
Coups de théâtre
Qu 'on «ne s'imagine poin t qu il .s agissait

d' une improvisation , de quelque réponse au
dernier appel lancé en faveu r du second
front, pair M. Staline. Alors que l'ennemi at-
1enida.it les « comimaindos » britanniques SUT
les côtes de la iManlche, c'est une armée ammé-
ri.caii ne, escortée pair «lia 'flotte anglaise, qui
n «débarqué .sur terre d'Afrique.

Avec une rapidité déconcertante lies événe-
ments se sont dlérouïlés, selon un «rythme qui
a«vait été prév u par ceux qui en. pri rent l'ini-
tialàlvc. Le général Eisemhower a révélé dans
quelles conditions l'expédition ava it été pré-
paréo el mïim'nlieu.somont mise au point. Les
ferrées de débarquement savaient , à l'avance,
qu 'elles seraient bien accueillies lu où elJes
prend .raient pied. Ainsi s'explique la si
prompte «reddition d'Alger qui détermina , en
¦moins de 72 heures, la cessation des hostili-
tés dans toutes les «]W) ssessions françaises.

Fait plus troublant cnlcore, l'aimirail Da«r-
la«n qui aurait pu se trouver partout ailleurs,
qui aurai t  pu prendre le lairge dans son
avion , est resté dam s la grande cité ailgérien-
ne et , tout en conservant sa pleine liberté
d'action, s'esit prononlcé d'emlblée contre les
Allemands et pour il'observa'tion — «ne se-
rait-ce qu 'à titr e temporaire — d«'u«n«e strict e
neutralité.

C'esit luù qui a fait cesser «le feu, en. tant
que chef suprême des forces militaires de
l 'Etat  «français ; e'est lui qui , en tant qu 'a-
mirail en chef de la flotte, a donné l'ordre
aux dernières limité s qui anoniltaient encore
A Toulon , d''ai|)pa«reiJller et de gagner un port
;ufricain. Avec uin courage qui dit assez son
noble caractère, celui qui fuit chef du gou-
veniement et qui reste — il ne «faut pas l'ou-
blier — de « diauplviu » constituti onnel du
Maréchal — «depuis la trahison , commise en
son temps, par M. Pierre Laval — jette Je
masque et eni affirmant que, sans être pour
les Anglais, il est contre les vainqueurs de
la France, i'I révèle la pensée profonde de M.
Philippe Pétain , qui se trouve ainsi placé
dans une situation des plus délicate.

En effet , .aucun bitàime, aucun désaveu
n'est venu de Vichy. Le chef de l'Et at a dé-
claré assumer le commi'amdement suprême
de toutes les «forces a.miées «nationalles « en
l'absence » du titulaire. C'est donc que l'ac-
cord reste complet entre les deux homimes.
Mais tandis que le plus jeune regroupe l'en-
semble des éléments combattants, autour de
lui , pour les jeter, à l'heure qu 'il jugera «la
plus opportune, dan s les balances du destin ,
l' autre, demeure i\ son poste de commande-
ment et symbolise la France vaincue, souf-
frante , niais vaillante. Avec une «malice qui
est bien d' un homuie aussi fin , le Maréchal,
avant le rèlour de M. Laval de Munich, a
protesté sollennelilemenit auprès du maréchal
von Rundsted en personne, contre l'abroga-
tion unitatiSrale des clauses essentielles de
la convention d'armistice.

Désormais, dél iées de toute obligation en-
vers 3a 'partie qui leur avait imiposé cet ac-
cord , les autorités françaises pouvaient re-
prendre leur liberté d'action . Puisque les Al-
lemands s'arrogeaient «le droit de traverser la
zone libre — dernière pa«rce!le du territoire
sur lequel le gouvernement légal exerçait sa
souveraineté — «l'am iral Da.rlan pouvait en-
visager d'accorder un droit de passage simi-
laire aux Anglo-saxons, ù travers une autre
partie du bien national! : la Tunisie ; il pou-
vait en tout cas ordonner de cesser le com-
bat. Ainsi fut fait.

Certes il y a une différence essentielle en-
tre l'amiral Banian et le général Giraud. Ce
dernier a embrassé Ja cause des « nations
unies » ; il est en train de prépa«rer « l'année
de la libération » qui doit , dans l'idée de ses
promoteurs , briser le joug que l'ennemi hé-
réditaire a placé sur ses compatriotes fran-
çais. L'autre, réserve l'avenir. 11 «se conten-
te de rassembler tout ee qui peut être sauvé
et de faire mettre l'arme au pied, à ces sol-
dats, ces marins, ces aviateurs — « au nom
du maréchal > . Seul l'avenir dira de quel
côté seront employés ces éléments. Malgré
cette nette distinction, on pressent que ces
deux grands chefs sont d'accord . S'ils n 'ont
pas les mêmes amitiés, ils ont. en tout cas.
le même ennemi , et l'inévitable erreur psv-

ehologiquo commise par l'Axe îles rappro-
che et les oblige à coopérer, ne serait-ce
qu'en sous-main.

•Cela d'autant plus que les contingents
français ayant croisé Oe fer avec les Améri-
cains, au «Mairoïc et en Algérie, parce qu 'ils
éta ien t ' les agresseurs, doivent agir de la
même façon con tre les «troupes de l'Axe, qui
tenteraient d'atterrir en Tunisie. Comme Ta
souvent proclamé île chef de l'Etat , l'Empire
— s'il doit être défend u — le sera contre
quiconque attentera «à sa souveraineté et à
son intégrité terri torialle. cela en vertu d'une
des clauses de l'airmiistice, qui prévoit ex-
pressément que Sa protection de ces territoi-
res appartiendra à la France et à elle seule.

Dans l' esprit des dirigeants alilemanids, il
se peu«t que l'occupation de la zone libre
sous-entenlde l'abrogation totale de «l'accord
de suspension des «hostilités signé en 1940 ;
si tel est le cas le vaincu «reprendrait, atrssi
bien que le vainqueur, «l'exercice de ses
d roits, mais dams des conditions toutes dif-
férentes qu 'a l'époque. Du coup se t rouve-
rai t justifiée « de jure » aussi bien que « de
facto » l'attitude de d' amiral Darlan ; «mais ,
du coup aussi , île vénérable [maréchal se
t rouverait singuHièremenlt exposé. N'a«yanl
pilus de territoire sur lequel il est seul maî-
tre, dépendant, à chaque instant , de n 'im-
porte quelle «mesure que peut éd icler l'auto-
rité occupante, «le noble vieillard pourrait
payer de sa personne un 'revirement d'opi-
nion ou même d'attitude , chez ses compa-
triotes. Cela, l'amiral Darlan le sait fort bien
et c'est pourquoi il ne se prononce qu 'avec
la plus grande circonspection.

Or révolution de la situation , bien loin de
s'améliorer, ne peut qu 'augmenter la tension
ent re le Reidh et la France. En effet , la vic-
toire «remportée par les généraux Ailexander
et Montgomery prend une ampleur inatten-
due. Tobrouk, pourtant conquise par l'Axe
dans un temps-record, est reconquise encore vélations le moment venu

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des Chambres fédérales)

APRES UNE SESSION
EXTRAORDINAIRE

Le châtiment des traîtres est «intervenu au
moment où l'opinion alliait commencer à s'agi-
ter dangereusement. Mais il est probable que ces
trois condamnations à mort ne seront pas les
dernières , et ceci confère d'autant plus d'impor-
tance à la récente réunion des Chambres.

A vra i dire , peut-être que toute cette minu -
tieus e élaboration d'un règlement « ad hoc »
n'aura pas été d'une utilité définitive , puisqu'a-
pr«às avoir souligné que îles rouages «parlementai-
res avaient , pour l'occasion, tourné aussi vite que
possible, les rapporteurs ont ajouté qu 'à l'ave-
nir , les recours en grâce devraient être adressés
au général... C'est également le vœu de la na-
tion. Mais ill faudrait pour cela reviser la légis-
lation , et cela ne se fera pas d'un coup. Le Con-
seil fédéral est-il pressé de voir cette révision
s'accomplir , ou laissera-t-il les «choses en leur
éta t durant la guerre ? Telle est la question.
Dans la première hypoth«èse, la nouvelle procé-
dure ne s'appliquerait «qu'en période de paix.

La première journée de cette brève «session
était consacrée à l'examen de ladite «procédure.
Plusieurs députés présentèrent des amendements.
L'ex-frontiste Sonderegger, en révision de nou-
velles condamnations, proposa de ne convoquer
les Chambres en session extrao rdinaire que dans
le cas où «elles ne seraient pas convoquées en ses-
sion ordinaire dans les deux mois ; ceci, sans dou-
te, pour gagner du temps à «es protégé s !... Mais
U fut battu au vote.

Les indépendants duttweileriens , eux, deman-
dèrent que la commission des grâces pût jeter
ses regards sur tou tes les pièces du dossier, mê-
me les plus s«ecrètes. Pourquoi cette méfianc e vis-
à-vis des députés, dit M. MosehJin avec candeur.
M. Kobelt eut une réponse habile : il y a des do-
cuments qui peuvent rester secrets parce qu'ils
ne «sauraient influer sur la décision des députés ;
d'autre part , ces derniers n'ont pas à opér«er une

plus rapidement, et l'on peut penser que ies
Anglo-américains ne reprend ront haleine
qu'à Benghasi, c'est-à-dire aux portes de la
Tripolifaine proprement dite, colonie aux
deux frontières de laquéllle se trouverait
alors l'ennemi. Mais avant de tenter de chas-
ser l'Axe d'Afrique, les « nations unies > au-
raient besoin de rassembler d'énormes mo-
yens.

Dans cette entreprise, le territoire côlier
nord-africain jouerait un rôle prépondérant
et sa .population en tiendrait un «plus impor-
tant encore. «Le Reich pourrait finir par en
prendre ombrage et faire payer à la métro-
pole ses désillusions d'Outre-.Sfer. Ainsi , quel
que soi t l'angle sous lequel on exam ine la

Au rime des énenus
Darlan, proconsul dlique • Vers une décision en Tunisie

Les progrès britanniques en Llbue
On a «lu ce matin la proclamation de l'amiral

Darlan à l'Afrique française qu'il compte d«âfen-
dre avec les Américains. Appuyée par le général
Noguès et le «gouverneur d'Algérie Chatel, c'est
donc une nette prise de position. Quel les en se-
ront les «r«2percu:3sions ? Et que ifera la flotte fran-
çaise après Ja demande à elle adressée par J'ami-
ral-proconsull d'Afriqu e de ralilior un port afri-
cain ou de se saborder plutôt que de servir à
l'Axe ?

Cet appel, dit-on , ne faisait pas seulement al-
lusion à l'escadre dé Toullon, mais aussi à celles
qui sont «à «Bizerte et à Dakar. Les milieux diri-
geants anglais laissent entemdire que bien des évé-
nements politique» surprenants et de nouvelles
révélations sont à prévoir au cours de ces pro-
chaines semaines. Pour l'instant , on se refuse à
en dire davantage. Ce sont «le président Roose-
vel t et de «général Eisenhower qui feront ces ré-

rwision de procès, mais à se prononcer sur la
chose jugée ; ce n'est donc pas de la méfiance...
Les Indépendants n'eurent pas de succès.

D'aucuns demandèrent que les petits groupes
non représentés à Ja «commission des grâces... le
fussent tout de mêm e, par un seul personnage.
Ce qui fut refusé également.

M. Vallotton n'eut pas plus de succès en pro-
posant que «la presse n'eût «pour tout potage qu 'un
communiqué succinct, et ne mentionnant pas les
chiffres du scrutin. On décida que le bureau se-
rait chargé de ce communiqué, et même qu 'on y
ferait un exposé complet.

C'est ainsi que Ile jour de la décision finale ,
les auditeurs de Sottens entendirent avec intérêt
le .récit des forfaits commis par des soldats suis-
ses, qui leur on fait sans doute autant d'impres-
sion qu'aux députés. Ceux-ci eurent beaucoup
plus de détails encore, et après cela n'eussent
plus été capables de gracier.

U est vrai qu'il y eut quel ques exceptions. M.
«Sonderegger avait annoncé d«ès Ja veille, par la
voie de la presse, qu'il prêterait pour la grâce.
En outre , on compta jusqu 'à 21 voix de minorité ,
j usqu'à 15 absten t ions : il faut se rappeler que
ceux qui sont opposés à la peine de mort par
principe le sont dans tous Jes cas ; d'autre part ,
la lecture des suppliques des parents aura pu
attendrir quelque cœurs défaillants. Le cas de
Schràmli, qui constituait une affaire à part , a pu
paraître objectiv«ement moins grave par ses con-
séquences éventuelles.

Puissen t ces châtiments servir d'avertissement,
c'est-à-dire faire hésiter ceux qui seraient tentés
d'imiter ces trois traîtres. C'est d'ailleurs à cela
que servent la plupart des dispositions pénales
privées ou publiques : inspirer une frousse salu-
taire , qui varie suivant la gravité de Ja peine.

Quant à l'état-majo r de l'armée, dont les plans
sont entre mains étrangères, il en est quitte pour
en établir d'autres, aussi bons espérons-le !

C. Bodinier.

position de la France, elle paraît précaire et
instable. Elle 8e paraît d'autant plus qu 'on
ne sait pas encore à quel accord MM. Hitler
el Laval sont parvenus, à Munich. Si oh a
beaucoup remarqué l'absente du chef du
gouvernement i talien à cette conférence, on
peut penser que le chef du gouvernem«en t
français , qui a «puMiquemenl exprimé ses
sympathies, dans un discours historique,
rapporte, en contre-partie de la suppression
de la ligne de démarcation el de l'occupation
totale , cert a ins ava.ntages, propres à satisfai-
re les « eotlalborafionnisies ». Mais qu 'en
penseront .les autres, et quelles seront leurs
réactions ?

M.-W. Sues .

Dans Ja M«âtropoJe, Je Maréchal, impuissant,
suit les événements et confère avec M. Lavall.
L'administration «français e conservant sa souve-
raineté , il faut assurer lia vie quot idienne du pays
et mainten ir Je fonctionnement des services.

On présume que le Maréchal ne voulut «pas
aibandonner le peuple «français dans cette épreuve,
mais on ne voit pas ce qu 'il pourra faire pour
lui rendre son sort moins «pénible, surtout qu'il
ne bénéficiera plus maintenant , même de façon
minime, des importations provenant de l'Afrique
du nord.

Le général Weygand serait à son côté...

EN TUNISIE
Une armée anglo-américaine serait entrée en

act ion à la frontière aJ,géro-tunisienne et aurait
pénétré en Tunisie en plusieurs endroits. «Les
garnisons françaises seraient , en outre, en train
de se battre contre les Allemands qui s'y trou-
vent. Ralliement à ra«mirail Darlan ? Pour des
raisons d'ordre militaire évidentes , dit un com-
muniqué d'Alger, le hau t command ement se re-
fuse à donner des précisions sur l'avance des a«r-
mées alliées qui opèr«ant maintenant à l'intérieur
de la Tunisie. On se borne à dire qu'une course
de vitesse est engagée dont Tunis est le termi-
nus. Jus«qu'ici l'avance des Alliés s'est opérée
sans à-coups et presque sans perte. Les forces du
général Eisenhower réussiront sans peine , ajoute-
t-on, à «condition que le hau t commandiament al-
lemand ne soit pas parvenu entre-temps à envo-
yer d'importants ren forts en Tunisie.

A condition... Si les Alliés devaient perdre
cette course de vitesse , il «J«eur serait beaucoup
pllus difficile d'exclure entièrement les forces de
l'Axe de l'Afrique du Nond , selon leur intention.

A Berlin , on observe que la côte ouest de l'A-
frique du Nord est maintenan t plus intéressante
que les milliers de kilomètres de sable qui sé-
parent la Tripolitaine d'Alexandrie, et l'on émet
dès lors l'hypothèse que le maréchal Rommal au-
rait un nouveau plan. On pourrait alors assister à
un repli plus ou moins complet du corps italo-all-
Iiîmand d'Afrique qui se retournerait allons contre
la Tunisie.

EN LIBYE
«Mais le général Montgomery serait toujours

une mâchoire active de la tenaille. Pour l'instant
son avance est continue et rapide. On appre-
nait hier , la chute de Bardia et de Tobrouk.
Dans cette dernière ville, Jes Allemands auraient
provoqué une centaine d'incendies de dépôts de
carburant et de réserves alimentaires en se reti-
rant.

Les communiqués de Londres affirment que
l'avance dans le désert se poursuit à un «rythme
de 100 kilomètres par jour . Les Alliés s'ét aient
déjà réjouis de succès semblables à deux reli-
ses pour avouer plus tard , au moment de la con-
tre-offensive de l'Axe, que les kilonnèires ne
comptaimt pas dans le désert. On ne peut tirer
argument de ce précédent pour insinuer qu'il en
sera de mêm e cette fois encore.

Londres annonce même la prise de Benghazi,
mais s'attend à ce que Rommell fasse front à El
Agheila, position se prêtant aussi bien à la dé-
fense qu 'EJ Alamein et Halfaya. Ces deux der-
nières étaient trop loin de ses bases, tandis qu'il
«pourra se montrer plus fort dans une position si



longtismps préparée d'avance et aussi pratique
«qu e celle d'El Agheila, où la 8me armée, pour
supérieure qu'elle soit , retrouvera les difficultés
de ravitaillement inhér«entes à ces parages, d'au-
tant plus que les Allemands auront «pris soin de
rendre inutilisables, tout au moins pour un

«certain temps, les ports tai s q«ue Tobrouk et Ben-
ghazi.

Sans doute, l'avance des armées d'Eisenhower
venant «de l'Afriq ue française modifiera radicale-
ment les données de ce problème, puisque Tripoli
pourrait être menacé dans l'av«snir presqu e immé-
diat ; mais la sagesse doit sans doute recomman-
der aux Britanniques de prévoir que Ja 8me ar-
mée ne doit pas supposer d'avance le problème
¦résolu...

... .Ici et là — en Russie l'offensive allemande
serait arrêtée , le Reich ayant retiré d'importants
contingents d'aviateurs et aussi des forces de ter-
re du front soviétique pour les engager en Fran-
ce e.t en Italie — ici et là, à quoi en seron t les
choses quand il plaira , lundi matin , à la toute
gracieuse et toute souveraine Administratio n des
Postes de laisser distribuer le présent numéro du
« Nouvelliste » tiré samedi soir ? Beaucoup de
nouveau probablement, «au rythme accéléré où
courent les événements...

Nouvelles étrangères "n
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La peur d'avoir contracté une terrible maladie
a conduit «à une tragédie un ingén ieur européen
qui s'était rendu en Thaïlande pour y travailler.

Dans une zone inexplorée du «pays, aux fron-
tières de l'Indochin e et «du Cambodge, l'ingénieur
avait «manifesté une certain e sympathie pour une
j eune fille d'un village voisin. Le lendemain, il
fut approché par un indigène, qui , sans «doute par
jalousie, lui «assura «q«ue la jeune personne était
atteinte «de lèpre. L'ingénieur accueillit l'infor-
mation avec légèreté. «Mais il «s 'aperçu t bientôt
que ses «camarades , à qui il avait raconté l'inci-
dent, se mettaient «à éviter son contact. Il décida
alors «de se rendre .dans une ville pour consul ter
un médecin. Le remède fut pire que Je mal : le
docteur «ne put «que «lui «dire «que la lèpre, en Thaï-
lande , ne se «manifestait qu'après au moins dix
ans d'incubation.

Depuis «lors, la vie de «l'ingénieur devint un
cauchemar angoissant : on «lui «conseilla d'atten-
dre avec sérénité la fin du délai indiqué, mais
devenant l'ombre de lui-même, il se mit à cher-
cher «daiis l'alcool et les stupéfiants l'oubli de sa
terreur. «Peu «de temps après, son organisme débi-
lité «par ses angoisses et ses excès, succombait, et

Radio- Programme
SOTTENS. — Lundi 16 novembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Inform ations 7 h. 20 L'heu re mati-
nale. 7 h. 25 Musi que populaire. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le disque nouveau. 13 h. La gaze t te en
clé de sol. 13 h. 05 Le «disque nouveau. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h 05 Poètes que j' ai connus. 18 h. 20 Mélodies. 18
h. 40 A la découverte du monde. 19 h. Le mond e
comme il va. 19 h. 10 La chronique du chauffage.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-noles . 19 h.
2(V Au gré des jours. 19 h. 34 La recette d'Ali-Baba-
li. 19 h. 35 Le magasin de disques. 20 h. Les diables
<lans le clocher. 20 h. 30 Trois airs d'opéras. 20 h.
50 Exposé des princi paux événements suisses. 21 h.
Oeuvres de Jean Binel. 21 h. 20 Je vous ai rencon-
trée , Mademoisel le... 21 h. 30 Musique de danse. 21
h. 50 Informalions.

BEROMUNSTËR. — (S h. 40 Gymnasti que. 6 h. 55
Disques. 7 h. Inifommalions. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Disques. 12 h. 55 Schlagerlieder. 13 h. 10 Profes-
seurs et élèves. 13 h. 35 Ciiuserie. 10 h. Chants, lfi
h. 30 Pour madame. 16 h. 45 ¦Concerto. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Dis-
'quw. 18 h. 30 L'arche de Noé. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. La musique qui me plaît. 19 h. .30 In-
fonmalions. 19 h. 40 Pour les Suisses à l'étranger.
19 h. 50 Récital. 20 h. 15 Le voyage d'un livre. 20
h. 30 Concert varié. 21 h. Pour les Suisses à l'étran-
ger. 21 h. 50 Informalions.
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Î umue PASSIOlt
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.Voilà qui sMait le comble de la fatalité ! Cette
f«aiwme dont il reconnaissait la valeur dans sa mai-
son, mais qui lui ins,pi.rai«t plutôt de la crainte , voi-
re quelque répugnance, autour de laquéllle planait
un vague «mystère quelque peu effrayant ; cette
femme dont il avait rismarqué — il est vrai — la
beauté de «certaines lignes, mais à laquelle il n 'a-
vait jamais songé, en un mot .sa belle-soeur , aurait-
elle des sentiments à son «âga-rd ?

Un instant , dans son imagination , l'image d*An -
ne-Lisie lui suscita l'idée d'une horrible machina-
tion , mais aussitôt H la refoula. C'était logique-
ment impossible.

Alors Michel examina la situation , et pensa
que réellement il ne pouvait plus ressentir d'a-
mour pour aucune femme et un mariage de rai-
son, il n 'y songeait pas ! Epouser Edith en con-
sidération de ses qualités personnelles ? Non , ja-
mais ! Aussi espéiia-t-il s'être trompé dans son
jugement ; sans doute avait-il mal interpréité, mal

le jeune ingénieur disparut ainsi , victime de son
obsession.

o 

Les Miens oe oiniiii M
—o 

«Les renseigmaments fournis par les services
compétents des Etats-Unis et du Canada, indi-
quent une augmentation constante du chiffre des
naissances chez les Indiens de race pure, augmen-
tation qui est le résultat de la stricte ap«plication
de toute une série de mesures hygiéniques et ra-
tionnelles.

Pour les mêmes raisons, la mortalité parmi les
Peaux-Rouges est en régression. La tuberculo-
se et autres fléaux font bien moins de victimes
qu 'il y a une dizaine d'années encore. Les In-
diens, dont le nombre est actuellement de 400
mille , ne sont plus menacés de disparaître. Leurs
représentants auprès des gouvernements respec-
t ifs affirment même que d'ici 50 ou 80 ans, tous
les Blancs d'Amérique auront une goutte de
sang indien dans les veines, et que le jou r vien-
dra, où la race rouge, redevenue forte, dominera
les « Visages pâles ».

o 
Le problème alimentaire à Marseille

Le commandant des troupes allemandes d'oc-
cupation à Marseille a reçu pour instruction de
limiter au strict nécessaire l'achat des denrées
alimentaires à «Marseille. Cependant, l'arrivée de
dizaines de milliers de bouches supplémentaires
préoccupe «les autorités locales et la population.

Une actrice mutilée par des tigres

L'actrice de cinéma et de théâtre bien connue
Gina Manès a été assaillie vendredi soir dans
une cage par des tigres, au cours de la pré-
sentation de son numéro, au ci«rq«ue Médrano, à
Paris. Elle fut transportée, horribksment muti-
lée, à l'hôpital.

Nouvelles suisses

Qi'esUepla uDiieiiceioiiili?
Le projet de loi fédérale sur la concurrence

déloyale commence par définir ce qu 'il faut en-
tendre par là. Ce qui caractérise essentiellement
la concurrence déloyale, ce somt les moyens em-
ployés. Pou r être sujets à répression, il fau t «que
ces moyens soien t contraires aux règles de la
bonne foi.

Enfreint les règles de la bonne foi, par exem-
ple, céUm qui : VJ**

a) dénigre autrui , ses marchandises, ses œu-
vres, ses services ou ses affaires par des alléga-
tions inexactes, fallacieuses ou inutilement bles-
santes ;

b) donne des indications inexactes ou falla-
cieuses sur lui-même, ses marchandises, ses œu-
vres, ses services ou ses affaires, ou, en donnant
sur des tiers des indica t ions de même nature,
les avantage par rapport aux concurrents ;

c) emploie des titres ou dénominations profes-
sionnelles inexactes ou de nature à faire croi-
re à des distinctions ou capacités particulières ;

d) accorde ou offre à des employés, mandatai-
res à traihir ou surprendre des secrets de fabri-
quas ils n 'ont pas droit et qui sont destinés ou
de nature à procurer un profit , soit à lui-même
soit à autrui , en les faisant manquer à leur de-
voir dans l'aTOoimplissement de leur travail ;

e) prend des mesures destinées ou de nature à
faire naître une confusion avec les maTdhandi-
s«as, les œuvres, les services ou' l'entreprise d'au-
trui ;

f) induit les employés, mandataires ou auxiliai-
res à trahir ou surprendre des secrets de faibir-
cation ou des secrets commerciaux de leur em-
O'ioveur ou mandant :

g) exiploite ou «divulgue des secrets de fabrica-
tion ou des secrets commerciaux qu 'il a surpris
ou a appris d'une autre manière contraire à la
bonne foi :

vu... et il poussa un profond soupir en s appro-
chant de la grande baie de la salle à manger.

Au bout du parc, sur la pelouse, Lauretite
jouait avec sa gouvernante. Les boucles blondes
de l'enfant flottaient sous la bris e d'été, et son
plaisir au jeu se traduisait par des éclats de ri-
re francs et perlés. Mlle Mallon était une per-
sonne d'un certain âge, mais d'un extérieur fort
agréable, et que Laurette aff«ectionnait beaucoup.
Rappelée en Normandie par sa mère malade,
l'institutrice se voyait obligée de quitter la pla-
ce qu'elle occupait depuis plus de deux ans ; elle
en éprouvait un sincère chagrin, car elle aimait
aussi la fillette.

«Le comte de Peyrebeille considéra un mom«ent
les joueuses, puis il descendit lui aussi dans le
parc.

Laurette n'avait pas aperçu son père, mais
Mlle Mallon l'ayant avertie, elle courut au de-
vant de lui en poussant des cris de joie.

— Papa , papa , vient jouer avec nous !

Que se passeiii en Aime? «Eœ™
•m ""-m *^—^mmm **mÊmmmmm ***mmmm **m **mmmmmmm |e5 J ur onc)es COUrleS.
S'adres s er à J. ANTONELLI, Radio-Technicien, PONT-DE-LA-MORGE, SION

h) contrevient à des dispositions ««Je trava il,
légales, réglementaires ou contractuelles qui sont
également applicables au concurrent.

Le dernier des faits énumérés est souv«ent ap-
pelé « dumping social », parce qu'il consiste à
contrevenir à des conditions de travail.

o-—-—

Une jeooE li li cendaninée PDUî n'avoir pas
auoiisei oUiiiiieisiiliiies

Le tribunal territorial 3 A a condamné à une
peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis
une jeune fille de 19 ans habitant la Suisse cen-
trale. Ayant fait une école de recrue de D. A. P.
elle devait faire un cours de répétition , mais ne
donna pas suite à son ordre de marche. Ses pa-
rents adoptifs, qui l'avaient envoyé chez des
parents au moment du «cours de «riéipétition, ont
été condamnés pour incitation à violation des
obligations militaires, le père à 6 mois, 'la mère
à 4 mois d'emprisonnement, tous deux étant au
bénéfice du sursis.

o

Dl Hl accord itaïn-SDîsse
Des «négociationis ont eu lieu ces derniers jours

à Rome enltre une délégation suisse et une délé-
gation italienne en vue de «régler des question s
fondamentales du trafic itaflo-suisse. Ces négo-
ciat ions, auxquelles participèrent , du côté suisse,
MIM. Hotz, directeur «de la Division du commer-
ce, «Homberger, directeur de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, et Kohli, conseiller de
légation , ont abouti à une entente 'sur toutes des
questions de principe concernant les échanges
commerciaux réciproques et le service des paie-
ments. «Les accords dénoncés «par l'Italie ont été
proroge jusqu'à la fin de l'année 1943 et adap-
tés aux icirconstanicœ «nouvelles. «Les arrange-
ments y «relatifs ont été signés jeudi à Rome
par les deux présidents de ila «commission «écono-
mique «mixité italo-isuisse, MM. Hotz, dwwteui
de la Division du commCTce, et A. Giannini, am-
bassadeur.

» - P - i

M accidentelle de ileux soldais
i -O. J

Le comimsuidement territorial compétisnt «com-
munique :

Le 13 novembre, à 14 ih. 30, une explosion
s'est produite lors d'un exericice a«u ilanee-iflam-
mes, dans une région du «Sotto-Ceneri. On dé-
plore la mort de deux soldats : le mitra illeur Va-
lentino Ghirilanda, né en 1921, de Sonvico, et
le mitrailleur Enrico Salvadé, né en 1918, de
Caste!-San^Pietro.

Ont été en outre transportés à l'hôpital «de Lu-
gano les militaires suivants : Daniele Casserini,
Valent! Montibelli, Enrico Pesenti et Renzo Cri-
velli.

o 
La collaboration à Genève

Les représentants des partis radkal, national -
déimocratkfue et indépeniiant-clvrétien-social, à
Genève, qui forment l'entente nationale, se sont
réunis pour un échange de vues au sujet de l'é-
lectioin du Conseil d'Etat qui aura lieu les 28
et 29 novembre. Ils ont décidé de proposer à leur
parti respectif une liste commune présentant à
la réélection les sept conseillers d'Etat actuels.

—¦—o 

Un entrepôt «en feu
L'incendie qui s'est dédlaré dans un entrepôt

de briquettes dans la région du port du Rhin
de Bir&féLden , Bâle-Campagne, a continué ven-
dredi et pendant toute la nuit. De l'extérieur , on
ne remarqu e aucun e flamme , mais «une fumée
épaisse se dégage du foyer. Vendredi , le bateau-
pompe « St-Florian » a été mis en action. On
pense que l'incendie durera encore un ou deux
jours, l'étendue des dommages n'a pas encore pu
être établie.

Sa voix était suppliante et caressante ! Lau-
rette prit son père par la main et Je regarda de
ses grands yeux bleus rayonnants.

Le comte Michel, dans un mouvement souple,
enleva la fillett e de terre et la serra conibre sa
poitrine. Depuis que sa mère était partie, pas une
seule fois Laurette n 'avait demandé après elle.
U semblait même qu'elle n'avait pas du tout re-
marqué son absence ! N'était-ce pas étrange et
triste ?

Le beau visage hâlé de Michel se pencha sur
la jolie tête blonde de Laurette et, tandis que
le regard de l'un se perdait dans le lointain , les
yeux de l'enfant examinaient son père devenu
tout à coup sérieux, presque soucieux.

Michel pensait que jusiqu'ici son enfant lui avait
suffi complètement ; mais il n 'en serait probable-
men t pas toujours ainsi , envers et contre ses pro-
pres sentiments actuels. Sa jeunesse, sa for«se, son
intérê t pour la vie saine et équilibrée, le pousse-
raient certainement un jour à abandonn er cet état

Ailleurs aussi , les détenus réussissent
à s'évader

Nous lisons dans la « Revue » de Lausanne :
Quatre détenus des établissements de déten-

tion et d'internement de la plaine de l'Orbe ont
pris le large en l'espace de cinq jours. Le 8 no-
vembre, Samuel Grossenbacher, 20 ans, originai-
re de Walterswil ; David Mélet , originaire de
Rossinières, 29 ans , tous deux célibataires ot me-
nuisiers de leur état , ont réussi à déjouer la sur-
veillance. Mercredi 11 , un nommé Briand n 'a pu
être rejoint en dépit de toutes les recherches
entreprises. Vendredi 13, mis en goût par le suc-
cès des autres, un certain Baudat a mis de la
distance entre ses poursuivants et lui .

Toutes ces évasions en l'espace de «quelques
jours ne doivent pas faire oublier que la surveil-
lance doit s'aioootmplir dans des conditions parfois
fort difficiles , surtout ces temps-ci où des déte-
nus sont employés à faire du bois au domaine
forestier de l'Etat , aux Crébillons, à nii-chemin
de Baulmes et de L'Auberson, à proxim ité de
la route de l'Aiguillon.

. m i i

Les femmes dans la politique communale
Le comité d'action pour la collaboration de

la femme dans la commune a présenté au Con-
seil d'Etat une requête, signée par une quaran-
taine de sociétés fé minines de tout le canton ,
pour appuyer lias motions Fluckiger et Lehner au
Grand Conseil bernois. Ces motions ont pour
but l'égalité polit ique de 'la «femme sur le ter-
rain communal, où 1M femmes, ainsi que la re-
quête le met en évidence, doivent aider à ac-
complir les tâches croissantes de prévoyance et
d'entr'aide sociale.

o 
Les escroqueries d'un ancien légionnaire

Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné
à 15 mois d'emprisonnement un ancien soldat
de la Légion étrangère, reconnu coupable de bles-
sures corporelles simples et d'escroqueries pour
un montant de 2400 fr. L'inculpé, qui a fort
mauvaise réputation, donna un coup de couteau
à son amie qui désirait se séparer de lui. Le mê-
me jour, c'est-à-dire le 24 août dernier, il par-
vint à se «faire remettre un anneau avec brillant
d'une valeur de 2400 fr. et appartenan t à un
bijoutier zurichois. II revendit aussitôt cet an-
neau pour 1100 fr., dépensant cet argent en
quelques heures au cours d'une tournée dans dif-
férents établissements publics. Le procureur pu-
blic n'avait requis qu'une peine de neuf mois,
rjiais le tribunal estima que les faits jus tifiaient
urne prolongation de six mois.

Victime de l'obscurcissement
Un cordonnier de Stans, M. Naepfil i , âgé de

59 ans , a fait une chute pendant la nuit dans «les
escaliers de sa maison. Son cadavre fut retrouvé
le lendemain matin.

Pas de fumée
sans feu
pas de pharmacie privée

sans ASPIRINE!

létharg ique où l'avait plongé la déception infligée
par Anne-Lise. Il devait donc admettre que de nou-
velles femmes allaien t être mêlées à son existen-
ce. Sans doute , Laurette garderait la meilleure pla-
ce dans son cœur , il sentait bien que personne nn
pourrait la supplanter, mais quelles pensées, quel s
sentiments allaient naître dans celte petite tête
blonde — quelle ca tastrophe se produirait peut -
être — si une femme entrai t  dans leur vie à tous
les doux ?

Aimené sur le terrain de ces réflexions par la
conduite d'Edith , Michel voyant sa fillette , fa isa i t
certains rapprochements et on lrov oyait de grandes
difficultés.

Une seconde union ? Il ne voulait y songer. Il
venait de constater qu 'il lui était impossible d'ai-
mer une seconde fois. Cependant il sentait bien
que de .se condamner à une vie auslcrc , de malheu-
reux volontaire, était quelque chose de maladif ,
sinon de ridicule !

H y aurait un changement, la nature l'imposait!
La petite Laurette ne trouvait rien d'amusant

à ces pensées muettes ; elle releva son visage :
— Papa , u es triste ?

(A ïnlrre)



Poignée de petit* faits
¦H- La Grande Assemblée nationale turque a ap-

«prouvé à l'unanimité le projet de loi portant pré-
lavement sur lu fortune. Il n'y aura qu'un jeul pré-
lèvement.

lt- Vn journal de Suntiago-du-Chili annonce, oe
«malin, qu'un paysan a comparu devant un tribunal
composé extlusivennent de «inembnes de sociétés pro-
leclricea des animaux de San-Salvador. Il était accu-
sé de .mauvais traitements envers »on «cheval , qu'il
chargeait à «l' excès, qu 'il nourrissait mal et qu'il
contraignait à un travail exténuant. Reconnu cou-
palje , il a été condamné à rester <teux nuits «dans
une écurie, lié ù une «mangeoire par un licol.

-)(- Avec un total de 60,030,183 francs, dont 1
million IKH) .(KK) francs d'amortissement et un to-
tal de recettes de 51 ,400,858 fra.ncs , le projet de
budget de J'Klat de Vaud pour 1913 , pré«sente un
déficit di - 8,578 1̂25 francs , supérieur de 837 ,312 fr.
. « celui de 1012. Néanmoins , le Conseil d'Etat re-
nonce h proposer une augmentation des impôts ac-
tuellement perçus.

-j*f A Melbourne , au siège de la commission aus-
tralienne contre les dommages de guerre, s'«est pré-
sentée une dame ûgée qui désirait assurer un «pois-
son rouge, auquel elle tenait beaucoup, ot qu'elle
avait apporté dans son bocal, pour la somme de 50
livres sterling.

Le fa i«t le plus extraordinaire est que la «commis-
sion n a«oooipl«é l'assurance , et c'est ainsi que le
petit poisson en question doit être «le seuil de son
c.sipéce a être assuré contre tous les risques d«e
guerre.

-M- La (*our martiale de Serbie a condamné à
mort , hier, 20 ressortissants serbes convaincus
dVspionnia.g'c et de «nbota«ge au profit de Drag«a
Mikaïlovilch.

La sen tence a été exécutée.

-)f Le Brésil a rompu les relations di plomati-
ques avtic la France .

-)(- Le colonel Victor Morizon , attaché militaire
de France, fi Santiago du Chili , qui participa aux
deux guerres de 1014-18 et de 1939-40, a envoyé
son adhésion à l 'amiral Darlan, en lui demandant
« de lui donner le commandement d'un des régi-
ments qui luttent contre l 'Allemagne » .

-){- Le Grand Conseil de St-Galil a terminé la dis-
cussion du budget . Après une discussion nourrie ,

,̂ Suisse ^ssurance ^re 1̂ ^^ôOLICIC o 
W, 'l _ t̂m__BB\MBmmmM

ne - A». ™'nn' °U"
sou.--»-'"*'" * 

T
L
;

u
i

n
4i.o*i

JSÎSB'U-^*-̂

Agriculteurs !..
N'attende! pas au dernier .moment el profitez de la

morte saison pour faire réviser vos machines agricoles
motorisées («molofauc.heuses-mototreuils - motopompes ¦
moteurs stationnaires en tous genres, à essence ou à ma-
zout).

Adressez-vous a la maison spécialisée.
Moteurs Zurcher, St-Aubln,

Fabrique de moteurs ot machines agricoles,
St Aubin . Ncuchfilcl,

Gare C. F. P., Gorgier-St-Aubin

r _\ >RADIO
Réparations rapides et soirées, contrôle des

lampes. Devis. Prix modérés. VENTE - ACHAT -
OCCASIONS - CREDIT.

C Decombaz, ex-cons^uctwir rapatrié, médaillé
d'or, Paris 1937, Place de la Palud 22, Lausanne. .
Téléphone 2.86.40.

FERMIER
f)our ferme, dans les environs immédiats de Martigny-Vil-
e. Surlace 55.000 m2, environ 600 arbres fruitiers.

Ne convient pas seulement pour exploitation de prai-
rie, mais également pour céréales, asperges et fraises. Bon-
ne vante des produits assurée.

Seuls des agriculteurs expérmentés, ayant la possibilité de
payer l'invenlaire au comptant (env. Fr. 15,000.—) seront
pris en considération.

Renseignements par : Franz Andeicggen. Salgesch (Va-
lais).

il a rejeté à l'unanimité une proposition du r«epré-
«lentant de l'Opposition Nationale, visant à biffer
le poste c polioe politique •. Le ciief du Diéparte-
ment de police examinera certains reproches du
représentait prêché concernant l'activité de cette
police. Le budget de 1943, qui prévoit un déficit de
Fr. 3,036,650, a été voté à titre définitif.

•H- Des foui l les  archéologi ques exécutées dans la
province de Burgos, Esipagne, ont abouti à la dé-
couverte d'un centre préhistorique fortifié bât i en-
viron 1000 ans avant J.-C, parmi les sommets du
Barranoo de la Yocla. Ce centre fut habité .pendant
1500 ans. Tout près des habitations préhistoriques
on a découvert des restes de bâtiments romains et
hiapamo-visigoths. Des céraimkiwîs, armes, outils
et bijoux ont été mis au jour.

-M- Le nouveau Grand Conseil de Genève , élu les
7 et 8 novembre, se réunira le 21 novembre, sous
la présidence de son doyen d'âge qui sera M.
Char!«es Briquet, nationa«l-d«àmocraite, premier vice-
président du Grand Conseil dans la précédente lé-
gislature.

Le Grand Conseil procédera en pr«3«mier lieu à
l' assermeiutiation des députés, puis à l'élection de
son bureau. '

Dans la Région 
Le cercle s'est fermé

La police française a procédé à une vérification
minutieuse ide la situation des étrangers établis
dans «la région. Sur U ordre du préfet «de la Hau-
te-Sarvoie, des «sanctions «furent prises à l'égard de
quelques fonctionnaires français , dont oin agent
de lia police municipale d'Annema/sse, «qui «se
livrèrent le jour de l'armistice à des «manifesta-
tions interdites par le igouvwniament.

L'administratio n civille esit toujours en mains
françaises. Pour l'instant, il ne «s'agit , de la part
de l'Axe, que d'une « ocoupaltion diluée » . Le
callme n'a tces&ê de régner.

On ne se dissimule guère les graves soucis d'un
pioche avenir. On «songe aux «•oonim un italien s
rompues avec l'Afrique du Nord, aux répercus-
sions de la .guerre en Méditerranée sur 3e ravi-
taiH«am«înt déjà si précaire de la France et aux
exi«gertc« de la puissance occupante, aux prises
avec les impérieuses n«sc«îssités d'une guerre qui
risque d'être encore longue.

T JACCI BOT. ^
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Comme «s* aérait simple «t agréable de pouvoir
pro«cécier ainsi l
H existe cependant m moyen de conserve» votre
cliertfAie jusqu'au moment où vous pourrez ds
nouvssa vendre à oesur Joie.
Reetaz M relation avec vos citeats; «astiquez-
leur pourquoi voue «ne pouvez «plus, comme vous
le voudriez, leur faire obtenir tout «ce «qu'Us
désirent; dites-leur vos difficultés. Poe plus
qu'eux périodes d'abondance. Ne négligez les
petite client» I Donnez à tous des conseils pra-
tiques, eldez de votre mieux I Chacun vous en
saura gré plus tard.
Vofii lie la matière pour votre publicité, et, comme
noua, «contineez d*ea faire !
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Il est intéressant de noter que des «unités de donnés. Tornier, hospitalisé à Moûtiers, eet dans
chasseurs alpins français, le 27me B. C. A ca- un état «rave, sinon désespéré . Cette tragique af-serné à Annecy, et le 14me d'Albertville , ont faire a causé une certaine effervescence dans lareçu, il y a quelques jours, l'ordre de quitter ces rég ion.
deux villes pour s'en aller cantonner en campa- -—-——'—'---—.-.----—-———— __««__
gne.
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Gendarmes blessés
DemiU n.it.1 ,̂.0 t»m„ i J ¦ i A U  « c*e Bagnes, est nommé curé de Salvan.depuis quelque temps, la gendarmerie de Moû- M i ru AA i \ / i-  L I . - i «

t». recherchait des distributeurs de tracts com- M*f l\ Ch~ .̂ "r 
^helet succède a

munistes opérant dans 'la région. Au coure de là ' '' ^̂  ̂ Bo
rtz, 

au Col
lège 

de Bagnes.
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Aj slL_Mée genéraIcocnioarme l auijon, ocraient une surveillance à de la Société d'Histoire du Valais romand
Aigueblanche. Vens «minuit . Os virent arriver deux- T ». . ¦ • J ¦ t- -, r j,„. .
indivis,* v̂,t J . . TI " . over iaeux Les membres et les amis de la Société d'Histoire¦ naivraus prieurs de tracts. Ils réussirent à ap- du Valais romand sont invités à participer à laprehender le nommé «René «Bornet, 20 ans, domi- XLe Assemblée de la Société, qui aura lieu à Mar-
cilié au hameau des Granges, «mais ne purent met- ti sny' Hôlel Kluser, le dimanche 29 novambre, à
tre la main sur son complice qui prit la fuite '5 heUrCS' aTOC VOTdre du j°Ur suivant :

Au moment où les représentants de la force o u AV*™  ̂'̂ 1̂  ̂
X

D
IVlne siècle-

nnJil; ,̂. ' **. •  ̂ s , ¦ . for*-* 2. M. A. Couard : Le genénal de Rivaz.puDUque s apprêtaient a prendre le chemin du 3. M. M. Zeraiatten : Une curieuse figure deretour, deux autres individus sortant d'une «rue chercheur : Louis Qlo.
adjacente se précipitèrent «sur eux, armés de man- ' °——'
ches d'outil et d'une «barre de fer, «dans le but Réintroduira-t-on l'heure d'été ?
de délivrer leur camara<le. L'un d'eux asséna un Le Conseil fédéral , dans sa séance de vcmdre-VKMen t «coup de barre sur la tête du «gendarme ai « s

,
est occupé déià de la réintroduction de l'heu-

Taujon, qui tomba inanimé «sur le sol alors que TK d élé en 1,M3 à la suite d un P̂P01"1 du D >̂ar-
l'adjudanlt était assailli «à son tour «r îr le dan 

l*™^^ de l'économie publique Aucune décision n'a
\-inme r.Pn^w ,̂^ I ' J - J . . *̂ , , ele P1"156- Les «Prions des diverses associationsxiarne personnage. L adjudant, en état de l îti- écono«miques continuent à diverger. L'agricultureme défense, sortit son arme et après les somma- est °«PPos*e à l'heure d'été de même que l'Union
tions d'usage, la «déchargea en direction de l'a s>'n<ii('ale suisse qui présente des raisons se rap-
gresseur. Ce dernier continua toutefois à «fraonJ PM*̂  à 

la 
dUrée du

u
traTOiL P'au^ff associations

™«r ,,;,J . • wulc'ols a '"appen ouvrières, en revanche, son favorables à l'heureavec violence son antagoniste et réussit à s'en- d'été. L'industrie également se prononce pourimr - l'heure d'été alors que 1'«artisanat «est pamta«gé.
Quoique grièvement blessé, l'adjudant «Martin ° 

put se tramer jusqu à la porte d une maison pro- Plus de télégrammes pour la France
cihe et demander «du secours. L'alarme donnée à t ¦ i ¦ . J O - T - T -
Ia ibnVarl^ rw»nm;f ilV • • t T j» 'aolme

f
e a L administration des P. T. T. communique ::a iDogade permit 11 envoi immédiat d'un renfort I .' i-  • > i r

aui se mit ansQ.'i t̂ ,*i 1. T^k u J 
"smon « Les télégrammes prives pour la France etqui se mit aussitôt a «ia r«echerche des couroables • ¦> i J J J i> • i- i

A l'a.iko R .̂« '? :, -.> D * i  *-"u<iJafjes- ceux qui , a la demande de 1 expéditeur, devraient-H J aube, Bornet était arrête. Presssé de ouest ons , \l i ET i i . <* ° ' *
il ri,™,,, 1= r. J i- "«HUWUDI», transitci par la r .rance, ne sont pus admis. »H donna le «nom «de son complice, un nommé Au- -o— -"-""'"*•
Suste Tornier, 42 ans, charpentier à Aigueblan- i i ,
ohe. Celui-ci fut retrouvé Sez lui , grièvement ' " " ert

.
CS *meOMS

Messe par quatre projecftiles qui l'avaient atteint <~>n com,miJin*qu-e officiellement :
notamment au sein droit et à l'estomac. Les gen- « Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1942,
darmes

 ̂
«blessés ont été transportés à leur domi- '. l'espace aérien suisse a été violé à pl«usi«eurs ré-

elle, ou tous les soins nécessaires leur ont été prises par un grand nombre d'avions.

Nouvelles locales

Par décision de Son Ex«cellence, Mgr Burquier,
évêque titulaire de Bethléem et Abbé de St-Mau-
rice , M. le chanoine Boitzi , directeur du collège
de Bagnes, est nommé curé de Salvan.

FROMAGE quirl-grat jus- ¦¦ ¦
qu'à deml-grai, bonne quill- IflMIlI flll
té, de Fi. 2.40 i 2.70 par kg H M V II " H WEnvolf contlnui contre rem- UI I«a1>l̂ liaVbounemenl. .«oindre coupons H l  B II mÉ MM
è II commande. O. Meier ¦¦» MBm m M MBw ¦JP™IP
Welaeiea. Bas ire qualité avec ou sans

«BV^B Ê_  jBX m af  ̂m\a caoutchouc Bat prix. Envois
%AM B  B MlJ  % à choix. Rt. Michel , apéci»-
«va  ̂¦«¦̂ ^B î ̂mW mW liste. Mercerie 3. 1.atisannr-
neuls el d'occasion depuis Fr. , , .
380.—. Vente - Location - Ac- A ven,dTe d ««casion
cordage. mW" mt _:ordage. mr m, 

^^H. Hallanbartar - Sion VGIO
M ¦ mm m.m.Am. d'homme, état de neuf. S'a-
|A lAfl lIf lA dresser sous P 6854 S, Pu-lUlècHBo ______

belles caissettes , 4 kg. net , à m̂f âK*tmSSmmmm\mm*\*mBmm
Fr. 10.— franco. Ed. Andreaz-
zl. No 15, Donglo (Tessin). I m _m

^

Chèvres La<f
à vendre, 1 chamoisée por- K rfii
tanle, 1 jeune Gessenay, bon- R_„ ¦*¦-
nés laitières. Chez A. Gissler, >aw"*Corsier s. Vevey. 

|> ClippàO
A vendre, environs de Sion, WBT 11111111110

IIH lill TOUTES »0S ANNONCES
«•(¦•««in m w M petite! et grandea
bien située, comprenant 4 dans le
appartements, calé-restaurant,
installation moderne , petite j^ffrlllffpl j  ̂ a**«a*8l
dépendance, jardin arborisé, ¦Î "i#,MW^Sla)M»'S^
petite vigne. Ua l a î c a n

S'adresser par écrit sous P. W « i i « i I» C iIl
6807 S. Publicitas, Sion. rT.umiBinST-MAURICI

Tél. 2.08MHR RBE «..
Agriculteur, 38 ans, cherche

à faire connaissance jeune fil-
le, 25 à 32 ans, aimant la cam-
pagne, de goût simple, en
vue de fonder un foyer.

Ecrire au can. Jordan Ma-
ximin, Cp. art. fort. 5, En cam-
pagne.

f
Faire-part :
¦Mm
Cartes de
remerciements

aoot livrés rapidement
par l ' IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél.a.o8

balance
automatique Berkel . 20 kg.,
état de neuf. — S'adr. Case
postale 52.317, Sion.

H II
26 ans. cherche place com-
me fromager, dipl«5me d'Exo-
le de Laiterie, 5 ans de pra-
tique. S'adresser sous P 6813
S, Publicitas , Sion.



L'entrée en Suisse eut lieu entre 21 h. 02
et 21 h. 45 dans la région frontière entre Ge-
nève et Les Verrières et la sortie dans la ré-
gion du lac Léman. La D. C. A. ouvrit le feu .
Au retour , la Suisse fut  de nouveau survolée dans
la région du lac Léman, entre 23 h. 19 et 23
h. 40, à plusieurs reprises. L'alerte aérienne a
été donnée en plusieurs endroits de la Suisse
occidentale. »

l i o—<—«

t Mort tragique à Leytro n
de M. Marius Roduit

Mercredi , dans la soirée, M. Marius Roduit
regagnait «on domicile, «lorsque par suite de l'obs-
curcissement , il fit un faux pas et tomba dans un
torrent «qui borde 'la «chaussée.

Etourd i par la chute , le malheureux ne put se
dégager de l'eau et lorsqu 'on le trouv a, au ma-
tin , la mort avait fait son œuvre.

Ce décès tragique laisse un grand vide dans la
comimune où M. Roduit , forgeron de métier , était
très avantageusement connu et est imé de tous.

Tirés jeune de «caractère, il s'était occupé acti-
vement de la Société de Jeunesse conservatrice
dont il avait été membre fondateur, puis pré-
sident pendant plusieurs années. 11 était actuel-
lement huissier du Juge de «Commune, fonction
dont il' s'acquittait avec beaucoup de tact .

Ses amis, et ils son t nombreux , garderont de parent à envahir la Tunisie occidentale afin d'en-
lui le souvenir d'un homme généreux et bon. t.rer en contact avec les troupes de l'Axe.

A la Famille éplorée vont nos sincères condo- Oh considère les attaques aériennes alliées
Iéahcés. Un ami. comme les plus puissantes de toutes celles dé-

. . : O—« i L '  _ : •«> _ ' . tLtc . lÏL '_

f SION. — Mort de Mme Henri de Torren
té. — Nous apprenons avec peine la mort à
l'âge de 89 ans de Mme Henri de Torrenté, la
fiammé de l'ancien conseiller d'Etat de ce nom
et la mère de M. Henri de Torrenté, conseiller de
Légation, qui se trouve actuellemen t en Es-
pagne.

L'honorable d«éfunite était née de Riedmatten ,
sœur, entr 'autres , de MM. Armand et Raoul de
Riedmatten , de Mmes de Courten , Ch. de Sto-
ckalper et Oscar de Werra , une des plus belles
famill es de Sion. C'éta it une personn e distinguée,
de grand caractère et de pro«fonde piété. A sa
Famille, l'hommage de nos sincères condoléan-
ces. 

o

SION. — Inf. part. — La foire de la mi-no-
vembre. — C'est par un temps idéal d'automne
que la «foire d'hier s'est déroulée à Sion. Gros-
se alfifilueh.ee sur' le marché. Les tractations sont
en augmentation. Les prix du bétail restent fer-
mes. . ..

Voici la statistique des bêtes exposées en ven-
te : vaches 347, génisses 124, taureaux 35, veaux
47, moutons 126, chèvres 68, porcs 110, porce-
lets 380.

Les pétili! iim\ la [ODBIOD
ID [OUEil DDlJDDDl

BERNE, 14 novembre. (Ag.) — La Com-
mission des pétitions du Conseil national s'est
réunie à Berne sous la présidence de M. Studer,
conseiller national, de Lucerne. La pétition de
M. Léon Nicole de Genève, demandant la levée
de l'interdiction de la Fédération socialiste suisse
et d«as journaux « Le Travail » et le « Droit du
P«euple » a été rejetée. La pétition des créan-
ciers de 1' « Imprimerie coopérative » à Genève
demandant des dommages-intérêts a été égale-
ment repoussée.

Une pétition de l'Union suisse des ouvriers
et employés protestants, appuyée par 42,716 si-
gnatures, concernant des mesures immédiates
pour la protection de la famille a été partielle-
ment acceptée pour la demande de mesures fis-
cales , pour la protection de la fam ille. Pour le
reste la pétition a été rejetée.

La pétition Robert (Lausanne) pour l' exten-
sion des allocations de «renchérissement aux bé-
néficiaires de rentes de la Caisse nationale suis-
se d'assurance en cas d'accidents et de l'assuran-
ce militaire est transmise au Conseil fédéral .

« o •

U! DIDI ËDSllEi flJS lïDDDD! : ll.l lDBi
BANGKOK, 14 -novembre. (D. N. B.). —

Un violent typhon s'est abattu entre le 8 et le
11 novembre sur la partie sud de la Thaïlande
et occasionna , ainsi que le raz de marée qui se
produisit en mê«me temps, des dégâts.

On apprend ensuite qu 'à la suite de ce cyclo-
ne 11,000 hommes ont été tués et qu'enviro n
700,000 habitations ont été détruites. Envi-
ron 1 et demi million d'hommes sont sans abri.

o 

Du cuir artificiel fait de poils
d'animaux

SOFIA, 14 novembre. (Ag.) — Après des
essais de fa«bricatio«n qui donnèrent de bons ré-
sultats, le ministère du commerce a ordonné la
fabrication immédiate d'un cuir artificiel fait  de
poils d'animaux. Sdon les prévisions la Bulga-
rie pourra produire 5000 tonnes de ce cuir , c'est-
à-dire de «quoi faire 4 mill ions de paires de chaus-
aimi

tn piein terri
¦ ¦

Sprint uers Benghazi - Les Anglais en une de El Gazzala
Stalingrad est court de neige

oire tunisien
GRAND QUARTIER GENERAL DES

ALLIES EN AFRIQUE DU NORD, 14 no-
vembre. — On apprend que les avant-gard«es
alliées ont déjà pénétré à l'intérieu r du terri -
toire tunisien. Selon d'autres informations, les
Allemands ont transporté dans le Protectorat un
grand nombre de tanks de 12 tonnes. Ils cher-
chent en ce moment à «renforcer leurs troupes par
voies maritime.

Les derniers comptes rendus envoyés par le gé-
néral Andersen déclarent «cjue la première armée
britanniqu e se trouve au delà de Bône et poursuit
rap idement son avance à proximitté de la frontiè-
re tunisienne.

Des contingents de parachutistes américains
viennent d'arriver dans cette zone, où ils se pré-

cilenchées jusqu 'à présrat en Méditerranée.
Des mesures énergiques ont été prises dans les

zones d'Oran et d'Alger pour faire face à l'inter-
vention éventuelle de parachutistes allemands car
le commandement allié s'attend que l'adversai-
re déclenche des tentatives à l'arrière des forces
a nglo-américaines.

Le haut commandement allié a publié le com-
muniqué suivant :

«Les «mouvements de forces b«ritanniqu« furent
effectués avec l'autorisation française.

Une attaqu e aérienne de l'Axe contre Bou-
gie fut repoussée par le feu de nos navires et de
là R. A. F. ; onze avions adverses furent abat-
tus.

Etant donné l«ss nouvelles diffusées par l'Axe
concernant les dégâts qui auraient été causés
dans certaines vili«ïs au «Maroc à la suite des ac-
tions alliées, on affirme de source compétente
qu'à Rabat et à Marak«ach les aérodromes seuls
ont été endommagés.

A Port-iLyautey et à Satfi, il n'y eut que des
dommages minimes. . '

Ce n'est qu'à Casablanca, que les dommages
ont une certaine étendue, mais on peut les consi-
dérer néanmoins comme peu importants si l'on
considère la grande envergure des opérations.

Dans toutes les villes du Maroc les écoles ont
déjà été réouvertes et la vie civile se «poursuit
normalement. La circulation ferroviaire a dû être
limitée, pour la population ciivile, jusq u'à la fin
des opéra t ions en Tunisie.

«Les colonnes motorisées britanniques poursui-
vent rapidement leur avance vers Gazzala, où
les avant-gardes seraient déjà arrivées. L«es trou-
pes de Roonimel se trouvaient vendredi après-
midi à l'ouest de Tmini, à peu près à la haut«eur
de Derma.

¦Le port de Benghazi est soumis à un inten -
se bombardement, le commandement britannique
voulant évitOT coûte que coûte que les Allemands
s'y embarquent à bord des quelques cargos qu'ils
ont encore à leur disposition.

Le col d'Halfaya a été conquis à l'aube du
11 nov«ambre par une poignée de soldats austra-
liens «qui n'eurent «qu'un mort et deux blessés.

L'histoire de cette conquête est courte. Deux
sections d'Australiens escaladèr«ant en pleine
nuit «le col et firent prisonnière toute la garnison
ennemie au cours d'une attaque foudroyante.

Le butin comprenait 20 camions, huit c«anons
de campagne, plusieurs batteries antitank s, des
douzaines de mit railleuses et des centaines de
grenades et de fusils.

A part quelques exceptions, Jes prisonniers sont

Pour la première fois cet hiver , Stalingrad est
couverte de neige et, la nuit , on a enregistré 1 5
degrés au-dessous de zéro.

Dans la quatri 'àme offensive déclenchée jeudi
par les Allemands contre Stalingrad, cinq divi-
sions d infanterie et une division blindée ont été
mises en ligne.

L'attaque principale a commencé jeudi matin
à 6 h. par un feu d'a«rtill«arie qui dura 30 minu-
tes. Avant ces opérations, des bombardiers «alle-
mands bombardèrent pendant 2 heures les po-
sitions soviétiques d'une altitude moyenne.

Dans les violents combats qui depuis fon t ra-
ge, l'armée d'assaut alliamande a subi des pertes
extrêmement lourdes. Les gains minimes qui, au
débu t , avaien t été réalisés par les assaillants ont
tous été égalisés vendredi «soir à la suite des con-
tre-attaques soviétiques.

Dans le secteur occidental les o«pérations so-
viétiques ont eu pour résultat un gain de terrain

de 400 m. au delà des positions de départ aile
mandes.

Des démissions à l'ambassade
de France à Ankara '

ANKARA, 14 novembre. (Reuter). — M.
Grisard, deuxièm e secrétaire, et M. Marcel Hil-
le, attaché à l'ambassade de France à Ankara ,
ont donné leur d'émission. M. Grisard est déjà en
route pour la Syrie afin de se rallier aux « Fran-
çais combattants ».

La flotte française n'a pas quitté Toulon
TOULON, 14 novembre. — Aucun bateau

de guerre n'a qu itt é la rade de Toulon. Le cal-
me continue de régner dans le grand port.

Le retour du général Noguès
LONDRES, 14 novembre. — Radio-MaToc

dit que le gé«néral Noguès, r«ésident général de
France au Maroc, est rentré à Raba t après ses
conversations avec l'amiral Darian en Algérie,
et a repris son co«mmand«sment.

o

Le maréchal Pétain
adresse un message

à l'amiral Darlan
VICHY, 14 novembre. («Ag.) — Le «maréchal

Pétain a adressé un Message à l'amiral Darlan
lui disant que l'ordre de cesser le feu que l'a-
miral Darlan avait donné aux troup«es françaises
en Afrique du Nord n'était pas conforme à la
mission que le maréchal lui avait confiée.

Le message ajoute que le marécJial donna l'or-
dre aux troup«ss françaises en Afrique de ne pas
combattre les forces de l'Axe afin de ne «pas
ajouter encore aux malheurs de la France.

VICHY, 14 novembre. (Havas-Ofi). — Le
Ministère français de l'informatiog communique:

Depuis que l'héroïque résistance de notre ma-
rine et de nos troup«ss sur les côtes du Maroc et
de l'Algérie avait été brisée une situation des
plus confuses régnait en Afrique du Nord.

En raison des difficultés de communications
avec l'amiral Darlan, le maréchal et son gouver-
nem«2nt ne savaient pas exactement si, contraint
par la force, Finirai avait négocié simplement une
suspension d'armes ou s'il s'engageait avec les
Américains dans la voie d'accords qui dépas-
saient ses devoirs et qui en tout état de cause
ne correspondaient pas aux ordres du maréchal.

Hier soir, l'allocution raiodiffusée de l'amiral
Darlan, puis la réponse au télégramme de de-
mande d'explications du chef du gouvernemen t
montrèresnt qu'il a pris des initiatives contraires
aux instructions qu 'il avait reçues. C'est alors que
le maTéohal lui adresisa le télégramme ci-idessus.

o

Le raid contre Gênes
LONDRES, 14 novembre. (Reuter) . — Voi-

ci le texte du Ministère anglais de l'air annon-
çant le raid contre Gênes dans la nuit de ven-
dredi à samedi :

Des appareils Lanicaster et Stirling ont atta-
qué à la bombe Gênes. Le ciel était sans nuage
au-dessus de la ville et à l'aide de fusées éclai-
rantes les objectifs furent nettement repérés. L'at-
taque fut bien concentrée et de grands incendies
flambaient lorsque nos avion s quittèr«ent Gênes.
Aucun de nos appareils n'est manquant.

o

Les batailles font rage
aux Salomon

NEW-YORK, 14 novembre. (Reuter) . — Le
D«épartement de la marine annonce qu 'une sé-
rie de bata illee navales fait rage aux Salo-
mon. Il y a des pertes des deux côtés. Les pre-
miers engagements commencèrent jeudi ,
cèrent jeudi.

Les détails ne seront publiés que lorsqu'ils
n'auront plus de valeur pour l'ennemi.

o 
Les missions japonaises

se sont réunies à Berlin
BERLIN, 14 novembre. (D. N. B.) — A l'is-

sue d'une conférence de tous les chefs des mis-
sions j«aponaises dans toute l'Europe le commu-
niqu é suivant a été publié dans l'aprœ-midi
du 13 novembre par l'ambassade du Japon à
Berlin :

« Tous les chefs des missions japonaises en
Europe se sont réunis à Berlin et ont pendant
quatre jours à partir du 10 novembre examiné
de la fa çon la plus minutieuse l'évolution de la
situation , qui, tant dans la Grande Asie qu'en
Euro«pe, se développe d'une manière de plus en

plus victorieuse grâce au brillant concours de
tous les alliés du Japon ».

o 

Le grand prix du livre
GENEVE, 14 novembre. — Le Grand Prix

d'illustration du livre a été décerné par le jury
réuni à Genève au peintre zurichois V. Gimmi,
né en 1886, pour son illustration de l'œuvre de
Got. Keller « Roméo et Juliette au village ».

o 
14,000 hommes défilent devant le général

AARAU, 14 nov«smbre. — Samedi à midi , 14
mille hommes ont défilé à Aarau devant le gé-
néral et le commandant de corps Prisi. Une foule
énorme fit un accueil enthousiaste au général.

Bibliographie
L'ALPE INSPIRATRICE »

C'est à tous ceux que l'Alpe at t i re , aux ascension-
nistes amateurs de la varappe et du glacier comme
à ceux que retiennent la forêt , le pâturage ot la
splendeur de la flore alpine que le pasteur -guide ,
Louis Sip iro, destine le nouvel ouvrage , qu 'il vien t
de publier sous le titre « L'Al pe Insp iratrice > . A
ceux qui ont gravi Jes cimes vertigineuse, qui ont
respiré l'air vif des hauteurs , qui ont senti , dé-
chaîné , le vent des crêtes, il restera toujour s au
cœur la nostalgie de l'Alpe. C'est pour eux que
l'auteu r évoque l'âme de la montagne : l'Alpe fleu-
rie, les vallons solitaires et les cols alpins. D'autres
chapitres décriven t les visions du soir , de Ja nuit ,
puis sous le titre « Effluves d'énergies » , l'auteur
analyse les états d'âme du grimpeur , hésitations,
maîtrise de soi , fatigue et après la lutte , la victoi-
re. M. Spiro est un homme d'expérience, pour lui
ralp ini«5«me est une force positive , Ja <x>rde qui sur
le glacier crevassé, sur l'arête vertigineuse unit
dans la vie et dans la «m or t , les membres d'une
caravan e, crée entre eux une étroite solidarité. Des
pages sont consacrées au foyer alpin , refuge pri-
mitif ou confortable cabane d'aujouird'liui , c'est le
toit hospitalier offert au grimpeur fatigué , relais
dans la nuit ou le brouillard. — C'est la Montagne
dans sa splendeur véritable que l'auteur évoque, les
peines et les joies éprouvées sur le chemin des ci-
mes, les souvenirs p«r<5cieux que le grimpeur garde
en son cœur. En ce temps lourd de menaces et de
tristesses, plus que jamais il est bon de s'évader
sur les hauteurs, aussi tout ami de l'Alpe («rouvera-
t-il plaisir à la lecture de ce volume.

1 Louis Spuro — L'ALPE INSPIRATRICE . — Un
volume in-8 broché, illustré. Fr. 4.50. Librairie Pa-
yot, Lausanne.

Madame Veuve Marle-Annc BIOLLAZ-TERRET
TAZ, à Vens ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dêc«bs de

monsieur Henri Bioitaz
leur chef «époux, onde et beau-frère, décédé :*>
Vens le 14 novembre 1942 dans sa 83me année ,
muni des Sa«ar«aments de l'Eglise.

L'enseveiLis.s«ameint auna lieu à Vollèges le mar-
di 17 novembre 1942, à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Hermann BAUD et leurs

enfants , à Varier , Genève ;
Madame et Monsieur Victor BROUCHOUD el

leurs enfants , à St-Maurice ;
Madame et Monsieur André REVAZ, à St-Mauri-

ce ;
Monsieur et Ma«dame Charles BAUD et leur fils ,

à Si«3rre ;
Madame et Monsieur François LANCET et leurs

enfants, à Divonne, France ;
Monsieur Marc BAUD, à St-Maurice ;
Les familles BAUD, DELAUDE, BONACIO, DU-

BOULE et DUROUX, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire pairt
du décès de

monsieur MAURICE BAUD
leur cher père, beau-père , grand-père, frère , beau-
frère ct onole, décédé à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne, a«près une courte maladie chrétiennement
supportée, dans sa 67«me année.

L'enseveli'ssemen.t aura lieu 5 St-Maurice , le lun-
di 16 novembre 1942, à 10 heures 30.

P. P. U ' \ il
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS

ST-MAURICE

«Les membres sont priés d'assister au convoi fu
nèbre du sociétaire

monsieur moufliCE BAUD
le lundi 16 novembre 1942, à 10 h. 30.

Le Comité




