
Le mépris des lois
S'il est difficile, de nos jours , de présenter , hension des nécessités du journalisme tout

un budget et de boucler une gestion d Etat
par des bonis , le problème des arrêtés d'in-
terdiction de partis politiques et <le la sup-
pression du Service Presse et Radio ne l'est
pas moins .

Pour que des mesures de ce genre eus-
sent des chances d'être prises en considé-
ration et d' aboutir  à des résultats prati ques,
il faudrait que les gouvernements et les Par-
quels , remplissant les fonctions ju diciaires
eussent, comme les vestales de l'anti quité ,
dit adieu aux préjugés , ainsi qu 'aux pas-
sions politiques et humaines.

Comment empêcher des journaux et des
partis qui sont l'objet de sanctions de croi-
re, de la meilleure foi du monde, qu 'ils sont
persécutés ?

Xe détestant franchement personne et ne
connaissant en fait de haine que celle dont
parle Alcesle dans le Misanthrope, nous
n 'avons vu aucun inconvénient à ce que le
Tribunal correctionnel de Vevey accordât
le sursis au Dr Miéville, aux Pitton, Mural-
li . Blanc, Monnet , Schmidt et à toute la
Compagnie des communisants.

Huit , dix , douze de plus ou de moins dans
la bande qui sape nos institutions démocra-
tiques à journée s laites, par la plume et
par le meet ing ,  ça n 'y paraîtra pas.

Et il. nous dép lairait  souverainement d'èr
Ire accusé de barbarie vis-à-vis d'accusés
el de condamnés qui sont eux-mêmes les
victimes du mauvais  esprit qui règne et où
il n 'est question , dans les discours, même de
nos amis politi ques , que de modifications
profondes à apporter dans notre structure
politi que et sociale.

Mais il faudra i t  pourtant s'entendre sur
le princi pe des arrêtés d 'interdiction el sur
l ' inst i tut ion de la censure.

L'appari t ion des uns et de l'autre est une
conséquence directe de la guerre.

Sans cette dernière, jamais ces mesures
n'auraien t vu le jour tant elles sont , il faut
bien le reconnaître , en violente contradic-
tion avec nos traditions de libertés étendues.

On ne peut pas, cependant , prétendre
qu'il y ait  eu de sérieux abus dans l'app li-
cation .

Un Eta t a le devoir de détendre des ins-
ti tutions constitutionnellement établies con-
tre des mouvements révolutionnaires qui
cherchent à les renverser, non par des mo-
yens légaux, mais par le désordre, la violen-
ce et le .soulèvement de la rue.

Ce n'est pas le -moment pour jeter le man-
che après la cognée, mais bien celui de gar-
der la tète froide et le cœur calme.

Dans un autre ordre d'idée, c'est le juge-
ment que l'on doit porter au Service Presse
cl Radio , qui fut tant discuté à une épo-
que mais qui paraît être en sommeil.

Quand il y a des groupements de nations
en cause, on semble n'avoir plus la cons-
cience du bien et du mal pour son propre
pays.

Selon ses sympathies , selon ses convic-
tions , selon son idéal, on pallie et on excu-
se les actes les plus criminels' et on crée
des légendes d'un sentimentalisme grotes-
que.

C'était le danger auquel le Conseil fédé-
ral devait parer.

Et nous tenons à faire ressortir , avec quel
doigté, sans censure préventive, il est parve-
nu à ses fins, ayant associé a son char pré-
cisément des membres de l'Association de ln
Presse.

Sous ce rapport , il a donné l'exemple de j Comme tout, maintenant , fait l'obj et d'une riva
la probité morale et d'une large compré- : lité démagogique entre le socialisme et te conrnro

en sauvegardant la raison d'Etat vis-à-vis
des nation s étrangères.

Néanmoins , nous avons le devoir, quand
ii s'agit de la défense de nos; institutions,
d'empêcher que la bienveillance n'aille trop
loin et que le mépris dés lois devienne un
droit.

Ce serait abusif . -»
Or , sait-on comment le Voix Ouvrière,

qui est le journal de M. Nicole, et dont le
Conseil fédéral vient d'autoriser l'extension,
juge le sursis accordé par le Tribunal cor-
rectionnel de Vevey ?

Savourez :
• 11 ( le jugement) signifie loul simplement que

les arrêtés anticommunistes sont aujourd'hui let-
tre morte. Il signifie que les 'tribunaux eux-mê-
mes, s'ils se croient encore obligés de condam-
ner lorsqu 'ils se trouvent en présence d'infractions
bien établies k ces arrêtés , font , usage du seul mo-
yen qui reste à leur disposition pour ne pas appli-
quer dans les faits des lois d'exception qui sont
p lus que jamais dénuées de tout motif valable : le
sursis. Et. dans ce sen s, on peut (lire : il y a dès
juges à Vevey ! »  ¦ ' '

Dernièrement , nous taisions ressortir ce
qu 'il y a d'absurde et d'idiot à maintenir
les-arrêtés d'interdiction de 1940, alors que
leur app lication est annuléê  de fait .

C'est donner à ces arrêtés, qui devraient
être uns et indivisibles, ainsi .que toutes les.
lois, deux visages comme au dieu Janus :
l'un féroce, visage dc guerre, dans la dispo-
sition écrite, l'autre souriant, visage d'iro-
nie et de paix dans les autorisations et les
sanctions.

C'est tout simplement ridicule , et c'est
pousser le mépris des lois jusqu'à l'orgie.

La double méthode ne saurait se prolon-
ger sans provoquer de terribles conséquen-
ces.

Il arriverait que plus personne ne vou-
drait courber la tête devant une législation
que l'on met sous' les pieds.

Et , logique, nous ajoutons que les arrê-
tés de 1940 doivent être ou appli qués * ou
supprimés.

On ne s empêtre pas de cette façon dans
des contradictions qui feraient crier les
chiens dans les rues.

Cli. Saint-Maurice.

Politique fédérale

le succession difficile
Depuis la démission de M. Pilet-Golaz , les évé-

nements se déroul ent comme on pouvait île pré-
voir :

Coup de pied de l'âne de quelques-uns des j our-
nalistes qu 'on croyait amis du .ministre (Donec eris
felix... ) ; embarras momentané des Grimm et sous-
Gritnni qui ne s'attendaient pas à ce que leurs
vœux -fussent réalisé s si tôt : agitation populai -
re de l'extrême- gauche puis de la gaucho qui ne
veut pas être eu reste de dénmgogie : enfin , petit
j eu des noms qu 'on avance au suj et de la succes-
sion.

Une des choses qui ont bien souvent fait le mal-
heur de la France notre voisine, c'est le mélange
dc la politi que intérieure et de la politique exté-
rieure ; les partis, devenant factions étrangères,
s'entre-décliirant pour des questions de politi que
extérieure : et cette dernière dépendant à son tour
de ces luttes intest ines . Il n 'y aurait pas de pire
danger pour la Suisse à l'heure actuelle que d'en
arriver là à son tour. Remar quons à ce propos que
le parti de Nicole, dans un communiqué , a juste -
ment posé comme un dogme la nécessité de faire
dépendre étroitement l'une de l'autre la politiqu e
étrangère et -la politique intérieure. Cela est bien
significatif.

L'irrésistible offensive
Parachevant la libération de l'Alsace, les Français
arrivent à Mulhouse - En Lorraine, Metz ne résiste

plus - En Rhénanie et en Hollande, Américains
et Anglais vont de l'avant

Les dernières nouvelles concernant les opéra-
tions militaires sur le Front de l'Ouest , sont vrai-
ment sensationnelles. C'est la ruée 'libératrice et
vengeresse contre les armées désemparées d' un
Reich bientôt sur les genoux si le rythme actuel
des offensives alliées est maintenu. Aussi bien , à
Londres , renaît-on à l'espoir d'obtenir une déci-
sion avan t Noël... Quoi cadeau ce *serait pour les
peuplés !

En attendant , des plaines dc Hollande à la fron-
tière suisse, la bataille fait rage. Par la densité
du feu et l'én-onnité des moyens matériels mis en
action de part et d'autre , elle surpasse tout ce qui
s'est vu sur le Front de l'Est. Dans ces régions
très peuplées, au réseau de communications extrê-
mement serré , le moindre recul revê t une impor-
tance dix 'fai s plus grande que ce n'est de cas en
Hongrie ou en Pologne. Surtout qu 'il y va de la
possession du vaste -bassin industriel et mini er qui
fut le berceau de la puissance allemande , et que
le principal enjeu de la lutte est l'immense -chaîne
de fortifications formée par ia réunion de h ligne
Maginot et de la ligne Siegfried.

Deux armées américaines et une année britanni-
que, opéran t dans le secteur d'Aix-la-Chapelle, sur
un front d'une cinquantaine dc 'kilomètres, ont en-
levé la vill e de Geilenkirolien et cherchent à per-
cer en direction de -Cologne, dont 3a plaine est at-
..éitite. La ville d'Eschweller est en danger. Au cen-
tre , les troupes américaines >du général Patton ont
pénétré dans Metz , et l'avance se poursuit en Rhé-
nanie et en Moselle. A l'extrême droite , enfin , la
Ire armée fran çaise du général Dedattre de Tassi-
gny, qui comprend de nombreux « maquisards *
fraîchement incorporés, attaque avec un élan ex-
traordinaire. Après avoir libéré la région dc
Montbéliard , elle a débordé les défenses de Bel-
fort, occupé cette ville , et est parvenue à Mulhou-
se... Et c'est ainsi toute -la Haute-Alsace qui esl
à son tour libérée.

C'est donc bien , cette fois , la grande offensive
générale souvent .annoncée -par 'le haut comman-
dement allemand.

nisme , l'affaire de ila succession de M. Pilet-Golaz
est faussée -dès le dép art. M. Stam pfli , certes , a
déclaré nettement que la politique extérieure de
la --Confédération ne changerait -pas ; cela n'empê-
che pas les manifestations les iplus déplacées et
les plus outrées de se succéder à un rythme accé-
léré. L'atmosphère est empoisonnée au moment où
il s'agit de résoudre un problème de grand e im-
portanc e.

¦La nomination d'un nouveau conseiller fédéra l
est en effet d'une grande portée , surtout en une
période aussi dangereuse. Les temps ne sont plus
où l'on peut tolérer sans dommage -des hommes
médiocres. D'autre part , le gouvernement fédéral
représente le seul élément véritablement stable du
monde politique suisse, ct même le meilleur gar-
dien du fédéralisme (ainsi que l'a encore montré ré-
cemment son attitude au sujet de l'initiative en
faveur de la famille) .

* * * •

M est bon de rappeler tout d'abord qu 'il ne s'a- !
git pas pour les Chambres de nommer un succès-
seur au chef du Départemen t politique , mais un
conseiller fédéral , puremen t et simpl ement. C'est i
au gouvernement qu 'il appartiendra ensuite de
répartir îles portefeuilles. Aussi , quand la presse al-
liée laisse entendre qu 'il nous faut un homme bien
•vu à Londres , elle fait preuve d'une méconnaissan-
ce totale de nos institutions. Nous sommes à la re-
cherche d'un septième magistrat et rien de plus.
La politi que étrangère est l'affaire du Couse!', fé-
déral dans son ensemble, et non pas d'un homme.

11 n 'est d'ailleurs pas mauvais qu 'un nouveau con-
seiller -fasse un petit stage au gouvernemen t et se
mette au courant des affaires avan; de prendre :c
Département politique. On ne trouve pas des Gus-
tave Ador comme o'n veut , hélas !...

Si l'on admet , avec M. Pilet lui-même, que des
temps nouveaux réclament des hommes nouveaux ,
on trouvera raisonnable que le successeur immé-
diat de ce dernier soit en quelque sorte xm Inté-

Voyons-en de plus près le développ ement résu-
né ci-dessus :

LA LIBERATION DE BELFORT —
LES FRANÇAIS A MULHOUSE ET
SUR LE RHIN — PLUS DE RESIS-
TANCE A ME TZ — LES AMERI-
CAINS ATTEIGNENT LA SARRE

— Aucune hésitation ne parait retenir l'armée
française. Depuis deux jour s et deux nuits , un
flot continu de véhicules dc toutes sortes : chars
-blindés, camions, pièces d'artillerie tractées, au-
tos sanitaires, colonnes de ravitaillement , montent
vers les premières dignes.

A Délie, tout près de notre frontière , où l'on est
tout à la j oie de la liberté recouvrée , on .observe
•que les troupes marocaines du général Delattre de
Tassigny ont grande allure et que le matériel est
formidable. Et quand il s'agit d'arracher des lam-
beaux du sol de la patrie à l' ennemi héréditaire ,
une armée française sait décupler par son ardeur
et son élan l' eff icacité des moyen s dont elle dis-
pose;..

L'offensive de celle qui est auj ourd'hui au feu
et à l'honneur , en direction de Belfort , dépassait
pour elle le cadre d'une simple opération militai-
re. Diversion peut-êtr e, pour l'état-major du géné-
ral Eisenhower , elle devenait un symbole pour des
milliers de Français, qui voyaient s'ouvrir devant
eux la forteresse qui résista en 1871 des mois du-
rant aux assauts de l'armée allemande ; et der-
rière cette citadelle , ils devinaient l'Alsace, cette
terre à laquelle des générations de Français , jus-
qu 'en 1914, pensaient toujours sans jamais en par-
ler.

Et hier , ils se son t rendus maîtres de Belfort
après des combat s acharnés. Sans doute y subsiste-
t-il des îlots de S. S., -quel ques nids de résistance
à nettoyer , -mais sans attendre , les blindés de Le-
clerc et de Béthouart ont contourné ila hernie de
l'Àj oic , longé la frontière suisse que quelque s cen-
taines d'Allemands ont (franchie pour se -faire in-
terner sur notre territoire. De là , ils ont occupé

(La suite en 2ème p age).

ri-maire en attendant les « forces fraîches » dont le
pays aura besoin au j our de la paix.

Cet intérimaire p ourrait être M. Etter ; mais il
tient beaucoup à son Dépa rtement de l'Intérieur. On
a parlé de M. Nobs, pour faire plaisir à M. Staline :
niais M. Nobs n 'a pas l'intelligence voulue pour un
tel poste. Quant à -M. de Steiger , il est connu qu 'il
en meurt d'envie , et qu 'il ne quitterait pas volon-
tiers le gouvernement avant d'avoir eu le Dépar-
tement politique . Seulement voilà... M. de Steiger
paie son opportunisme. Il a touj ours voulu se fai-
re -bien voir de la gauche , et -pour cola n'a même
pas reculé devan t un éloge, resté fameux , d'un
Grabe r Invitant les soldats à la trahison. Or, au-
j ourd'hui , la gauche fait savoir qu 'elle ne veut pas
de M. de Steiger au Départemen t po liti que ! Voilà
de quoi encourager les gens qui suivent une ligne
droite... D'autre part , on n 'ignore pas que M. de
Steiger déteste M. Pilet-Golaz, et l'on a de fortes
raisons de supposer que M. Grimm , son bon ami
du gouvernement bernois , n 'a pas réclamé la dé-
mission de M. Pilet sans l'avoir consulté au préa-
lable. La manœuvre eût consisté à compromettre
la réél ection de M. Pilet comme président de la
Confédération , de façon à provoquer sa démis-
sion . La manœuvre ayant réussi un peu trop tôt
M. de Steiger ne serait peut-être pas très à J'aise
dans le fauteuil tant convoité ...

* * *
Ouant aux noms avancés jusqu 'ici , ils ne sont

guère sérieux. M. Rappard ? C'est un quart de
Romand (cc qui augmenterait ses chances d'élec-
tion , évidemment ) . M. Vallotton ? N'imitons pas
la Illme Républi que ! M. Hirzo! ? Nous doutons

j qu 'il ait le < format >> voulu. M. Vodoz ? Il paraît
que le fait d'être libéral est un handicap terrible
dans notre exemplaire démocratie, où la loi du
nombre accorde peu de chances aux petits partis.

Reste qu 'il nous faut une personnalité de premier
¦ plan , un authentique Romand , et que le salut de la
patrie n'exi ge pas absolument qu 'il soit radical.

C. Bodin!er.
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Saint-Louis, près de Bâle, et n ont été arrêtes que
par les eaux gonflées du Rhin.

C'est là un événement historique que le géné-
ral Eisenhower a soulign é dans un télégramme de
félicitations au général de Gaulle.

A Mulhouse même, la situation est encore peu
claire, mais il ne fai t  aucun doute -que les Fran-
çais tiennent -la . plus grande partie de la ville. Les
premières patrouilles de l'armée Delattre de Tas-
signy y ont' été vues. Et elles ne s'en retourneront
plus : car il est impossible que la Wehrmacht, bat-
tue, voie tout à coup surgi r des' renforts de terre,
qui balaieraient les libérateurs et les refoul eraient
vers ia frontière suisse ou vers la citadelle de Bel-
fort. „ '.

On apprend en outre que la ville de Colmar est
occupée depuis lundi soir. Les blindés français se-
raient déjà aux portes de Strasbourg.

Et cinq ponts sont en train d'être jetés sur le
Rhin. Car les libérateurs ne vont pas s'arrêter
après avoir occupé la Haute-Alsace — dont la
perte est un coup très dur pour lia propagande al-
lemande.

Le bruit court qu 'une division aéroportée se tient
prête à intervenir , et l'endroit de son intervention
ne pourrait être que la Forêt Noire , où Jes Alle-
mand s ont concentré depuis lia guerre un certain
nombre d'usines souterraines.

11 faudrait donc s'attendre à de nouveaux déve-
lopp ements durant ces prochaines journées. Et
leur ampleur dépendra au premier chef des possi-
bilités , de ravita illement de l'armée d'Alsace.
¦ — . A la nouvelle de la chute de Belfort a succé-

dé , hier soir , celle de la cessation de toute résis-
tance -à' Metz que les Alliés occupent entièrement .
Pour l'instant, cette nouvelle n'a pas été confirmée ,
mais les correspondants du front parlaient depuis
quelques jours de la chute imminente de cette puis-
sante forteresse.

Selon les derniers rapports officiels, tou s les
ouvrages de la ceinture fortifiée sont contrôlés
maintenant par les Américains. Le -fort Driant lui-
même, au sud de la vill e, a été pris.
7 En Hollande, des formations de la 2me . ar-

mée britannique ont occupé Kessel , sur la route
Anvers-Venloo. La localité de Bell, sur la rive
orientale du .fleuve, a été également occupée. Au
cours d'une rapide avance vers le nord-est , les
.avant-gardes ont atteint un point situé à environ
5 -km. de Venloo...

Le Pape a reçu l'ambassadeur
de M

Le correspond an t spécial de l'Agence Reuter Ce-
cil Sprigge annonce :

Le Pape a reçu en audience privée M. von Weiz-
sacker, ambassadeur du Reich près le Vatican.

Les milieux du Vatican considèren t qu'il n'est
•pas exclu que d'importants problèmes aient été
discutés. C'est la première fois que l'ambassadeur
¦a été reçu par le Pape depuis l'été. Le Saint Père
me s'est pas intéressé seulement aux affaires po-
litiques , mais aussi aux conditions de vie des Ita-
liens en Allemagne et à la situation en Italie sep-
tentrionale.

I o

L' Ëglïse garde sa uie propre
i irauers

lès changements de rdgime
Une déclaration de rarcheuenue

de BdrdeauK
L'Eglise de France, représentée par ses Evêques, '

était favorable au Maréchal. Que va-t-etle faire
maintenant ? nous demandait-on -récemment. —
Elle va s'appliquer , comme elle l'a fai t dans le.
passé, à mainteni r et à développer sa vie propre ,
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Roman par
H. GRÉVILLE

La victime des. convenances, livrée, aux soins de
son frère désormais plus grand qu'elle de toute
la tête , monta dan s le coup é de famille el refusa
obstinément d'ouvrir la bouche.

— Oh ! bien ! lui dit Gaétan , si c'était pour ça ,
c'était pas la peine de me lever si matin ! Nous
sommes arrivé s hier soir seulement , et ce -matin, à
six heures , j'étais debout.. . J'ai remarqué que quand
je me lève de trop bonne beurre, il m'arrive tou-
jours quelque chose de désagréable ! Aujourd'hui ,
c'est toi ; le morceau est un peu gros !

— Quand te renferme-t-on dans ta boîte ? de-
manda hargneusement Isaure.

— Après-demain lundi. J'ai encore trente-six
heures pour le faire des politesses, ma sœur ado-
rée, répojadU lej eune homme avec aménité.

Ce n'était plus un enfant ; il avait conquis par
ses épreuves variées le droit d'être traité en ado-

L'occupation de Dette
k . - ¦ . r. : -r ' . ) '• t .— t. y ,ra c '.'.;. "»*, l \ \  * '  ' , - ' '

En haut à gauche : La gare de Délie, qui, fin octobre, a été attaquée par l'aviation américaine , n'est
plus qu'un amas de ruines. En haut à droite : Les ma.isons- en face -de la gare, et tout particulière-
ment cette maison d'habitation, ont été complètement détruites. Sept personnes y ont perdu la vie, par-
mi: lesquelles se trouvaient quatre Suisses. En bas à gauche : La première armée française,, nouvelle-
ment formée et dans laquelle beaucoup dp. troupes! coloniales sont enrôlées, est complètement équi-
pée de matériel de guerre américain. En bas à droite : Immédiatement derrière les troupes, . la Croix-

Rouge française est arrivée avec les voitures sanitaires mises à disposition par les Américains.3 . . . . . . . I rai I r t nh  ln v.\r\' .F/l >/ A<1, I ,.., ;-. ,.u II .:V La, ,,„

j — : . . ,
selon les principes essentiels qui guident l'Egli- .des vertus -humaines ; et chrétiennes , qui font les
se cath olique, apostolique et romaine. ; nations fortes , savoir : volonté d'ordre , de disci-

II y a plus d'un siècle, le 7 août 1831, dans la X™' de travail 1 ; respect d'è l'autorité ; austéri-
buie Sollicitudo Ecclesiarum, -Grégoire XVI décla- 'X de vie 

\ 
désintéressement au service du pays ;

rait que « dans les cas de changement de gouver- ¦ sen^ familial.
nement et de vicissitude des Etats, les Papes en- . -Aujo urd'hui , comme, hier, nous gardons la même
trenaient en rapport d'affaires pour les Eglises de j doctrine , et la même'.volonté. Les hommes peuvent
ces contrées, avec ceux qui seraient de fait en pos- Ranger ,, notre enseignement et notre at titude ne
session du pouvoir ; mais qu 'en agissant ainsi , le 'changeront pas-
Saint-Siège n'entendait ni confirmer, en ces der- , °
¦niers , leurs  dignités , ni leu r conférer aucune sorte |Q ÇflPf tpflflïflHO _iû Ifi NfîPIlÔnO
de droits nouveaux ». Ainsi 1 Eglise est toujours LB «Uri 1̂ 06 ïlG 19 00^1/808
prête à entrer en pourparlers avec les gouverne- j
«ments de fait , sans préjuger la question de légi- ' Le prince héritie r de Norvège Olaf , pa rlant com-
timi-té. : me commandant en chef de l'armée norvégienne.

Dans une déclaration officielle, le 24 juillet 1941, '
 ̂ décrit lundi à une conférence de presse « les

l'Eglise de -France, par la voix de ses Cardinaux 'conditions et -les privations terribles » endurées par
et Archevêques,-a  dit : « Nous voulons que, sans i'la 'Populatio n du nord de la Norvège à la suite
inf éodation , soit pratiqué -un loyalisme sincère et 'de ' l'évacuation forcée des Allemands. « Les Aile-
complet envers le pouvoir établi. - Nous vénéron s j mands sont en " complète retraite dans l'extrêm e
Je, Chef de l'Eta t et nous demandons instamment ' nord - Ils brûlent et détruisen t tout et prennen t
que se réalise autour de lui l'union de tous les ' ;ivec eux la population afin de provoquer des trou-
Français. L'union, toujours , est pri ncipe de force... ' bJes et de 3a misère parmi celle-ci et faire le vide
Nous renouvelons à ce sujet l'assurance, déjà plu- devant l'armée soviétique. Le sort de la popula-
sieurs fois donnée, -que nous demeurons, en tant tion évacuée de Norvège va être terrible. La pro-
qu 'Eglise, sur le seul plan religieux , en dehors vince de Flnmar-k , la plus septentrionale de la Nor-
de toute politique de parti, malgré les appels qui vèee- a été complètement détruite ».
pourraient nous être adressés, de quelque côté que Le Prince a conclu en disant : « La coopération
ce soit ». entre -l'^nmée russe et nos autorité s a été des plus

. . .  ... , , , XT . ' „ cordiales à tous points de vue ».Notre position n a pas changé. Nous demeurons 
respectueux du pouvoir établi ou qui s'établira , . • . . •- ,
dans un loyalisme sincère , prêts sur -le plan re- j^Jg S 6 Pf .0015(13 |SS S§, ilîOPiligieux , en dehors et au-dessus des parti s politi-
ques, «à  pourvoir activement aux intérêts na-tio- _„ . . » » M •naux qui , à aucun moment, ne nous laissent indiffé- •» iHlCrrOgStOirC RU pf p2l!Oï
rents ». °~~

C'est-à-dire que , dans le respect de la person- Le docteur Marcel Petiot , apeusé d'avoir assas-
ne -humaine , de sa dignité et de ses libertés essen- sine plusieurs personnes, a comparu lundi après-
tielles,. nous voulons : midi devant le jug e d'instruction. Il a déclaré

— Réprouver toutes injus tices et tous excès qu 'iminédiatement après la rupture des relations
envers qui que ce soit ; avec l'Allemagne, il avait communiqué aux Amé-

— Professer une charité universelle : celle du ricains des indications détaillées sur son « arme
Christ qui s'étend à tous les hommes, ct veni r en secrète ». Le juge -lui demand e : « Quelle arme
aide à ceux qui souffren t ; secrète ? » Petiot répond qu 'il s'agit de sa se-

— Exalter la famille, la rendre forte, Ja proté- ringue à -donner la mort. L'inculpé déclare qu'il a
ger surtout contre les effets destructeurs de l'im- été affilié pendant longtemps au mouvement de
moralité ; résistance et qu 'il a été en rapport avec des Es-

— Offrir au monde du travail les vivifiants prin- p'agnols opposés à Franco. Il dit leur avoir déli-
cipes de la doctrine sociale chrétienne, source de yfé des certificats médicaux pour qu 'ils ne soien t
richesse et de paix sociales, soucieux de tout ce pas envoyés en Allemagne. Comme on lui repro-
qui peut améliorer la condition des travai lleurs ; chait daivoir tué des patriotes sur les ordres de la

— Aider ainsi la France à reprendre sa place Gestapo, il déclare qu'il n'a tué aucun patriote,
dans un monde pacifié en restant elle-même, par Par contre , il dit avoir tué deux motocyclistes,
l'affirmation - de son génie national et la pratique Le j uge lui ayant demandé à quel groupe de la

lescent tout au moins ; et autour de lui, les siens,
à son retour , s'étaient aperçus qu'il avai t seize ans
révolus.

— Et puis , tu sais, Isaure, faut plus ennuyer per-
sonne, conclut-il , parce que tout le monde en a
assez.

— Et moi donc I repartit l'aimable jeune fille.
Eiy.franchissant Je seuil paternel , Isaure avait ce-

pendant l'air gêné ; .un baiser sommaire à Mme
Maubert , une. simplification de . bienvenue tout à
fait irréductible à Céphise, et.elle disparut dans sa
chambre, pu ,1a nouvelle femme de , çhemibre, vio-
lemment sonnée, put apprendre immédiatemen t que
cette jeune maîtresse-là ressemblait pas du tout
à l'autre , .• ( )  a '_ .. ,[ . l ' , ,,j .' ;

Une heure .après, M. Maubert revint et , sans pré-
paratifs oratoires , se rendit dans la chambre d'Isaii ;
re, où la valise ouverte sur une table avait déjà
versé un torrent d'objets peu faits ordinairement
pour se trouver réunis.

— Isaure , lui dit :il d'une voix;rud è, mais calme
en apparence, tu vas me dire la vérité . Le temps
des mensonges est - passé.
] I^e sang dé révoltée qui Coulait dans les vei-
nes; de la jeune fille liii monta violemment à la
tôt».

— La vérité ? lit-elle insolemment. C'csl que je

veux sortir de cette maison à n'importe quel prix ;
je suis lasse' d'être la victime de Céphise et l'objet
de vos injustices à tous.

— Toi ? fit M. Maubert abasourdi , la victime ?
C'est bien, nous en reparlerons plus tard.

— Tou t de suite, si tu veux , répliqua Isaure hors
d'elle-même ; elle a inventé contre moi je ne sais
quelles calomnies, elle m'a volé un billet de cent
francs dans mon porte-monnaie , pour me faire du
lort !...

La main de M. Maubert , emportée par une irré-
sistible impulsion , s'enleva ; une tension plus forte
encore de sa volonté la retint à quelque distance
de la joue de sa fille, et l'envoya s'abattre sur l'é-
paule de la coupable, qui plia sous la secousse.

— Remercie-moi , fit-il , de ne l'avoir donné ce
soufflet qu'en intention , et en même temps tiens-le
pou-r reçu, car jam ais soufflet ne fut offert de si
bon cœur. Alors , Céphise t'a volé un billet de ban-
que ?-'C'est le premier mot que j'en entends. Nous
éclaircirohs - cette affaire-là après l'autre. Tu as
donné rendez-ve-us à -Livérac en chemin de fer.
Vous avez donc une intrigue ? Depuis quand ?

Pendant que son père parlait , le regard d'Isau-
re s'était fixé sur un pelit paquet de lettres , atta-
ché avpc. uri ruban «le fil ronge, i, moitié sorti de
suu suc et perdu parmi vingt autres objets sur la

Résistance, il était affilié , Petiot dit qu 'il était
membre du « groupe des aviateurs ». 11 prétend
avoir arrêté des coUaborationnistes et fourni  la
preuve de leur culpabilité.

o 
Kosselring sérail mort

Un jeune Italien , qui servit d ' in terprète auprès
du O. G. allemand , déclare que l'attaque effec-
tuée le 20 octobre dernier par des bombardiers
Mustang a causé la mort du maréchal Kessel-
ring.

L'aiutomobile d'état-major dans laquelle il voya-
geait fut  en effet  r enversée près dc San-Martino-
Villafran ca , au nord-ouest de Fonli. l.e maréchal
attifait succombé cinq jo urs plus tard , des suites dc
ses blessures.

Cette nouvelle n'est toutefoi s pas confirmée of-
fici ellem en t ; elle est donnée sous toutes réser-
ves. -

Mouvellesi suisses
Un pronostic socialiste anglais

sur le rétablissement des relations di plomati ques
entre la Suisse ct la Russie

L'organe du parti socialiste anglais, « The Peo-
ple », publie la brève information que voici :

« La crise diplomatique hel-vético-russ e est pro-
che de son dénouement. Une nouvelle tentative «ile
rapprochement de la Suisse auprès de l'Union so-
viétique engagera Staline à décider l'établissemeh-t
Je relation s diplomatiqu es entre les deux pays ».

I O i

Le oënëral Guisan a couru
un danger

Jeudi , dans l'après-midi , le général Guisan a fail-
i être victime de la bataille de la trouée de Bel-
fort. Jl se trouvait à Fahy, à l'extrême frontière ,
près du bureau des douanes , où il s'entretenait
avec le receveur, M. Broquet. Tout à coup, un dé-
placement d'air se produisit au-dessus des deux
;nterlocuteurs. On crut -tout d\nbord qu 'il s'agissait
d'un projectile tombé à peu de distance sur terri-
toire français.

Aussitôt .après, une personne du lieu découvrit
IUX alentours de sa maison un ,obus non explosé
qui était tombé à quelques mètres du chef de
i' armée. Le général Guisan constata avec le plus
grand sang-froid le danger auquel il venait d'é-
chapper.

o 

Elections juridiques ù Zoug

Les élections des membres du Tribunal canto-
nal ont eu lieu difnanche. Les conservateurs ont
>btenu 3170 voix (en 1940 : 2654), les radicaux
1847 (1994), les socialistes 1317 (896). Les conser-
vateurs disposen t d'une faible majorité absolue.
Les 5 membres du Tribunal cantonal compr endront
1 conservateurs (jusqu 'ici 3), les radicaux 1 (p.)
.t les socialistes 1 (0). Quant à la Cour , elle sel h
.'ormée comme jusqu 'ici de 4 conservateurs , 2 ra-
dicaux et 1 socialiste. La participation a été de'
65 pour cent.

o 
Un enfant de deux ans écrasé

par un camion
Un oamion descendait la route qui traverse le

long village de Cornol , en Ajoi e, quand , soudain ,
il se trouva en face d' un enfant de deux ans. Ce-
ui-ci , échappant pour un instant , à la surveillan-

ce de sa mère, s'engageait sur la voie assez étroi-
te à cet endroit.

•Le chauffeur bloqua immédiatement ses freins.
Malgré cela, le camion tua le pauvre gosse, qui eut
la tête broyée et mourut sur le coup.

¦C est 1 enfant de M. Paul Cattin-Adam , qui , mo-
bilisé, fut appelé par son capitain e pour être m.s
en face du cadavre de l'être qu 'il adorait. Sa dou-
leur faisait peine à voir, comme aussi le déses-
poi r du conducteur du véhicule.

Une enquête est en cours pour établir les respon-
sabilités.

(La suite en 5e page).

table. Mais M. Maubert avait I œil et 1 esprit
prom-pts : sa main fut sur le paquet avant qu 'Isau-
re eût pu le prévenir.

— VoiLà la réponse à ma question , dit-il , et pro-
bablement ces lettre s mentiront moin s que toi. Tu
restera dans ta chambre jusqu 'à ce que je te per-
mette d'en sortir. Pour les domestiques , je te per-
mets de dire que tu es malade. On te montera ton
dîner , un dîner de malade.

Il sortit , refermant la porte , et Isaure eut l'im-
pression qu'une prison effrpyable venait de tirer
sur elle ses innombrable s verrous. Elle connaissait
son père et savait que jamais il n'avai t parié en
vain.

Le lendemain , à son lever , l'aimable Ernest re-
çut un télégramme bleu, le priant de se rendre sur-
le-champ chez M. Maubert. . ;¦ , - - ,

Non sans appréhension , il fit une toilette appro-
priée à la circonstance, c'est-à-dire modeste et cor-
recte, un peu comme s'il se pré parait à voir les té-
moins d'un adversaire, et se rendit chez l'homme
qu 'il désirait nommer son beau-père.

M. Maubert le reçut sans lui tendre la main , avec
une, froideur de bien mauvais augure , et un sin-
gulier dialogue s'engagea entre eux.

(La suite en 5ème page) .



QUESTIONS
concernant les agriculteurs

montagnards
Dans un article paru récemment dans les jour-

naux des régions de montagne , on a signalé le fait
que , dans les montagnes , il est payé pour le sol
des prix beaucoup trop élevés. C'est chose in-
compréhensible que , dans des régions sises à 1400
mètres , il soit payé des prix allant jusq u'à plus de
3 fr. par mètre carré pour des terres agricoles or-
dinaires. Dans les -contrées fertiles de la plaine ,
1e mètre carré de terrain accuse une valeur de ren-
dement de .30 centimes. Les deux chiffres susmen-
tionnés ne tiennent pas compte des bâtiments. En
présence de ces constatations , l'article précité po-
sait la question : Pourquoi l'agriculteur monta-
gnard paie-t-il des prix si élevés ? Cette question
en a soulevé une autre , et l'on a demandé com-
ment  l'agriculteur des montagnes devait s'y pren-
dre .afin dc pouvoir acheter les terres à leur va-
leur véritable. C'est bien volontiers que nous y ré-
pondons.

Depuis la Révolution française , le sol se négo-
cie librement. Chacun a pu acheter des terres, me-
nu los non-agriculteurs. Dans les périodes de dé-
preoiaitlon monétaire , lorsque les biens matériel s
— et p armi ces derniers , le sol surtout , du fait  de
sa valeur intrinsèque — revêtaient une valeur ac-
crue par rapport à celle dc l'argent, les personnes
et groupements aisés du commerce, des métiers
et de l'industrie achetaient des biens de ce genre.
Ce c -;ant , ils n'entendaient pas se rendre acqué-
•rcurs d'un domaine -agricole pour l'exploiter , mais
uniquement effectuer un placement sûr d'argent en
excédent , car la sécurité passe avant les intérêts.

Or , chacun sait combien l'agriculture , ct , notam-
ment , celle des région s de montagne, a eu grave-
ment à pâtir de la crise des années 30. Elle en a
souffer t  à un tel poimt que la paysannerie se trou-
vait appauvrie et endettée lorsque survint la nou-
v :11e guerre . En reva-noh e, on constata bientôt que ,
dans d'autres milieux de la population , de nom-
breux capitaux ne 'trouvaient pas leur utilisation.
Si, à ce moment , chacun avait été libre d'acheter
des propriétés agricoles , des personnes étrangères
à l'agriculture n 'auraient  pas manqué de faire l'ac-
quisition dc biens-fonds agricoles. Les paysans se
trouvant aux prises avec des difficultés d'ordre fi-
nancier seraient devenus des fermiers ou auraient
dû abandonner la terre on un moment où la po-
pulation tout entière aurait eu un urgent besoin
de l'agriculture pour l'obtention de denrées alimen-
taires.

Nos organisations agricoles ût les autorités fédé-
rales se sont pleinement rendu compte du danger
qu 'il y aurait à laisser aller ainsi les choses. C'est
la raison pour laquelle ont été prises , en vue de
la protection des terres agricoles, des mesures qui
s oni prochainement réunies en un seul arrêté. En
ci- séquence, tout changement de main doit être
r.- aiflé dj puis le début de la guerre ; cette ratifi-
cation a, d'une part , pour but de déterminer si le
solliciteur est autorisé à acheter (paysa n ou non-
agriculteur ), -ot, d'autre part , d'examiner le prix
convenu. Ce prix ne doi t pas dépasser 30 % de la
valeur de rendement , faute de quoi la ratification
du changement dc main doit être écartée par l'au-
torité cantonale compétente.

Au cas où , par exemple, le mètre carré d'une
terre située à une altitude de 1400 m. aurait une
valeur de rendement de 10 cts, il ne doit pas être
payé plus dc 13 confîmes.

C'est sur cette base que peuvent se calculer aus-
si d'.autres frais dc production. Tou t acheteur se
rattachant à l'agriculture a le droit d'acquéri r le
sol moyennant sa valeur réelle , l'agriculteur mon-
tagnard lui aussi. Pareille -mesure préserve le pay-
san de l'endettement et de l'appauvrissement.

Un aspect du pian Zipfel
Restaurations d'hôtels ct création

d'occasions de travail

Les milieux hôteliers suisses ont adressé récem-
ment au Conseil fédéral uno requête demandant
que les subventions fédérales pour les restaura-
lions d'hôtels soien t accordées indépendamment do
la situation <iu marché du travail attendu que si
l'on attend , pour octroyer les subsides , le moment
où l'industrie du bâtiment, en particulier , man-
quera do possibilités d'occupation , l'hôtellerie ris-
que de devoir affronter la concurrence internatio-
nale avec un appareil hôtelier périmé. A la suite
de cette requête , lit-on dans la Revue suisse des
hôtels, une délégation composée entre autres de
MM. H. .Seiler. président do la Société suisse des hô-
teliers, ct F. Seiler. représentant do la Société fi-
duciaire, a tenu. à Berne, une conférence avec M.
le conseiller fédéral Kobclt ot son plus proche col-
labi râleur pour discuter do la question dos res-
taurations d'hôtels.

Il ressort dos explications du chef du Départc-
Titnt militaire fédéral el du délégué à la création
TO possibilités do travail quo los autorités fédérales
ne peuvent s'écarter du principe qui sert do base
'« programme de création de possibilités dc tra -
V*U, et cela bien que la Confédération reconnaisse
Parfaitement los conditions spéciales dans lesquel-

les se trouve l'hôtellerie. Il serait fâcheux que les tion de possibilités de travail , recommande la créa-
possibilités de travail soient épuisées à l'avance et ; lion d'un service de renseignements pour des les-
qu 'au moment d'un chômage effectif , on ne dispo- ' tauralions d'hôtels qui servirait de lien permanent
se plus d'occasions de travail et de projets d'inté- ! entre la Société suisse des hôtefiiers et les Offices
rût économi que général dûment  reconnus. On a , au fédéraux chargés dc l'exécution des mesures rela-
Palais fédéral , la ferme volonté de contribuer , le tives à la création d'occasions de travail. Cet inter-
inomcnt venu , à la modernisation des installations médiaire aurait pour tâche d'accélérer rétablisse-
hôtelières , mais pour cela il faut  qu 'elle dispose nient des projets de restaurations d'hôtels. Le Co-
— dans une plus forle mesure que ce n'est le cas mité central cle la Société suisse des hôteliers s'oc-
actuellement — de projets dûment établis et ac- cupe de créer ce poste qui rendra d'incontestables
coptes. De son côté , M. Zi p fel. délégué à la crén- ' services aux hôteliers.

La caresse eolienne
Eole, dieu des vents , qui déchaîne les ouragans, nement lorsque le sujet se livre à l'exercice. Ce

n'es! pas seulement le dieu volant de la mytholo-

gie Selon la belle expression d'un savant phtisio-
logue suisse, il faut tenir compte, pour i'habilant
des villes surtout, de la caresse eolienne, c'esl-à-
dire de l'effet exerc é sur les parties de notre corps,
en contact direct avec le milieu ambiant, par le
vent. Celte caresses est d'une importance très gran-
de, au point de vue de la nutrition en généra l ef
de la santé et peut s'intégrer à la vasle question
du tourisme et des bienfaits que l'on est en droit
d'en attendre.

Des hygiénistes français que les reslrictions ali-
mentaires inquiétaient fortement en 1941, ont, à

plusieurs reprises, encouragé leurs lecteurs ou leurs
auditeurs à se couvrir le corps le plus possible, à
température basse ou modérée, afin de réaliser des
économies d'aliments. Il tombe en effet sous le
sens que l'aération sans discernement de l'organis-
me, comme d'une maison d'habitation d'ailleurs, esl
la cause de pertes de chaleur considérables pen-
dant la mauvaise saison. On sait que l'homme peul
parvenir à fripier ses échanges circulatoires super-
ficiels lorsqu'il lui faut lutter contre une réfrigéra-
tion prolongée. Ce n'est pas peu dire, car cela im-

plique une mise à contribution considérable de ses
réserves nutritives.

C'esf la raison pour laquelle on a préconisé à
juste titre, lorsque les restrictions sont sévères, de
couvrir les jambes des enfants qui s'en vont à l'é-
cole au lieu de les laisser bleuir sous l'effet des
venis hivernaux ef que l'on a vu les représentants
du sexe faible sacrifier à l'élégance en portant d'é-
pais bas de laine empêchant une inutile consomma-
tion de calories.

Or, ces considérations auxquelles on se rallie vo-
lontiers lorsqu'il s'agit de vivre dans l'atmosp hère
fumeuse el grisâtre de nos cités ternes, talonné
par de multiples obligations professionnelles el so-
ciales qui ne nous laissent guère de répit, devien-
nent caduques dans beaucoup de" cas, lorsqu'à lieu
l'évasion vers les hauteurs, à la recherche du soleil.
La caresse eolienne, dans ces conditions, pourvu
que la froidure ne soif pas telle- qu'elle comporte
un danger, est un puissant agent de stimulation ef
développe les facultés adaptatives de notre orga-
nisme, comme l'ont affirmé les professeurs Pièry
ef Milhaud, de la Faculté de médecine de Lyon.

Sur les hauteurs, l'activité respiratoire siimulée,
la ventilation accrue des portions du corps exposées
au soleil et à l'air, provoquent des réaclions de l'or-
ganisme très importantes avec adaptation ef entraî-

I La mousse Feva, onctueuse et douce,
I enlève la saleté sans mouiller de
I part en part. Le tapis peut rester en

*\v#H place. Le travail est si simple et corn-
ai mode qu'il peut être répété fréquem-

£ 1 ment. Les couleurs réapparaîtront
Xi magnifiques d'éclat et de fraîcheur I
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serait une erreur de croire que le passage ville-
montagne n'a que des effets superficiels. Tout au
contraire. Sous l'influence combinée de la dépres-
sion barométrique, de la sécheresse de l'air , du
froid, de l'irradiation solaire, de la neige, du vent
d'altitude, de très fondamentales modifications in-
terviennent qui ont fait l'objet d'études particuliè-
rement approfondies.

La vie en atmosphère citadine, on le conçoit sans
même essayer d'aller plus avant dans !e domaine
de l'explication, amollit l'individu par manque de
stimulants externes ; les écarts de température sont
moindres, les vents sont hachés et coupés par les
rues el les bâtiments ef ne peuvent prendre leur
envol ; l'écran des fumées ef des poussières s'in-
terpose souvent entre le sol et le ciel, de sorte
que l'irradiation est faible d'où possibilité de ca-
rence en vitamine D et naissance de rachitisme, de
scrofulolymphatisme, de lassitude, d'adénopafhies,
etc. Certes, la thérapeutique vifaminique ef l'irradia-
tion artificielle peuvent intervenir avec succès, mais
celles-ci n'excluenf nullement l'action climatique gé-
nérale dont on ne saurait assez dire la valeur pro-
phylactique et curative.

Il est incontestable que la caresse eolienne s'in-
tègre par plusieurs de ses aspects au vasle chapi-
tre de la santé publique, en prenant on considéra-
tion tout d'abord nos écoliers et nos étudiants la-
ngues, la jeunesse qui se développe et dont on
ne doit pas chercher que le développement physi-
que maximum mais un équilibre psycho-physique
harmonieux. A cet égard, la caresse eolienne, cel-
le de l'altitude surtout, conjointement avec ia ca-
resse solaire, pourra aider à réaliser une cure d'en-
durcissement, de désintoxication ef de stimulation
générale dont les bénéfices s'étendront :ur de lonçu
mois. Il y a lieu toutefois d'y insister : la ration ali-
mentaire devra être, elle aussi, bien équilibrée, lar-
gement minéralisée et vitaminée, non dépourvue de
viande et de bonnes albumines, complétées par
des crudités, afin que l'organisme ait à disposilion
de quoi satisfaire à ses besoins inéluctables.

Comme on -le voit, toute l'ambiance dans laquelle
nous nous mouvons fait partie de notre exislence
ef ignorer sa présence serait nier la vie dans ce
qu'elle a de plus varié, de plus attrayant. En der-
nière analyse qui dit tourisme, dit changement de
milieu et, par conséquent, adaptation, mobilité,
mouvement N'est-ce pas là la base de tout perfec-
tionnement de l'organisme de l'homme ?

L.-M. S.
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U NULLE
fondement de la Société

et de l'Etat
On nous écrit :
Toute la presse a publié le texte du contre-projet

d'arrêté du Conseil fédéral à l'initiative pour la
Famille qui a recueilli , on le sait , un. nombre im-
pressionnant de signatures. Le contre-projet varie
peu. dans son texte , de celui présenté par le Co-
milé d'action. Le seul changement concerne la dé-
fini t ion de la position juridique de la Famille dans
l'Etal. Cela est cependant d' une 1res grande impor-
tance. L'initiative demandait à la Confédération de
pourvoir à la sauvegarde de la Famille « Fonde-
ment de la Société et de l'Etat » . Le contre-projet
s'exprime ainsi : « La Confédération , dans l'exercice
des pouvoirs qui lui sont conférés et dans les li-
mites de la Constitution , a érjurd aux besoins de la
famille , s Donc , le Conseil fédéra l ne reconnaît pas
constilulioi.nelleinenl la famille « fondement de la
Société cl de l'Etat ».

Nous ne pouvons admettre une telle conception
découlant du libéralisme qui refuse de donner à la
Famille la place à laquelle elle a droit. En refusant
de reconnaître la Famille , comme personne juri-
dique , on refuse à la Fa-mille son autonomie et son
autorité . On est d'accord de l'aider matériellement ,
mais seulement stous forme d'assistance.

Pour que la Famille puisse défendre efficacement
ses droits et ses libertés ct être la cellule de la
nation, il est indispensable qu 'elle soit reconnue
comme « personne juridique » .

Il faut qu'un statut de la Famille soit élaboré. Il
fau t que des associations -familiales chargées de re-
présenter officiellement devant les Pouvoirs publics
loules les familles de leur circonscription soient
créées et légalement reconnues. Ces associations fa-
miliales auraient pour mission dc parler au nom
des familles , de défendre leurs intérêts matériels ct
moraux, de proposer des mesures favorables A . la
Famille. Elles auraient également à créer et à or-
ganiser les caisses d'allocations familiales, l'assu-
rance-vieillesse, l'assurance-maternité ; à organiser
l'orientation professionnelle ; à travailler à l'éta-
blissement des salaire s vitaux , à prendre les moyens
qui s'imposent pour lutter contre les fléaux so-
ciaux : la tuberculose , l'alcoolisme , Ja dénatalité ,
etc. Elles seraient aussi chargées d'une action di-
recte sur les Familles elles-mêmes, la jeunesse et
l'opinion publique en vue dc développer l'esprit
familial. Elles auraient en somme à représenter la
Famille devan t l'Etat comme l'organisation pro-
fessionnelle aurait à représenter la profession de-
vant les Pouvoirs publics, à agir pour le bien des
Familles comme l'organisation professionnelle doit
agir pour le bien de ses membres.

C'est à la condition d'accorde r à la Famille Ja
place qui lui revient que la Société se transformera
ct sera définitivement stable ct prospère.

Il est bien de célébrer la Famille.
Il esl mieux de lui faire pratiquement sa place.

M. B.

Achetez des produits suisses !

-Récemment, l'affiche de la Semaine suisse répé-
tait cette exhortation , dans des milliers dc vitrines ,
à tous ceux qui admiraient les marchandises suis-
ses qui y étaient exposées. Nos grandes et nos
petites entreprises , qui procurant du travail à des
centaines de milliers de personnes, ne sont-elles
pas semblables aux abeilles qui portent soigneuse-
ment le pollen à -la ruche et, dans les rayons, le
transforment en miel sucré ? Ne sont-ils pas sem-
blables aux abeilles , ries (travailleurs qui , grâce à
leur activité infatigable , féconden t notre produc-
tion et lui permettent dc vivre ?

Mais que d-oivent-ils penser de l'attitude que l'on
peut observer, ici et là , dans notre économie, et
qu 'illustre la petite expéri ence faite récemment
par un fabricant suisse, et que nous rela-tons ci-
après : . . .

-Dans un magasin qui vend des marchandises
semblables à celles qu 'il -fabrique lui-même ct qu 'il
munit , pour en -garantir l'origine suisse, de la
marque « Arbalète », cet industriel demande au
propriétaire s'il ne peut pas lui passer une com-
mande. Ce dernier , visiblement embarrassé, hésite ,
puis répond qu 'il regrette , mais que le représen-
tan t  d' une maison concurrente étrangère est pré-
cisémen t venu le voir , la semaine précédente, et
qu 'il lui a commandé ce dont il a besoin. Il lui
est don c impossible de passer une commande au
fabricant suisse.

Et l'on entend souvent dire que la Semaine suis-
se n'est plus nécessaire et que Y « Arbalète •» pour-
rait très bien être supprimée , vu qu 'on ne trouve
plus dans les magasins que des marchandises suis-
ses ! L'épisode ci-dessus montre clairement que tel
n 'est pas le cas. Mais , s'il existe encore des gens
qui ne comprennent pas à quel point il est impor-
tant de fournir de l'ouvrage aux travailleurs suis-
ses, et qui , pour tranquilliser leur conscience, dé-
clarent que l'action pour la création d'occasions
de travai l s'occupera bien d'eux , il est du devoir
dc chaque Suisse, qui réalise combien la produc-
tion et la vente dépendent l'une de l'autre, de ren-
dre une telle attitude impossible, en exigeant, lors
de ses achats, des produits suisses, portant la mar-
que suisse d'origine déposée ARBALETE .
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S Chalets — Villas — Bungalows jÉ
dans toute la Suisse st
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C. T. spécial II Att. Fort.

P0BL1G1U DE IH
Le Cours de tir Ar. fort. Il exécutera des tiirs

au canon comme suit :

Vendredi 24. 11. 44., de 0800 à 1600 h.
Poste de commandement : Corbeyrier.

ZONE DANGEREUSE : Région comprise entre : Le
Grand-Canal, La Praille, les Grangettes,
Vieux-Rhône, Le Fort et dans le lac à 1
km. au Nord de la Rive.

La région des buts et la zone devant les positions
de batteries sont dangereuses et le passage en
est interdit.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et
blanc sera placé aux batteries, aux postes de Com-
mandement, ainsi que dans le voisinage des buis.

La circulation sur les chemins menant aux buts
est interdite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés
où parties de projectiles pouvant contenir des ma-
tières explosives, doivent en aviser immédiate-
ment le soussigné. Téléphone : St-Maurice 5.41.74.

Il est détendu de toucher à ces projectiles.

DANGER DE MORT.
• Le Cdt. du Cours de tir.

¦.¦ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

i
EMPLÂTRE ETOILE

. LUMBAGOS
JP ' RHUMATISMES

NÉVRALGiES
En pharmacies et drogueries

t 

t l'attendez pas qu'il soif
trop tard pour vous soi-
gner 1

Pastilles - Thés et Sirops
pectoraux - Ouate pyro-
gène - Ventouses - Em-
plâtres poreux - Pom-
made camphrée - Pomma-
de contre le rhume de
cerveau, etc.

PLÛSSÛMNE
flABTIGNY

Tél. No 6 11 92

f̂e^̂ ^̂  ̂ Economisez vos forces I

^ v Augmentez vos rendements!
mu \\ \ Xyx. avec nos spécialités :

/f^̂ ^^̂ aL  ̂f | Installations d'arrosage à purin
f ^ ^ Ŝ ^ ^x ^

'̂ I Mototreuils à l'électricité
1/ " ĵ||> -'-"" '" j Faucheuses à moteur

DEMANDEZ offres à la

fabrique / f^ 0 £)• S. 3-i REIDEN

filfï-ifimP3* de boucherie
W8BîBB»!MS fllSEliilI fl Viande hachée pour saucisses ,

A. VEUHDE 
Fr- 3-ï0 'e kg> '

" Viande ha-
A VENDRE jfoge pour sa|amiSi pr, 3.50 |e

A vendre petit chalet 4 x 4 , kg# . morceaux de choix pour
pouvant servir de mazot. sécher, Fr. 4.— le kq.

Adresse : Tél. 4.31.85 Val _.. „. . '¦' . , _? .
cj ,|||jez 50 % des points. Envoi con-

' t re remboursement.

A M  ̂i»fc m_ \ mmwm Boucherie Chevaline Ch.m̂ aammaxMWX aa Krie g er , Vevey. Tél. 5.22.98.
potager 4 trous , bouilloire •-•
cuivre , 1 40.—, lit  (er , sommier MB __i___ ______ JE.métalli que, matelas refait à K9BH Hfljl jRI Bfl LLffi Hl
neuf , trois coins 100.—, table B̂ Hsf l A! HP
de chambre 25.—, table de |[ gf | |g || |||| gg
nuit 8.—, buffet 1 porte, en
blanc 45.—, parc d'enfant en sérieuse et de toute confian-
rose 15.—, rouet avec que- ce est demandée pour un pe-
nouille 30.—. fit-ménage. Vie de famille as-

Golaz, rue des Jardins 20, surée. — S'adresser au Nou-
Lausanne. veMiste sous O. 4382.

t-Abwi uut ot

St-Maurlca
Monthey :
Sierra :
Martigny :
Saxon :
Brigua :
Rlddas :
Montana :

Terrain i bâtir
On cherche à acheter terrain à bâtir d'une super-

ficie d'au moins 2,000 m2. Situation ensoleillée exi-
gée. — Faire offre à Pouponnière valaisanne, Sion.

Un jugement concluant
ressort assurément du fait que 90 "» de nos assurés onl
choisi l'« assurance mixte ».

Savez-vous en cfuoi elle consiste ?
Exemp le : Vous concluez auprès de La Bâloise une as-

surance sur la vie de 5, 10, ou 20,000 francs , et cette som-
me vous est payée , selon les sti pulations de l'accord , au
bout de 2C ou de 25 ans. Si vous veniez cependant ù dé-
céder avant celte date, la somme assurée serait versée
immédiatement aux vôtres. Cette assurance garantit donc
la réalisation de deux souhaits essentiels :

la sécurité de vos vieux jours et , en
mise immédiate de votre famille à l'abri

N'est-il pas également de votre intérêt
telle pouce de La Bûloise ? C esl le moyen de pourvoir à
l'avenir des vôtres comme à Ja sécurité de votre propre
vieillesse, sans compter que ce génie de placement pro-
duit des bénéfices. Demandez à notre agence générale de
plus amples renseignements ou le prospectus spécial con-
cernant la sorte d'assurance qui vous intéresse particuliè-
rement.

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

F. BERTRAND. 13. rue Pichard". LAUSANNE

LA BALOISE
Compagnie d 'assurances sur là vim
rasatt or 1864

Dépôt ln Ptapti
fuftbns nMnlis S. 1.
dus h cintin ii Valais
Slaa: Jiles PASSEUH1

Tél. 1.13.63

Albert DIRAC, Téléphona 5.42.19
Ch. COTTET, Téléphona 60.03
Joseph AMOOS, Téléphona 5,10,10
Phll. ITEN, Téléphona 6,11,48
Gusl. MAYENCOURT
M. BRUNNER, Téléphona 43
Aug. DELHERSE, manuls. Tél. 4.14.76
W. SCHWEIZER. Tél. 5.24.52. 

même temps , la
du besoin.
de posséder une

îmM
Vevey, 7, ruo St-Antolna
Dépôt Aigle, sous la gara

Dépôt Sion, Ste-Marguerlta

Jumelles Zeiss
oeiiipeni

grossissement 8 fois, forte lu-
minosité, spécialement pour
la chasse, à vendre d'occa-
sion pour Fr. 450.—, avec
étui cuir, état de neuf.

A. Schnell et Fils, Lausan-
ne, 4, Place Sf-Françols.. Tél.
1.99.17.

B VENDRE
sauteuse, perceuse, ponceuse,
scie circulaire, meule, four-
neau, buffet , horloge, 4 tables
spéciales, poulies, paliers, ta-
bourets, courroies, rebots, li-
mes, clous, vis, serrures, pres-
ses, mèches, courroies, boîte
de compas, ardoises brutes et
taillées, dossiers de chaises,
etc., le samedi 25 novembre,
dès 13 heures 30, au local de
la Teinture (arrêl du tram), à
Bex.

Société Unisson.

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

à circulation , galvanisées ,
165, 200, 250 et 360 litres

Lavabos, éviers, W.-C compl.
COMPTOlB SANITAIRE S. A.

1 0, me des Alpes, GENEVE

a vente
ou on donnerait en hivernage
30 brebis portantes et 40
moutons coupé en bloc ou en
détail, tous avec les petites
dents.

Pr traiter , s'adr. à Louis Zen
Klusen, Sion, Tél. 2.21.82, et
à Adolphe lien, Sion, Tél.
2.11.25.

Frioo I litres
armoire métallique , dernier
modèle, à vendre, prix inté-
ressant. — S'adr. Casé Mont-
Blanc 37, Genève, ou tél.
2.49.00.

imm,
msm
logeant dans la maison, pour
cle suite ou date à fixer.

Clinique la Moubra, Monta-
na.

On demande

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire
et aller avec un cheval. Pla-
ce à l'année. Bons soins et
vie de famille.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Nouvelliste sous
M. 4380.

les succès de demain

On cherche pour l'entre-
tien d' un ménag e soigné de
3 personnes une

Jeune fille
nyant du service, sachant: un
peu cuire. Sérieuse et honnê-
te . Entrée de suite ou date
ii convenir. — Faire offres
et prétentions à Mme M.
Dnret , négociante, Rolle.

HËTÂILLASË de LIMES
Usina spécialisé»

MUNIT Fil!
Cossonay-Vllle (Vaud)

PORCS
de 5 à 8 semaines, chez Dé
lez Edouard, La Preyse-Evion
naz. Tél. 6.46.20.

/ %.

L'effort industriel
p ***~-- — x̂ ".*PJ
. *la9' _ ._. 
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W est toujours suivi a un effort oe rente. La
1 publicité dam la presse fait partie de

1 organisation de vente moderne et métnov| ,. * ..._- _ - ,—4
, d,quc - i ,, '.ntàrOSif- r *

f? TJne marque qui s impose aux lecteurs

'j; d un journal se prépare dès maintenant

'une place en vue dans 1 économie d après-

K sucrTe ' t

f'~ 

Des annonces aujourd'hui
préparent

Notre catalogue contient
3 bo~h$ gratuits qui
venrê un'âVàni un^ éoJ
service. > j

t^LimDemandei-le ak suite.

Tous no& arl/cVr. sont en-
voyés 3 jouR yla choix.

F UEGANCES MASCULINES

CHSÏSÎGIfîiS du TESSifl
Colis da 5 kg. Fr. 5.85
Colis da 10 kg. Fr. 11.20

Raisins du Tessin
Caissettes do 5 kg. Fr. 7.20
Caissettes de 10 kg. Fr. 13.—
Faites vos commandas à l' a-
vance pour chfitalgnej léchées

Franco contra rembourse-
ment par Culseppe Mario, Lu-
gano.

A vendre, d'occasion, un

lit - cage
pour enfant. — S'adresser au
Nouvelliste sous N. 4381 .

A vendre une belle

pouliche
de 8 mois. — S'adresser à
Maurice Vionnet, Rue des
Tours, Monlhey.
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69 cts
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En venté dans les épicerie.



MM1! ll'lin llMPAH llll ifllIPnjUiSfnfl ' Personnes a -culbuté dans un. ravin , aux abords ¦ Me Huîschraid, dans son Téquisltoire, rappelle que
IIIUI I U Ull Wolul OU UU |UUI ISullOIIIu . ¦ 

du pom Charles , sur la route de Marcieux , à--la I les agissements de Roger Eisenhoffer lui ont rap-

lïl aÛPnnlil Riintlifiril sll 'te d 'im '- embardée. Tous les occupants -furen t : porté plus de 22,000 francs , ce qui lui permit de
llli NI lit! UU II U pj u s Ql| moj n s grièvement blessés. Mais M. Georges j mener la vie à grandes guides pendant assez long-

i Courtois , 23 ans, coquetier à Novabise» projeté [ temps. Cependant , U faudra tenir compte des 10
Nous apprenons avec uno vive peine la mort , a ))ors du véliicuJe, fut tué sur le coup. D'autre I mois qu 'il a déjà passés en prison et de sa situa-

l.ausanne, à l'âge de M an s . de M. Arnold Bon- part ( M P|ri|iber t Dupraz , 62 ans , domicilié à No- ; tion financière actuell e -qui est loin d'être brillante.
nard, journaliste et d i rec teur  de l'Agence tcïégra- vajaise> a été transporté à l'Hôpital de Pont-de- ! Me Hufschmid, en conséquence , requiert 2 mois
p-hique de Lau sanne. : Beauvoisin. Son état est jugé désespéré. de prison et 1000 fr. d'amende.

M. lioniurd était un journal i s te  de race. M l' a | _ Contr e les autres inculpés, il n'est requis -que
montré jadis comme rédacteur du défunt  Non- Vf __ me .. 

 ̂Aigle
.j 

eysin , | des peines d'amende allant de 100 à 500 francs.
velliste vaudois. C'était un historien de grande Me Zanello, défenseu r d'Eisenhoîîer , prie la Cour
... i,., . - m,; -i ir;v,; Ué /l' - irnche nitv l > , i< _m ' i l'ex- I A" Gran d Conseil vaudois , M. J. Addor , syndic ' ' "v. tleti . qui  a u.iv.uiic a .irracne-picu jusqu a iu  . . .  de ne pas oublier que les actes délictueux repro-
,,;..,,.. a,i,iii,àa,. mni i i r - iMt  en tn-iti ». chose-., un es- i de Lausanne , n a  eu aucune peine a taj re admettre ., , _ ,. . . _ . . _. '¦,treme v ii.iiii. ssi , nionir.i iu en loates cuoses un c-, i r ches a son chent remontent a près de 3 ans et que
,,,-i t  .r ,'.n.-r ,.i,v diiv -ri  pt fn 'tlvi'' l sans discussion que -la modernisation technique de . . .  .. , . . . .. .. .. Tt ,pr i t  gencreux , ouvert et CU.I IVL.  , . ¦» % depuis lors il s est fort bien conduit. Une nouve-1-

A .;•, rfiitn iMtin îWirnni nul fut  enn crvnr son i cette Compagnie de chemin de fer est une urgenteA sa mute , 'Mite iso.inarii , qui tut  son cœur, son » lL, peane de prison serait superflue, ne -ferait que
- ,, ,, . a:r. ,i =..„(...,. - ,..--.,. • a- t - ina:  «K tnvTiiv nrofes- nécessité, justifiée de plus par 1 importa nce de Ley- _ , ..une , son soutien IIIC .HL u.ms ses t ravaux proies i • > . . . , , decoura-ger Eisenhofter et ruinerait son effort de
Monuels , l'hommage de nos affectueuses condoléan- sin dans 1 économie générale du pays. 

redressementPour ce faire , une somme totale de 530,000 fr. ,, ' __.. ... . . w , „>-es. ;,m n.. t . J A , - , ,  icn rinn f J . Me Gay, de Sion , défenseur de M. Charles G.,__o (380.000 ir . a titre dc prêt et 150,000 fr. de sub- , ,. „ ', , « . .,. . . ,.! . , . , a . , et Me Zettener , du Locle, défenseur de Arnold.. . __. . _., _,„ „ , vention a .fonds perdu) a ete votée sous reserve de ,. , ,, .' ... .. . ,une fabrique d'enveioppts £j~ *— ¦-»—» * - LelJ:I 5̂;Jnr r̂:t ?/r»:
îrrPniîïÉE - cler que soient réduites les amendes re quises con-__-^  ̂ a 

 ̂ eUX .
kl__ ^«_ .#-f a*_._, tmmmmimm 1 La Cou r condamne Roger Eisenhoffer à 1000 fr.

IJ » :"^ mli ' ' "» 1 :l ,rouvt ; ,in al ,ment , : ivorabK : lNOUVe»eS lOCaieS d'amende , tenant compte de sa situation matériel-
dans les grands stocks de papier et qui fut  attisé • le difficile, et rappelant que cette peine -vient enXïï&^ŒSÏ une Mille histoire confuse sSCSï ce,le qui M "ononcée paHa Cour
ici. On put cra indre  un moment pour les maisons ||0 mapCllB (lOfr Les autres inculpés sont condamnés comme suit :
^voisinantes et îles pompiers allemands de Cons- 

UO 
¦"<-'"""' ««" Ch,arles G à 500 ,francs d'am&nde . hmïs L. égai _.

tance envoyèrent deux pompes à moteur à la res- • o- 
mOTt à m f m c s  d-amende . Mau r ice R> ArnoW

cousse. Le bâtiment de plusieurs étages est com- Ce ,que pon a appeié jusqu 'ici les Commissions H_ et pTédéric G. à 75 francs d'amende chacun,
plfctemcnt dé t ru i t , de mêm e que les stocks de pa- pénales sont devenues depuis île 15 novembre, des En outre, d'inscription de ila peine au casier lu-
pin et la majo r i té  des machines. Les dégâts sont cours pénales f édérales. diciai re et la publication du jugement sont «reton-
de l' ordre de plusieurs  centaines de milliers de cest donc la 3me Cour pénale fédérale qui a nées en ce qui concerne EisenhoMer.
francs. siégé hier au Palais de j ustice de Genève, sous la 0

° présidence de M. le juge Charles Barde. - n
Chute mortelle d'un cycliste A son ordre du jour , une affaire de marché noir L3 ITIOPt U Ufl inVôntôUP

Un cycliste qui descendait samedi soir la Brci- qui avait des ramifications en Valais et où l'on «alaîean
tei irainstrasse , à Berne , a ifai t  une chute si malcn- voi t comp araître Roger Eisenhoffer et plusieurs VaBoaSail
contreuse qu 'il est décédé le .surlendemain à l'hô- de ses victimes, des commerçants de Genève, de ' 7 • °

_

pital. Sion ou de la Brévine : MM. Maurice R., Frédéric Un nous ecrlt ' • ;.- • ¦
__ G., ArnoW H., -Charl es G. et Louis L. Samedi dernier , on a enseveli à Genève, dans_ _ 

m ___» ,,, « ¦» _____ Deux inculpés font défaut : Adrien D. et Ulysse sa 67me année, tM. Henri Rocha t, né--et élevé- à
POlSnéC Q6 |5Gtltf fâlïf V., mobilisés. Ils seront jugé s ultérieurement. Vouvry, qu 'il a .au reste quitté depuis de nombreii-
mmmmmammmmmmim ammammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmÊmm * _\ Eisenhoffer , on reproche : 1) "d'avoir acheté ses années, mais où . il .aimait toujours à revenir.

-H- La fréquentation abusive des cinémas par des c,iez ^> G., commerçan t à Sion , 120 kg. de café "Hen ri . Rochat était ¦fils d'un artisan bien-connu ,
enfants n'ayant pus l'use requis vient  de faire l'ob- vert au 'Prix fflicilte de 6 fr - le kilo et de les avoir Cbuis Rochat, et . de Caroline Delavy, tous deux
jet d'une tntenpeWation vigoweuse d' un membre de revendus à 12 if-r. le kilo ; 2) d'avoi r changé Adrien tisserands qui connurent la vogue. Le jeun e Ro-
1« commission scolaire de Ncuchfitel qui a de- D- de lui Procure r une grand e -quantité de café chat montra de très b6nne heure des dispositions
mondé <iue lu loi soit mieux appli quée . salls cou Pons ! 3) d'avoir promis de vendre sans spéciales pour ila photographie et la mécanique. Il

coupons à M. Ulysse V,, tail l eur-à Orsières, 1000 employait , les loisirs que laisse dan s un village la
# A Aigle, dimanche, est décédé subitement , j tg. de café vert .— qu 'il n'avait pas—;*t (pour -les- profession de coiffeur , à se perfectionner dans les

dans sa 57me année , M. Charles de Rameru-Girar-  queI s y se {it remettre cependant la somme de 12 branches de son choix. .
<let , secrétaire-caissier de la Caisse d'épargne du ni i-] j e francs ; 4) d'avoir ofifert de. vendre sans cou- Bientôt Rochat excella dans les agrandisse-
dislricl d'Aigle, une pcrsonnalilé bien connue dans pons 7 imnes de ,sucre, -de lia .farine, de l'huile et ments .photographiques et certains de ses travaux
tout le grand dislirict . C'eUiil , sauf erreur , un frère ,j es tj ssus __; marchandises dont il ne disposait réalisés cependant avec des moyens de fortune ,
aîné du journalist e Maurice de Rameru , corres- pas _ et Savoir ipu encaisser ainsi plusieurs mil- furent for t remarqués à l'époque. Mais son chef-
pondant de Paris à la « Gazette de Lausanne » , !iers de francs a titre d'avance. d'œuvre, si. l'on , peut dire, ce 'fut l'invention de
prématurément , enlevé aux lettre s romandes. Eisenhoffer dut déjà répondre pour ces divers .l'appareil électrique à friser , sauf erreu r le pre-

-X- Quatre chefs de la rébellion bolivienne onl fai ts  du délit d'escroquerie d-ev<ant la Cour correc- mier du genre, et qui est encore en usage actuel-
été exécutés lundi matin.  11 s'agit notamment de tionnelle , qui . le condamna en avril 1943, à 10 mois lement.
l'ingénieur l l i i to . un frère du colonel Meliton Bri- de prison sans sursis. La peine -qui lui sera infli- Comme tous ou ila plupart des inventeurs , Hen-
to , qui commanda le mouvement , et des colonels gée par la 3me Cour pénale fédéral e viendra donc ri Rochat était sans cesse en difficultés d'argent...
(iarron el Pacieri. ùn complément de celle-ci. 11 nous affirma lui-même que son invention ne lui
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Une voiture automobile transportant plusieurs ._ .,_._ . * „,. .._ ..,. - ¦ ,  .-..j , .... .__ , . , ' ,. - .-,,, , ,

— Vous avez écrit ù ma fille Isaure les lettres
que voici ? dit-il sans préambule , en indi quant le
petit paquet placé tout contre sa main.

Ernest cligna un peu dans la direction du bu-
reau . Il ne pouvait pas être sûr, sans lorgnon cl
à celle distance , de les distinguer d'une foule d'au-
tres.

— Il se peut, dit- i l , en se soulevant à demi sur sa
chaise : permettez...

D'un geste sec , M. Maubert t in t  à distance ces
velléités de vérification , et les doigts de Livérac
so sentirent moralement cinglés.

—¦ Ce sont elles , je vous l' af f i rme , dit tranquil-
lement M. Maubert.  Votre but, en les écrivant était
de conclure un mariage avec ma fille ?

— Telle est, en effe t , mon intention , répondit
Ernest en se redressant .

— Pourquoi , suivant l'usage , ne vous ètes-vous
pas adressé il moi pour obtenir l'autorisation de
tai re  votre cour 1

Ernest fut un peu dérouté par cette question. Il
ne pouvait pas dire à M. Ma u bert qu 'il avait pré-
¦¦ré lui forcer la main. Il murmura quelque chose J
l 'Indistinct.

— Ma fille est mineure , reprit le père : en la fai-
' sant déjeuner avec vous dans un wagon-restau-

rant , vous avez commis un acte qui . si on le vou-

lait , pourrait relever de la police correctionnelle , wagon ? demanda M. Maubert au lieu de répon-
Un petit silence suivit . Ernest comprit qu'il ne dre; • -., ., • . . •

serait pas le plus fin ; autant valait dès lors agir Ernest nomma le gros monsieur,
ouvertement. — Fort bien , dit froidement le père d'Isaure,

— Ce ne serait pas votre intérêt , .monsieur , ni c'est ce 1ue je désirais principalement savoir,
celui de Mlle Isaure, fit-il , très doucement. Vous .ayez eu, cette fois au moins, monsieur, le

M. Maubert avait bien envie de le secouer ferme, mérile de la «»«->hi-e.. .J'«i pris des informations
mais ce n 'était pas le moment. sur v(?,re comPte ; il est vrai <*w vos ressources

^ . . . . . ne sont pas bien régulières, mais on me dit , et je— Dois-ie en conclure , dit-il , que vous êtes ici , . i " . ' , . ' „. 'veux le croire , -que , si vous aviez un .emploi fixe,
avec l'intention de demander la main de ma fille ? vous ser iez capable d'en remplir les fonctions. Ma

— Oui , monsieur , fut  la réponse bien nette . ni Io aura une dot i el je vous lrouverai une pla-
i -r- Je vous l'accorde. .Seulement, je dois vous ce,. Demain , à- la mèaae.heure, je vous ferai connaî-
prévenir qu'elle n'a pas un centime de dot. tre «ia résolution définitive.

Ernest se leva très correctement. Resté. •seul,.M. Maubert .prit une forte règle pla-
— Je suis vraiment au désespoir, dit-il , de me te en bois de cèdre qui se trouvait sur son bnre.au

voir contraint de parler d'une façon qui me pré- et > d u n  brusque mouvement , la fit voler en éclats,
Sente sous un jour aussi défavorable ; mais, n'a- °e qni parut lui procurer beaucoup de bien-ê tre ;
yant par moi-même aucune fortune , aucun moyen après quoi, il alla retrouver sa femme.
d"existence. tout ce que nous possédons apparte- .11 craignait tant de troubler le repos de la chère
nant à ma -mère, je ne pourrais offrir à Mlle Man- créature, de réveiller le mal endormi , de lui faire:
bert ni le genre de vie auquel elle est accoutumée, seulement verser , une larme», qu'il se»-borna -à lui
ni même, le cas échéant , le pain quotidien... Je j ann onçer-.ia demande de Livérac. comme si la cho-
suis donc obligé, monsieur, par des circonstances j se eût été toute naturelle;" i
que je dép'oro. de vous prier de considérer nia — O h  '. mon ami , fit Mme Maubert , en joignant
demande comme nulle et uou a\enue. les mains , ces gens-là !

— Quelqu 'un vous a-t-il vus ensemble dans ce i M. Muub  i l  s'aperçut alors qu 'épargner du cha- |

avait presque rien rapporté , mais qu elle en avait
enrichi d'autres... C'est assez plausibl e !

Rochat fut un malchanceux. Dans sou j eune âge,
i! avait voulu imiter Farinet. mais au lieu de frap-
per monnaie , son sens photographique lui f it  pré-
férer les billets de banque. C'est, hélas ! un mo-
nopole réservé à la Confédération. Un complice
qui llavaj t poussé à cet acte le dénonça et il con-
nut un temps la privation de la liberté. 11 en pro-
fita pour apprendre l'allemand ! Libéré, il renon-
ça à tout jamais à ce métier dangereu x et se livra
corps et âme à diverses petites inventions dont la
plus célèbre est , comme nous l'avon s relevé -plus
haut , celle de l'appareil à iriser , qui fait  toujours
la joie des dames en ma! de coquetterie.

Henri Rochat mourut pauvre comme H avai t tou-
jours vécu. -Cet homme laborieux ne manquait au
reste pas de . crj eur et l'on serait surpris d'appren-
dre combien de -gens furent  ses obl igés qui ne le
nayèrent guère de retour. .. Mais ça c'est une autre
histoire ! XXX.

——o 

La Ssesac®
En rép lique à l'un de nos derniers « Billets » ,

traitant de la Question des reproches Que les jeu-
nes gens adressent aux jeunes f illes, notre colla-
borateur « Vitae » a reçu le message f éminin sui-
vant :

Monsieur ,
Je suis une lectrice assidue de vos jolis « Bil-

lets ». Je suis donc à l' aise pour vous dire en tou-
te franchise — et à mon tour — ma pensée sur
le jeune homme moderne.
, Il m'est avis -que ceux qui jettent la pierre aux
jeunes filles à leur sens trop coquettes ou .trop mas-
culinisées — quelle contradiction ! — M m'est avis
qu 'ils feraient bien de méditer la fable qui dit . que
l'homme a deux besaces : d'une devant pour juger
des défauts d'autrui et l'autre derrière pour igno-
rer les siens !

.Je suis loin d'être l'amie des j eunes -filles qui se
fardent :à outrance : et. se teignent ongles et che-
veux. Et encore moins de celles qui fument et se
grisent de cocktails. -Il faut reconnaître cependant
-tue ce sont des exceptions, du moins à -la campa-
gne.

Quant au port des vêtements masculins , est-ce
notre faute si le manque de tissus et souvent les
nécessités des services militaires féminins nous
obligent à les endosser ?

Pour le surplus , les garçons sont mail venus de
nous reprocher l'alcool et le tabac. Nous donnent-
ils le bon exemple ? Combien qui laissen t au ca-
baret, une . bonne partie . de leur salaire ou , qui . font
des dettes pour satisfaire leur passion de boire ?
Quelle splendide préparation au mariage ! ! !

Il faudrait encore parler de l'égoïsme masculin,
de certaines vantardises qui ne font point honneu r
au sexe prétendument fort , mais surtout du flirt
qui nous -fait tant de mal à nous jeune s filles.
« Messieurs, vous croyez , pouvoir impunément lais-
ser miroiter certaines promesses pour attirer .la jeu-
ne fille honnête dans vos filets. C'est une mauvai-
se action, vous abusez de notre crédulité et de
notre , faiblesse ! »
; .-Voilà^ ce que je- lisais il y a peu de temps dans
une revue des j eunes. Beaucoup de j eunes -gens ,
généreux en promesses, feraient bien de méditer
cette apostrophe. Ils éviteraient de -fair e souffri r
des cœurs trop confiants et ils s'épargneraient , bien
des remords. Léontine.

——o—— -',
Attribution de combustibles en cas d'extension

d'exploitations
L'Office de guerre pour l'industrie ct le travail

communique : , ,,•. - ,-'
, En présence de l'aggravation notable que subit

l'approvisionnement du pays en combustible soli-
de, les Offices de combustibles sont obligés d'ob-
server la plus grande prudence envers les entre-
prises qui sollicitent l'octroi de contingents plus
élevés à raison d'une extension d'exploitation. En
pareille circonstance, il ne sera plus tenu compte
jusqu 'à nouvel ordre d'un besoin accru de combus-
tible solide si ce n 'est dans les cas où l' extension
d'exploitations répond à une nécessité impérieuse
Intéressant l'économie de guerre.

Aussi recommande-t-on instamment aux chefs
d'entreprises de s'informer de la possibilité d'ob-
tenir des contingen ts plus élevés avant de procé-
der , à une extension, d' exploitation. Les demandes

grin à ceux qu'on aime est parfois la plus ardue
des besognes. Comment expliquer à cette mère que
nul autre mariage n 'était possible ? Il se dit qu 'en
gagnant du temps on gagne bien autre chose en-
core , et , sans insister , alla trouver Céphise.

C est alors que Céphise connut une amertume
qu 'elle n 'avait jamais soupçonnée. Interrogée, tour-
née et retournée par son père à qui son long dé-
bat avec des entrepreneurs étrangers venait d'ai-
guiser singulièrement les idées , elle dut avouer ,
bribe par bribe , tout ce qui s'était passé aux Pa-
villons pendant son absence, le départ des domes-
tiques , l'aventure de la cuisinière , et finalement
l'histoire du billet perdu et retrouvé.

M. Maubert écoutait , muet , immobile, le front
sur la main , l'air sévère, au point que Céphise
crut avoir outrepassé ses pouvoirs et s'arrêta ef-
frayée , craignant d'avoir mal agi.

— J'ai peut-être eu tort , papa ? demanda-t-clle
en l'interrogeant de ses grands yeux doux.

Il se leva , la serra contre lui et l'embrassa silen-
cieusement atec une profondeur de tendresse qu 'il
ne lui avait jamais à ce point témoignée.

— N'aie jamais peur , lui dit-il , march e droit «de
vont ta conscience, et je suis sûr que tu ne pour
ras te tromper de beaucoup.

(A suivre) .



de celte nature doivent être sérieusement motivées.
Elles seront adressées à l'Office des combustibles
compétent qui se chargera de ies Iransmeltre à la
section de la production d'énergie et de chaleur.

o——

Un ode de proDiie : dix mille irancs
«lies et rendus

On nous écrit :
• Un commerçant de Vex s'était rendu hier à la
foire de la Ste-Catherine à Sierre. Il eut la mal-
chance de perdre son -portefeuille contenant la co-
quette somme de dix mille francs. Fort heureuse-
ment, ce portefeuill e fut retrouvé par M. Xavier
Sierra, à Chippis , qui s'empressa de le rendre à
qui de droit. Malgré îles temps difficiles que nous
traversons , il existe encore d'honnêtes gens, et ce
bel acte de probité méritait d'être signalé.

o 
. Le chamois était borgne et sourd

Comme le garde-chasse Luisier faisai t une tour-
née d'inspection dans le district franc du Val Fer-
ret , il se trouva soudain en présence d'un chamois
dont l'attitude le frappa car ran imai, à son appro-
che, ne bougea pas. C'est alors que l'homme s'a-
perçut que la bête était borgne et sourde.

o 

La Pouponnière valaisanne
Le projet de la construction d'une Pouponnière

spacieuse -et. moderne liante déjà depuis- bien long-
temps le Comité de la « Société pour l'Enfance va-
laisanne ». En ' effet , notre Pouponnière , Ja « Poupon-
nière valaisanne 5 , après avoir déménagé déjà de si
nombreuses fois , doit constater- chaque jour com-
bien il lui est difficile de prendre ''essor qu 'elle est
destinée d'avoir aussi longtemps qu 'elle manque dc
place.

Si, durant toute l'année, la Pouponnière est rem-
plie de petits enfants qui n'ont plus du tout ou seu-
lement momentanément pas de foyer s, eille reçoit , en
été, aussi les bébés dos familles occupées aux tra-
vaux des champs el des vignes . Et combien y en a-l-
il- chez nous , de ces mamans qui doivent négliger
leur petit (parce que le rude travail de la campagne
les absorbe entièrement. Et de l'enfant négligé à l'en-
fant tuberculeux il n 'y a qu 'un tout petit pas...

Faute de place, près de 90 enfants n 'ont pas pu être
acceptés à la Pouponnière durant l'été dernier.

Procurer un séjour d'été à ces enfants , réparer les
erreurs faites par des mamans trop peu instruite s ou
tout -simplement trop fatiguées par leur vie si p éni-
ble, est seulement une des branches d'activité de -la
Pouponnière , branche évidemment très importante
aussi parce qu 'elle contribue si largement à lutter
contre la terrible maladie qui ravage nos villages :
la tuberculose. .

Là où lia Pouponnière donne son plei n , là où el-
le -déploie toute sa -richesse d'amour et de dévoue-
ment, c'est à l'égard du petit orphelin , dc l'enfanl
abandonné, mal venu , de celui qui est de trop dans
un foyer désuni , celui -dont un des parents est au
Sanatorium ou , ce qui est pire , dans une -maison aux
fenêtres munies de grilles. ¦•¦ ¦ •

Et combien de frêles « trop tôt venus » ont pu
recevoir à la Pouponnière les soins si délic ats-que
demande leur -extrême faiblesse. Voir revivre, voir se
fortifier ce cher -petit monde , est certainement la -plu.1
belle joie qui peut exister , nne joie qui fait que.
malgré d'innombrables difficultés , notre Pouponniè-
re , avec la grâce de Dieu , tiendra toujours et tien-
dra malgré tout. Une joie immense el un encouru
gement énorme est aussi le fait que , grâce à la Pou-
ponnière, près de 50 enfants valaisans , abandbnm '-s
ou orphelins , ont pu trouver d'excellents parents
adoplifs. Et il faut avoir visité ces enfants dans leur
nouvelle famille, il faut les avoir vus , épanouis, heu-
reux, pour recevoir toujours plus l'absolue certitude
que rien , ni la meilleure Pouponnière , ni la meilleu-
re maison d'éducation ne peut remplacer la bonne
famille chrétienne. N'est-ce pas Dieu qui a créé la
famille pour l'enfanl et l'enfan t pou r la famille ?
Respectons sa volonté , rcspcclons-la doublement
quand il s'agit d'un pauvre enfan t sans père. Il a
droi t à l'affection lout comme un autre. Plus ou 'ur
autre, il a besoin d'une éducation faite d'affect ion,
de fermeté , de vraie piété. C'est la famille chrétien-
ne, catholique pour l'enfant cathol ique, protestante
pour l'enfant -protestant , qui peut la lui donner.

Pour continuer à soulager les misères enfantines
pour pouvoir aider I ou jours plus et toujours mieux
le Comité dc la Pouponnière a décidé la construction
d'une maison spacieuse , ensoleill ée. Mais pour réa-
liser ce projet , il manque encore, tout : la pllacé, l'ar-
gent. Mais nous avons confiance. Nous savons com-
bien la Pouponnière est devenue chère à ila popida-
tj on valaisanne , nous savons combien eille est l'ière
de ces petits bambins gracieux ct souriants. Le Va-
Jais toul entier nous aidera. Nous comptons sur lui.
Et quand nous aurons trouvé et -acheté la place à
bâtir, on ira vite de l'avant et ce sera pour le plus
grand bien de nos chers petits protégés, les enfants
pauvres du Valais. Le mois de l'Enfant-Jésus, le mois
de Noël , fera ouvrir les bourses et , nous en som-
mes certains , l'aide viendra. Et nos petits disent mer-
ci à l'avance.

Pouponnière valaisanne , Sion.

Livraisons dc colza
Les producteurs qui disposent encore de graines

dc colza et dont les excédents n'ont pas été indi-
qués aux Offices communaux ou à la Centrale can-
tonale , sont invités à bien vouloir le faire sans re-
tard afin de terminer au plus lot la prise en char-
ge.

D-épartemeut de l'Intérieur ,
Centrale des blés.

o 
SION". — L'ne retraite à la poste. — ,M. Joseph

Gay, sous-chef de burea u à la poste de Sion , va
prendre sa retrait e à la fin du mois après 49 ans
de service. M. Gay s'est acquis l'estime et la con-
sidération de tous par son travail et il laissera
le meilleur souvenir de son activité.

o 
MONTHEY. — De tout un peu. — Corr. — La

neige, dont un ciel trop généreux nous a gratifiés
abondamment et prématurément , a bien vite fait
sortir équipements d'hiver et skis.

Aussi , ce dernier dimanch e a-t-il vu nombre d'a-
deptes du sport blanc s'enfuir vers la montagne
proche. Leur dos était flanqué d'un maigre « ruck-
sack », mais dans leurs yeux brillait cette flamme
une procure l'ivresse blanche.

La poussée des Français jusouau Riiin
nu m nions germano-nongrais

0. G. DU GENERAL EISENHOWER , 21 no- . 3me armée au nord-est de Nancy et au sud-est de
vembre. — Le 0. G. ne donne aucun détail sur la Metz. La ville de Faulquemon t, à une trentaine de
poussée des Français jusqu 'au Rhin. Les rapports
signalant l'occupation de Mulhouse , le -déclenche-
men t de la lutte pour le pont de Huningue utilisé
par les Allemands pour leur retraite , et les tentati-
ves françaises visant à franchir le Rhin près de
Kembs, ne sont pas confirmés.

La dernière poussée était basée à Seppois, sur
la route Montbélia rd-Bâle. De cet endroit , les trou-
pes françaises du général Delattre de Tassigny
ont couvert la distance /de 46 km. les conduisant
au Rhin à une allu re de guerre-éclair.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que l'artillerie fran-
çaise pilonne le territoire allemand au delà du
Rhin , prenant ainsi contact avec l'ancienne ligne
Siegfried. Les correspondants de guerre ne sont
pas autorisés à donner des détail s sur les opéra-
tions des forces du général Delattre de Tassi-
gny. •

Selon certains rapports, il semble toutefois que
le gros des colonnes françaises et américaines a
pris la direction du nord à travers l'Alsace, pour
orovoquer l'effondrement de tout le front des Vos-
ges. •

De puissants renforts motorisés ont passé sans
arrêt pendant , ces dernières vingt-quatre heures
!-a porte de Bourgogne, pour prendre part à la ma-
nœuvre en tenaille déclenchée contre Mulhouse et,
olus tard , à l'attaque contre Colmar et Strasbourg.

De sanglants combats sont signalés près de Bel-
fort ,, où les Allemands s'efforcen t de tenir aussi
l ongtemps que possibl e un des principaux forts â
i'est de la ville pour faci liter la retraite du gros
de la Wcbr-macht.

Au nord , -les unités de la 7me anmée américaine
sont arrivées à 6 km. de Sarrebourg.

0. G. DU GENERAL -EISENHOWER, 21 no-
vembre. — Le drapeau tricolore , flotte de nou-
veau à Metz. A l'exception de trois -forts d'où les
Mlemands peuven t tirer sur certains quartiers d'ha-
bitation , la résistance ennemie est brisée sur tout
!e territoire de ila vill e.

Un certain n ombre de S. S. et d'agents de 'la
Gestapo ont été capturés par une patrouill e amé-
icainc à environ 1 km. à l'est de la forteresse.

Ces soldats cherchaient à fuir en Allemagne. On
"élève parmi eux le nom du major Anton Dun-
ker , qui déclar a être le chef des troupes de police
des S. S. pour le bassin de la Sarre, de la Lorrai-
ne et de la France. Il semble que le commandant
le la forteresse ait réussi à fuir  en traversan t la
Se1!le à ila nage.

Les Américains à Sarrebourg
LONDRES, 21 novembre. (Reuter). — Un mes-

nge de source allemande compétente h Londres
lit qu 'en Lorraine les Américains ont étendit le
iront de leurs offensives et -qu 'après de violents
•ombats ils ont atteint la vill e de Sarrebour-g où
les combat s de rues et de maisons se déroulent.
En Alsace, une puissante colonne blindée a atteint
Mulhouse. . , .

(Sarrebourg est le chef-lieu d'arrondissement dc
i a Moselle, à 88 kilomètres de Metz , sur la Sarre.
Cette ville ne doi t pas être confondue avec la vil-
'e prussienne de Sarrebourg en Rhénanie, au con-
fluent  de la Leuk avec la Sarre).

La fameuse ligne Maginot percée

Q. G. GENERAL INTERALLIE, 21 novembre.
(Reuter ) . — La 3me armée américaine a percé la
;igne Maginot en deux endroits au nord-est de
Nancy. Les -hommes du général Patton sont arri-
vés près de Pont-Pierre, à 6 kilomètres JU sud
Je §t-AvoId , localité -qui n'est qu 'à 13 kilomètres
de la frontière allemande. Une avance générale de
3,5 kilomètres a été faite sur tout le front de la

Partis le dimanche matin , voire le samedi pour
les privilégiés et les impatients , ils sont revenus
pour la plupart tôt dans l'après-midi du diman-
che, l'air quelque peu las et un petit pli désabusé
au coin des lèvres.

L'état de la neige aura certa inement laissé à dé-
sirer , mais qu 'importe, l'hiver n'est pas encore fi-
ni , il n 'est même pas commencé.

Jeunes ct vieux (vieux et jeunes, devrais-je dire
pour rester poli ), étant actueillement mobilisés, la
vie de la cilé tourne au grand ralenti.

Cafetiers et restaurateurs attendent de ce fait
avec beaucoup d'impatience le retour des enfants
prod igues qui signifiera également pour eux un
retour aux bonnes affaires. Ce qui est très humain ,
après tout.

* * *
Chacu n se rappelle certaine-m-enl qu 'il existe à

Monthey, depuis quelque temps, une Société im-
mobilière dont le but est la construction de mai-
sons d'habitation , ceci pour lutter contre la pé-
nurie de logements dont souffre particulièrement
noire cité.

Malheureusement , après un départ qui semblait
vouloir être excellent, cette société paraît travail-
ler en veilleuse et les deux bâtiments figurant dans
son programme de travail ne sont pas encore sor-
tis de lerre.

Il conviendrait pourtant de construire des bâli-t
menls alors qife sévit encore la pénurie de loge-
ments , sinon les nouvelles constructions projetées
pourraien t bien rester sans locataires.

W. An.

kilomètres à l'ouest de Metz , a été prise.

* » *
-MOSCOU, 21 novembre. — En Hongrie nord-

orientale , les troupes du maréchal Mallnovsky ont
fai t des progrès importants sinon en étendue, du
moins au point de vue stratégique, eu dépit des
conditions atmosphériques défavorables.

Le bastion -germano-hongrois de Hatvan , après
avoir subi un bombardement d'artillerie de plu-
sieurs heures , est sur le point de s'effondrer. Des
coups directs sur les casemates contenan t des dé-
pôts dc munitions ont causé des dégâts considéra-
bles à la ville.

A 20 heures , une dépêche annonçait que des
quartiers entiers , en particulier à l'est ct au sud
de la ville , sont la proie des flammes.
' Le froid sévit en Prusse orientale . Le sol est ge-
lé et les chemins sont devenus praticables aux vé-
hicules de tous genres. On se montre visiblemen t
nerveux dans le camp allemand et on s'attend que
le général Tcherniakowsky lance incessamment
l'offensive. Les moindres opérations de patrouil-
les russes déclenchent immédiatement un feu de
barrage et l'ennemi donne aussitôt l'alarme aux
autres secteurs. ¦.

LONDRES, 21 novembre. — Le communiqué du
maréchal Tito confirm e la prise de Pristina par
des troupes yougoslaves et bulgares.

LONDRES, 21 novembre. (Reuter). — La radio
yougoslave libre annonce que la capitale de l'Alba-
nie, Tirana , et le port de Durazzo , sont tombés
aux mains de l'armée nationale albanaise de libé-
ration. Les Albanais chassent maintenan t les for-
ces allemandes Vers : le nord. Ainsi , ajoute 5a ra-
dio yougoslave libre, les formations du Reich sur
la ligné Scutari-Podgoritza ont été encerclées et
vont vers leur an éantissement complet par les for-
ces combinées yougoslaves et albanaises.

o

Les opérations OPES de Bile
BALE, 21 novembre. (Ag.) — Le port du Rhin

-de Weil a subi de gros dégâts à la suite des bom-
bardements de lundi soir ct dc la nuit  de lundi à
mardi.
. 'Mardi matin, plusieurs tanks , dont des tanks
lourd s, ont de nouvea u fait leur apparition dans
les environs de St-Louis et ont pris sous leur feu
la caserne des S. S. et divers fortins et fortifica-
tions de campagne qui avaient été réoccupés par
les troupes allemandes au début de la matinée.

11 y eut des morts. Quelques obus vinren t s'écra-
ser en territoire suisse. C'est ainsi que dans le
port du Rhin de Petit-Huningue , deux silos ont été
atteints et leurs murs troués.

Un autre obus tomba sur la halle de gymnastique
dc l'école de Petit-Huningue, mais heureusement
ne blessa personne.

•Le traf ic du port a, comme hier déjà , dû être
suspendu .

Depuis 10 h. 20, on a entendu le bruit dc violen-
tes salves d'artillerie et de mitrailleuses venant de
la région devant Istein. A 10 h. 40, on a entendu
de -nouveau le vacarme de 50 salves d'artillerie ve-
nant  de Haltingen.

Dans les différentes fabriqu es , dont certaines ap-
partiennent à des Suisses à Weil, les ouvriers ont
été renvoyés »à la maison mardi , car la reprise du
travail -n 'étai t pas possible. Le traita ferroviaire
en direction de Fribourg-en-Brisgau a été suspen-
du. Les derniers tr-ains sont arrivés .hindi soir

Maurice Chevalier reconnu non coupable
PARIS. 21 novembre . (Reuter ) . -- On annonce

officiellement que Maurice Chevalier , le fameux
artiste français qui avait été suspecté de coilabpra-
tionnisme pendant l'occupation, a été reconnu .ion
coupable par la commission d'épuration. La com-
mission a établi que Chevalier ne s'était prodtiil
qu 'une seule fois dans un camp dc prisonniers en
Allema gne , qu 'il ne reçut aucun honoraire et que
dix prisonniers furent relâchés en échange. Ses
émissions à Radio Paris furent réduites à un mi-
nimum.

o——
Le conflit russe

devant la Commission des pleins pouvoirs

ZURICH , 21 novembre. (Ag.) — Le « Vo!ks-
recht >> rapporte que la commission des pleins pou-
voirs du Conseil national s'est réunie lundi  après-
midi ,  à . Berne sous la présidence de M. Huber , con-
seiller, national de St-Gall. -M. Stampfli , président
de la > 'onfédération a annoncé que le Conseil fé-
dérai était prêt à donner , au cours de la pro-
chaine session de décembre, au Conseil national ,
eL . eu se.-iiice publique des renseignements sur ia
polit ique étrangère du Conseil fédéral en corréla-
tion avec, la réponse russe à l'aide-mémoire suisse
et sur la situation économique. -II acceptera les in-,
îerpeil.iîions et v répondra an cours d'un débat.

après la tombée de la nui t  à la gare badoise dc
Bâle. Le seul trafic ferroviaire sur la rive d r oitc
du Rhin ne va que de Bâle dans le Wiesen.al ei
en direction de Sâckingeii-VValdsI uii.

Au cours du bombardement nocturn e. le bac qui
remplaçait l'ancien pont de bateaux de Huningue
a été atteint d'un coup eu plein. Le bateau se
trouve actuellement sur la rive badoise. L'autre
bac qui se trouvait près de Màrkt , à environ 3 km.
au nord de Bâle, a égalem ent été atteint avec les
40 personnes qui se trouvaient à bord . Il fut cou-
lé et de nombreux passagers ont été noyés.

Pour autant qu 'on puisse le préciser, on ne trou-
ve plus de douaniers allemands qu 'au poste de
douanes de Lyssbuchel (Bâle-St-Louis) ct à Hu-
ningue.

o 

Nouvelles de France
(Service spécial du « Nouvelliste »)

Les usines d'Ugiue
ST-GINGOLPH, 21 novembre. (Corr. part.) -

Une import ante réunion s'est tenue à Chambéry
groupant tout le personnel de la firm e Ugine , ainsi
que 700 délégués des organisations syndicales dc
Savoie. A l'unanimité , les délégués ont voté une
motion recommandan t l'expropriation des usines
Ugine au profit de la nation. On sait qu'une ins-
truction est actueillement en cours à rencontre des
personnes responsables de ces entreprises visant
à l'activité de ces usines pendant l'occupation.

Un di plomate italien arrêté
ST-GINGOLPH, 21 novembre. (Corr. part. ) —

A Grenoble , on vient de procéder à l'arrestat ion
dc M. Dellebiane , vice-consul d'Italie au temps du
régime de Mussolini.

Morte asphyxiée à Thonon
ST-GINGOLPH, 21 novembre. (Corr. part.) —

Mme Zoccola, demeurant à Thonon , rue de l'Hô-
tel de Ville , a été trouvée morte dans son appar-
tement. Le décès est dû à une asphyxie provo-
quée par le gaz d'éclairage.

Condamnation ù mort du « bourgmestre »
de Douai

ST-GINGOLPH, 21 novembre. (Corr. part.) -
\drien Huguet , nommé en 1940 « bourgmestre » de
Douai par les Allemands a été condamné à mort.

Des bombes ù Grenoble
ST-GINGOLPH, 21 novembre. (Corr. part. ) —

Hier , dans la nui t , vers 1 h. 30, des bombes ont
éclaté au carrefour de la Place et de la Rue Per-
tuiset  à Grenoble. Des dégâts importants ont été
causés à -la mairie , à la pharmacie Abry et à plu-
sieurs auiier immeubles de la cité.

L'exhumation du corps dc Georges Mande!
ST-GINGOLPH, 21 novembre. (Corr. part.) --

Hier , en présence des membres de la famill e du
défunt , il a été procédé à l' exhumation du corp.-
de Georges Mnndel , afin de pouvoir prendre le
moulage de son visage. Le cadavre a ensuite été
inhumé dans un caveau provisoire.

o 

Révolte à la prison
„Regina Cœli "

ROME , 21 novembre. (Reuter ) .  •— Une nouvelle
révolte de prisonniers a éclaté dimanche soir à la
orison Regina Coeli, la princi pale de Rome. Les
prison niers tentèrent ù tr ois reprises dc mettre le
feu au bâtiment et de se soulever. L'une de ces
tentatives réussit à mar quer  !e soulèvemen t et est
considérée comme une protestation contre le ré-
gime al imenta ire  imposé aux prisonniers et la lon-
gue détention des personnes a t tendant  d'être ju-
gées. Le calm e est maintenant  plus ou moins ré-
tabli. Une première révolte analogue s'était pro-
duite à la prison dc Rogina Coeli au mois de sep-
tembre. Parmi les prisonniers , il s'en trouve plu-
sieurs qui furent  arrêtés par ordre des autorités
alliées.

Grève des carreleurs à l-'ribourg
FRIBOURG , 21 novembre. (Ag.) — Les ouvrier s

carreleurs de la ville de Fribour g se sont mis en
grève, mardi matin , pour une question dc salaire ct
de non-adoption du contra t collect if réclamé par
eux.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 22 novembre. 7 h. H)

Le salut musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Pe-
lit concert matinal. 10 h. 10 Emission radioscolai-
re. 10 h. 50 Euryanthe , ouverture, Weber. 11 h.
Emission commune. 12 h. lô Orchcslrc de jazz. 12
h. 30 Heure. Musique légère. 12 h. 15 Informations.
12 h. 55 Disques. 13 h. Duo 41. 13 h. 10 Légendes
lessinoises. 13 h. 32 Orp hée , Montcvcrde. 16 h. 'Mi
Heure. Emission commune. 17 h. 15 Communica-
tions diverses. 17 h. 20 Les derniers jours dc lu
bohème. 17 h. 30 Emission pour Jes jeunes . 18 h.
Le rendez-vous des benjamins.  18 h. 30 Jouons aux
échecs. 18 h. 15 Au gré des jours. 10 b. La voix
de la solidarité universitaire. 19 h. 05 Chronique
fédérale. 10 h. 15 Informations. 10 h. 25 Le ma-
gasin de disques. 19 h. 15 Liedcr de Sch ubert et
l'auré. 20 h. 15 Concerl symphonique. '-'2 h. 20
Informations.

BEROMUNSTER. - 10 h. 15 Emission radiosco-
laire. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Violoncel-
le. 12 h. 30 Informations 12 h. 10 Récitai de chant .
13 h. 10 Concert. 16 h . 30 Emission commune. 17
h. 15 Causerie. 17 h. 30 Concours musical de Ge-
nève. 17 h. 55 Service d'informations pour les en-
fants. 18 h. Pour les enfanls. 18 h. 20 Entretien.
18 h. 50 Cours dc morse . 19 h. Orchestre Tony Bell.




