que ce gouvernement de
rénovation nationale savait que la reconstruction
ne se ferait que sur des bases morales saines et
que l'alcool isme, sourc e de déchéance morale et
physique des individus , était  une entrave à ce
redressement.

L'alcoolisme ne sévit pas seulement dans les
villes, comme on !e déclare très souvent. Il fait

Que se passe t il en Amérique ? «HfHS ÎS
—mmmm^^—î ————————^— ies sur ondes courtes.

S'adresser à J. ANTONELU, Radio-Technicien, PONT-DE-LA-MORGE , SION

La tragédie française
En riposte aux débarquements américains

en Afrique
les troupes allemandes pénétrent

en zone non occupée
Tragédie , oui. Et mystère aussi que la suite

oes heu res historiques que nous vivons élucide-
ra peut-être.

Toujours est-il que les troupes allemandes ont
reçu l'ordre de pénétrer en zone française non
occupée.

En effet, dans un message adressé par le chan-
celier Hitler au maréchal Pétain, le chancelier
déclare que la France n'étant plus en mesure de
s opposer à une nouvelle agression, l'armée alle-
mande a reçu l'ordre d'entrer en zone libre en
vue d'occuper les côtes de la Méditerranée.

LE FUHRER AU PEUPLE FRANÇAIS

Dans un message au peuple français, le chan-
celier Hitler déclare :

« Le gouvernement allemand sait depuis 24
heures qu 'une prochaine attaque anglo-américai-
ne sera dirigée contre la Corse et la côte mé-
ridionale française. En conséquence, j 'ai décidé
de traverser immédiatement la zone non occupée.

» L'armée allemande ne vient pas en enne-
mie du peuple français, mais dans le but de ré-
sister avec ses alliés à toute tentative d'attaqu e
ennemie ». * -4

Dans le message, le chancelier déclar e que rien
ne s'oppose plus à ce que se réalise la demande
formulée par le gouvernement français de venir
à Versailles.

L'OCCUPATION COMMENCE

On apprend qu'un train blindé allemand est
arrivé en gare de Saint-Germain-des-Fossés, dans
l'Allier.

On apprend aussi que les troupes allemandes
ont franchi mercredi matin , par route et par la
voie ferrée , la lign e de démarcation en direction
de Lyon, près de Chalon-sur-Saône.

L'ADMINISTRATION FRANÇAISE
CONSERVE SES PREROGATIVES

Dans le message adressé au maréchal Pétain ,
le Fiihirer assure le chef de l'Etat que l'adminis-
tration française continu era d'exercer ses préro-
gatives. Les armées germano-italiennes occupe-
ront les côtes de la Méditerranée et toutes les
frontières françaises. Il ajoute : « En consé-

d immenses ravages dans les populations rura-
les. Interrogez les médecins , les directeurs d'as-
sociation , les prêtres , vous serez édifiés. Ne voit-
on pas dans certaines localités de montagne des
jeunes gens , des pères de famille consommer
journellemen t cet apéritif qu'on a justement qua-
lifié de « poison destructeur de la santé et de
l'intelligence », nous voulons dire : l'absinthe
dont la vente n'est cependant pas autorisée ?

Ne confondons pas alcoolisme et ivrognerie.
On peut être alcoolicrue sans perdre le sens de
l'équilibre vertical. L'alcoolique est celui qui , à
petite dose, mais régulièrement absorbe, même
en petite quantité , de l'alcool sous toutes ses for-
mes : apéritifs, petits verres, etc. L'alcool ainsi
absorbé régulièrement fait  son œuvre de destruc-
tion dans le corps humain , en gênant l'activité
normale des celJuIes et finalement en les détrui-
sant. Combien d'enfants rachitiques , difformes,
atteints de tuberculose ou d'autres maladies pour
avoir hérité des tares d'un père alcoolique !

Des mesures législatives sur lesquelles nous
reviendrons , sont absolument nécessaires pour
freiner  et enrayer l'alcoolisme. Ceux qui ont un
penchant  pour ce malheureux vice doivent s'im-
poser une discipline sévère. Par ces -moyens, la
famille sera mieux protégée ; elle sera forte et
plus prospère.

cjuemce, le maintien du gouvernement français à
Vichy n'a plus sa raison d'être ».

Le Fiihrer s'engage à retirer les troupes alle-
mandes au delà de la ligne de démarcation dès
que le danger d'invasion anglo-américain sera
écarté.

Le Fuhrer espère «que l'armée française com-
battra côte à côte avec les armées italo-alleman-
des « «pour défendre l'Europe et ses possessions
africa ines ».

UN APPEL DU MARECHAL
A l'heure où, en dépit de la résistance françai-

se, les forces américaines s'installent solidement
au Maroc et en Algérie, menaçant Ja Tunisie et
Tripoli , le Maréchal Pétain faisait diffuser par
radio un-appel pathétique :

« Français, je oroyais avoir vécu les jours les
plus sombres de mon existence. La situation au-
jourd'hui rappelle l«ss mauvais jours de 1940. Je
vous demande pourtant d'envisager les événements
avec Le plus graind calme. J'ai pris le counimainide-
men<t en chef des fonces militaues en l'absence de
l'amiral Darlan retenu en Afrique du Nord. Je
salue avec douleur les militaires, les marins, les
aviateurs et tous ceux qui tombent pour l'honneur
ot la sauvegairde de la patrie. Firançais de la Mé-
tr«oipol]e et de l'Empire, faites confiance à votre
maréchal qui ne pense qu 'à la France » .

S'adressant auparavant à l'Afrique du Nomd,
il disait : « J'avais donné l'ordre de se défendre
contre l'agresseur. Je maintiens cet ordre ». Ce-
ci semblait bien impliquer un désaveu de l'accep-
tation de la suspension d'armes de dimanche soir
à Alger.

Darlan, cependant, est un trop grand soldat
pour avoir en un seul instant l'idée de trahir
une cause. Mais il a peut-être examiné froide-
ment le problème pour constater que la lutte
était décidément trop inégale, et qu 'il en résulte-
rait de nouvelles souffrances inutiles pour le peu-
ple de France. Il s'est laissé arrêter par les Amé-
ricains qui le traitent , disent les nouvelles de
Londres , comme un hôte et non comme un pri-
sonnier.

«La prise du commandement suprême par le
Maréchal ne signifiait évidemment pas nécessaire-
men t que l'armée de Vichy allait se ranger aux
côlés de l'Axe. Car l'aviation du Maréchal, ré-
duite à une force symbolique, comparée à celle
des Alliés manque de bases sur le continent
africain ; le dernier aérodrom e du Maroc ne
vient-il pas de tomber aux mains des Améri-
cains ? La flotte française , partiellement désar-
mée à Alexandrie , embouteillée à Casablanca et
décentré e à Dakar ne peu t collaborer utilement
avec les unités restées à Toulon. Enfin l'armée
de terre possède les chars et les munitions dont
la qualité fut appréciée comme il convenait pen-
dant la campagne de France.

Ces considérations ont du reste dicté , on l'a lu
plus haut , la décision allemande d'aujourd'hu i
contre laquelle le Maréchal a protesté comme
contrair e aux lois de l'armistice.

NEGOCIATIONS 3

En outre , et tandis que le général Giraud s'ap-
prête à réorganiser l'armée française d'Afrique
pour cn faire une unité combattant aux côtés des
Alliés, utilisant leur matériel et vivant sur leurs
réserves , le gouvernement de Vichy s"3mblait vou-
loir jouer un suprême atout. Il se confirme que
M. Laval , absent de la dernière réunion des mi-
nistres à Vichy, avait engagé des négociations
dont il espérait de voir la défense des territoi-
res français prendre une ampleur et une rigueur
accrue. Et M. de Brinon , son ambassadeur au-
près des autorités d'occupation , déclarait hier que
d'ici vingt-quatre heures on apprendrait des nou-
velles permettan t d'envisager la situation avec
optimisme. Est-ce l'occupation générale de la
France qui Jui donnait cette confiance ?

M. LavaJ a-t-il rencontré quelque part 1VIM.
Hitler et Mussolini dont on annonce une nou-
velle entTevue ?

Quoiqu'il en soit , en cet anniversaire endeuil-
lé d'un 11 novembre triomphant , le Maréchal
Pétain , «qui a voulu tenir jusqu'au bout la paro-



le «donnée « dans la dignité et l'honneur », voit
les forcées du Reich pénétrer en France libre.

N'était-ce pas aussi, paT un art ifice de la
guerre des nerfs que les chroniqueurs anglais et
américains attira ient avec tant d'insistance l'at-
tention su«r l'Italie ?

«De même qu 'ils ont beaucoup parlé de Dakar
pour détourner les regards de l'Afrique du Nord ,
ne parlaient-ils «pas, en ce moment, de l'Italie
pour dissimuler le véritable objectif, qui serait
les côtes françaises de la Méditerranée ? Désar-
mée comme elle l'est présentement , la France
présente, dans une mesure infinimen t plus grande
que l'Italie, un point de moindre résistance et
la stratégie la plus élémentaire conseille de porte
l'effort sur le point fa ible de l'adversaire. L'of-
fensive anglo-américaine en Méditerranée aurait
donc pu développer des effets sensationnels , mais
toute surprise est désormais écartée...

LE TOURNANT

S'agissant des opérations en Afriqu e du Nord,
on souligne à Londres qu'il s'agit d'une entre-
prise dépassant de loin tout «ce que les Alliés omt
entrepris jus qu'à maintenant dans cette guerre.
La lecture des chiffres seule donne déjà l'impres-
sion que l'étatimaijor allié a la ferm e intention
d'amener le plus rapidement possible ce qu'on a
appelé le « tournan t de la guerre », quoique le
président Roosevelt ait déiclaré, hier, que le se-
cond Front ne «pourrait être ouvert en Europe
avant l'année prochaine. Hier encore, M. Chur-
chill, dans un distcouirs, faisait un grand acte de
foi dans la France, manifestant l'espoir qu'avant
peu ce pays aurait repris sa place parmi les na-
tions unies, eb qu'en tout cas il était toujours
bien entendu que l'intégrité de l'.Empire français
figurait toujours en première place des buts que
les Alliés se proposent d'atteindre.

Et aunouind'hui...

Nouvelles étrangères
La pénurie de café aux Etats-Unis

Qui aurait cru que le café deviendrait très ra-
re aux Etats-Unis où l'on en est tout aussi friand,
sinon plus , que dans les autres pays du globe ?
C'est pourtant la réalité. Les journaux de New-
York annoncent que l'Amérique ne possède plus
que 300,000 saies de ce produit, c'est-â-dire seu-
lement la cinquième partie de la quantité dis-
ponible l'année dernière. Et ils ajoutent que la
pénurie est provoquée en grande partie par la dé-
cision du Btfésil d'interdire à ses propres navires
de comimerce d'emprunter les routes maritimes
conduisant aux Etats-Unis. D'autre part, l'acca-
parement séivit également outré"-Atliàn'tique, 'et
des individus sans sicruipules essayent d'y instal-
ler, sur une vaste édh«alle, le commerce noir.
C'est pourquoi on annonce que le gouvernement
étudie actuelllement toute une série de mesures
destinées à parer à cette ennuyeuse situation.

Nouvelles suisses —
Jifui ' l i  ',¦¦ ' : '< . , ' ri ¦" i »» m . .. •

Le Parti coeservateui populaire saisse
el les nouveaux piolets fiscaux

0 

Le Comité central du Parti conservateur «po-
pulaire suisse s'est réun i mardi à Berne, sous la
présidence du conseiller national Aeby. M. Zust ,
conseiller aux Etats , de Lucerne, a «présenté un
rapport sur les nouveaux projets fiscaux de la
Confédération, rapport qui fuit suivi d'une dis-
cussion nourrie. L'attitude du Parti est la sui-
vante à ce propos :

Le Comité central admet la nécessité de nou-
velles recettes pour couvrir les dépenses extra-
ordinaires découlant du service actif, du renfor-
cement de la défense nationale et de l'économie
de guenre. Il escompte fermement que les nou-
veaux projets tiendront mieux compte que jus-
qu 'ici des dhaitges de famille en ce qui conlceme

6 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

T—. passion
JmMmmmmBaaaaaaaaaaaaaamm. par PARTRY

Michel la regarda d'un air contrarié :
— Mlle MaUon ? Que c'est dommage, et pour-

quoi ? J'en étais très satisfait. Laurette s'était si
bien habituée à elle.

— En effet , mais elle semble parfaitement déci-
dée à partir , et, finalement, il est facile de la rem-
placer.

— Je le crois aussi, seulement je crains que Lau-
rette ne s'habitue maintenant que très difficile
ment à une nouvelle personne.

— Un enfant n 'a pas à donner son avis, me sem
ble-t-il ; elle n'a qu 'à obéir, voilà tout I

Edith avait dit cela avec quelque dédain. 11 l'ob
serva un peu froissé.

— Je ne veux pas que Laurette soi t élevée en en
fant gâtée et elle n'a certainement pas mauvais
cœur, mais elle ne s'accoutume pas aisément à un
nouvea u visage. Enfin , si Mlle Mallon est vraiment
décidée, il faudTa ITOUVCT une nouvelle institutrice.

— Si vous le voulez , j'écrirai à Mme Lambert, la

le renouvellement du sacrifice de défense na-
tionale , l'augmentation des tau x de l'impôt de
défense national e de même que la majoration (le
double) de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Si
l'impôt à la source était introduit, il convien-
dra it en tout cas d'empêcher un excès d'organisa-
tion bureaucratique et de sauvegarder la souve-
raineté cantonale en matière financière. Le Co-
mité central du Parti conservateur populaire suis-
se attire derechef l'attention du Conseil fédéral
sur Ja nécessité urgente de développer les cais-
ses d'allocations familiales et l'invite à prendre
toutes mesures à cet effet et, le cas échéant , à
déaréter le dit aménagement.

M. Rosenberg (Berne), a parlé de la situation
politique qui fit l'objet d'une discussion a»ppro-
fondie. Le Comité central a décidé de convoquer
un Congrès de tout le Parti Je 29 novembre à
Lucerne, afin de discuter en détail de la situation
intérieure de notre pa«ys.

o

Les nés ont ele exécutes
Les deux fourriers et le conducteur dont les

recours en grâce ont été rejetés hier par l'Assem-
blée fédérale ont été exécutés militairemen«t dans
la nuit du 10 au 11 novembre.

o

Un aviateur suisse se tue
On communique officiellement :
Le lieutenant-aviateuir AJoys Hitz , né en

1920, étudiant-ingénieuir, d'lUntersiggental, do-
micilié à Muolen (St-Gall), qui effectuait un
vol d'exercice à bord d'un appareil militaire , a
fait une chute mor telle dans 1 après-midi du 10
novembre 1942 près de Tiirlersee (Albis). Une
enquête de la justice militaire est en cours poui
déterminer les causes de l'accident.

o 
La Suisse

et le dernier bombardement de Gênes

Ce n 'est 'pas sans inquiétude que nos milieux
officiels pensent au dernier bombardement de
Gênes, à l'occasion duquel J'espace aérien suisse
a été violé derechef. Cette attaque sur le grand
por t italien s«emble avoir eu de terribles effets et
on se demande si les stocks de marchandises
destinées à la Suisse qui y étaient entreposées ont
échappé à la destruction. D'après le correspon-
dant de Berne du « Journal de Genève », on peut
en douter. De plus, les événements dont le bas-
sin de la Méditerranée est actuell ement le théâ-
tre risquent bien de compromettre Ja naviga-
tion de nos bateaux entre Gênes et Gibralta r
pour une période indéterminée, ce qui rendrait
donc notre ravitailliament encore plus difficile. Dc
toute façon, il faut être persuadé que plus la si-
tuation extérieure se complique, plus la tâche
de nos dirigeants s'aggrave, dans le domaine éco-
nomiqu e surtout.

o 

Les 75 ans d'un journaliste
M. Ernest Dubois, rédacteur à la « Gazette de

Lausanne », fête le 11 novembre son 75me anTin
versiaire. Entré jeune encore dans la profession ,
M. Dubois fit d'abord partie de la rédaction du
« Nouvelliste Vaudois », alors organe du parti
libéral démocratique du canton de Vaud. Puis ,
à la dissolution de ce journal , en 1915, il passa
à la « Gazette de Lausanne ». U y est chargé
plus spécialement de la chronique vaudoise. Pen-
dant plus de quarante ans, M. E. Dubois a fait
les comptes rendus du Grand Conseil vaudois et
du Conseil communal de Lausanne. Au 40me
anniversaire de ses débuts à la tribune de la
presse, le président du Grand Conseil lui adres-
sa, en séance plénière et aux a«ppilaudissemen'ts
de toute l'assistance, les hommages les plus méri-
tés pour la clarté et la fidélité de ses compites
rendus. M. Ernest Dubois a fait partie du Con-
seil comimunal de Lausanne et du Grand Conseil
et il est depuis plusieurs années le dévoué cais-
sier de l'Association de la Presse vaudoise. Nos
compliments et nos vœux bien cordiaux à ce char-
mant confrère.

femme du professeur, c'est une daime bonne et
serviahle qui a toujours quelqu'un à recomman-
der ; je suis certaine qu 'elle nous donnera le meil-
leur conseil.

Satisfait de cet empressement et se souvenant
des éwémamenits de la nuit , Michel devint très ai-
mable et lui sourit en répondant :

— Ecrivez-lui , je vous en prie Edith , et faites-
le au plus tôt , afin que nous soyons tranquillisés à
ce sujet.

Et il se plongea dans la lecture de son courrier
et des journaux. H n 'avait pas remarqué l'expres-
sion dévouée et tendre qu 'Edith avait eue cette fois
en le regardant. Ses longues et belles mains s'agi-
tèrent nerveusement, ce que visiblement elle cher-
chait à dissimuler ; dépendant le comte Michel le
remarqua et en fut frappé, mais il ne dit rien et
continua sa lecture.

Edith ne se leva que lorsque le comte eut tenmi-
né. Apparemment son attention avait été captivée
par des illustrations de mode.

Il se leva donc, l'ayant observée, et il lui dit :.
— Edith , je ne puis demander de vous que vous

restiez toujours ici à Peyrebeille, vous avez le
droit de choisir une vie moins monotone. Jusqu 'i-
ci, il m'a paru tout naturel que vous preniez la
direction de la maison et je m'en fais des repro-

Cambriolage
Des cambrioleurs se sont introduits dans la

nuit de lundi à mard i , dans le magas in  de con-
fection de M. Girardet, à Chexbres. On a de
bon nes raisons de supposer que c'est depuis deux
heures du matin , que, découpant un panneau dans
une porte du corridor donnant accès au magasin ,
ils pénétrèrent dans ce dernier , où ils purent opé-
rer tranquillement. Ils vidèren t la caisse, eurent
raison d'un coffre-fort contenant plus de 500 fr.,
puis s'empanant sur place de deux valises , les
bourrèrent de chemises, chaussettes , pullovers et
autres effets d'hab illement.

Après quoi ils priren t le large sans être in-
quiétés , non sans avoir coupé Je fil de contact de
la sonnerie électrique.

Une enquête est en cours, conduite conjointe-
ment par la Sûreté vaudoise et la gendarmerie
de Puidoux-«Ghexhres. Elle s'avère difficile , les
cambrioleurs — qui doivent être des profession-
nels — n'ayant laissé aucune trace.

Accident à la grange
M. Alfred Charrière, syndic et député à Ceir-

nia t (Gruyère), se trouvait dans sa ferme de
Grossegrange, près de la Valsainte, et il était
occupé à préparer le fourrage pour le bétail , lors-
qu'il glissa «malencontreusement et tomba du so-
liveau sur l'aire de la grange. Relevé sérieuse-
men t blessé, il dut être transporté à l'hôpital de
Riaz. Malgré l'inquiétude qu 'insipiire son état , on
conserve l'espoir de le sauver.

Dans fia Région
Les lettres anonymes

La fameuse affaire des lettres anonymes de
Moûtiers qui , récemment, avait fait grand bruit
non seulement en Taremtaise, mais dans tout le
département de lq, Savoie; en raison de la per-
sonnalité de son auteur, M. Joseph Bouvier, maî-
tre-imprimeur et journaliste à Moûtiers, vient d'a-
voir son épilogue devant le tribunal correction-
nel de cette ville.

Rappelons brièvement les faits. L'inculpé, uti-
lisan t un nom d'emprunt, avait adressé à l'admi-
nistration de Vichy une lettre calomnieuse dans
laquelle il révélait certains délits, reconnus faux
par la suite, dont se sera ient rendus coupables
MM. Grange, industriel, Anselme Bois, négo-
ciant , et Dorléans, ancien officier de gendarme-
rie, tous trois demeurant à Moûtiers. M. Bou-
vier, bénéficiant de certaines circonstances atté-
nuantes, n'a été condamné qu'à une amende de
2200 fra ncs.

Nouvelles locales
Le marché noir

«Des organes de police du Département fédéral
de l'Economie publique, sectio«n marché noir, ha-
bilemen t secondés par la gendarmerie de Mar-
ti gny, ont découvert une gr,a«ve affaire de mar-
dhé noir de denrées alimentaires dans la région
de Martigny. L'enquête suit son cours. Plusieurs
personnes sont impliquées.

o 
Le vendredi 13 novembre

Sur les murs de nos cités apparaît déjà le tra-
ditionnel Père Noël qui éveille d'abord la curio-
sité des petit s, mais celle aussi des grands en-
fants que sont les hommes.

Sa hotte est chargée de présents de la Loterie
romand e et devant cette affiche attrayante on
s'arrête avec un nouvel espoir au cœur :

Lequel d'entre nous va gagner Je gros lot ?
Chacun pour tenter sa chance établit de sa-

vants calculs ou s'abandonne, au contraire, au
hasard.

Il y a les esprits forts et les esprits supersti-
tieu x, mais gageons que tous seron t frappés par
la date du vendredi 13 novembre.

ches, vous devez avoir d'autres aspirations. Vous
avez de nombreuses connaissances à Paris et je
comprendrais très bien , par exemple, votre désir
de retourner dans la capitale.

La voix d'Edith trembla légèrement quand elle
répondi t :

— Si je vous suis util e ici, je resterai encore de
bon cœur , je vous assure. Rien ne m'attire à Pa-
ris, oroyez-imoi.

— Dans ce cas, tout est pour le mieux , Edith.
Mais je ne voulais pas accepter votre sacrifice sans
rien dire.

— Ce n 'est pas un sacrifice, vous le savez bien...
Brusquement elle saisit ses lettres et ses- jour-

naux de mode et s'élança hors de la chambre.
C'est avec un mélange d'étonnement et de com-

passion que le comte la regarda partir. Quelles
belles mains elle a , se dit-il , rien que pour ses
mains blanches et fusel ées elle mériterai t d'être en-
viée comme une artiste ou une reine. Mais lui,
pourquoi donc avait-il une véritabl e aversion pour
ses admirables mains ? Et aussitôt une autre pen-
sée l*o«ocupa.

Il avait voulu l'éloigner de Peyrebeille et elle
avait donné à comprendre sans équivoque qu 'elle
désirait y demeurer.

Il recula brusquement sa chaise, e/mrnie pour

Prenez vos billets ce jour-là pour n'avoir pas
la malchance d'oublier de les acheter une autre
fois. ...... .... .

o 
Le Théâtre du Cigalon à Sion

Samed i prochain, 14 novembre , sous les auspices
de la Société des Amis de l'Art, la «.' .mip . i ^ni , - ttg.
n croise du Ci galon se produira dans la grande sflîlie
de l'Hôtel de la Paix , à 20,h. 4ô. lue  .s^ainçç,.d'a-
près-midi est en outre prévue pour ta jeunesse des
écoles.

Form é et diri gé par M. et Mme Honegger-Sora -
via . le Cigalon s'est donné comme mission de dis-
t ra i re  les petits et les gr.an.ds dans . des spectacles,
où se retrouve comme princi pe essentiel la liber té
et la fantaisie de la « «Comédie IXell-Arte ». Sous
un texte simple et condensé, il s'attache à construi -
re des tableaux , où la danse, la pnntomine , la mu-
sique et le divertissemen t burlesque collaborent
pour réaliser co jeu des tréteaux , où réapparaît
l'humour des fabliaux at des parade s des temps aii-
cieins.

Rien n'es! méd iocre dans les présentation s du
Cigalon : jeu des artistes , choix des sujets , .des
costumes, des couleurs, des décors et des masr
ques , musi que simpl e et mélodieuse, br ui tage ingé-
nieux , tout s'harmonise dans une impression de
plénitude et de parfaite beauté.

En une série de tableaux chatoyants et variés,
nous entendrons des chansons mimées dans « LaFarandole » et « La Ignolé » , de petites pièces dans« La Farce du poisson » et la Farce des Clives »
de Lope da Rueda (XVIme siècle), une clownerie
dans « La Traversée » de J. J. Honegger.

La .location est ouverte chez M. Tronchet , ù Sion.
o «

A propos d'une mort subite
On nous écrit :
C'est jeudi dans la journée que le jeun e

Adrien Mayoraz, âgé de 28 ans , était  part i de sa
maison «pour regagner le chantier de «l'E. O. S.
à Cleuson (Nendaz). Ne l'ayant pas vu arriver
samedi matin , le chef de chantier téléphona à
la famille pour des renseignements. Qn se rendit
vite compte qu'un accident était arrivé et on or-
ganisa les secours. L'équipe des ouvriers de Cleu-
son découvrit le malheureux environ demi-heure
plus bas que le chantier , allongé sous une pier-
re, dans le bisse de Senvey. . . . . .

Les constatations ont permis de supposer que
Mayoraz a été surpris par la tempête pendant
son chemin et qu 'il a dû succomber à l'épuisement.
L'équipe de secours arrivant d'en bas a trouvé
son matériel au complet dans une excavation. Ce
qui signifierait que se sentant épuisé et pour
être certain d'arriver au but , il s'est débarrassé
de tout ce qui le gênait. A l'endroit tragique,
il a fait une chute en glissant sur un petit ro-
cher et c'est deux mètres plus loin qu'on l'a trou-
vé, dans la position de quelq u'un qui se repose.

L'autopsie déterminera les circonstances exac-
tes de Ja mort .

M. Mayoraz était avantageusement connu dans
toute la région et très apprécié de ses chefs et
de ses compagnons. Il est unanimement «regretté.

Nous présentons à nouveau à son épouse éplo-

Radio-Proaramme
SOTTENS: — Jeudi 1? novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos, l t  h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Musique récréative . 12
h. -45 Informations. 12 h. 55 Vingt minutes de . va-
riétés. VA h. 10 Maîtr es et espoirs suisses du clavier.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. Op De tout el de rien. 18 h. 1() Réci-
tati f el Scherzo, Kreisler. 18 h. 15 La quinzaine lit-
téraire. 18 h. 35 Deux chanteurs célèbres. 18 h. 55
Le micro dan s la vie. 10 h. 05 En sourdine 19 h. 15
Informalions. 19 h. 25 Le programme de Ja soirée.
19 h. 30 La galerie des célèbres. 19 h. 35 Vingt ans
après... 20 h., Radio-écran 20 h. 30 Avec rimes cl
sans raison. 21 h. Oeuvres de J.-S. Bach. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 II. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 II. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 03 Fragments d'opéras.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mario Traversa . 13
h.;Jazz pour piano. 13 h. 25 Musique de ballcl. 16
h. Musi que variée. 16 h. 30 Pour les malades. 17 h.
Emission commune. 18 h. Lecture. 18 h. 20 Musique
swing. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Causerie. 19 h.
20 Musique de ballet. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Les cloches du pays. 19 h. 45 Ce qui ne se trou-
ve pas dans le manuel d'histoire. 20 h. Fanfares
d'une division. 21 h. 30 Les plus beaux récits. 21 h.
50 Informations.

prendre de l'éloignement devant la difficulté. Il
n'entrevoyait aucun moyen convenable de la ren-
voyer de Peyrebeille. Il eût trouvé assurément plus
délicat de la part d'Edith, après ce qui s'était pas-
sé, de se retirer d'elle-imême et de se faire une
vie ailleurs. Pourtant, se dit-il, si je reste seul ici,
peu m'importe que j'aie cette gouvernante ou une
autre. Et... si je me remarie... elle se verra bien
obligée de me quitter... la solution arrivera bien
d'elle-même.

Les grands domain es dont le comte de Peyrebeil-
le avait à s'occuper ne lui laissèrent pas le temps,
pendant quelques jours , de penser à l'étal de san-
té d'Edith. Lorsque la chose lui revint à l'esprit ,
il appela son docteur au téléphone :

— Dans un cas pareil , il ne faut rien entrepren -
dre à l'aveuglette , avait répondu le médecin. Mlle
de Geyssac devrait venir en traitemen t dans ma
cli n i que.

El la consultation s'était terminée sur ces mots.

(A «nivre)



rée , ainsi qu 'à la famill e de M. le juge d'Hère
mence, l'assura nce de notre profonde sympathie

A. B.

GRAND CONSEIL
— i ,

SéuiH-c du mercredi 11 novembre

Présidence : M. Emile BOURIMN, président

La sonneLte [urésidcniiell* annonce à 8 h. 20
l' ouvetUir?; de pétte séance qy i coînçi^ le avec le jou r
:nir»»v(M-Miir<- de l' armist ice !.'.. Mais on est préci-
M-m.-nt à la continuation de l'examen du budget au
i-lmp itre des dépenses de mobilisation de guerre
l '.) nul figurent par le chiffre de Fr. 2,147,!»60.— .

• • •
Les dépenses hors-bu dget grèvent également no

tre dette publique pour un montan t de Fr. 120 ,000
de sorte que le budget de 1943 tel qu 'issu des dé
libérations de ces trois prem iers jours de la ses
sion boude ains i  qu 'où l'a lu dans le « Nuuvellis
te-  . .

[.' impôt de lu défense nutloiialc

A la discussion générale , M. «Oavlen se fait l'é-
cho des rloléanceis qu 'a provoquées dans le pays
l'aipplrcaliuii de l 'imp ôt pour la défense nationa-
le. Ou n 'a pas tenu compte notamment de l'ar-
ticle 31 de l'arrêté fédéral qui prévoit la taxe
des immeubles selon leur rapport vénal ; les taux
ont été exagérés de façon à prov oquer un réel ma.-
laise dans le pays.

On a pour ainsi dire totalement oublié les dé-
clarai ions dos bordereaux d'impôts qui pourtant
dans Uni r ensemble ont élé données de façon exac-
te et fidèle par les cont ribuables.

M. Coquo/., chef du Département des Finances,
répond ù rintorpeiUateur que le chiffre porté au
budge t comme impôt pour la défense nationale es«t
un chiffre de base ot non absolu. Quant à* l'ob-
jection relaliw au méconitentement dont M. «Cla-
vien s'est fait l'écho, M. Coquoz déclare que pour
toutes lus réolaiinafions qui lui ont été faites jus-
qu 'Ici les reçquran ts ont obtenu satisfaction dans
une large mesure, pour l'avenir , M. le chef du Dé-
partemen t donne l'assurance qu 'il s'efforcera de
continuer dans la même voie animé du plus large
esprit de jusilice fiscale. Sur ces déclarations ras-
surantes , le budget est voté par la Haute Assem-
blée sans opposition.

Conversion des emprunts Etat du Valais

On adopte ensuite sans discussion le projet de
décret concernant un emprunt de Fr. 9,900,000.—
dest iné il la conversion des emprunts Etal du Va-
lais de Fr. 8,800,000.— , 4 % 1931 et Fr. 1,100,000.—
3,75 %, 1927.

Le décret en question dont la compétence relève
du Grand Conseil ne sera pas soumis à la vota-
tion populaire. Il est admis avec la clause d'ur-
gence.

Crédits supplémentaires

I,c message y relatif est agréé. Il porte sur un
chiffre  total de F.r. 439,222, réparti sous divewes
rubriques don t la (Vm e relative aux frai ^ de repré-
sentation et de r éception , soulève une intervention
de M. Moulin qui , s.ans critiquer les ch iffres solli-
cités pour ces réceptions, estime que l'on devrait
au m fa,ia:e cppn^Urç à ces Messieurs des commis-
sions l iSdérales , les conditions lamentables dans les-

MA PLUSsj mB̂EUE NAPPE COMPLETE
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lillBnilSBS pour messieurs
sur mesure ou confection

coton pur, soie naturelle, soie «artificielle
1 è r e  q u a l i t é
Prix très avantageux

PENSEZ A NOËL 1 Les coupons de tex-
tiles seront bientôt échus 1

Possibilité de payer par acomptes

si la commande dépasse Fr. «W.—

Demandez la magnifique collection de

r\ St-Maurice. — La réception officielle de M. le conseiller'"d'Etat Coquoz. — A gauche : Pendant
le discours du président, du Conseil d'Etat valai san. — A droite : L'arrivée du Conseil d'Etat va-
laisa n à St-Maurice. Au centre : M. Coquoz , le conseiller d'Etat dernièrement élu.

quelles se trouvent les paysans de nos co«teaux ou
de la montagne. Ils doivent transporter leur foin
à dos d'homme et leur vie n 'est pas alimentée ex-
clusivement de raclettes du de vins fins I

Or, ces MM-, rentrant à Benne, se figurent peut-
être que le Valais est un pays de cocagne où ne
coulent que fe lait et le miel.

Par exemple, l'obtention des prod u its laitiers, en
montagne, n 'est réalisée qu 'au prix de mille efforts.
D'autre part , ces messieurs des opulentes fermes
du plateau Suisse qui ont fait jusqu'à 4; coupes
die foin , ne savent pas qu 'en Valais, en certain s
endroits, on n'a pas même réalisé deux coupes !
C'est pourquoi 'il 'tapoterait qijeM'on's'inspirât à
Rerne d'un peu plus de «compréhension à l'égard de
la situation particulière faite au' Valais et surtout
qu 'on soutînt mieux ses produits, notamment ceux
tirés de l'élevage du bétail , les fromages en par-
ticulier.

M.' Thenen appuie les idées émises par M. Mou-
lin et confirme que cette situation se retrouve de
façon analogu e dans le Haut-Valais et la Vallée de
Conches dq'nit les prix des fr omages ne son} pas
suffisamment souten us.

«M. Anthamatten répond aux intenp ellaleurs que
les autorités cantonales et les organes compétents
font  tou«t leur ' possible pouir la défense des pro-
duits du sol valaisan, surt ou t la Fédération va-
laisanne des producteurs de lai t pour les fromages,
mais qu 'on ne peut faire mieux. Le chef du Dépar-
tement rappelle qu 'à partir du 1er janvier prochain
le contingent attribué au Valais de 15,000 litres
de lait par jour ne sara plus «maintenu.

Placement du bétail de rente

M. Luisier, de Fuilly, intervient à propos du cré-
dit spécial prévu pour l'écoulement et le place-
ment du '-bétail de rente et dematiidé que les 3 cfs".
par kito affectés à èet effet piidsswit ausii Être

MTEH FAIS PASIWLOIE
OU SAVONSUNUCHT,

limEM-WOMlIX!
m «Le savon Sunlight vient à «bout du linge
f le plus sale, car il «est extra-savonneux.
f  Malgré la gueire, le savon Sunlight est

fabriqué avec des bonnes huiles de qualité
égale à celle d'avant-guerre. En outre, le savon

Sunlight contient des ingrédients qui ne se
trouvent dans aucun autre savon. Cette diffé-

rence affirme, une fois;de plus, la réputation du
nom Sunlight connu depuis des générations.

SAVO N
SUNLIGH

A 

m M A lars sur Ollon. Tél. 3.21 .67.

I*CtGfflI* ¦ 
' 

A vendre un lotje

Widmann frères, Sion Zd IBIlBll BS
Fabrique d* Meuble* • et 2 portes-fenêtre s sans ca

ta ¦ , %* dre, en ^s bon état,
¦•tasins de Ventes Maison de Repos, Tavel s
lentement an sommet du Grand-ronl. Clarens. Tél. 6.22.20.

KD dehors de Sion. livraison pur «nto-emmion .

^̂  ̂BBII6FSVGSPrix 1res avantageux mn 'Wm mtmmw a- am-m w w

List* a disposition son! livrées par camions
Ouverture - Répara- de 3 à 5 tonnes
lions - Transports On prendrai! fumier

FBMCQ1S TAIUE en P'*""6"'¦"̂ ¦g- PEILEY Frères

ARBRES FRUITIERS Ŝ.,
Vignes américaines — Produits du sol V n E V f tL

Til h9cs ^S6, - . —- ' •• -* --
. i! mn Chez David Althaus, Ches
4.13.00 setPépinières Roduit. Leytron

alloués aux «éleveurs qui ont vendu leur bétail
ayant la promulgation de l'arrêté, soit aussitôt
apTès la descente des alpaga." * • ¦ •¦ -

M. Troillet répond à l'interipellateur que cette
question dépend des autorités fédérales auprès des-
quelles il fera une démarche afin de voir si c'esit
possible de donner satisfaction au vœu émis par
M. Luisier.

A propos du contingent du lait
M. Michelet tient à préoiser la remarque faite

lout à l'heure par M. le chef du Département des
Travaux publics sur les 15,000 litres de lait qui ne
seront plus livrés au Valais à partir du 31 décembre.
Si le fait es* exact, il n'y a- pas lien, ~pair confie,
d'interpréter la situation de façon trop tragique.
M. Michelet assure en effet que «notre canton sera
néanmoins ravitaillé en la it par ses propres mo-
yens. La Fédération valaisanne de producteurs de
lai t  a notaimmenit pris des dispositions dans ce sens,
dc sorte que la ration prévue par la carte de lait
pour chaque habitant pourra être couverte.

C'est un peu plus rassurant !
Les crédits supplémentaires sont ensuite votés

après une intervention de M. Kaempfen, auquel ré-
po«nd M. Âiitftumatten, chef du Département des
Travaux publics.

Le chiffre initial prévu de Fr. 439,222:— est lé-
gèrement modifié a«près ces débats.

Postulats dc la Commission des finances
On les adopte ; il y en a plusieurs, dont l'un pré-

voit le rîétàbilissament a 66 ans dé l'âge de mise à
la retraite d«ss fonctionnaires de l'Etat, décidée
à 60 ans.- ¦•• : !

,M: Schnyder s'oppose à cette proposition, esii-
iriamt qu 'il n'est pas indiqué de revenir SUT une dé-
cision prisé l'année dernière et qu 'il y a lieu d'at-
tendre encore. •'- ••¦ * - > • < ¦-. ; "¦ - ,

On demande pour St-Mau
rice

-• - - '- ™ i Li- ?? |k. i. .« «.... , . .. .. TT,— i.

Société du Gaz de la Plaine du Rhône

L'Assemblée générale
ordinaire

des acliorçhaires est convoquée pour le
Jeudi 19 novembre 1942, à 15 h. 15,

'''"à l'Hôtel du Nord, à Aigle
ORDRE DU JOUR :

Opérations statutaires
Le bilan, le compte de profits et perles et le

rapport des contrôleurs sont à la disposition des
actionnaires, dès lundi 9 novembre, chez M. Marius
Borloz, à Aigle, secrétaire du Conseil, ou aux bu-
reaux de la Société, Avenue de Plan 33, à Vevey,
qui délivre les cartes d'admission à l'assemblée.

Aifcj le, le 4 novembre 1942.
Le Conseil d'Administration.

lemeniie
de 17 à 18 ans , pour aider au
ménage. Entrée de suite".' ~

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 3659.

Calorifères
2 grands modèles, à vendre
Café-Restaurant Ducret, Ve-
vey.

PERSONNE
bon caractère, travailleuse,
connaissant cuisine ef travail
de campagne, capable de te-
nir Un' ménage sans patronne,
cherche place. S' adresser au
Nouvelliste sous K. 3658.

leunefflie
aimanl lès enfants est deman-
dée pour aider au ménage.
Offres avec prétentions ' de
salaire à Mme N. Langel, Vil-
lars sur Ollon. Tél. 3.21 ;67.

Motel Ho la Daiy ot Dncto. Cinn
' ¦• ¦-.: j :"l Samedi 14 novembre 1942

Sous lés auspices de la Société des Amis de l'Art
L E  C I G A L O N

troupe théâtrale, présente : « La Farandole », suite de
chansons mimées, a La Farce du Poisson », de J.-J. Honeg-
ger. « La Traversée » clownerie de J.-J. Honegger. a La
Farce des Olives », de Lope da Rueda. a La Ignolé », suife
de chansons- mimées. — Places : Fr. 2.50 (droit compris),

Amis de l'Art Fr. 1.50, Etudiants e» soldais Fr. 1.50
Location : M. Tronchel, Sion

IlHriIlnKV II ITDIDk °n demande p°ur de sui,aflSiSF m te m
Mttes à ÊÉi Iv fie (lui

depuis Fr. 123.— S'adresser au Nouvelliste
" -̂  sous H. 3656.

On ' demande, pour de sui
fe une

persQDie
pour chauffages centraux gé-
néraux de trois «bâtiments.

Adresser offres au magasin
Ville de Lausanne, St-Mau-
rice.

Fruits eh gros — Tel 6.23.12
SAXON

les annonces du Nouvelliste ¦ ««««•'¦«¦«"wt »™tut » », u¦W W«Rf".ï» Vu "VH»S.K »lc ¦ DURETÉ D'ORIIUIIsont lues partout. j l 5f-^r««-îiïru.KHW.
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L'interpellateur fait observer , puisqu 'il est ques
tiom de retnaite, que les paysans, eux , la touchent,
dans l'autre monde !

Mais au vote -la proposition Schn vder est écar
tée. -

Loi sur les contraventions de police
Ou reprend l'examen du projet de loi sur les

contraventions de pol ice qui avait été interrompu
à l'art icle 15 lors de la séance qui vit l'asseirmen-
taition de M. le conseiller d'Etat Coquoz , le mois
dernier.

Rapportent MM. Paul de Courten et Maurice
Kaempfen.

A l'article 27 , M. Delacoste propose une atté-
nuation dés mesures prévues contre le concubi-
nage en ce sens que le projet de loi devrait pré-
voir une exception dans certains «̂ as où il n'y a
pas de scandale ; il exi ste  des personnes de sexe
différen t qui doivent habiter ensemble mais dont
la situation ne peut se régulariser pour des raisons
majeures. L'intervenant cite le cas d'une per-
sonne originaire d'un pays où le divorce n 'est pas
admis.

MM. Chappaz et Weissen apportent leurs obser-
vations à ce sujet , et M. Pitteloud, chef du Dépar-
t'iment répond.

Il ne s'agit pas d' un renvoi de l'article à la
Commission mais d'un nouvel examen d'ici aux
seconds débats.

Imponte-t-iil de faire la réserve de • scandale pu-
blic ¦> , s'agissa«n«t de concubinage ? La nat ion de
scandale est assez impr.é'cise selon qu 'il s'agit d'u-
ne grande ville ou d'un village de montagne.

Chez nous le concubinage constitue un scanda-
le public.

Quant à la suppression des droits publics, le Co-
de pénal fédérai! ne dit pas que le canton ne peut
pas prévoir cette peine dans certaiines dispositions
d'une loi "sur les contraventions de police, en cas
de récidive. Le Conseil d'Etat accepte la proposi-
tion de la commission.

M. Delacoste enregistre que la question sera étu-
diée à nouveau d'ici aux seconds débats, mais il
ns saurait admettre la thèse de l'honoT.able ohef
du Déipairtement de Justice.

M. Ghappaz mainti«2n,t aussi qu 'il ne faut pas
se mettre en contradiction avec le Code pénal
fédéral.

L'article est adopté avec cette réserve de nouvel
examen...

—: O 

L^VEY. — Chœur d'Hommes. — Corr. —
La fjelle saison terminée, les récoltes encavées,
vpitci les longues soirées d'hiver. Aussi esit-ce le
manient de reprendre avec entrain l'activité au
sein de la Société de ohant du village. Elle a
repri s son activité et ses membres se sont réunis
en assemblée générale annuell e, où différentes
questions en cours ont été discutées. L'exercice
1942-43 comporte comme manifestations essen-
tielle? Torganisation de la soirée annuell e qui
a lieu en février et le confcer t d'airrondissament
à Bex en mai.

ypici la composition diu comité pour l'exercice
1942-4 3

Président : Zunbucihen ; vice-président : Che-
saux ; secrétaire : Dietsichi ; caissier : Berthoukl ;
ainoniviste : Boudrry ; porte-drapeau : Biiffat.

Direction : MM. Meylan, Chesaux et Jordan.
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Aux frontières genevoise et valaisanne

GENEVE, 11 novsmbre. — Au moment de
mettre sous presse aucune mesure spéciale n est
sur-venue à notre frontière. Le trafic est normal,
toutefois, les passages de Français venant en
Suis-se sont en régression.

On affirmait , dans la région de Saint-Julien ,
que les troupes allemandes auraient franchi le
pont Carnot , point de la ligne de démarcation
sous Collonges-«Fort de l'Ecluse. Suivant des ren-
seignements obtenus de bonne source, ce rensei-
gnement est inexact , les troupes allemandes ont
traversé Lyon en direction du Sud.

Procès de presse
—o—

LUCERNE, 11 novembre. (Ag.) — Un pro
ces de presse qui a duré des années vient de
trouver son épilogue. Le 18 octobre 1937 , le
Conseil d'Etat de Nidwalid déposa une plainte en
atteinte à l'honneu r contre M. Hans Odermatt,
ancien greffier cantonal , à l'«é«poque rédacteur du
journal « Unterwaldner » pour un articl e qui fut
également publié dans un journal de Lucerne
quelqu es jours avant. Ce journal ne fut  pas in-
quiété. L'intéressé affirma à l'appui de ses preu-
ves que l'articl e incriminé n'avait pas dépassé les
limites de la liberté de presse. Le demandeur re-
mit les actes à une commission du Conseil d'Eta t
qui décida de ne pas poursuivre l'affaire. Pen-
dant trois ans, le rédacteur tenta tous les six
mois, par lettres recommandées, d'obtenir le dos-
sier en retour dont il avait besoin pour son acti-
vité journalistique. Il ne reçut jamais de répon-
se. Un recours au Grand Conseil fut repoussé.
Mais un autre adressé au Tribunal fédéral permit
de faire avancer les choses. La plainte fut retirée,
les actes du dossier furen t retournés et les .frais
mis à la charge de l'Etat. Quant à l'affaire des
frais du procès en lui-même, l'int éressé pourra
en obtenir la restitution «pair voie civile. Les lois
de Nidwalid prévoient en effet cette clause. Les
deux tribunaux nidwialdiens ont approuvé main-
tenant la plainte d'Oidermatt en dommages-inté-
rêts.

o 

Le budget des C. F. F.
«BERNE, 11 novembre. — La Commission des

«chemins de fer du Conseil des Etats s'est Teu-
nie à Berne sous la présidence de M. Altwegg
(T^hurgovie) pour examiner le budget des che-
mins de fer. M. Celio, conseiller fédéral, et M.
Meile, président de la direct ion générale, assis-
taient aux délibérations.

La Commission a décidé de proposer au «Con-
seil d'approuver le budget.

Le nouveau gouvernement danois
COPENHAGUE, 11 novembre. — Le nou-

v«sau gouvernement danois s'est réuni mardi pour
la «première fois , sous la présidence du ministre
Scaivenius.

M. Scavenius a exposé le programme du gou-
vernement, déclarant notamment que, a«u point
de vue intérieur, le nouveau Cabinet veillerait
à assurer l'ordre et le cailme, ainsi qu'une attitu-
de correcte de la population à l'égard de la puis-
sance occupante. Dans le domaine extérieur, la
tâche principale est de renforcer les relations de
bon voisinage av«ac l'Allemagne. « Le Danemark
es«t conscient de sa responsaibilité dans l'édifica-
tion de la nouvelle Europe. Il remplira fidèle-
ment les engagements contractés en adhérant au
«pacte antikomintern. »

Peu après l'occupation allemande au Dane-
mark, M. Scavenius fut nommé ministre des af-
fa ires étrangères. C'est en cette qualité qu'il a
signé l'été dernier le pacte antikomintern.

Le jour de la signature , des milliers d'habi-
tants de la capitale se rassemblèrent devant le
•château royal d'Amal ienborg en criant : « A bas
Soavenius ! Vive le roi Christian ! »

o 
Le «roi d'Angleterre

ouvre la session parlementaire
LONDRES, 11 novembre. — Le roi qui a

ajourné hier la réunion du Parlement a ouvert la
séance d'aujourd'hui par le discou rs traditionnel
du trône.

MÂRTIGNY-BOURG. — t AHce Magnin.
— Corr. — Mardi 10 novembre un cortège re-
cueilli a accompagné à sa dernière meure ter-
restre Mlle Alice Magnin. Son âme profondé-
men t chrétienne , sanctifiée par une cruelle mala-
die, était  prête à recevoir la récompense étemel-
le réservée aux fidèles serviteurs. Souffrant d'un
mal qui, par la colonne vertébral e, atteignait tou t
le système nerveux , elle passait sur sa chaise de
malade comme une paralytique, mais son regard
était toujours clair et bon, ses paroles aimables et
réconfortantes. Sa résignation était un exemple
émouvant. Son vieux «père l'entourait d une sol-
licitude touchante, lui rendant l'affection pré-
cieuse qu'elle lui portait. Nous exprimon s à M.
Magnin ainsi qu'à toute sa famille nos condo-
léances émues. A

o
SAXON. — Cinéma Re.\. — Comm. — Le Rex

présente vendredi 13, samedi 14, et dimanche 15
novembre, dimanche matinée 1-1 h. 30, soirée 20 h.
45, c LA BATARDE > , d'après le roman < Le ma-
riage de Verena > , de Mme Lisa Wenge.r, l'auteur
suisse bien connu. C'est un sujet exceptionnel réa-
lisé dans le cadre grandiose de l'Oberland ber-
nois avec Jeanne Boitol . Pierre Larqney, Gina Mâ-
nes, Maddy Berry. Les souffrances et la lut te  d'u-
ne mare abandonnée qui se sacrifie pour épargner
à S<QB enfant la honte qui pèse sur les :iiégitim«es.

Les Français déposent
les armes

en Afrique du Nord
LONDRES, 11 novembre. (Reuter.) — Le

Quartier Général allié en Afrique annonce la
cessation des hostilités en Afrique du Nord.

WASHINGTON, 11 novembre. (Associated
Press.) — Le communiqué officiel précise que
toute l'Afrique du Nord française a capitulé.

Cette capitulation s'étend également au Ma-
roc

WASHINGTON, 11 novembre. (Ag.) — Le
communiqué ajoute encore que les forces anglor
américaines progressent rapidement vers l'Est en
partant d'Alger et se dirigeant vers la Tunisie
où se trouvent les Allemands.

Capitulation
de

Casablanca
CASABLANCA, 11 novembre. — Tard dans

la soirée de mardi, les unités de la marine fran-
çaise et les «batteriisis côtières ont cessé le combat
dans le secteur de Casablanca. La garnison a of-
fert la capitulation. L'entrée des troupes améri-
cines a commencé mercredi à la première heure
par le nord et par le siud.

Les communications sont interrompues avec
Rabat, la capitale du Maroc français. Il est pro-
bable que cette ville a également été occupée
par les troupes américaines.

«LONDRES, 11 novembre. — Du coxresipon-
dant spécial de l'Agence Reuter en Afrique :

Le général Eisenbower a déclaré mardi à la
conférence de presse : « Les ports principaux ne
résistent plus, mais il pourrait y avoir de la ré-
sistance à l'intérieur. L'effet moral de notre maî-
trise de l'Afrique du nord entre Oran et Casa-
blanca aura une influence énorme SUIT les aut res.

« La résistance à Oran, à Alger et dans toute
l'Afrique du nord était ins,pirée par des hommes,
des militaires de carrière de la marine, de l'armée
et de l'aviation qui, pour un motif d'honneur, ont
amené leurs hommes contre «nous par ordre de
Vichy. La population est pour nous. Il n'y a eu
aucun dégât au port d'Alger, aucune mine, au-
cun sabotage. »

Un gouvern«ament français serait formé en
Afrique du Nord. ^

NEW-YORK. 11 novembre. (Ag.) — On
mande du G. Q. G. américain en Afrique du
Nord aux agences américaines que devant la vive
résistance des contre-torpilleurs français devant
Casablanca, le contre-miral Hewitt, commandant
les forces navales, jeta tout le poids de son es-
cadre dans le combat, ains i que des escadrilles
d'avions en piqué. Toute la flottille de contre-
torpilleurs français et des unités plus légères fu-
rent anéanties et le « Jean Bar t » fut entièrement
la proi e des flammes. Un croiseu r français, dont
on ne précise pas le nom, fut endommagé.

VICHY, 11 novembre. (Havas-O. F. I.) —
Le ministère de l'information communique : Dans
le secteur de Casablanca après trois jours de lut-
te acharnée tous les moyens de résistance furent
épuisés et l'amiral Muselier a été contrain t de
demander une suspension d'armes.

AU GRAND QUARTIER GENERAL El
SENHOWER, 11 novembre. — Du correspon -
dant de guerre d'« United Press » Chris Cunnin-
gham :

Une grande bataille navale s'est déroulée le
long de la côte marocaine entre les forces nava-
les américaines et françaises après que les con-
tre-torpilleurs français eurent cherché d'interve-
nir pour s'opposer au déba«rquement des troupes
alliées.

Un peu plus tard, la résistance de la flotte
française se concentra dans la zone de Casablan-
ca, où l'amiral Hewitt fit «appel à toutes ses for-
ces et à ses bombardiers piqueurs qui anéantirent
les unités adverses. Les Américains ont emplo-
yé la même «tac tique que dans la bataille des Sa-
lomon.

Les combats les plus sanglants se déroulent
près de Rabat et de Casablanca. Des troupes
blindées américaines et l'infanterie motorisée se
sont .portées à proximité de la ville, depuis le
nord et le sud. Les opérations se sont ensuite
étendues rapidement aux mes de la périphérie
où des rencontres avaient déjà eu lieu lundi en-
tre les partisans de Gaulle et les troupes de Vi-
chy.

Dans la région de Rabat, les combats ont du-
ré mandi pendant toute la journée, mais on
prévoit que la (résistance française sera brisée
dans quelqu«ss heures. L'aérodrome fut occupé
hier par des parachutistes américains et à midi
toute la ville était encerclée. Les forces américai-
nes sont soutenues pair de puissantes formations
de l'aviation navale qui opèrent depuis les porte-
avions.

Sur la côte méditerranéenne, l'invasion amé-
ricaine a pris de vastes pr«o«portions jusqu 'à Phi-
lipipeville. On ne donne pas de détails sur l'a-
vance des détachements américains qui se diri-
gent vers la frontière tunisienne, mais il résulte
des informations de la dernière heure que les
Alliés agissent rapidement afin de prévenir une
action éventuell e de l'Axe en Tunisie.

La capitulation d'Oran fut précédée d'une
rencontre entre les forces navales alliées et fran-
çaises. Le résultat ne se fit toutefois pas atten-
dre longtemps, l'amiral Cunningham ayant fait
intervenir en masse ses unités et ses escadrilles
de bombardiers.

L'attaque contre Oran commença à minuit et,
à 7 heures 30 du matin , les premières troupes
blindées et motorisées avaient atteint un point
qui n'était plus qu'à 5 km. du centre de la ville.
C'est sur ces entrefaites que fut donné l'ordre
d'attaque navale.

Déclaration
du maréchal

Pétain
VICHY, 11 novembre. (Havas-O. F. I.)

Le maréchal Pétain a reçu ce matin à 10 h. 40
le maréchal von Rundstaedt, commandant en
clhef du groupe d'armée. Au cours de l'entretien,
le maréchal de France, chef de l'Etat , lui a fait
la déclaration suivante :

« J'ai reçu cette nuit une lettre du Fiihrei
m'annonçant qu'en raison des nécessités militai-
res i! était dans l'obligation de prendre des me-
sures qui ont pour effet de supprimer en fait les
données premières et les fondements de l'armis-
tice.

Je proteste solennellement contre des décisions
incompatibles avec les conventions d'armistice. »

Les Allemands
en zone libre

VICHY, 11 novembre. (Havas-O. F. I.)
Le franchissement de la ligne de déma«rcation par
les forces allemandes ouvre, depuis ce matin, une
nouvelle phase de l'histoire de France depuis
l'armistice. Depuis mardi, on pressentait comme
imminent que la situation en Méditerranée aurait
pour conséquence l'in tervention militaire alle-
mande dans le secteur menacé.

ROME, 11 novembre. — On annonce offi-
ciellement que des troupes italiennes ont péné-
tré en France non occupée avec le mouvement de
pénétration des troupes allemandes.

VICHY, 11 novembre. (Ag.) — Les premiers
chars allemands ont passé Limoges à 9 heures
et des camions allemands ont traversé Lyon à 10
heures.

CLERMONT-FERRAND, 11 novembre. —
(Havas-O. F. I.) — Une voiture légère amenant
quatre officiers allemands est arrivée à Clermont-
Ferrand à 14 heures, suivie d'un camion avec
une dizaine de soldats. Les officiers se rendirent
à «la préfecture où ils informèrent le préfet régio-
nal de l'arrivée prochaine d'une colonne motori-
sée. Le détachement ne fera que passer la nuit
à Clermont-iFerrand avant dc reprendre sa mar-
che vers le sud. Les officiers allemands allèrent
ensuite à l'état-major saluer le général comman-
dant la 1 3me division militaire. La ville est cal-
me.

VICHY, 11 novembre. (Havas-O. F. I.)
Un détachement de soldats allemands est arrivé
à proximité de Vichy ce matin à 8 heures 30. Ils
occupèrent aussitôt l'en trée et la sortie du parc
de Bellerive. D'autres détachements légers s'ins-
tallèrent un peu plus taird aux carrefours.

et en Tunisie
LONDRES, 11 novembre. (Reuter.) — On

annonce de source autorisée que des avions de
chasse et des troupes transportées paT avions al-
lemands ont atterri en Tunisie.

LONDRES, 11 novembre. (Ag.) — Selon
l'agence Reuter des Allemands arrivèrent en Tu
n isie pro«giressivement ces derniers jours.

Les italiens à Nice
NICE, 11 novembre. (Havas-O. F. I.) — Le»

troupes italiennes «commencèrent à entrer à Nice
vers 15 heures. Des détachements motorisés tra-
versèrent la ville se dirigeant vers l'ouest. La
«population est calme. Il n'y a pas eu d'incident.

Les 73 ans du roi d'Italie
ROME, 11 novembre. — L'Italie fête aujour-

d'hu i le 73me anniversaire du roi-empereur Vic-
tor-Emmanud III. Les maisons sont pavoisées.
L«as journaux consacrent des articles chaleureux
exprimant l'affection du peuple italien à son sou-
verain.

Aux contins éoypio aùyssins
LE CAIRE, 11 novembre. — Les arrière

gardes allemandes ont opposé, hier, une forte ré-
sistance près de Sidi Barrani et Sollum. Une par-
tie du gros des troupes al l emandes, qui n'avait
pas pu être encerclée, a pris part à ces combats.

Les attaques aériennes alliées, qui continuent
sans interruption , ont causé de grands vides dans
les colonnes de transjport ennemies, dont la plu-
part manq uent de benzine.

L'avance des forces britanniques fut  si rapi-
de que Rommel dut abandonner des quantités
considérables de matériel et de vivres. Les voies
de ravitaillement alliées fonctionnent normale-
ment et l'aviation a pris toutes les mesures néces-
saires pour occuper systématiquement les terrains
d'atterrissage à l'ouest. Quelques unités alliées
opèrent déjà profondément à l'intérieu r du terri-
toire libyen.

Des colonnes motorisées son t toujours occu-
pées à capturer les troupes italiennes isolées. La
plupart des soldats italiens faits prisonniers se
trouvent dans un état lamentable. Ils ont souf-
fert de la faim et de la soif , leurs lignes de ra-
vitaillement ayant été coupées dès !e début.

Beaucoup se sont perdus dans le désert , en se
dirigeant vers l'arrière pour se constituer prison-
niers et sont mo«rts d'épuisement.

Monsieur et Madame Hermann R APPAZ et fa-
mille à Sit-Maurice ; Madame et Monsieur MO-
RAND-RAPPAZ, à Genève ; Madame Veuve Etien-
ne RAPPAZ, à St-Maurice ; ainsi que les familles
.parentes et alliées, très tou^luSs des marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès de leur très
cher frère

Monsieur le Chanoine

t
Maidemoiselle Rose POFFET, à Spiez ;
Monsieur et Madame Alphonse POFFET cil fu-

mille , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert POFFET et famil-

le, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri POFFET et famille,

à Genève ;
MonsieuT Charl«es AUBERT-POFFET, à Genève ;
Monsieur Auguste PABST et famille, à Fribourg ;
Sœur Eliane, des Sœurs de l'Immaculée Concep-

tion, à Lavey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de
Mademoiselle

Françoise COTTET
Buraliste postale retraitée, à Lavey

leur chère tainte , cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection le 11 novembre 1042, après une
longue maladie supportée chrétiennement, et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey, samed i, le
14 novembre 1942, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

PIERRE-MARIE RAPPAZ
Rd Curé dc Salvan

roinciroictit sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part et tout spécialemen t les autorités re-
ligieuses et civiles, ainsi que toutes les Sociétés de
Salvan.

Madame Veuve Adrien MAYOKAZ , s'i Enseigne , et
les familles MAYORAZ et BOURDIN remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la srympalihie dans le deuil qui vient dc
les frapper.

Madame Veuve Angclinc RAPPAZ ot ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part ù leur
grand deuil. Un merci spécial au personnel de la
Gare de St-Maurice, à la section de la R. P. V.
et au service électrique C. F. F.

Les familles MEMBREZ. DUCHENE, SCHWI-
ZER, BOILLAT, BOLL et COTTER remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

ANNONCES SOUS CHIFFtES. — Lei personnel qui
y donnent tulle sont prléei d'indiqaer l'Initial*
•I la chiffre sur l'enveloppe. C»ll»-el mA IreitM
mise, sans 4lr» ouvert», à I'MMPMUIH. i


