
Destin tragique
Le cycle tragique est clos. Le destin • a

voulu que la France se retrouve, ;'i deux
uns et demi de distance, dans la même po-
sition qu'en 1940, au lendemain de la dé-
bâcle. Dans le désarroi qu 'elle connut alors ,
se Ibasainit sua* les iprobaibillilés de l'heu re
ceux qui se trouvaien t au gouvernail — M.
Pierre Laval , le général Wcygand — esti-
mèrent que la cause élait entendue et que
le Reich viendrait , dans les semaines qui
«l' ilaicn il siriiwre, atiNsi rapid ement à bouit de
la Grande-Bretagne que de la France. Ils
s'opposèrent donc au projet présenté par
M. Paul Raynaud , alors président du Con-
seil , gagnèrent à leur point de vue les par-
lementaires, écrasés par les événements,
obligèrent le Gouvernement légal à se dé-
mett re  et instituèrent un nouveau régime
en portant à la charge suprême une noble
figure , capable de rallier toute la popula-
tion.

Si 1 homme décide, le Destin n en tien t
souvent aucun compte. La situation évo-
lua tout  autrement que ces augures l'avaient
imag iné . Malgré la pluie de bombes, dont
la population civile des îles br i tanniques fut
gratifiée, la fiera Albion n 'abd iqua pas.
Elle s'organisa si rapidement pour la défen-
se de son domaine insulaire ; sa flotte se
montra si v igi lante que l'invasion dut être
remise d' une année.

Entre-temps, sa di plomatie accomplis-
sait  un prodigieux redressement . L'attention
du Reich dut -se concentrer sur le sud-est
de l'Europe, ameuté au bon. moment; tan-
dis que se scellaien t des amitiés qui allaient
se transformer en alliance et grouper hien-
lôl.  autour de l'Angleterre , non seulement
son Emp ire, mais encore de nombreux peu-
ples, dont les deux plus grands du inonde,
par les ressources dont ils disposent : les
Etats-Unis  et l'U. R. S. S. Certes , — la Rus-
sie mise à part  — aucun d'entre eux n'était
prêt à faire la guerre. Il fallut tout orga-
niser , coordonner, el dans un temps record.
Mais le danger élait momentanément con-
juré . Dès lors , la face du monde prit un
tout  autre aspect. Deux blocs s'étaient cons-
t i t ués  de force sensiblement égale.

Si le premier avait l'avantage d'avoir mé-
dilé  son entreprise et de s'y être minutieu-
sement préparé, le second — à la seule ex-
ception de l'U. R. S. S. — .se trouvait  dans
une. position géographique telle, qu 'il pou-
vai t  jouir  d' un certain répit , indispensable
pour tenter de rattraper le temps perdu.

De plus, si les « nations unies » le sont
par le but qu 'elles se sont assigné, par l'i-
déal et les nécessités, elles mènent chacune

leur » guerre. M. Willkie a révélé que
rapport anglo-saxon à la Russie était « mi-
sérable . et que celle-ci n'avait longtemps
dû compter que sur elle seule. La Grande-
Bretagne t r ans fo rma i t  fébri lement son ter-
ritoire en une forteresse. Pour concentrer
Iou les ses foulées sur la m#trqpo:le, elle dut
abandonner ses positions en Fxlrême-Orient
et broyer ainsi une des cordes les plus sen-
sibles de son amour-propre.

Quant aux Elats-Lnis.  ils a t tendirent  d e-
tre prêts . Car. d' après tout ce que l'on lit
dans leur presse, il éclate aux yeux du moins
averti .  qu 'Es 'foiint ¦ leur * guerre, qu'elle m'a
rien à voir avec celle de leurs alliés ; que,
s'ils sont enchantés d'avoir des collabora-
teurs, ils ne se préoccupent auruiivement
de ce qui pourrait bien leur arriver. L'An-
gleterre serait-elle envahie, l'U. R. S. S.
vaincue, ils n'en cesseraient point pour cela
les hostilités.

La lutte est devenue une « affaire > . une
gigantesque entreprise commerciale. Il faut
la réussir : elle doit être un « succès > , se-
lon l'expression consacrée parmi les < bu-
sinessmen » . De plus, les hommes politi-
ques comme les penseurs et économistes,
sont, de l'autre côté de l' Atlanti que, tous
d'accord sur un point. U faut  cette fois —
et pour de bon — résoudre le « problème-
Europe », trouver une solution par laquelle
le « vieux monde » soit muselé, pacifié.
assagi, pour plus de viivsj t ans ! Il faut que
le sentiment do la paix politi que triomp he
sur cet éternel volcan.

Les Américains veulent pouvoir commer-

cer avec notre entité géographique et ne
pas en être, périodiquement , le gendarme.
Us son t résolus à nous imposer le calme et
la concorde. C'est pourquoi ils vont de l'a-
vant , ne comptant que sur leurs moyens,
leurs ressources, heureux de tout apport ex-
térieur, mais prêts et capables de s'en pas-
ser.
Devant ce bouleversement de tous les pro-
nostics, lia Prainlce s'est troulvée désorien-
tée. Son gouvernement s'était lancé sur un$
voie que le peuple ne suivait pas. Brusque^
ment l'inévitable s'est produit. Ceux qui n'a-
vaient jamais voulu se soumettre parve-
naient à s'échapper , à rejoindre, ou à se
trouver avec les Américains libérateurs. La
France est désormais scindée en deux ;. les
Allemands occupent , comme au lendemain
de leur victoire, toute la partie métropoli-
taine. Uri pouvoir s'est constitué, non pas
sur terre coloniale, mais sur sol national —
l'Algérie étant partie administrative inté-
grante du pays — appelant ceux que la dé-
faite n 'a pas anéantis, à la revanohe. Ce
malheureux pays qui fu t  pendant des siècles
la « hmmère du .monde » eo'iïinaîit les affres
de la division, du doute, l'asservissement
des uns , l'exploitation des autres . .

Dans ce désarroi , troublant entre tous
est le cas de l'amiral Darlan. Tout le mon-
de s'a'ceonde pour reicominiaiîilire qu 'au <[wi-
yé, ce soldat est une noble et grande âme.
Le maréchal l'avait désigné comme son suc-
cesseur. Lorsqu'il avait fait arrêter M. Pier-
re Laval, il lui avait confié le pouvoir. En
exécutant la politi que de collaboration déci-
dée à Monloire, l'amiral s'élait attiré de so-
lides inimitiés. C'est sous son règne que les
Allemands procédèrent à des exécutions
massives d'otages et que le gouvernement
prononça , en zone libre , à Paris , des senten-
ces qui eumerUr. uin retenîtiisseanent qui dépas-
sa largement les frontières.

Brusquement, ce même homme se trouve
à un endroit où il peut échapper à la main-
mise du vainqueur et le voilà qui , préten-
dant interpréter la pensée profonde du Ma-
réchal , déclare qu 'il ne s'agissait que de
mesu res dilatoires , « attenlisles J . Un dé-
menti  cing lant est venu du chef de l'Etat.
L'amiral Darlan n'a pas bronché, il est
resté suir ses positrons." La dtédkurailiori: du
vénérable maréchal n'est d'ailleurs pas pé-
remptoirc. On le sait décidé à donner sa
vie pour son peuple et à demeurer — tel
le roi des Belges — en tout état de cause,
avec lui ; décidé aussi à tout faire pour
alléger ses peines et ses souffrances.

C'est ici que le drame politi que se double
d'un émouvant drame moral. Chacun de
ces hommes — et des centaines d'autres
avec eux — grand par le caractère, sincè-
rement dévoué à l'idéal de la patrie tel qu'il
le conçoit , lutte contre ses frères , entre-
déchirant ainsi un pcuplp qui , dans les cir-
constances présentes, aurait  au contraire
grand besoin de paix et d' unité. Trag ique
destin !

M.-W. Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

La guerre s'est rapprochée de Ja Suisse, après
s'en être provisoirement éloignée. Cela ne sera
pas sans conséquences importantes , d'ordre po-
litiqu e et économique.

Dans ce dernier domaine , elles se font déjà.
sentir. Certes , les événements n'ont pas, à pro-
prement parler, surpris nos autorités , qui ont
toujours prévu 1 éventualité d'un isolement de
plus en plus complet de notre pays. Mais il y
a des choses auxquelles on n'est pas maître
de parer. Tels, par exemple, les bombardements
de Gènes, le port où , comme on sait , s'entas-
sent les approvisionnements qui nous viennent
du nouveau monde par Gibraltar. Les bateaux
eux-mêmes qui passent ainsi en Méditerranée
courent les plus graves dangers, et l'on peut pré-
sumer qu 'ils en courront de plus en plus. Quan t

Du j our au lendemain
M. Pierre Laval fait une importante déclaration

Les Alliés à 50
Chute de

On attendait l'explication de Ja situation de
ia France par M. Laval, chef omnipotent du
gouvernement.

Elle est enfin venue vendredi soir. On en don-
nera ici l'essentiel :

L'HOMME DES HEURES
DIFFICILES

. « J'ai connu dans ma vie pub lique , commença
M. Laval , des moments difficiles', où le sont de
ia France était en péril. C'est toujours à ces heu-
res que j' arrive au pouvoir. » .C'est dans ces .ter-
mes que je m'adressais à vous, le 20 avril dernier.
Depuis , les événements se sont succédé ot notre
situation est aujourd'hui .tragique. Le Maréchal
Vient de me changer du plus lourd fardeau qui
pouvait .peser sur les épaules d'un homme. Moi
qui ai vécu près de lui pendant ces derniers jours ,
je .sais avec quell e admirable fermeté il supporte
les coups que Ja France reçoit. Il incarne les va-
leurs penmanentes selon lesquelles la patrie doi t
renaître » .

EXPLICATION FRANCHE

« .Je vous dois une explication franche. Nous
ne pouvons pas vivre dans l'équivoque. Noire pays
meurtri par .la défaite , accablé par les clauses ide
l'armistice , esit imaln.tena.n.t aux prises avec ceux
qui , hier , furent ses alliés ou se disaient ses aimis.

La France n'est la France que si ell e a un em-
pire. L'Angleterre et les Etats-Unis nous .l'ont ar-
raché, monceau par morceau , et; sans cet empire ,
la France me peut pas vivre ¦•_

-¦fjoux qui furent nos alliés ou ceux qui se pré-
tend ent nos amis disent qu 'ils rendront à notre
parys ses tenriiLoires lointains. IJ en est parmi, vous
qui le croiront , mais l'histoire nous rappelle :l'é-
goïs.me, Ja dureté de ceux qui nous ont enlevé,
dans le passé, l'une après l'autre , Jes Indes , le Ca-
nada , ces possessions magnifiques de- Taiiiciennc

à lia voie ide terre , celle que suivent îles 'camions
qui font lia .route d'Espagne en passant par ,1e
m.'idi ide Ja iFiramce, elfe est coupée par Ja récente
occupatio n allemande. Tout cela demandera For-
ce démarches ide la part de notre Département
politique (certaines sont déjà en cours), avec
l'espoir que Jes autres pays seront portés à Ja
compréhension. De notre côté , nous prenons à
notre charge leurs intiéirêts en territoire étran-
ger, à mesure >que se rompent Jeurs relations res-
pectives. La situation n'est donc point désespé-
rée, mais nous devons être plus vigilants que
jamais. Jusqu 'ici, le rationnement a servi à éco-
nomiser 11013 réserves ; puissent ces dernières nie
pais être trop tôt entamées !

* * *
Après l'introduction de J'impôt sur Je luxe , qui

e=it 'maintenant chose faite , -viendront : une ma-
joraitiom de l'impôt de défense nationale, Je dou-
bJ-emcnt de Ja taxe sur le chiffre d'affaires , Ja
répétitio n du prélèvement « unique » SUT la for-
tune -(mais il. y a du nouveau au sujet de ce der-
nier , comme on va le voir) ; ces trois saignées
fouit l'objet d'un rappor t qui sera présenté aux
Chambres en décembre, J'entrée en vigueur étant
prévue pour le premier janvier. Quant à J'im-
pôt à la source, «ans doute plus délicat à mettre
au point , il sera introduit par décret spécial im
milieu de l'an prochain .

La dernière nouvelle, c'est que M. Wetter a
compris ! Ou du'.moins, il a partiellement com-
pris à quoi nous nous exposerions en prélevant
SUT la fortun e de quoi Tuiner les contribuables ;
il ne va pas jusqu 'à renoncer à cet impôt ; mais
après avoir accepté de le relancer à une année ,
il a décidé d'attendre finalement 1945. On lui
a peut-être fait lire la fable de la Poule aux
oeufs d'or... Ou bien les protestations de la
presse auraient-elles produi t leurs frui ts  ? U se-
rait doux de Je penser !

On eut préféré un geste définitif. Pourquoi
alors qu 'on ignore tout de ce que sera la situa-
tion dans deux ans, se lier dès maintenant ? Ce-
la donne à penser qu 'il s'agit d'un impôt poli-
tique, destin é à donner l'impression que îles « ri-
ches » paient aussi. C est la même histoir e qu 'a-
vec la taxe sur Je luxe : quand donc dira-t-on
bien haut cette vérité, que les pauvres ont inté-
rêt à ce qu'il y ait des riches ?... Que les tra-
vailleurs ont besoin de vendre le produit de
leur travail ? Qu'iJ faut bien qu'il y ait des
gens en mesure de les acheter ?

C. Bodinier.

km. de Bezerte
Benghazi
France . Je ne crois pas à la générosité des Aiiglo-
Saxon.s cl je transporte aujourd'hui sur le plan
de lia défense des intérêts de la France .tout l'ins-
tinct de ma race.

A l'autre bout du monde, le Japon , une nation
vieille par son histoire , jeune par son dynamisme,
vient d'enlever à l'Angleterre et aux Etats-Unis
d'immenses .territoires et des trésors de matières
premières. Les Anglo-Saxons , en s'omparant de
notre empire , cherchen t des compensai ions aux
perles qu 'ils savent irréparables. »

JE N'AI PAS VOULU

« Je n 'ai pas voulu cette guerre , je n ai jamais
voul u la guerre. Ceux qui , chez nous , l'ont déclarée,
sont des fous ; elle était inuti le  et , d'avance, elle
étai t  perdue. Il fallait faire , aux temps heureux
de la paix , l' organisation de l'Europe.

Avant que se déchaîne le cataclysme sur Je
ni oai.de , j'étais pour l'entente avec l'Allemagne et
j'avais, en 1Ô35, fait  un accord avec l'Italie. On
vous mentait quand on vous disait que , combattr a
le fascisme, c'était travailler pour la paix ; on
vous mentait quand on vous d isait qu 'essayer de
négocier des accords avec l'Italie, c'était travailler
pour la guerre ; on vous mentait quan d on vous
laissai! croire que la France ne serait pas seule
da.n s la 'guenre el quand on vous laissait croire
qu 'ell e était assez fonte pour tenir 'lë.le à tous les
pays. On vous a .menti ; c'est vrai qu 'on vous a
menti , puisque les événements le prouvent auj our-
d'hui » .

M. Laval déclare ensuite qu 'il a toujours vou-
lu Ja . paix et .l'a voulue avec les Etats-Unis en-
vers qui il n'est pas animé par des idées parti-
sanes. Il a (toujours affirme à leur égaird une
amitié constante .et Je •gouvernement français
n'a jamais rien dit ni fait qui puisse expliquer
ou justifier, de Ja part des Etats-Unis, une po-
litique ' d'hostilité permanente contre Je pays.
Mais

c en attaquant . .1'.Afrique du nord , qui esl le
prolongement naturel de la France, c'est M. ,Roo-
savelt qfii , par ses faits de guerr e, a créé entre
nous l'irré))arabl e que nous avions tout fait pour
éviter » .

FRANCE-ALLEMAGNE

S agissant des relations franco-allemandes, M.
Laval 'répéta que l'entente avec l'Allemagne est
la seule garantie de paix en Europe.

« J'ai la ccr.lil ud e que l 'Allemagne sera victo-
rieuse , .mais j'étais décidé à faire celle même po-
litique si ell e avait élé vaincue » .

Et plus loin :
< Depuis .qu 'elle a engagé la guerr e contre les

Soviets, il y a une raison de plus pour persévérer
dans cette voie : une défaille de l'Allemagne , c'esl
3e .communisme partout en Europe et pour ce ré-
sultai , vous ne devez compler ni sur mon con-
senliiin eat , ni sur .nia complicité » .

CONCLUSION
« En Amérique, je suis souvent traité de fas-

ciste. J'aime la libellé , mais je n'accepterai plus
jamais pour noire pays une démocrati e parle-
mentaire comme cell e que nous avons connue et
qui nous a fait tant de mal .

Je rcsle a ussi passionnément attaché à la paix
que 'lorsque .j'étais jeune député soci al iste, 'mais...
convaincu que les Français ne se sauveront que par
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le courage et par la raison, je revendique seule-
ment l'honneur de donner l'exemple. Je saurai
prendre les mesures nécessaires. La révolution na-
tionale s'affirmera puis sante et généreuse, parce
qu 'elle sera l'image de la France , qui se ressaisit
devant le nouveau malheur qui Ja frappe. Nous
ne subirons plus Jes rival i lés des partis. Toutes
les forces vives de notre pays s'uniront. Je suis
de celte vieille terre de Frarce. J'aime mon pays.
Ses malheurs me stimulent , au lieu de me déses-
pérer. J'ai conscience de le bien servir et je veux
qu 'il sorte grand et for t de cette bourrasque. J'ai
des idées claires sur .mon devoir. »

LAVAL N'EST PAS LE MARECHAL

Parlant à Ja même heure à Radio-Alger, l'a-
miiral Darlan a déclaré que Je maréchal Pé-
tain est -toujours l'incarnation vivante de Ja
France, mais qu 'à la suite de l'invasion du .ter-
ritoire occupé par les Allemands, il a perdu
sa liberté d'action.

L'amiral dit savoir que le maréchal Pétain par-
tage ses sentiments d'amiti é à l' égard du peuple
des Etats-Uniis' :

« En tout cas, je ne puis concevoir que le vain-
queur de Verdun soit d'intelligence avec les usur-
pateur s qui veulent dépouill er la France de l'Al-
sace-Lorraine , de Ja Savoie, de Nice, de la Cor-
se et de l'Afri que du Nord. »

En outre , l'amiral DarJan a déclaré :
« Sous la pression al lemande, le maréchal a

transféré ses pouvoirs ù Laval. Nous avons prêté
serinent d'allégeance au maréchal, mais pas à La-
val. »

LES FAITS DE GUERRE

— En Tunisie, la bataille a commencé. Au
premier contact, ' les 'troupes blindées alleman-
des furen t refoulées - avec V de fortes pertes par
les tooupes de choc américaines qui se mon-
trèrent trè s supérieures.

Les Alliés seraient à 50 km. .de Bizerte...
— En Cyrénaîque Benghazi a ' été évacué pair

les troupes germano-iitalienines selon le plan éta-
bli et après destruction de toutes Jes installat ions
militaires.

La* 8e armée britannique occupe la ville. Elle
ne. rencontrera i vrais eniblalbiem ent ,' plus de résis-
tance jusqu'à la région d'iEl Agheila, où l'on si-
gnalait, hier, matin, de nouveau des ; rassemble-
ments de troupes adverses. i

— En ' Russie, où'les milieux de l'Axe assu-
rent qu'il n'y aura pas de pause d'hiver, les for-
ces soviétiques enregistren t des succès en atten-
dant Ja grandie offensive en .préparation. C'est
ainsi qu'on a vu apparaître sur les fronts de
Mourmansk, de Leningrad et entre Voronej et
Stalingrad les premières divisions de l'armée
d'hiver, qui f omt une excellente impression. i

De Sibérie sont également arrivées les pre-
mières « armées canines ». Elles se composent
de véhicules tirés en grande partie par des chiens,
parfois aussi par des chevaux, • et seront intro-
duites : en première ligne afin d'assurer le .ravi-
taillement et Je service sanitaire. En général, on
est plutôt surpris de constater que cette année
des ibroupes sibériennes affluent en plus grand
nombre que l'an dernier sur le ¦ front. '<

— Les -raids sur l'Italie se succèdent sans ré-,
pit ni'pitié pour les ¦ innocentes ; victimes et les':
cités-de beauté. '

Turin connaît maintenant le sont de Gênes,'
Turin qui est jl 'un des principaux¦ centres de ll'in-
dusitrie deiguerre italienne. {

Les seules usines , Fjat.' occupent'5.0,000 ou-'
vriers ' et une surface de) plus d'un million de,
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— Quel bonheur que celte enfant te soit restée ;
au moins tu n'es pas complètement seul et ta fille
est entourée d'une v.naie affection. Mais ton enfant
grandit et son existence pourrait être troublée un
jour par ta vie irrégulière et un peu bohème.

— Je ne trouverai jamais, je crois, une femme
qui me comprenne comme je le souhaiterais, mais
j'essayerai de comprendre et d'aider ma fille.

Les deux hommes s'étaient levés et .quelques mi-
nutes plus tard ils longeaient une des magnifiques
allées du parc. Valdea u ne pouvait s'empêcher
d'admirer celte splen'dide campagne. Ils discutaient
des '.travaux qu 'occasionne un tel 'domaine quand ,
soudain , le comte s'arrêta.

Sur un banc de-p ierre était assise une belle jeu -
ne femxne qui regardait au loin, le visage en pleine
lumière. Ses traits étaient réguliers et sérieux, lé
soleil jouait dans ses cheveux bruns aux reflets
dorés. Ses fonmes étaient si harmonieuses et son
atti tude si charmante, que le comte et son ami n 'en

mètres carrés. Elles produisent notamment des
avions de chasse, des moteurs d'avions, des trac-
teurs , des camions. D'autres gros établissements
industriels ont leur siège à Turin, tels les usines
d'aviation Caproni, la fabrique d'automobiles
Lancia, le grand trust de l'induatrie chimique
Montscatini, la fabrique de poudre eit deux gros-
ses fabriques de soie synthétique...

Nouvelles étrangère» ~

ltalon in péta! itooanl
Il y a plusieurs jours déjà qu'on parlait à mots

couverts de J'arrestation du général Weygand.
Toutefois , comme les sources d'informat ions
étaient les mêmes .que celles qui avaient annon-
cé, lors de l'invasion de l'Afrique du Nord, lie
départ du maréchal Pétain pour une « destina-
tion! inconnue », il y avait lieu de se montrer
prudent.

L'hypothèse de l'arrestation du général Wey-
gand semble toutefois être confirmée aujour-
d'h ui par les faits. La iradio française vient en
effet de signaler la présence du générai en Al-
lemagne. On a peine à imaginer qu'il y soit à un
autre titre que celui ide . prisonnier.

Il existe plusieurs versions de son-arrestation.
Voici celle d'un correspondant - français de la
« Tribun e de Genève .» :

Malgré le : secret observé, 'la .nouvelle de l'ar-
restation, du général • Weygand ' n'a pas tardé à
se propager et l'on connaît maintenant les cir-
constances 'dans * lesquelles . elle - s'est opérée.

Le jeudi 12 .novembre, le maréchal Pétain
mettait une de ses voitures à la-disposition du
général -Weygand,'qui ' avait ; obtenu , 'l'autorisation
de se Tendre dans 'la Creuse, où /il possède une
propriété.
f Le commandant Weygand et sa femme, fils et
belle-fille de l'ancien généralissime, prirent éga-
lement place dans la voiture, conduite par un
chauffeur militaire. A sept-kilomètres de Vichy,
les voyageurs furent dépassés pat une auto al-
lemande roulant à grande allure. Celle-ci . ralen-
tit peu après, puis stoppa et i force fut au chauf-
feur français de s'arrêter à son ' tour.

Au même instant, survint une deuxième voiture
allemande qui empêcha l'auto française de re-
brousser chemin.

On signifia alors au général Weygand'l'ordre
venu de Berlin de s'assurer de sa personne pour
être itransféré comme otage à ila- forteresse de

| Koenigstein, pour y iremplacer le général Giraud,:
jdont l'évasion eut lieu vers fin mars écoulé. *
f , '- Le commandant Weygand et sa femme furent
, 'ilaissiés en liberté, tandis que Je général était
' 'emmené sous bonne garde dans une des deux
' rapides voitures de Ja Wehrmaicht.
: S On aurait fait savoir : au général Weygand
i qu on n admettait pas en haut lieu qu'un offi-
cier supérieur français tel que . le général Gi-

> raud eût manqué à sa parole et que c'est la irai-,
son pour laquelle la décision de choisir le gé-

jt'néràll Weygand pour le remplacer au château
¦de Kcenigstein avait été prise. ij
lj On sait que Je général ' Weyigand avait dé-!
','cliné l'offre du mairôohal Pétain de prendre pouir
Ja seconde fois le commandement f<M irawméel
française. ' '', .' '* .'' .,- "f > |
W iMais cette ̂ Version"n'est pas la 'seule. ' Selon-
vd'aubres informations,. le général j  Weygand au-

pouvaient détacher leurs regards et restaient im-
mobiles. Un bal angora blanc était paresseusement
étendu aux pieds de la jeune fille parmi quelques
jouets de Laurette.

— Qui est-ce ? demanda Jean Valdeau.
— Je n'en sais rien moi-même, répondit Michel,

je ne l'ai encore jamai s vue.
Incrédule, Jean répartit :
— Elle semble bien pourtant habiter ici, cette

charmante personne...
— Je te répète que je ne la connais pas, mais

je pense que c'est la nouvelle institutrice de Lau-
rette.

— Une institutrice ? c'est presque dommage 1 Ou
plutôt non, c'est fort-bien, dit Jean;,l'air content. 7

Michel ne répondit rien. Un sentiment nouveau.
s'infiltrait dans son.cœur et il cpntinuait.de fixer-
la silhouette gracieuse de la jeune fiUe. Diverses-
pensées' surgissaient dans Son ... cerveau;: si ïcletait',
réellement l'institutrice de Laurette, il'Vêtait trom-
pé sur les sentiments et la conduite d'Edith... Com-
ment eût-elle alors engagé une telle personne, au
risque d'être effacée par tant de beauté et de
perfection... . - - - _

Maintenant la jeune fille se levait et Se 'dirigeai*
d'un pas souple et sûr vers le perron Su château.
¦La chatte blanche la suivait en bondissant.

rait été arrêté à Vichy, par les Français, peu
après l'appe] dont il avait été l'objet lors des
premiers événements d'Afrique ; et cela, parce
qu'il aurait ouvertement déclaré son accord avec
le général Giraud. Puis il aurait été remis aux
Allemands

•Il faut espérer "qu'une noté officielle viendra
q'ïci peu apporter quelques édâùcissements sur
le triste sort de cette belle figure de soldat
qu'iest celle du général ' Weygand.

Nouvelles suisses—"
Le tour de vis dans

ses trois parties
Dans son édition de samedi, le « Nouvelliste > i

a publié l'information selon laquelle le Conseil
fédéral venait de prendre un arrêté sur les mesu-
res fiscales nécessitées par l'accroissement con-
sidérable de la dette de mobilisation. Il a décidé :

1) le renfoncement de l'impôt général pour la
défense nationalle ;

Ù) le renfoncement partiel de l'impôt . sur .* le
chiffré d'affaires : v ' L W%-

3) là perception d'une nouvelle 'contribution- au '¦
titre de « Sacrifice pour la défense,nationale ».

iLe renforcement ;de l'impôt général pour la 'dé-,!
fense nationale est ; de 50 % et affecte il'impôt sur;
le revenu des personnes physiques, l'impôt sur le ,
bénéfice ¦ OU " le ; rendement ' net des sociétés ano-;.
nymes, sociétés à responsabilité liirnitêe et socié- '
tés coopératives, l'impôt suri les'tantièmes et l'im-l
pôt sur les ristournes et rabais pour achat de mar-
chandises. En revanche, . l'impôt . complémentaire ;
sûr la > fontufié : et l'impôt . perçu à '; la ! source : ne ¦
sont pas "touchés par le renforcement. Pour les?
années ou échoient les trahches:dti nouveau sa-,
orifice, l'impôt général "sur-la'fortune ou le capital
(impôt complémentaire) ne sera de même pas per-*
sut. : ' N

• Dans la première classe du-tarif de l'impôt-sur
Je revenu, le taux n'est pas majoré et dans les
deux classes suivantes ¦ la < majoration ; prévue est
inférieure à 50 %. La , déduction pour enfants . et ,
autres \personnes .assistées)par le contribuable a
été poTitée de 400 à 500 francs. De.inéme, les déduc-:
tions admises pour ïe revenu des- enfants 'du con-
tribuable et pour les primes d'assurance ont été
relevées de 400 à 500 francs. . Les,caisses de com-
pensation à buts sociaux, créées par des employeurs
où des associations ; d'employeurs 'et •* d'employés'
sont exonérées cornplètament.
S La part des |caintons'.ai\-rendement 'de ' l'impôt
pour ,1a défense nationale ainsi :renforcé a été fixée
Ô 25 % ; elle sera "de 2,5 à , 3 millions de francs t
plus élevée que la part de" 30 %' revenant aux can-'
tons SUT l'impôt tel qu 'il .était perçu ' jusqu'ici.

• • *¦
'. Pour l'impôt sur ie chiffre d'affaires, la régle-
mentation entrera en vigueur dès le 1er -janvier •
¦¦1943. ;
\ Les ohiflf'iies d'affairés en denrèes7 alimentaires ;
i(alirnenits et boissons ,noh'.alcooliques),?.en;savons!
^t poudres pour lèiSsive, ainsi 'qu'en •carburants so- j
(lides el iliqùadés, restent-imposaMes^au -'imiemeftaux;
|que précedèmimertt.\ '"?• ' , /> : : "[i ¦'/ :¦-¦¦ - -v ^ ' - ï
|> iLa JisVte ¦'des'marchamdises.-do'riit+lef'chiffreïd'af-:
feires I n'est", pas fi soùmis'*à i, l'impôt * a ? été *élàg$ïe ¦
et comprend ̂ désormais \ lés ; anarchahdises tsuiivan-'
|es- : Lgai, téàu,5'électric1iévïcenéal'esi (yçcompris?le!

Le comte iMichel respira profondément : L'enfant sauta de joie et frappa dans ses peti-
— Comment la trouves-tu ? Jean , tes mains.
Se montrant étonné qu'on puisse lui poser une _ Mais, dis d'abord bonjour à l'oncl e Jean ,telle question, il répondit d'un air taquin : Laurette !
- Ravissante ! simplement ravissante ! Et je fe- La fil]eHe CToisa ses maiM dorrière  ̂àos < -^marque que malgré toutes tes théories, tu n'es pas minam curieusement ce nouvel oncle. Gracieuse-devenu aussi insensible que tu le dis à la beauté Œent>  ̂a]1]a TCrs ,luj > et > faisanl UM  ̂

^
féminine ! • • - ¦ - . ¦¦'¦¦ - . ,, ' , . , ' ¦•— ¦,,. , , .-.ji. . .- .¦¦¦ .. ... - - f C  -.. , vêrence comique, elle lui donna sa petite main.Michel ne répondît pas et les deux amis mar- 2_ toneU Jean t'a apporté une grand e poupée,chèrent lentement dans la direction du château. <& f o^  une ,lTès grande f a- j^  Veux.tu luiUne heure plus tard, le brave valet de chambre donner un ^^ en ^^^ ?
/̂TW " ̂  nUH™  ̂-to Ct>nn*isMn- - J'aime beaucoup oncl e Jean , dit Lauretteee de Mie de Mlnnont, .traversa la terrasse où d..un l0n décLdé> e,  ̂ ]eslemBn,t sur ,M .

étaient les deux amis, espérant qu'on aurait besoin noux dc Jeaii ) eile ,remhrassa J0yeusemcll,de lui , mais a ce moment pafut Edith tenant Lau- -£_ Te voilà' dp «.« a ™W i„™ „ e ¦¦. . ' _ • . ¦ - i  T. f i i  . . .. . ... *e voiLa ce ses amis, Jean... une fois nuerette par la main." - tV... n; ' '¦*¦ \ ' « • v j  - ' •  • -
WM :. . - - , , .J ^ ^ - , v - ... . Laurette a quelqu un dans son cœur, il v est

^̂ SS^^S?-
'̂  f£S?*S? : -^Èt^on papa , . tu  l'a imes-? demanda - Jean-àson ^i^biiniré'etrènergique: " - ; 

~ï '-. .Laurètfe. '
— Papa, papa, conîm%.'rù es resté îSnitemps ! "tl rih ! ¦&* "'fôriUi *,„„„ . T -niK 'i **.T«n«A s ™ - - . i .- • •- . J ' ~ ou ' J aime PaPa - 6t maman Line... etOh! contme je suis contente que ta sois de non- puis ;ioi., et . Miquette... et Je cygne.,veau la... - ^ït-."ti-' .' ,,* » r. ¦ .. .
w. • m - Mais elle ne nomma pas sa tante oui Atni *'L» comte la ieWatt irtens s^tè*9: «'* ¦*" *" kiSÎ^aSi r Y ^. , q

- t-Uf-ênc Uiû &ZU* SL, «f%A •» -^ 'P0,̂ ?1 
to

' 
J«an remarqua h

le
n qu 'elle avait une

„~^-1l
^r ™™" t^J ™8' SgTk <§&m âËtîpath'ie P6ur Edith et il retint la que.vtiondfe Tet><>u*er.sa- pfetîte fffl?. - ir' a beaucoup pensé qu'iï avait eue sur les lèvres : « Ta tante, tu néà «Mé..r ausâ M lui a apporlé quelrrues joujoux i'aimes donc pas ? >

dans une valise... Le regard froid d'F.dith se posa durement sur

maïs et le riz), farine et semoule de céréales, pom-
mes de terre, pain, sel de cuisine, lait (lait com-
plet , lait écrémé, lait centrifugé ou crème, lirais
ou pasteurisé, yoghourt et kéfir , petit lait), beur-
re (frais, salé ou fondu), fromage (y compris le
sérac et le séré), fruits et légumes (frais ou secsl ,
œufs frais , journaux (y compris les revues), ainsi
que le bétail vif (excepté le bétail livré et acquis
pour la boucherie) .

Les taux de l'impôt afférent au chiffre d'af-
faires en marchandises autres que celles figurant
sur la liste ci-dessus sont doublés.

Le renforcement de l'impôt n'est donc pas géné-
ral.

« « «
Pour le nouveau sacrifice , les principes les plus

importants et les tarifs de l'ainrêté du 1!) juillet oiu
été conservés. La charge fiscale imposée aux per -
sonnes physiques est donc de 1,5 % au moins et
de 4,5 % au plus. Celle des personnes morales
s'élève uniformément à 1,5 %.

L'assujettissement des personnes physiques com-
mence dès que la fortun e atteint 5000 francs. Le
minimum est reporté à 10,000 francs pour les per-
sonnes ayant l'obligation d'en entretenir d'autres.
. Par rapport ù l'anrêté concernan t le premier sa-

crifice, il faut remarquer que des allégements, es.
senitiels ont été prévus pour les personnes aya.n l
un revenu modique. En première ligne, les per-
sonnes physiques dont le revenu total soumis A
l'impôt pour la défense nationale n'excède pas
JG000 francs (4000 pour les célibataires) pouvenl
déduire de leur fortun e 2000 fr. par enfant au-
dessous de 18 ans et par personne nécessiteuse en-
tretenue par Je contribuable. ¦ .
„ En outre, de la fortune des personnes dont "le
revenu total soumis à'l'impôt'pour la défense na-
tionale n'excède pas 4500 fr. (3500 francs pour les
célibataires) peut être déduit e une somme de 5000,
15,000 ou 20,000 francs, selon Je .montant du re-
venu. Les droits d'expectative qu 'ont des emplo-
yés sur des iin|stUlulions de ¦ bienfaisance •¦ (vieil-
lesse, ' invalidité, survivan ts) sont compris dans le
calcul de la fortune, Jes taux d'estimation étant
partiellement mitigés.
j - Le nouveau sacrifice doit " être , perçu en • trois
tranches annuelles, dont la prem i ère échoit : en
¦1945. U n'est ' donc pas prélevé ' de i contribution
au titre de sacrifice pour la défense national e
pendant les années 1943 et 1944. .Si, clans la pé-
riode entre le 1er Janvier 1945 et le 31 décem-
bre 1947, une personn e physique ne satisfait aux
conditions de l'assujettissement que pendant ' Un e
année au plus, il n 'est dû qu 'un tiers du montant
de la contribution ind iquée au itanif : si elle n 'y
satisfait que pendant deux ans au plus , il n'est
dû que-les deux tiers de ce montant.
» : O J

U [olossalti midi se la benzini
Au cours-de l'audience de vendredi du pro-

cès Vcegeli, devant la Cour pénale bernoise, d'au-
tres^ experts chimistes furent entendus. Le pro-
fesseur Joye, de J'Univers it é de • Friibouirg, qui ,
un. temps, a cru à l'invention, est d'avis aujour-
d'hui ; qu'il i ne sort de • la benzine de Tappaireil
que si ; auparavant on i a eu soin r d'en . verser.
Après i avoir 1 inspecté •' les laboratoires ', de ' ZblJ i-
kofen,lie • professeur Sdherrer, de lï1El&£iejpçi^"

i techniquel;fédérale de^Zùriich .Vai 'fait*d'intéres-
¦̂ antes•'constatations ( sur I la -désagrégation M'âto-
' mes.hVcegeli avait'affirm'é,;que : son ;procédé:pro-
; VO,quiait''un'ei transformation-d'atomes -:et'. qu'ainsi



avec de l'eau «ailée on pouvait produire de ta
Benzine synthétique. L« professeur Schlerrtr es-
time que c'est ià chose impossible. H constata
en" butre, flans Jw lUlibfcrtftbires' de Frfcourg. que
l'eau salée,' qui n'aurait dû contenir aucune gout-
tr de benzine, commença à prendre feu. Il avait
donc faMu que l'on mette- dé la benzine dans
!a solution d'eau saflée. Lé pTOrèsseur Klàesi ,
directeur de Taiite d'aliénés de là Wàldau , en
présentant son rapport au* Vœgel i, père, conclut
qu 'il s'agit d'un psychopate moralement taré,
mais nullement irresponsable.

Vœgeli fils qui pendant les débats devant la
Cour pénale bernoise avait d'abord Tèriré ses
aveux faits au cours de J'enquête préliminaire,
le» maintient de nouveau-, «ans doute impres-
sionné qu'il est par l'argumentation des experts.

i o —i

Di mu imik PIK ie utmi
Samedi matin, à 7 h. 53, cinq wagons de

voyageurs du train 2331 pour Olten ont dérail-
lé entre Eimrnenbrucke et Lucerne, à la station
j ignalisatrice de Flumuhle près de Lucerne. La
voit en direction de Berne et une voie de Ja
ligne à double voie en direction Emmenibrucke
jont coupées.

Le trafic de et pour Olten et le Seetal peut
8tre "maintenu sur l'autre voie. La circulation sur
là Hgnc de'Beme pourra être reprise dans le cou-
rant de l'après-midi. Jusque-là, des automobiles
assumeront le trafic entre Littau et Lucerne. Des
voyageurs n'ont subi que des'blessures très légè-
res. Le déraillement a été provoquépar le déelen-
cliemmt inopportun d'un aiguillage ; commandé
r 'cet rie fu e ment de LuCerne.

i . o i
Démission d'un conseiller national

M.' Jakob Méili , conseiller national de Thur-
govie, qui fut pendant de longues années secré-
taire ' des paysans > thurgoviens, a donné'sa dé-
mission de conseiller national , fonctions qu 'il as-
sume depuis'1920. M. Meili a dépassé Ja sep-
tuitaine. M. Otto Hess, agriculteur à Hauselen-
Roggwil, a été déclaré élu en remplacement de
M. Meili.

Poignée de petits faits
¦Jf Le Pape a adressé -à l'archevêque ,de Gènes

un Message dans lequel il fait part de sa profon-
de sympathie pour les épreuves imposées à la
population par les attaques aériennes. Le Message
Bèclare que le Pape continuera ù ne ; pas - laisser
passer une occasion d'épargner ou tout au moins
ff iiléger les maux de la population civile par
suite de lu guerre.

-JtJ- Le Tessin a célébré vendredi le bi-miUénai-
fe de tionève pair des manifestations publiques. A
BeltJnzoïie , le conférencier invité était le profes-
seur Eugène Pittaird, ancien recteur de l'UniveT-
stte" de Genève, e t'là Locarno, M. Edouard Privât,
Itorame-de lettres, qui a parlé de « L'âme de Ge-
nève ¦ n travers lei siècles •. Le poète Ugo Tara-
8ori,- sécréta lire du. Département de l'éducation,;' et
it?can|ciUer.-national'Ruscn, syndic ! de; Loearno,
fendirent ' hommage '. au rayonnement * inteWeotucl
«'philanthropique de Genève.
' ¦$¦'' Le «.Souverain - Pontife a reçu- enJaudience

Iprivé e M. Léon 'Bérard, ambassadeur "dcTFrance au-
près i du ,'Saint-Siège. • " ,- ' -' '

-)(-',0n: mande ,'de "Rip de Janeiro ,*-: ¦ le.: .tribunal
spécial pour la , sécurité • de '

^
l'Etat a ; œndàirriné : sdx

•cents 'aUeanands à de longues pëihes/de •' réclu-
sion. Trois inculpés ont »' été v acquittés.I Le jp^inlci-l

,

pal * inculpé • Theddor Schlegel a 'été condamné \ à
.'lifans'de prison, d'autres a huit : ans . d'emprison-'"
loement. .. • . «ï

*> «v- ¦ ¦¦¦' *\ r,. A
•Jfr^De Baltimore, on annonce la mort du heute-

ttant-gnèral John Lejeune, a l'ûgc de 75 ans. Il
servit avec les fusiliers marins pendant Ja guerre
hispano-ainiéricalue puis au Panama et au Mexi-
que. Pendant ia dernière guerre, il dirigea notam-
ment les opérations qui , en 1918, aboutirent à la
tète de pont de Coblence.

le gentil visage de sa nièce qui détourna gau-
chemSnt la tôle. Mais le comte, étonné, lui posa
ta question :

— Qui appelles-tu maman Line ?
Avant que l'enfant ait eu le temps de répon-

dre, Edith intervint :
— Laurette veut sans doute dire Mademoisel-

le Aimé de Mirmont, ia nouvelle institutrice. Elle
» pris l'habitude de rappeler ainsi et ne veut
pas s'en corriger, mais elle devra obéir, car ce
nom ne convient pas.

Le comte Michel revoyait dans son esprit la
folle jeune fille à la taille élancée, aux grands
yeux sérieux, aux lèvres d'un dessin pur et gra -
<*. et il entendait la voix tendre de sa fillette qui
l'appelait : < Maman Line' > .

— Je n'ai pas' encore vu " Mademoiselle de Mir-
' mont , dit le comte. Je désirerais la connaître,

*jouta-<-41 d'un ton qui ne souffrait pas de répli-
que. . .

Les lèvres d'Edith tremblèrent légèrement, puis
elle sonna. Le valet de chambre surgit comn»
Par miracle — il devait attendre cet appel de-
tàt la porte.
~ "ttïtës a MadèmiseUc de" MirriSÔw de venir

**' prlsentef autorité, dit Edith avec une voix
pleine de résignation.

¦%¦ Vendredi , à l'Hôtel Drouot , au cours d'une
vente d'autographes, le, cornanissaire-priseur ad-
jugea 87,000 francs une lettre signée Bonapar-
te. Cet important document de jeunesse portàïit
la date du 27 octobre 1792 fut écrit par Bonaparte
lors de son retour en Corse avec sa sœur Elisa ,
avant l'expédition de Sardaigne et après son en-
tretien orageux avec Paoli.

D'autre part, des billet s autographes de Juliet-
te Drouet à Victor Hugo furent adjugés 45,000 fr.
et une poésie autographe de Victor Hugo 11,500
francs.

Dans la Région
Chute d'un camion dans un précipice

M. Louis Boucharin, âgé de 33 ans, chauf-
feur dans une entreprise de camionnage, à St-
Félicien (Savoie), effectuait, à l'aide d'un lourd
camion , un transport de gravier. Arrivé au lieu-
dit « L'Etra », en un point où Ja route sur-
plombe un précipice de 50 mètres, le véhicule, à
la suite dune fausse manoeuvre, quitta la chaus-
sée et vint s'abattre dans le gouffre. Le chauffeur
fut  tué sur le coup Un ouvrier, M. Jourdy, qui
avait pris place auprès de lui , fut retiré igriève-
ment blessé, et transporté à l'hôpital.

La gendarmerie et un médecin ont procédé aux
constatations.

Nouvelles locales- 1
Chronique montheysanne

.—O—I

L'HIVER.
Il est -venu sans avertissement. M a déposé

sa carte de visite par un matin neigeux et puis
il est ireparti en nous disant qu'il reviendrait. Le
soleil a profité de cette reculade «t la plaine
ainsi que les pentes exposées au midi ont vu
fondre le blanc manteau dont elles étaient vê-
tues.

Pourtant ¦ la brusque apparition de la neige a
créé une émulation parmi - la gent alpine et ¦ ies
skis sont sortis de leur paisible repos - estival.

D'aucuns se réjouissent de cette première nei-
ge annonciatrice de belles randonnées, d'autres
p lus nombreux frissonnent 'déjà sous la morsure
du froid plus convaincant.

Le bel automne n'est plus qu'un beau souvenir.
II en reste peut-être encore queilques journées en-

^̂ ÊÊÊKÊKÊkWÊÊHKÊÊBÊÊIÊÊKSBKÊÊKKBÊKKÊÊÊÊÊBSÊÊtûltÊBÊSB S On cherche
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Ch. Guy ot , autos , Lausanne-
ftk. A vendre d'occasion ma- Malley. Tél. 3.43.05.

H^™^1̂ ^™™'™'™™^^^! gnifi que _^^__^____-^_^—

I dédiu mw mmmm Meubles
iB' i| ¦
¦ de courtes ou de Ion- 3 tonnes M ,  basculant 3 cô- f \  C%CCê\%\CSX\I tés, pont métallique , très VI VS V a a l W l S
I gués durées sont ac- bons pneus. Ch. Guyot, au- Chambres à coucher,'fallu

V ^Ê cordés à tout commer- ,0$' Lausanne-Malley. Téléph. i à manger, salons, j 111$, cana-
H ,, * 3.43.05. pés, fauteuils, i armoires, com-m. ;ant ainsi qua  tonte — . . modes/ potagers, machines 'à

M personne solvable. A vendre d occasion ' couper la charcuterie, etc.,

S, H , n , - s FBII!III FID«niIFI I FÎ ^b î̂Ktfi
| GeStlOII et COIltrBle n! 1 UU1U1LHU tll IHILLLU rey et Cle, Borzu.l-Slerr«, en
¦ Sercice de Crédits état de neuf. *«• du 

1
C?,él^r

N
1°

r
<
d
0 ,n ,.¦ OuVerf de 17.15 a 19.30, 'e

Hj 2orratcrie , 10 - Genève Charles Delaloye, Ardon , samedi de 14.00 à 19.30. Une
 ̂ Ta 4.12.85. ! visite s'Impose.

Tout en se dirigeant vers la chambre de Made-
moiselle de Minmoni, le brave .Lebon se disait :
< Si j'étais à la place de Monsieur le comte, je
sais bien ce que je .ferais. >

H frappa à la porte.
— Mademoiselle, Monsieur le comité vous prie

de venir sur la terrasse, dit-il à la jeune fille.
Tranquillement, Aline se leva , lissa de la 'main

ses beaux cheveux sans imème ie secours du mi-
roir ; elle jeta un regard sur ses vêtements et
passa devant le vieux Lebon, qui lui ouvrit ' res-
pectueusement la port e, la mettant ainsi bien au-
dessus des domestiques de la maison.

Aline fit un pas en avant et inclina légère-
ment te front :

— Bonjour, Monsieur le comte, vous m'avez
fait appeler.

Michel se leva et lui tendit ia main très cordia-
lement :

— Bonjour , Mademoiselle, je désirais faire votre
connaissance ; je suis heureux nue ma fillette
vous ait prise en affection, c'est un grand souci
de moins pour moi et votre tâche en sera certai-
netttènt facilitée. J'espère que vous pourrez vous
plaire au château de Peyrebeille et que ma fille
se montrera studieuse et Obéissante.

— Je vous remercie, Monsieur le comte, je me

soJeiilées mais les matins givrés nous disent que
l'hiver est à la porte et qu'il désire entrer.

Etf MARGE DE LA
RECUPERATION...

Lne exposition suggestive de matières à récu-
pérer a. eu lieu ces derniers jours à Matfrbey.
Nombreuses ont été les personnes qui l'ont vi-
sitée et les enfants des écoles y ont également
eu leur entrée. Les tout petits n'y ont vu, bien
entendu, qu 'une chose amusante et une baimlbine
nous a gentiment avoué que c'était « rigolo »,
tandis que les plus grands se sont vivement in-
téressés à tous ces déchets d'importance vitale
pour notre économie nationale.

APRES UN ACCIDENT MORTEL...
La Version qui a été donnée ici même de la

mort accidentelle de M. Sylvain Tiheules n'a pas
été sans surprendre bien des gens. La « Feuille
d'Avis de Monthey » s'est fait l'écho de cette
surprise dans un petit entrefilet qu'elle a con-
sacré à cette affaire et selon lequel il aurait été
établi que' c'est aux environs de 5 heures du
matin que M. Tlveules a fait aux Carrières de St-
Triphon la chute qui devait entraîner sa mort.

Et le journal montheysan d'ajouter qu'il n'est
pas surprenant que l'on se demande ce que le
malheureux défun t a pu faire entre Je moment
où il a quitté Jes aimis chez lesquels il avait pas-
sé la nuit et celui où il trouvé Ja mort à une
telle [distance de son domicile.

Après le drame obscur qui s'était déroulé à
Choè'x et duquel, on n 'avait donné finalement au-
cun éclaircissement, ce nouveau fait ne laisse
pas de paraître suspect.

W. An
r ' O -—i

Société du gaz de la Plaine du Rhône
L*aSsemhlée générale des actionnaires de la So-

( iété ,dU gaz de-la Plaine du Rhône a eu-lieu le 19
novembre à Aiigle, sous la présidence de M. G.
llovon , présidant- du Conseil.

Du rapport du Conseil' d'administration, nous
extrayons les chiffres et renseignements suivants
sur la marche et le résultat financier du vingtième
exercice.

La .vente du gaz a atteint au total 2,4-21,397 m3,
supérieure de 369,812 m3 ù celle de l'exercice pré-
cédent. La consommation' du - gaz a "été - en augmen-
t ait iort'dans presque^ toutes ' les. catégories de con-
sommateurs, mais surtout dans l'industrie.

Malgré son désir de mettre à la disposition de
lu population toutes les quantités de gaz répondant
à ses; besoins, la Société a été contraint e, comme
toutes les usines'à gaz du pays, de contingenter dès
le mois de mars-1942 la consommation de gaz des
ménages.' ,

Cette mesure lui a été imposée par l'ordonnance

plais infiniment ici, et je suis heureuse de pou-
voir m'occuper de l'éducation d'une gentille pe-
t ite fille comme Laurette.

— J'ai entendu qu'elle se permettait une fami-
liarité touchante en vous appelant « Maman iLd-
ne > ; si cela vous froisse ou vous ennuie, je vous
prie de lui faire prendre l'habitude de - vous appe-
ler par votre nom.

Aline eut un léger mouvement de contrariété.
Etait-ce un reproche ? Elle releva ses longs cils
et regard a le comte dans les yeux :

— Je trouvais ce nom très joli et très affec-
tueux... Etan t seule au monde, l'affection de cette
enfant me comble de joie et je pensais... mais...
c'est un titre auquel je n'ai pas droit, je tâche-
rai de le faire comprendre à Laurette.

« Pauvre enfant , pensa Michel ; si jeune et
orpheline. Je ' stiis heureux qu'eTTe ait trouvé ici
un asile, qu 'elle y reste ânssi longtemps qu 'il lui
plaira > et tout haut il répondit :

— Vous ne m'avez pas compris, mademoiselle.
Laurette peut tranquillement continuer à vous
appeler ainsi : moi aussi, j e trouve ce nom très
joli... -J 'avais seulement pensé que vous le trou-
viez peut-être peu respectueux. Mais je suis con-
vaincu qu'il ne vous fera rien perdre de votre
autorité.

N'o 18 du Département fédéral de t'Economie pu-
blique, mesure prise dans le but de reconstituer
les réserves de houille des usines à gaz , lesquelles
avaient été fortement mises à contribution par
l'importante augmentation de la vente du gaz pro-
voquée par les restrictions dans l'emploi de. l'élec-
tricité au cours de l'hiver passé, coïncidant . avgc
une diminution des arrivages de houille dont les
tran sports furent paralysés par suite du froid in-
tense. "D'autre part , les autorités fédérales ont été
guidées dans leur décision par une autre raison.
celle de réserver aux nombreuses industries du pays
les quantités de charbon et de gaz nécessaires à
leur existence, ceci dans le but d'assurer le main-
tien de leur activité et, partant, d'éviter le 'chô-
mage. C'est en effet dans un esprit de solidarité
nationale que l'attribution de houille à l'industrie
gazière a dit être passagèrement diminuée. Dans
la fabrication du gaz, l'emploi de matières auxi-
liaires , telles que le bois, compense aujourd'hui dans
une large mesure l'insuffisance de la houille.

Par localités, la vente du gaz se répartit comme
suit :

Villeneuve 132,211 m3 = 5,46 % de la vente
totale ; Rennaz 5,064 m3 = 0,21 % : Roche 24.924

Villeneuve 132,211 m3 = 5,46% de la vente
totale ; Rennaz 5,064 m3 = 0,21 % : Roche 24,924
m3 =z 1,03 % ; Aigle 302,407 m3 = 12,49 % ; Lev-
sin 627,715 m3 = 25.92 % : Ollon-Chesières-VÎl-
lars 259,478 m3 = 10.72 % : Bex 228,638 m3 —
9,44 % : Lavev 35,852 m3 = 1,48 % ; Monthev
662,106 m3 = 27,35 % : St-Maurice 142,939 m3 =
5,90 %.

Le bénéfice de l'exercice est de Fr. 110,759.45.
Après un versement de Fr. 40,000.— au Fonds d'A-
niorti.ss^ment, le solde du Compte de Profits et
Pertes , soit Fr. 70,759.45, est réparti eomime isuit :

a) versement au Fonds de Réserve . Fr. 5,000.—
h) aux Actionnaires, à titre de divi- . . .

vidende de 5 % sur le capital-ac-
tions de 1,250,000.— FT. 62,500.—

c) au Conseil d'Administration Fr. 2,020.-»-
d) à compte nouveau. Fr. ï .239,45

Fr: 70;759.45
Les-Fonds 'de  Réserve et d'Amortissement s'élè-

vent respectivement à ce jour ù Fr. 195,000.— et
ù Fr. 475,000.—.

L'assemblée généralle a élu administrateur 'M.
A lois Jeanre.nau.d, municipal , en remplacement de
M. Ernest Bertholel, ancien syndic de Villeneuve,
d 'imissionuaire.

»—î—•&.—*—i

Nouvelle violation de notre espace •
aérien

Une fois de plus des avions ont emprunté.no-
tre espace aérien pour s'en ailler Nord-Sud et
revenir" en sens ' inverse. Mais cette ' fois' il 'sem-
ble bien que le nombre des avions ait été 'par-
ticulièrement élevé, puisqu e l'alerte a dure'de
20 h. 55 à 23 h. 40 pour l'aller et-que le re-
tour a été signalé à 0 h. 15 pour se terminer là
0 h. 35

La D. C. A. est entrée vigoureusement en ac-
tion. ' "'•''"v ' . v

o
Quelle est la chaleur de 36 degrés centigrades ?.
Une personne qui travaille beaucoup à la cui-

sine et près du fourneau sous-estwnera. toujoùr^
une température élevée : elle trouvera par ' exem-
ple qu 'une eau relativement chaude n'est que tiè-
de. Par conséquent, si l'on n'est pas sensible à la
chaleur, il est tout indiqué de se servir d'un .ther-
momètre en faisant la lessive. La solution de la-
vage pour les délicats tissus de couleurs doit être
tiède, elle correspondra donc à la température nor-
male de notre corps (36 degrés centigrades). S'il
s'agit de tissus de laine ou de soie, il faut prendre
encore plus de précautions ; dans ce cas, la tem-
pérature ne dépassera pas 20'à 25 degrés. L'éàu
de rinçage aura- la même température. Pour la lin-
ger ie ftoe, employez des produits de lavage connus
de longue date, tels ' que . Lux ou" Radion.

V O . J

MARTIGNY. — Incendie. — i Un - incendie
dont les causes font l'objet d'une enquête,' a
éilaté au lieudit « Les Grangettes » sur le terri-
toire de la commune de Martigny. Une - maison
d'habitation de deux étages, appartenant - à M.
A. Peloux, des Valettes, a été anéantie par les
flammes, en dépit des efforts entrepris pour cir-
conscrire le sinistre. . .

o-• . * p .̂SAXON.' —
^
Produits fourragers. -, — _ Les prop*ij?->:

t:\ires de • chevaux- et - mulets, de bétail bovin, de**̂
porcs et de volaille, sont invités à s'inscrire du
greffe communal , jusqu'au jeud i 26 courant au
plus tard , s'ils veulent obtenir des produits Four-
ragers.

Passé ce délai, plus aucune inscription ne pour-
ra être admise. Les quantités disponibles seront
distribuées immédiatement aux propriétaires qui se
seront inscrits.

Duran t cet entretien , Laurette s'était glissée à
côté de son père et elle les écoutait parler, très
attentive , ce. qui n 'était jamais arrivé jusqu'ici.

— Eh bien! Mademoiselle de Mirmont, j'espè-
re que vous resterez .longtemps à Peyrebeille, je
le souha ite même de tout cœur.

Laurett e avait pris la main de son père et ,
l'attirant : ''

— Papa , embrasse aussi maman Line, je l'ai-
me tant. ' . '"

Le charmant visage d'Aline devint écàriatè, tan-
dis que Michel disait en riant :

— Mais, petite sotte, cela ne se fait faJ 'L
Sois bien sage, ma petite Laurette, et va mainte-
nant avec Mlle de Mirmont. ••''"-

Aline prit l'enfant par là main fet s'en alla
après avoir incliné encore sa jo lie tête. ^'

Pendant ce temps, Edith fa i sait un effort 'pour
montrer un visage aimable, mais son regard tra -
hissait sa déception et quelqu'un qui l'ânfrait ob-
servée .de près, aurait remarqué une expression
dure, peut-être de la haine , quelque chose d'as-
sez effrayant. ';,•-

C'en était fait de ses espoirs... La jeune fille
resterait, ayant toute la sympathie de l'enfant éf
du père. Edith se laissa tomber dans un fauteuil .

;(ï i*ltr*ï



Le bon usage des fonds de loteries
ZURICH, 21 novembre. (Ag.) — Le gouver-

nement cantonal propose au Grand Conseil du-»
tiliser le fonds de loterie pour buts d'utilité pu-
blique au versement des subventions suivantes :
50,000 francs à la S. A. du Théâtre de Zurich,
40,000 francs au Neue Sohauspiel S. A. de Zur
rien, 25,0.00 francs à la Société de Ja Tonhalle
de Zurich, 100.000 francs à la Société d'Art de
Zurich, 100.000 francs à Ja Société du iRitter-
haus de Bubikon, 200,000 francs au Secours
d'hiver et 75,000 francs aux réfugiés.

o 
Bureaux fermés pendant huit jours

ZURICH, 21 novembre. (Ag.) — Selon dé-
cision, du gouvernement zurichois , les bureaux des
administrations cantonales et de district Testeront
fermés du 25 décembre au 3 janvier. Cette me-
sure tend à économiser du combustible et de l'é-
nergie électrique.

o 

Une Ligue lance des diffamations
contre un Conseil d'Etat

ZURICH, 21 novembre. (Ag.) — (Communi-
qué pair le Conseil d'Etat). Dans un tract rela-
tif aux votations de dimanche prochain sur de fu-
turs projets fiscaux cantonaux, la Ligue des
non-subventionnés. élève contre Jes membres du
Conseil d'Eitat des accusations dépassant la me-
sure permise et justifiant plainte en diffamation.
Le Conseil d'Etat a toutefois chose plus impor-
tante à faire en ces temps que de se lancer dans
des procès en diffamation. Mais il proteste con-
tre l'intention de la Ligue des non-subvention-
nés de déplacer la propagande électorale de la
discussion imipar.tiale dans le domaine des atta-
ques personnelles.

o 
Les morts

GENEVE, 21 novembre. (Ag.) — On an-
nonce la mort à l'âge de 63 ans de M. Albert
Wuarin qui, après les (traités- de paix de St-Ger-
main «t de Neuilly, fut désigné comme arbitre
pour régler les litiges entre la Grèce et la Bul-
garie et pour fixer les indemnités dues par l'Au-
triche et la Bulgarie aux Grecs lésés, qui ne dé-
pendaient pas des tribunaux mixtes. Albert Wua-
rin avait écrit une comédie, l'Holocauste, qui
fut  représentée à Paris et au Grand Théâtre de
Genève en 1912.

BALE, 21 novembre. (Ag.) — Vendredi ma-
tin est décédé, à Birsifalden, 'à l'âge de 72 ans,
M. Joseph Adelmann, ancien (dirdoteur du Tlhéâ-
itre Kuahlin de Bâle, qui fut également président
de l'Association des cinémas bâlois et membre
du comité de l'Association suisse des cinémas.

o 

L'iiiiiUiDi ntal a-t-il M aiili !
BERNE, 21 novembre. — La police de sûre-

té de la ville de Berne communique :
Dans la nuit du 19 au 20 novembre, l'admi-

nistrateur d'un bureau de poste à Berne aurait
été assailli à proximité de son domicile, puis en-
levé en auto. Selon ses dires, on lui aurait volé
pendant le trajet les clefs du bureau et du coffre-
fort.

L'adminisitrateuT aurait été abandonné dans une
forêt.

La police fuit aussitôt avisée. Il fut établ i
qu'une grande somme d'argent en billets a été
dérobée dans le coffre-fort du bureau.

Toute l'affaire est mystérieuse. Une enquête
approfondie est en cours. Le fonctionnaire pré-
cité n'a subi aucune blessure sérieuse.

——o 
Dix communistes menacés d'être fusillés

BRUXELLES, 21 novembre. (Interinf.) — A
la suite des récents meurtres, dont le dernier eut
pour victime le bourgmestre de Charleroi, M.
Teugihels, il a été décidé que dix communistes
ayant entretenu des rapports avec les milieux où
Se recrutent les coupables seront fusillés si ces
derniers ne sont pas arrêtés avant le mercredi
25 novembre.

o 
87,000 ouvriers français sont

en Allemagne
PARIS, 21 novembre. D. N. B.) — Plus de

87,000 ouvriers français, spécialisés, sont partis
jusqu'à maintenant pour l'Allemagne.

o 
La ration de pain en Hongrie ' . .

: BUDAPEST, .21 novembre. — M. Szasz,
ministre du ravitaillement, déclara vendredi que
la réduct ion de la ration de pain avait été dé-
crétée du fait que la récolte des céréales n'a ait-
teint cette année que 26 millions de quintaux ,
alors que les besoins du pays sont de 31 ,5 mil-
lions, c'est-à-dire une moins-value de 5 millions
et demi de quintaux. La supposition que cet éta t
de chose est dû à des livraisons à l'Allemagne
et à l'Italie est erronée et Je résultat des récol-
tes montre clairement que pas un grain n'a été
exporté.

o 
Gros incendie près de Bellegarde

BELLEGARDE, 21 novembre. — Un vio-
lent incendie a complètement détruit , malgré les
efforts des sapeurs-pompiers de Bellegarde et des
communes voisines, la grande scierie appartenant
à M. Jeantet, maire de Semine. Les dégâts peu-
vent être évalués à plusieurs centaines de milliers
de francs. _Ji.. lî?

SUR s mon s DE GUERRE
En Cyrénaîque, en Tunisie et en Russie

la situation reste indécise
LE CAIRE. 21 novembre. — L évacuation

de Benghazi par les Allemands signifie que .toute
la Cyrénaîque est maintenant aux mains des Bri-
tanniques, l'avance d'une colonne britannique par
les pistes du désert menaçant la route au sud
de Ja ville.

On prévoit que la prochaine phase de la cam-
pagne se déroulera à El Agheila, où l'ennemi es-
sayera vraisemblablement de s'accroe'her.

Dans le Grand Quartier du générai Montgo-
mery on exprime l'opinion que Rommel, dont le
gros des troupes se trouve déjà dans la région
d'El Agheila, à 225 km. au sud-ouest de Ben-
ghaisi, a l'alternative suivante :

Maintenir une ligne de front d'une longueur de
moins de 40 .kim. dont le flanc gauche serait
protégé par la mer et le flanc droi t par les ma-
rais salants d'El-Kabila, qui sont considérés
comme un terrain difficile à franchir par des vé-
hicules motorisés, ou une ligne de défense qui
s'étendrait sur une longueur totale de 110 km.
d'El Agheila jusqu'à l'oasis de Marada. Ici l'ad-
versaire 'trouverait une protection de flanc beau-
coup plus puissante.

Grand Quartier Général Eisenhower, 21 no-
vembre. — 'Il résulte des dernières informations
du front que les opérations en Tunisie sont en-
trées dans une phase décisive.

On s'attend à ce que Gabès et Sfax soient oc-
cupés d'un moment à J'autre par les forces al-
liées.

Des détachements britanniques importants opè-
rent au delà de Tabaroa, dans la direction de
Bizerte , tandis qu 'une autre colonne s'avance de-
puis Beja, situé à environ 75 km. au sud-ouest.

D'autres colonnes se sont portées plus au sud,
près de Kalaa, où il y a croisement de rou-
tes. . .

Les troupes françaises commandées par le gé-
nérai! Giraud et qui disposent d'un grand nom-
bre de tanks opèrent rapidement à l'aile droite
de l'aminée Anderson.

On signale également la présence de troupes
franco-américaines dans le voisinage de Gafsa
et de Fariana, à l'ouest de Gabès, où des déta-
chements de parachutistes étaient déjà interve-
nus hier après-midi. i '.:•

On attribue une grande importance au fait que
des troupes motorisées alliées ont pu atteindre
ile golfe d'Hammamat. Gela prouve que les Al-
lemands sont isolés en ce moment dans le >nond-
est de la Tunisie.

Les troupes ennemies qui avaient débarqué
dans le golfe de Gabès sont menacées depuis
Ile nord et l'ouest et on ne croit pas qu'elles sont
en (mesure d'opposer une résistance sérieuse.

Plus au sud, une deuxième colonne d'armée
alliée opère ; elle est composée de détachements
américains et français.

Les localités de Eeriana et Gafsa ont été
occupées après que des parachutistes britann iques
eurent été déposés dans les deux localités. Les
garnisons françaises se sont jointes aux Alliés.

MOSCOU, 21 novembre. — L'échec subi par
Je groupe d'animée allemand près de Naltchik est
plus grave qu'on ne l'avait supposé tout d'abord.
La ligne de front allemande entre Naltchik et
Ordjodhikidze a été percée et les troupes germa-
no-roumaines se replient.

Le commandement de l'armée transcaucasienne
signale que l'adversaire, en abandonnant son ma-
tériel de guerre lourd y compris des tanks at Jes
chars d'assaut pour lesquels il n'avait plus d'es-
sence ainsi que des stocks de munitions, se reti-
re dans la 'région forestière de Naltchik où il
cherche un abri contre les Stormovic.

Une unité mixte germano-roumaine a tenté,
vendred i soir, par une contre-attaque soudaine,
de contenir Ja poursuite des Russes mais elle a
été repoussée. Onze tank s, douze canons et mor-
tiers, dix-sept mitra illeuses lourdes et un mil-
lion de cartouches ont .été pris par les Russes.

LONDRES, 21 novembre. — On note avec
plaisir la nouvelle de ce qu'on appelle la dé-
faite infligée par l'armée soviétique dans Je Cau-
case central , où les Allemands ont été frustrés
de Jeur avance vers Qrdjodnikidze et Grosnyi, et
des avantages obtenus par les Rouges à Stalin-
grad et surtout sur le front de Volkhov.

Sans vouloir préjuger de l'avenir, on est porté
à dire à Londres que Ja marée allemande est
arrêtée sur le front de l'Est.

¦ -o 

le flaoger des côles de la Miteint
LONDRES, 21 novembre. (Reuter). — Com-

muniqué de l'Amirauté anglaise :
Les gouvernements allemand et italien ayant

rejeté l'armistice avec la Erance et occupé la cô-
te .méditerranéenne, le gouvernemen t des Etats-
Unis et celui de Grande-Bretagne sont obligés
d'amplifier les avis antérieurs qui déclarèrent dan-
gereuses pour la navigation certaines zones de Ja

Chronique sportive ——

I ralhlon . pcntaihlilon) mais aussi les championnats
de ski (course individu elle et concours do patrouil -
les, catégorie lourde .et légère) seront disputés peu.
dant la même semaine ot dans la nvè.me localité.

Le Chef Supérieur de l'Armée a désigné le co]-.
div. Fliickigcr comme commandant de ces cham-
pionnats , lequel s'est assuré .la collaboration du
col. Erb comme chef des concours de patrouilles
et de la course de fond , du col. Schenkor comme
chef des cont-ours de polyathlon. En outre, pont
les travaux administratifs sont adjoints ie It.-col,
Bioler comme quantier-anaître et le PJ.t. Triib com.
me secrétaire général.

Méditerranée. En conséquence, ils donnent main-
tenant l'avis que toutes les eaux méditerranéen-
nes, à l'exclusion des eaux territoriales turques,
situées à l'est de la ligne suivante sont dange-
reuses pour la navigation :

Depuis la frontière franco-espagnole, le long
des eaux territoriales espagnoles jusqu'à un point
à 3 milles 090 degrés du cap de Creus (42 de-
grés, 19 minutes nord et 03 degrés 19 minutes
est approximatirvoment), de là, jusqu'à 39 de-
grés 46 minutes nord et 04 degrés 50 minutes
est , et de là à 180 degrés jusqu 'à la côte algé-
rienne. Tout navire pénétrant dans cette zone,
sans l'autorisation des autorités alliées, le fait à
¦ses risques et périls.

o 

Les mésaventures
d'un avion

LONDRES, 21 novembre .(Reuter) . — On
annonce officiellement qu 'un pilote d'un bombar-
dier Halifax, qui, après que le reste de l'équi-
page eut parachuté au-dessus de l'Italie, rejoi-
gnit seul l'Angleterre, fit faire une erreur à Ra-
dio-Rome qui contiredit la déclaration britan -
nique que tous les avions étaient rentrés à leurs
bases. Un incendie .éclata dans l'appareil en ques-
tion au-dessus de l'objectif et le pilote ayant or-
donné au reste de l'équipage de sauter en para-
chute, il se préparait à faire de même lorsque l'in-
cendi e s'éteignit. En conséquence, il resta dans sa
carJingue et quoique sans concours de mécani-
cien ni de navigateur, il rentra sans encombre à
sa base. Les autres membres de J'équipage sont
prisonniers de guerre en Italie.

o

Les bombardements
LONDRES, 21 novembre. (Reuter). — Le

ministère de l'air communique :
Vendredi soir, une importante formation de

bombardiers a attaqué Turin. Le temps était fa-
vorable. L'attaque fuit violente et concentrée,
mais l'épaisse fumée émanant de nombreux in-
cendies allumés à Turin Tendit l'observation des
résultats difficiles.

Vendredi après-midi, des avions de la défense
côtière ont attaqué un convoi ennemi escorté
au large de la côte hollandaise près de La Haye.
Deux navires iravitailleurs et un bateau d'es-
corte furent torpillés. Trois bombardiers et trois
appareils de la défense côtière ne sont pas rentrés
de ces opérations.

LONDRES, 21 novembre. (Reuter) . — Au
cours du .raid sur Turin , dans la nuit de vendre-
di à samedi , des avions d'un groupe de la R. A.
F. lancèrent 54 bombas de 2 mille kilos et 55
mille kilos de bombes incendiaires en moins d'u-
ne heure, à la cadence d'une bombe de 2 mille
kilos par minute et une bombe incendiaire par
seconde.

o 

La presse italienne
et la France

ROME, 21 novembre. (Ag.) — La presse ita-
lienne examine à nouveau la situation de Ja Fran-
ce. Les événements politiques qui se déroulent
dans ce pays .et.surtout en Afrique du Nord sont
suivis avec intérêt.

Le « 'Popolo di Roma » souligne que les pro-
tagonistes des événements sont surtout des chefs
militaires. On aurait pu croire que Ja prise de
pouvoir en France par des militaires aurait cons-
titué une garantie de discipline pour Ja nation.
Les faits ont démenti cette conviction.

Avec leurs luttas et rivalités personnelles, les
chefs militaires contribuent à accroître Ja division
du peupl e français. Ainsi , dans Ja situation ca-
hotique actuelle de Ja France, on ne peut certai-
nement pas reconsidérer les possibilités d'une
participation française au mouvement d'un ifica-
tion de l'Europe.

o

Le gouvernement anglais a indemnisé
les victimes

BALE, 21 novembre. (Ag.) — U ressort des
débats du Conseil d'Etat bâlois que selon com-
munication du Département politique fédéral , Je
gouvernement britannique a reconnu la deman-
de d'indemnité pour les dégâts causés par Je bom-
bardement aérien du 16 au 17 décembre 1940
à Bâle et qu'il a versé cette somme.

Championnats d'hiver de l'Armée Suisse 1043
Adclboden

Les prépara!ifs des championnats d'hiv er de l'Ar-
mée qui auront lieu du 23 au 28 février 1943 ont
déjà élé repris activement. Non seulement les con-
cours de polyathlon (.triathlon pour équipes, té-
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LA BATAILLE POUR LA TUNISIE

Quel sera le résultat de la bataille pour la Tu-
nisie ? L'armée de Jlormmcl pounra-t-cole résister n
Tripolitaine ? La .fl ott e finançai se resfora-te.lle à
Ton,Vin ou intervie ndra-f olio dans les opérations en
Méditerranée ? Quelle armée le général (iiraud va-
't-it rassembler sous son commandement '? Sur tou-
tes ces questions, c L'Illustré • de celte sema ine
(No 47) a plusieurs pages richement illustrées. 11
présent e notamment l'intéressante peinsonnalité «lu
générai Gira ud qui vient d'être nommé comman-
dant cm chef en Afrique du Nord par l'amiral
Danlati , et publie des renseignements inédits sur â«
évasions sensationnelles de cet officier , deux .fois
fait prisonnier par les AI'JUMIKVIHI S et clinique fois
rentré en France pour se battre. Tandis que tous
.5es regards se tournent vers 'l 'Afrique , les pays de
l'Europe occupée continuent leuir résistance, et
» L'Illustré » donne ù ce sujet des documents iiné-
di!s qui ne manqueront pas d'in téresser viv ement
ses lecteurs.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du No du 21 novembre : Images du

Maroc et de l'Algérie, reportage d'actualité. — Dans
les pays où ill pleut 'trop , reportage illustré. -
A ipropos d'un centenair e : Jean-Charles-Léonard
Simonde de Sismondi , par L. Lcdenmann. — Ll
hantise, nouvelle inédite par Glau.d e Cadet. — U
remplaçant , nouvelle inédite par Marcel Math e von
— Votre jardin, par Alfred Du.fonr. — Les pagei
de la .ménagère. — Les conseils de l'avocat. — L«
actualités suisses et étrangères. — Les sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numéro du 21 novembre : Los

imaris chez eux , amusant report age illustré, par
Fredidy Bertrand ot Solange Périor. — Claudine ou
le violon du régent , nouvelle inédit e par Pierre-
André Cellier. — iLa page d*i cinéma : « Qu 'elle
était verte ma vallée I » , par Fredidy Chevalier.
— Votre jardin : je plante ma vigne , par Alfred
Dufour. — La maîtresse de imaisonl, par Mlle
Foucon. — En pages de mode : Doigts de fée et
joie de .donner ! ; Noël approche, multiples idées
pour faire plaisir à chacun ; Un petit rien fait plai-
sir , ravissants ouvrages à exécuter ù i'aiig uiillc ot au
crochet ; Bfcennes au -crochet , modèles de vête-
ments d'enfants, de sous-vêtements pour dames,
de lias ol pudover pour le spont ; Gadeaux pour
petits ot grands ; A votre tour , mes enfants : ca-
deaux faciles ù exécuter et qui feront grand plai-
sir aux parents ; Manteaux et costumes garnis
de fourrure ; Vos souicis sont nôtres ; Notre page
de mod èles gratuits.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du No du 21 novembre : L'actualité i'

lustrée : La France ent ière sous l'occupat ion. -
La guerre en Afri que. — Chronique de Ja guei
re. — Notre magnifique reportage : Les Ailles ami
ricaines dans lie con fli t  .mondial. — Un article ri-
chement illustré : L'Exposition de St-Luc à l'Uni-
versité de Fribourg. — Les Origines du Culte des
Saints. — En mange d'une occupation : Le Ma-
roc, terre de paix ot de guerre. — Nos roman s
illiiisiiirés. — iLc.s pages de la fomime ot nos patron]
gratuits. —¦ La page des enfants : Un conte el
« Tintin au Maroc » . — Aclualilés et images de
chez nous. ,

CURIEUX
Lire dans •- Curieux » No du 10 nov embre : La

chronique d'Ed. Bauer ost int itulée : il,a doubl e of-
fensive contre Tripol i et contr e Bizorle. Sur la
guenre, on trouvera encore un grand documentai-
re sur le corps amphibie des Etats-Unis en Afri-
que du Nord , un antiiol c sur île général Anderson ,
un autre sur l'Italie devant les derniers événements
ot une chronique des pays occupés : Danicmairlt ,
Norvège, .Serbie. — Dans los pages suisses, plu-
sieurs nouvelles rubriques : Les sports, pair E.
Biirbauim ; le Hiéâtrc , par A. Venly ; les arts, par
F. Fosca ; les échos des cinq caillions romands cl
um documentaire : de l'essence tirée de l'eau salée 1
Mentionnons enfin le grand concours de ia page
des jeux.

Ŵ âsm âwŝ ^̂ A

Bien portant comme le
poisson dans l'eau . . .
mais vous attrapez parfois un re-
froidissement. Alors vite de l'As-
pirine, précieux secours pour vous
aussi !


