
Guerre et politique
j ^a conditici! mème de la guerre s'est

modifiée. A la suite des retournements de
desìin et de fatalité auxquels nous venons
d'assisler, la plupart  des chroni queurs ont
fortement marqu e leur scuciamele et la part
princi pale qu 'a jouée l'esprit de ruse, dans
leur prepara!ion .

On aurait pu penser que les énormes
déploiements de matériel , l'organisation
scientifiqu e et technique qu 'ils exigent, a-
vant de pouvoir portar leurs effets , ren-
daien t vain tout secret et tonte dissimula-
tion.

C'est d'ailleurs vrai en partie . Mais le
secret , dans les armées acluelles, ne ré-
side pas où l'on était accoutumé à le
voir .

Il a sa clé dans la formule des dis-
cours, des statisti ques foumies, de tout
l'appareil d'argumeiits ulilisé par les pro-
pagandes. Tout est devenu davantage cal-
r.itìé... mème le sens des propos en l'air
el des confiden ces les plus imprudentes.

Ainsi , nous revenons toujours à l'hom-
me lui-mème. C' est lui qui tient les fou-
dres de la maliète , mais c'est en lui aussi
que vit l'étincelle de l'espri t , la capacità
de grandir ou de diminuer les maux que,
dans son aberratici!, il s'infli ge aujourd 'hui
avec férocité.

Nott s n 'avons pas beaucoup chang é, si-
non en pire, depuis le Quatrocenlo. Ce
n'esl. pas sans raison que les an alystes de
ce temps se penchent avec iure si vive
curiosile sur Machiavel.

Le philosop he francais Jacques Maritain,
¦lans des pages curieuses vieni. juslement
de revoir les i dées qui animèrent les prin-
cwrct" les conquéranls d'autrefois. Le pa-
rallèle cru 'il élabli t  avec ceux d'aujou rd 'hui
i'es!-il pas d'une penetrante sagacité.

Les grands chefs et créaleurs des Eta ts
modernes, en employant Finjuslice pour é-
lablir l'ord re, et toute sorte de mal utile
pour salisfaire leur volonlé de puissance,
auron t la claire conscience et le senti-
men t (rès net d' accomplir leur devoir de
chefs polili ques. Ils immoleroii l stoi'que-

menl leur morahté personnelle sur l'autel
du bien polili que. Ce qui était simp le fait,
avec loule la faiblesse et l'inconslance qui
affecte, mème dans le mal , les choses ac-
cidentelles . et contingentes , après Machia-
vel , est devenu « droit», avec toute la far-
mele et la solidité propre aux choses nà-
cessaires.

Non seulement , nou s devons à Machia-
vel d' avoir pris conscience de l'immorali-
t.é déploy ée, en fait , par la masse des
hommes politi ques, mais du mème coup,
il nous a enseigné que cette mème im-
moralilé est la vraie loi de la politique .
Voilà la perversici! machiavélique de la
politi que liée en fait à la « prise de cons-
cience » du comporlement politi que moyen
do Fhumanité.

Si nous avons des doutes que la bon-
ne polili que, la politique conforme à sa
nature et à ses fins authenti ques, 'soit par
essence une polilique non morale, si, après
avoir vu à l'oeuvre dans ce domaine_, des
esprits réellement imbus d'un faux ma-
chiavélisme, c'est-à-dire des gens qui ont
pris cornine règie ce crue Machiavel décou-
vrait comme l'usage d'un temps, nous a-
vons pu constater jusqu 'à quels abìmes
ces esprits faux poussèrent des groupe-
ments tromp ós par leurs arguties, il nous
faut  bien conslater , .aujourd 'hui, que la
guerre est une nouvelle perversion de la
politique et qu 'elle rétablit , en fait , dans
le monde , l' usage légit ime de toutes les
violences et de toutes les tromperies.

Nous ne nous chargeons pas de predire
iusau 'où un eriement monstrueux cotidui-
ra l'humanité. Mais il serait grand temps
cine celle erreur fondamental e devi .nt per-
cepitole aux hommes, car il n'y aura pas
d'autre possi bili le de remonter la pente
que de la rej eter et de l'adjurer , comme la
cause foncière des misèi es qui fondent sur
nous en d' effroyables et désastreux cy-
clones, météores fulminants , où le menson-
ge écri t la somme de ses ravages.

Robert .Sédunois

L'AIDE AUX VIEILLARDS
VEUVES ET ORPHELINS

Le Conseil fèdera! a décide mercredi
de verser un subside supp lémanlai io pou r
1942 à Faide aux vieillards, aux veuves et
aux orp heliiis. Les cantons recevron t en
supp léinen t un million de francs , la fonda-
timi pour la vieillesse 132.000 fr . et la
Fonda!ion pour la jeunesse 40.000 fr . Ces
subsides devront ètre employés pour l'oc-
Iroi d'allocations d'automne et d'hiver aux

LA GUERRE EN TUNISIE
Deux pbotos de tra nsports de troupes

viei l lards , aux veuves et aux orpheliiis dans
la gène , et pour l'octroi de secours supplé-
mentaires aux allocataires qui, sans cela,
tomberaient à la chargé de l'assistance pu-
bli( |ue. Les disposil ions de l' arrèté fed e-
rai sur Faide aux vieillards , aux veuves
et aux orpheliiis soni applicables par ana-
log ie-

Dans tous les établissements ,
demandez la

L 'AMIRAL DARLAN
eu tournée d'inspeclion , salue des officiers de marine francais

L ' H O M M E  DES N U I T S

LES VIGILANTS DU GUET
Depuis la guerre et l'organisation des

rondes de la défense passive, le public
des villes s'est habitué à voir surg ir, tard
dans la nuit , panni les rues, des silhouet-
les indécises ... Elles avancent , à pas fen-
(rés . On a peine à fixer leur couleur qui
se confond avec la grisaille des murs. Puis,
de près, on se prend à scurire. C'est la
DAP. .Mot simple et familier ! On plaisan-
tera voIonli ers l'homme casqué, à cause de
son fusil en bandouillère , de .sa grosse
vareuse. Aussi, parce gu 'on le connati bien.
Il es! du quartier, souven t , un ami, un voi-
sin , un camarade de y ass !

Celle protection noctu rn e a pris, avec
les ans, malgré la grosse voix des gradés,
un accent paterne] et familier. Elle fai t
parti e du décor de la gliene. Lorscju 'un au-
tre éerivain tchènue évoquera un nouveau
<-. Soldat Svek », c'est-à-dire l'humour et le
rire , pendant les ans trag iques des com-
bais blindés, il réservera, sans aucun dou-
te , un joyeu x chap itre aux Noctumes que
nous venons de voir surg ir , dans la brume
des rues endonnies.

Les hommes d' avant 1939 avaient con-
nu d' autres genres de Noclambules. Un
de ceux qu 'il serait le plus facile de com-
parer à Fagent de la DÀP, c'est l'homme de
« Sécnritas ».

Mème aspect, un peu rébarbalif , au pre-
mier coup d' reil qui n 'est pas le boni
Mèmes aclap talions du costume à la cou-
leur de la nuit. Mèmes mimélismes. On
iurerait que la DAP a pris modèle sur
eux. Et après tout , c'est bien possible .

Qu 'est-ce que le service de Securilas?
Une police privée, fort utile dans nos pério-
des un peu inquièles, Iroublées , où la fré-
quence des chapardages et des cambriola-
ges devient plus forte, parce que Fétiage
do la résislance morale colteciive s'est a-
baissé par suite des fàcheux exem ples du
relàchement universe!. Or, celie institut ion
ulile et nécessaire, dans beaucoup de cas ,
représehlé un organisme scientifinue, a-
trencé , selon les concep tions Ics plus  mo-
dernes de la vie nolicée.

Il vaut la peine d'entree , un instant , dans
un bureau ditecleur de la sociélé .d' y pren-
dre coniaci avec ses a^ents _généraux et
ses surveillanls .k pour en mieux compren-
dre , non seulement les comp'.exes rouages,
mais les services innomhrables qu 'elle est
ajipelée à renelle aux gens d' affa i res  de no-
li e ónouue et aux familles de bien .

« Securilas » ne borne pas ses ambi-
lions à vouloir rendre inaboi'dables , à for-
ce de vi gilance , les coffres des banques
el des parliculiers. Elle serait vile au bout
de son rouleau. Son ròle eng lobe lous
les services imag inable s et sa devise la
plus exacle est bien : servir .

Contròler Faéralion , l'entretien des chauf-
lages , contròler des appareils en fondici 1..
pendali ! la nuit, surveiller des stocks de
marchandises , des garages , des enclanche-
menls électriuues , des fours de fonderi e ,
des laiteries , des boulaiigeries , des écu-
ries , des restaurants , en poussant la pro-
venance jusqu 'à accompagner la caissière
à son donneile , après la ferme 'ure .

« Securilas » songe aussi aux contròles

diurnes. Dans bien des villes et corarauires.
elle con troie la circulation sur la voie pu-
blicyue et mème l'éclairage des cycles, c£
qui est un précieux avanlage pour le rou-
lier , car on connaìt le chiffre des tarifs of-
ficiels. Datis le pays où valsent les mil-
liards , des millions d'amendes peuvent ain-
si se trouver épargnés, gràce à « Sécuri-
tas ».

Elle pre'nd mème soin du déblaiement de
la neige en hiver!

A l'epoque où Fon récupère avec ardeur ,
où toute marchandise est devenue plus
précieuse que par le passe, c'est un devoir
social que d'envisager des mesures de pré-
voyance, afin d'assurer la bonne marche
d'une aftaire et l'occupation régulière du
personnel. Or, c'est en forgeant qu'on de-
vient forgeron et le métier de surveillant
n 'esl pas de ceux qui s'improvisenl.

Aitisi que le fit observer un jour i»in
homme perspicace, la faculté d' observa-
lion el d' attention ne se développe chez
l'homme que par une prati que constante
et une longu e expérience. Une surveillan-
ce, pour devenir sùre et effective, doit non
seulemen t is'adapler à toutes les circons-
tances du momen t, mais encore varier
sans cesse, afin d'ètre plus efficace. « Secu-
rilas » travai llé selon ces vues methodi-
crues. frui t  d'une longue expérience. C'est la
garanlie de son succès.

De mème quo la médecine moderne s'est.
orienlée vers le dép istage social préventif
des foyers de maladies et vers l'élimina-
lion, toujours plu s systématique des cau-
ses du mal , du déficit physique, une sécu-
rilé bie'n comprise prévient le délit en dé-
couragean t le délinquamt de la volonté de
l'accomplir .

On ne peut pas supprimer ]es cambrio-
lages, c'est entendu, mais on peut les pre-
venir. .. par des rondes noctunies irréjm -
lières, qui contrari ent tonte possibilité «d' u-
tiliser le temps » et de se livrer à un
« travail bien fai! ». La cambriole , on le
sait, possedè un argot special, mais il perd
Ioni son sens fi gure quand Fagent de Se-
curilas apparali... en plein « travail ». En-
core du p ittoresche qui s'en va!

L'expériem e prouve, d' ailleurs , que
Fapposilion de la p laque falidi que , l'ceil
d'Argus , sur une plaque de porle, écarle
le pick-pocke t et le klep tomaiie profession-
ncl de ces parages. .. hcmlés!

Existe-t-il une meilleure preuve de la
valeur des services de conlròle que nous
venons d'évoquer?

Nous ne le croyons pas.
Les dix princi pales villes de la Suisse

n 'ont eu qu 'à se louer des résultats ob-
lenus par la S. S. S.

On nous informe que celle organisation
a établi dès le ler novembre une succur-
sale à Sion . Noire ville prend fi gure dans
lous les domaines. Elle s'adap le mème dans
ta bataille engagée con|re le délit noctur-
ne. L'ant i que guet de nuit , bon enfant et
facile à rouler . va faire place à un per-
sonnel mieux st y lé. La cambriole est sur
son déclin. Chacun Fespère, chacun res-
nire ! W. V .

Pour vos bilans, comptabilités, déc/arations d'impòts, etc, adressez-vous a la

Société de Controle Fiduciaire S. A.
/ION, Avenue de la gare (Immeuble Amherdt), Tel. 2.11.10

Au f i l  des j ours
Dans le lohu-bohu du monde Occiden-

tal, personne ne sait plus où il va, ni où
nous en sommes ! Tenez, les esprits sont
comme la radio. Ils deviennent oomplète-
ment brouillés. Les événements les plus
formidables n 'entren! plus dans les cer-
velles! L'aulre soir, un voisin me disait :
«Ah ! la France libre n 'exisle plus? En,
somme, il n'y a rien de changé! c'est un
évènemeiit « sans importance ». J'allais
hurler , tciupèier , lui faire  un cours d'his-
toire, lui l'eprésenter tout ce epue nous p*er-
dons, au moment où , dans notre « Ile »,
nous allons devenir de vérilables Robin-
sons suisses, sans mème avoir, pour nous
tenir compagnie dans le màlheur, quel-
que bon negre, comme le fidèle Vendredi.

Mais je me ravisai et je m'y pris au-
trement, pour ne pas trop le raser.

Voyant que la raison, la log ique et l'his-
toire ne servaient à rien, j 'essayai de con-
vaincre ce voisin par quelques charades.
éni gmes et plaisanleries, tirées d'un aba-
cédaire!

Autant revenir au rudiment, pour es-
sayer de comprendre les évènemienhs . Je
lui parlai en slyle télégraphique, selon le
code suivanf . La France libre ... est F. A. C.
Enlre les deux zones, les barrières soni
A.B.C. L'Algerie, le Marce, la Corse, Mar-
seille Cannes et Nice sont O. Q. P.

La Républiqu e est D.C .D.
Les lois L.U.D.
Notre ravilaillement F.M.R.
Le prix du heurre (et de la margarine )

L.V.
Et vous trouvez que cela n'est rien!!!
Tant mieux pour vous. Je vois bien quo

pour vous, l'espoir ... RS.T.
Bien h bonsoir !

R. de la Maya.
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DISPARITICI DU PIL0TE LE PLUS
CELEBRE D'ITALIE

Le major ptlo!e Carlo-Emmanuelle Bus-
cag lia n 'est pas rentré à sa base, signal e
le communi qué italien de . vendredi .

Jeudi après-midi, durant une action ef-
fecluée avec hardiesse contre des navires
ennemis au mouillage dans la rade de Bou-
gie, la formalion d' avions loniilleurs com-
mandée par le major Buscaglia a élé at-
laquée par de uiombieux chasseurs enne-
mis. Au cours d'un violoni combat , l'appa-
reil de Buscag lia fut  attein t à plusieurs
reprises par les rafales de mi trai lieu ses
qui provoqtièreiit à bord un conimeli co-
ment d'incendie. On vit alors l' appareil
se diri ger vers un gro s vapeur et lancer
uno lorp ille tandis que les flammes l'en-
veloppaienl . Le vapeur, atteint en plein ,
coula tandis que l' appareil de Buscag lia
disparu! à- la vue des aulres membres de
la formalion .

Le jeune pilofe italien avait à son ac-
tif plus de 100,000 tonnes de navires cou-
lés : deux croiseurs lourds , deux croiseurs
auxiliaires , un mouilleu'r de filels et six
vapeurs. Il avail , en cui re, endommagé a-
vec des lorp ilies deux cuira ssés, un porte-
avions, six croiseurs , deux contre-lotp il-
leurs el (piatte vapeurs.
Illlllllìl!lll!llllillllllllllllllllll!llllllllllll!llllllllll!llllllll!lllllllllllllll!lll!lllll!lllll!lllll!llllllllllllllllll

LE OUABTIER DES USINES
A STALINEGRAD

Au premier pian , on apercoil l'entrée d'a-
bri s souterrains qui s'enfoncent , paraìt-il ,
ìusc fu 'à dix mètres au-dessous de la chaus-
sée.



Is€k guerre ei les événements
LA FLOTTE DE DAKAR VA-T-tLLE

PASSER AUX AMÉRICAINS ?
Voici la proclamalion du general Noguès

résident general d'Al gerie, à Radio-Al ger::
« Le maréchal me designa le 10 novem-

bre 1942, avant l'entrée des troupes alle-
mandes en zone libie, comme son délégué
eli Afr i que . cro.yant que l' amimi Darlan n 'é-
tait plus libre. Venu en Al gerie, j 'ai cons-
tate que l' amiral avait tepris pie ine posses-
sion de sa liberté. J'ai constate que nous
élions en pleine communauté d'idée sur
la con fluite à tenir. En conséquence: Au
nom du Maréchal et en accorci avec lui , j e
remets mes pouvoirs entre les mains de
l'amiral Darlan et me rango à ses còtés ».

Voici , d' autre part , la proclamalion de
l'amiral Darlan, lue à la Radio d'Al ger:

«Habi tants  de l 'Afri que francaise, le ma-
réchal a désigné le general Noguès comme
son délégué en Afri que, le 10 novembre
1942 avant l'entrée des troupes alleman-
des en zone libre, croyan t que j 'étais prive
de ma liberté. Le general Noguès est ve-
rni hier, 12 novembre, à Al ger. En pleine
liberté et en plein accord avec lui, sur sa
demando j'assume la responsabilité des
intérèts francais en Afri que. J'ai l'assenti-
meti t des autorités américaines avec les-
quelles je comp ie assurer la défense de l'A-
frique du nord. Chaque gouverneur ou ré-
sident resto à sa place et assuré, cornine
par le passe, l'administration du territoire,
conformémen t aux lois en vigueur . Fran-
cais et Musulmans, je compte sur votre
entière disci pline . Chacun à son poste, vi-
ve le maréchal, vive la France ».

Dans les milieux militaires on relève
ape l'amiral Darlan, dans ses appels à la
flotte francaise, ne fait pas seulement al-
lusici! à l'escadre de Toulon mais aussi à
celles qui sont à Bizerte et à Dakar . Il
agi!, en sa qualité de proconsul, non seu-
lement de l'Afrique du Nord, mais aussi de
loutes les autres parties de l'Empire fran-
cais d'Afrique, sur lesquelles le maréchal
Pétain lui a donne les pleins pouvoirs.

plus, de violents combats seront nécessai-
res pour abattre l'ennemi ».

Le maréchal Smuts eslime que Fon peut
envisager la fin de la guerre mainlenant
pour 1944.

« L'AFRIKA KORPS » N'EXISTE PLUS !
Les événements se précipitent en Cyrén'i-

que. Les resles de l'Afrikorps se trouvent
en pleine fui le au-delà de Tobrouk, d'El
Gazala et de Tmini . Ils sont déjà à 240
km. au-del à de la frontière libyo-égyptien -
ne. A une distance de 200 km. de là, sul-
la còte , des ba ' eaux de l'Axe ont pris le
large sous les bombardemen ts américains
qui t ta nt  le port de Benghazi. Il ne paraìt
guère possible cute ces bateaux aient pu
prendre à. bord des troupes de l'armée
Rommel.Mi's doivent plutòt emporler le
personnel administralif qui s'en va avec le
malériel de l'Axe.

Les unités de l'Afrikakorps en retraite
sont soumises à une pluie de bombes pres-
que cons'ante.

Dans les camps de rassemblement de
l'artière, les prisonniers affluent en masse
Une sèrie d'autres généraux italiens ont été
faits prisonniers, notamment les comman-
dants du lOme et 21me corps, le com-
mandant de la division « Folgore » et le re-
présen 'anl de la division « Bologna ».

Les Britanniques ont rouvert à la navi-
gatici! alliée le pori de Marsa Matrouh ,
après avoir enlevé des centaines de mines.
LE MARÉCHAL SMUTS ENVISAGÉ LA

FIN DU CONFLIT POUR 1944
Le maréchal Smuts, premier ministre

d'Afrique du sud, a pris la parole à Lon-
dres. Il a dit:

« Au cours de ces trois demières semai-
nes, un vaste changement en notre faveur
a eu lieu dans l'ensemble de la situation
de la guerre. Probablemen t le plus grand
changement de la guerre. La stagnation ap-
parente a pris fin. La situation est de nou-
veau fluide et changeante de jour en jour .
L'initiative que l'ennemi avait prise sur
une grande échelle est maintenant de no-
tre coté et nous l'exploiterons au sum-
mun de notre force.
.. . » Pendant l'hive r, les préparatifs seront
poursuivis et des bases établies afin de
porter des coups très violents l'année pro-
chaine sur plus d'un seul théàtre d'opéra-
tions et en utilisant toutes les ressources
disponibles. 1943 sera l'année de notre
grande offensive . Quoi que les conditbns
sont généralement mauvaises, sans aucun
doute , et , dans l'Europe occupée, encore

NOUVELLES SUISSES
UN N0UVEL ACCORD ITALO-SUISSE UN CHAUFFEUR DE TAXI ASSAILLI
Des négociations ont eu lieu ces der- ™R "" BAND IT

niers jour s à Rome entre une delegatici! Un individu chargea , samedi soir , de-
stasse et une délégation italienne en vue
de régler des queslions fondamentales du
tr afic italo-suisse. Ces négociations, aux-
quelles parlici pèrent, du coté suisse, MM.
Hotz . directeur de la Division du com-
merce , Homberger, directeur de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, et
Kohli , conseiller de légation , ont abouti à
une enlenle sur toutes les queslions de
princi pe concemant les échanges commer-
ciaux réci proques et le service des paie-
ments. Les accords dénoncés par l'Italie
onl été prorogés1 jusqu 'à la fin de l'année
1943 e! adaptés aux circonstances nouvel-
les. Les arraii gements y relalifs ont élé si-
gnes jeudi à Rome par les deux présidents
de la commission économi que mixte i l alo -
suisse, MM. Hotz , directeur de la division
du commerce el A. Giannini , ambassadeur .

puis Winter ihour , un chauffeur de taxi cu*
le eonduire à Wulflingen. En route, il sor-
tii un revolver et tira un coup de feu
contro le chauffeur , qui fut blessé au men-
tori . Le bandii se lanca alors sur le chauf-
feur , le preci pita hors de la voiture , sai-
sit le volani et prit la fuite. Il n 'a pas en-
core été retrouvé.

Le chauffeur n 'a pas été l'objet d'un
voi de la part de son agresseur; ses bles-
sures ne melloni pas sa vie en danger .

FRANCAIS CONTRE ALLEMANDS EN
TUNISIE

Les gamisons francaises en Tunisie soni
en train de se battre contre le,s Allemands
qui s'v trouvent .

LA BATAILLE POUR BIZERTE
Les Alliés , renforcés par les troupes fran-

caises, sont maintenan t en contact avec
des unités allemandes, dans la région de
Bizerte. Il semble que les A llemands aient
réussi à débarquer quelques détachemenls
blindés dans les environs de ce grand port
militaire tunisien; d'autres tanks légers ont
été aussi transportés par avions. Les Fran-
cais ont recti un précieux secours de l'a-
viation maltaise avec laqu elle ils ont éta-
nli ìe contact dès le début des opérations.

i_.e general Eisenhower a déclare que les
avant-gardes américaines tiennent toutes
les routes de montagne qui conduisent en
Tunisie et qu 'elles ont ainsi assuré la pro-
gression rap ide de la première armée bri-
tannique du general Anderson . C'est là un
importan t succès stratégique.

Radio-Maroc annonce que les Alliés et
les troupes allemandes sont entrés en con-
tact près de Bizerte .

LE MARÉCHAL PÉTAIN DESAV0UE
L'AMIRAL DARLAN

On communiqué de Vichy que le maré-
chal Pétain a adressé à l'amiral Darlan un
message lui disan t que l'ordre de cesser
le feu donne par l'amiral aux troupes fran-
caises en Afri que du Nord n 'était pas con-
fo rme à la mission que le Maréchal hii a-
vail confiée.

Le message ajoute ^que le Maréchal a
donne l'ordre aux troupes francaises en
Afri que du Nord de ne pas combatte les
forces de l'Axe afin de ne pas ajouler en-
core aux malheurs de la France.

NOUVELLES RESUMÉES
— Un tremblement de terre assez vio-

lent s'est produit , la..;T}uit dernière, dans
les Balkans .

— L,e raid de la RAF, dimanche soir,
a de nouveau eu la ville et le port d£ Ge-
nes comme objectif.

— Depuis Finvasion de la zone libre, le
maréchal Pétain se trouverait dans l'im-
possibili té de faire connaTtre sa pensée aux
Francais. tous les moyens de transmission
et de communication étant aux mains de
l'occupant .

— Les membres italo-allemands de la
commission d' armistice qui se trouvaient à
Al ger ont été fait prisonniers et embarqués
sur un navire des Alliés, pour une des-
tinatici! inconnue.

— En Grece, les troupes allemandes ont
relevé les troupes italiennes pour l'occu-
pation du pays.

— En Norvège, sont condamnés à mort
tous les auditeurs de poste de radio étran-
gers. Seule est autorisée Faudition du
poste norvégien.

— L'état de siège a été décrétée en Nor-
vège, ensuite des actes de sabotage qui
se soni multipliés .

— Uno grosse bataille est en cours aux
ìles Salomon . Les pertes sont très gran-
des des deux còtés.

— Tokio annonce que cinq croiseurs et
un contre-torpilleur américains ont età oou-
Its.

— Le general Delattre de Tassigny, com-
mandan t de la région militaire de Mont-
pellier , a été arrèté pour tentativo de dts-
sidence.

— L'amiral Darlan a nommé le general
Giraud commandant en chef en Afri que
du Nord.

— Dans un manifeste, le maréchal Pé-
tain interdi! au general Giraud d'Lnvoquer
son nom et de se réclamer de lui. Il do-
mande aux troupes francaises de l 'Afri que
du Nord de lui refuser toute obéissance.

— L'amiral Darlan, dans une déclaration
faite dimanche dit que le maréchal étan t
dans l'impossibilité d'exprimer sa pensée
c'est. en exécutant les ordres de l'amiral
que les troupes seront fidèles au maréchal .

UTILISATI0N DES OS POUR USAGES
INDUSTRIELS

On communi qué officiellement:
L'Office de l'industrie et du travail :

édicté une ordonnance No 9 A pour compio
ter les disposilions actuelles sur l' uti l isa

tion des os pour usages industriels. Selon
les disnosilions nouvelles, les os devront
désormais foumir, non seulement de la
graisse , mais aussi de la colle. Il est, corn-
ine devant, inlerdit de brùler les os, de
les jeler ou de les détruire de quelque au-
tre fac;on. L'ordonnance No 9 A entre en
vigueur le 13 novembre 1942.

MORT ACCIDENTELLE
DE DEUX SOLDATS

Le commandemenl lerritoria! competetti
communiqué:

Le 1.3 novembre, à 14 li. 30, une explo-
sion s'est produile lors d' un exercice au
lance-flammes, dans une région du Sotto-
Ceneri. On déplote la mort de deux sol-
dats : le milrailleur Valentino Ghirlanda ,
né en 1921, de Sonvico et le milrailleur
Enrico Salvadé, né en 1918, de Caslel-San-
Pietro.

Onl été en outre transportés à l'Hò-
p ital de Lugano les militaires suivants :
Daniele Casserini , Valenti Monbelli, Eitlii-
co Posenti et Renzo Crivelli.

CHRONIQUE VALAISANNE
L'Assemblée generale

des Producteurs de Lait
Sous l' alerte et énergique présidence de applaudi pour ces marques d' estime en

M. Marius Lampert , la Fédération valaisan-
ne des Producteurs de Lait a tenu, hier ,
son assemblée generale à Sion. 440 délé-
gués, dont 90 de langue allemande , ont as-
sistè à ces débals qui furent animés et
marqués pour plusieurs in '.erventions de
délégués.

Li'ordre du jour était le suivant:
A pprobalion du prolooole de l'assemblée

du 26 octobre 1941. Rapport du Conseil
d'admiiiistralion pour l'exercice 1941;
compte de l'exercice 1941; rapport de la
fiduciaire et des vérifica'.eurs sur les comp-
les de l'exercice 1941; nominations statu-
taires : censeurs; approbalion des statuts
revisés; fixalion de la finance d'entrée et
de,:*la cotisation animelle; divers.

A l'issue de l'assemblée, les délégués fu-
rent invités à visito r les nouveaux bàti-
in enls de la Fédération , vers la gare .

Les débats prireti t une bonne partie de
l'après-midi.

Les membres de langue francaise siégè-
ren t à l'Hotel de la Paix, tandis que les
délégués de langue allemande (Haut-Valais)
se réunirent à l'Hotel de la Pianta .

Finalemeiit , une réunion pionière so re-
trouvait à l'Hotel de la Paix , dont les spa-
cieux locaux étaient soudain devenus fort
exigus pour contenir aulant de monde .
L'ordre du jour fut  adop té sur tous les
points.

La fin de la réunion donna lieu à de
remarquables inlerventions des délégués of-
ficiels. Nous enlendìnies d' abord M. Borei
vice-direcleur de l'Union Suisse des Pay-
sans. Il manifesta Fextrème plaisir qu 'il
épi'ouvait à se relrouver en Valais et rap-
pela les nombreuses amitiés qu 'il y pos-
sedè. Il s'est déclare heureux de l'occa-
sion qui lui a 1 été offerte de prendre con-
tact plus immédiat avec les milieux agri-
coles de notre canton. M. Borei souligna,
enfin , les difficultés du rav ilaillement et
invila ses auditeurs à faire preuve de tou-
jours davantage de vi gilance .

M. Langhart , chef de l'Office de guer-
re pour FAlimentation (Oga) après les sa-
lutalion s et souhaits d' usage, aborda le
coté plus particujier des relations des au-
torités fédérales avec la population valai-
sanne. Il déclara que l 'Office dont il a la
direclion essaie, dans loute la mesure, de
mettro l' accent sur ces particula rités de
la vie valaisanne et d'en lenir le plus lar-
ge comp te possible, surlout en ce qui tou-
ché aux queslions de rationnemeuA. Beni
compreiid les particularités de la vie du
Valais et celle structure si particul ière de
noire vie agricole exi ge, en effet, de très
grands niénagements. M. Langhart fui très

SALVAN — Nouveau Cure
Son Ex. Mgr Burquier , évèque tilulai re

de Béthléem et abbé do Saint-Maurice , a
nommé M. le chanoine Boitzi , directeur du
collège de Bagnes, en qualité de cure de
Salvan .

vers le Valais laborieux.
M. Benjamin Schwar, directeur de l'As-

sociatici! laitière du Léman , prit à son
tour la parole. Il eut ce mot curieux et bien
juslifié: Avant guerre, les paysans se plai-
gtiaient sans souffrir et pendant la guer-
re, ils souffrent sans se plaindre .

M. Michaud , secrétaire romand de l'U-
nion centrale des Producteurs de lait , insis-
ta sur les nécessités de la solidarité et
de la disci pline confédérée, tandis que M.
le préfe t Maurice de Torrente faisait un vif
éloge de l'action des autorités fédérales ,
gràce à la vigilance desquelles nous de-
vons de pouvoir encore vivre en paix et,
compte tenu des circonstances existan t
dans les pays voisins, dans une economie
nationale demeurée prospero.

M. Kuntschen , président de la Ville , fe-
licita les milieux diiigeants de la Fédéra-
tion du travail qu'ils ont fourni pendant
le cours de l'année et doni on trouve les
traces dans le copieux rapport qui a été
remis aux délégués. M. Kunlschen fit aus-
si un tour d'horizon sur les difficultés du
ravilai llement en produits laitiers dans les
villes. Sion connati cette plaie dans tou-
te sa virulente.

Il sonhaita que les milieux de la capitale
federale comprennent toujours d avan tage
l'iinportance qu 'il y a à brider ce mal àu
plus vite dans toute la mesure du possi-
ble.

M. Troillet , président du Conseil d'Etat,
ciò!vira la sèrie des discours en rappelant
que la Fédération des Producteurs de Lait
fonctionne en qualité d'Office de Contròle
et qu'elle est ainsi tenue d'appliquer les
décisions prises à Berne, par les orga-
nes de l'economie de guerre. Il la felicita
pour la facon doni elle a rempli colte tà-
che et invita les agriculteurs et produc-
teurs de lait à s'inspirer toujours au mieux
des conseils qu 'ils recoivent de leurs orga-
nes respectifs, car le but. est le bien ge-
neral et la sauvegarde de notre indépen-
datice.

Avant la réunion de celle assemblée, les
officiels avaient été les hòtes de M. Ré-
my Quetinoz. Panni les nombreux délégués
présents, nous avons encore apercu , en
plus des orateurs indiqués: MM. Karl All-
ibatila! ten , conseiller d'Etat ; Albert Luisier,
directeur de Fècole d'agricullure de Chà-
leatuieiif; Meyer, dépulé de Tourteniagne ;
Cyrillo Michele t , le très actif et énerg ique
gerani de la Fédération et son fidèle colla-
boratela- William Robert-Tissot , ainsi que
nombre de personnalités des milieux agri-
coles de notre canton .

venir du « poète » sédunois Louis Ciò , dont
la physionomie el l'allure étaient si ca-
ractéristi ques.

TRENTE ANS DE SERVICE A LA
BAN QUE CANTONALE

A près trente ans de bons et fidèles ser-
vices, accomplis d' une facon très ponc tuel-
le, M. Josep h Doeri g a pris sa retraite de
fonclionnaire à la Banque cantonale, où
il élail secrétaire de la Direction . Sauf er-
reur , M. Doeri g élail. le plus àgé des em-
ploy és de notre établissement f inancier  can-
tonal. Une pol i te  agape a. été organisée en
son honneur à l 'Hotel du Ceri, jeudi der-
nier el d'hcureux souhaits ont élé pro-
noneés pour une longue retrai te  bien mé-
rilés . Nos meilleurs v cr-ux à M. Doeri g.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

A l'occasion de la Xiane  assemblée ge-
nerale de la Sociélé d'Hisloi te du Valais
romand, cjui se tiendra d im anche  prochain
à Martigny , à l'Hotel Kluse r, M. Ph. Pa r-
quet parlerà de Mar t igny  au XlVme siècle.
M. A. (ìotiard donnera une causerie sur
le general do Rivaz , el M. Maurice Zer-
matten eharmera son auditoi ie  avec « U n e
curieuse li gure de cbercheur: Louis L ' io».

Les vieux Sédunoi s ont encore le SO LI -

LA FRONTIERE FRANCAISE EST
R0UVERTE

L occupalion des postes frontière fran-
cais par les douaniers allemands a com-
mencé vendredi à la première heure. A
partir de samedi , la frontière est ouver-
le de 7 li. à 21 li. au lieu de 5 à 22
li. Le franchissement de la frontière par
les personnes munies de cartes frontaliè-
res, de mème que pour les ressorlissants
suisses, au benèfico d'un passeport ayant
un visa francais , n'est l'objet d' aucune me-
sure jusqu 'ici. Par contre, les Francais ne
peuven t franchir la frontière , sauf en ce
cju i concerne les autorités et les cas gra-
ves.

PLUS DE TELEGRAMMES POUR LA
FRANCE

L'administration des P.T.T. communi qué:
« Les télégrammes privés pour la Franco

e! ceux qui , à la demando de l'exp éditeur ,
devraienl transiler par la France, ne soni
plus admis ».

EN KAYAK SUR LES RAPIDES DU
COLORADO

(Corr .) M. Bernard de Colinoli , que sa
profession de chasseur d'images avai t a-
mené en 1938 dans la région du Colorado,
a tenie et réussi, avec sa femme et un
ami 1 M. Antoine de Seynel ce qu 'avant
lui avaient  essayé vainement une cenlai-
ìio d' exp édit ions:  descendre tout le cours
du fleuvc qui, à travers des gorges de
cauchemar , se frale un chemin dans les
Moiitagnes Rocheuses jusqtt'au Pacifi que .

Chacun des Irois exploraleurs manoeu-
vrai' un kayak , légère embarcation dé-
montable, insubmersible, chargée selon tou-
tes les règ les de l' art du matériel le plus
moderne et de provisions. Car ils àllaient
parcourir plus de 1,400 km. de désert a-
vec seulement (rois points où se ravitail-
ler . Entro des falaises bautes cornine des
monlagnos , les canots sautaient dans les
reinous , tourbillonnaient dans les nipides,
évi tanl  de justesse gràce à leur grande
maniabilité et à Fhabileté des pagayeurs
les énormes rochers souvcnl de la mème
couleur quo l' eau boueuse. Ils traverse-
reni des gorges si profotldes que jam ais
le soleil n 'y penetro, des vallées plus lar-
ge-.- où les berges soni des sables mou-
vanls . Ils I r ionip bèrent de lous les dan-

gers que la nature inviolée dresse coa-
se contre ceux qui osent lui lancer un dé-
fi, el atteignirent enfin, après plus de 2
mois de route, le Livre d'Or du Colora-
do, une grande falaise où ceux, bien rares,
qui ont pu franchir les passages dang.e.
reux , son t venus graver leurs noms. LK>
Colorado , le terrible mangeur d'hoinmes,
étail vaincu par le courage et la souriai!-
te audace de trois j euns Franpais... doni
l'un était une femme.

Voici la fantaslique histoire que M. de
Colmon t nous a racontée en commentant,
avec un espri t et une simplicité qui en
augmenlèretit encore le charm e, le film en
couleurs tourné au cours de Sion expé-
d i l i on .

El , si de tous temps les rectts de voya-
ges ont en chante les imaginations, quello
valeur et quel intérèt bien plus grands
ne revè!ent-ils pas aujourd'hui!... M. Ad.
Darbelìay, directeur du Casino-Etoile à
Marti gny, l'a bien compris, puisque nous
lui sommes redevables, une fois encore,
d' une évasion sans visa vers d etranges et
merveilleux paysages. Theler-Bondallaz.
DE NOUVEAUX COUPONS DE REPAS
L'Office federai de guerre pour Falimen-

tation commtmicpie:
De nouveaux coupons de repas seront

délivrés dès la distribution des cartes d£
denrées alimentaires du mois de décembrs.

Ces nouveaux coupons senont valables a
partir du ler décembre 1942 et jusqu 'à
nouvel avis. Les délenteurs d' anciens cou-
pons do repas pourront les échanger contre
des nouveaux du 15 novembre 1942 au
31 décembre au plus tard , mais seulemeiit
en un nombre divisible par quatre (4, 8, 12,
16, et ainsi Je sulle).

Pour 4 ancien s coupons de repas on ob-
tiendra 5 nouveaux coupons. Toutefois, les
ancien s coupons seront valables jusqu 'à
fin février 1943, mais dès le ler décembre
1942, leur valeur intrinsèque sera la mè-
me que celle des nouveaux coupons.

Les personnes qui auront retiré de nou-
veaux coupons de repas après le 15 no-
vembre 1942 (date à partir de laquelle la
dislribution des anciens coupons sera sup-
primée) et qui ne possèderaien t plus d'an-
ciens coupons pourront obtenir des anciens
coupons pour leurs besoins jusqu'à fin no-
vembre 1942 en échangeant une partie des
nouveaux coupons qu'elles auront recus.
Le nombre des coupons ainsi échanges de-
vra représenler un multi ple de cinq (5, 15,
20, ainsi de suite). Cinq nouveaux cou-
pons donneront droit à quatre anciens cou-
pons.
Conversion en coupons de repas de carter

de dsrirées alimentaires
Dès Fémission de la carte de denrées ali-

mentaires de décembre, la conversion en
coupons de repas des cartes de denrées ali-
mentaires se fera d'après le barème ci-a-
près :

1. La carte entière de denrées alimentai-
res donnera droit à 200 coupons de repas.

2. La carte de denrées alimentaires pour
enfants donnera droit à 200 coupons de re-
pas.

3. La demi-carte de denrées alimentaires
donnera droit à 100 coupons de repas.

4. La partie supérieure de la carte de
denrées alimentaires donnera droit à 75
coupons de repas. (Cet échange vise les
personnes qui, prenani seulement le repas
de midi au dshors, onl besoin de coupons
de repas à cet effet).

5. Les deux parties supérieure et mo-
yenne de la carte entière d'e donrées ali-
menlaires donneront droit à 125 coupons
de repas. Cet échange vise les personnes
qui, preiiant leurs repas de midi et du son-
ali dehors, ont besoin de coupons de re-
pas à cet effe!.)

6. La parlie moyenne de la carte en-
tière de denrées alimentaires donnera droit
à 50 coupons de repas.

Afin de mieux répartir les diverses den-
rées rationnées entre les principaux repas,
la carte do denrées alimentaires sera dé-
sormais divisible en trois parties. Ce sys-
tème est destine à remplacer celui prati-
qué jusqu 'ici consistant à partager en deux
la demi-carte de denrées alimentaires.

Recommandahons
En recourant aux possibililés d'écbanges

men i ion iiées ci-dessus sous chiffre s 4 et 5,
les personnes qui préparent elles-mènies
leur déjeutier obtiendront outre les mar-
chandises rationnées particulièrement né-
cessaires à ce repas, suffisamment de pain
et de lait.

Nous recommandoii s aux personnes tra-
vaillant à la journée (femmes de ménage,
lessiveuses, coulurières, etc.) qui prennent
leur déjeuner dans les ménages qui les
occupen t , ainsi qu'aux locataires de cham-
bres meublées auxquels le déjeuner est ser-
vi , de ne pas échanger contro des coupons
de repas la partie inférieure de leur carte
de denrées alimenlaire , mais de la consier-
ver . celle partie contenant outre les den-
rées nécessaires au déjeuner , le plus grand
nombre de coupons de pain et de lait. t-.es
iniéressés pourront aitisi remettxe les cou-
pons appropriés en échange du déjeuner
qui leur est servi , ce qui permettra aux
personnes qui recoivent ces coupon s cte
se réapprovisionner plus facilement en pain
e! en lait notamment.

(à suivre )

COURS DU SOIR DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES C0MMERCANTS , SECTION DE SION

Les élèves sont mformés que les cours
n 'auront pas lieu le mercredi 18 courant ,
les locaux n 'élan t pas disponibles .
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TcRTIAIRES DE SI-FRANCOIS

Jeudi 19 novembre. — Fète de S|e-Eli-
sabeth , notre patronine , 2 messes seront
célébrées pour la fraternité dans l'église
des capucins , Fune à 7 li. et l'autre à 7
h. 30) pour defunte Mine Henri de Tor-
rente). La communion generale aura lieu
avant la 2me messe à 7 h. 30.

Dimanche 22. — Réunion des deux fra-
ternités dans la chapelle de l'Asilo St-Fran-
cois, à 15 li. Que tous s'efforcen t d'ho-
norer la saiiite pai rotine du Tiers-Ordre
par un ade personnel de charité ou d' entr-e -
aide. Aucun e oeuvre ne sera plus agréable
à celle qui aimai l à ètre et à se dire la
« servante des pauvres ». P. P.-M.

POUR VOUS, JEUNES EPOUSES !

Colte retraite est faite pour vous , jeu-
nes épouses.

L'E glise comprend les difficultés de vo-
tre « Ministèro auprès des vòtres ». Elle
vient à votre aide . Les conférences que
vous eii t endrez illumineront votre esprit
— vous verrez mieux votre route — sou-
tiendronl votre cceur — vous accompli-
rez plus allègrement la tàche quotidienne
dure mais belle . Vous apprendrez à la va-
loriser .

Nous avons remarque votre absence à
cette retra ite. Pourtant , c'est pour vous ,
jeunes épouses, qu'elle est donneo . Vous
avez tonte la vie devant vous — toute V3-
tre vi-3 coniugale , familiare.

Vous pouvez à pBtu près loiut pour les
vòtres — si vous savez ce qu'il faut fai-

NCUVEAUX RAIDS NOCTURNES
Vend redi soir le ciel suisse a élé de

nouveau viole par le passage d'escadnlles
de la RAF se rendant en Italie. Le pas-
sage sur Sion des bombardiers bri tanni ques
a été marque par le bruit  très net des
vroiiibisseinenfs des moleurs. A en juger
d'après ces bruits on pouvait se rendre
compte que les oiseaux de mori étaient
nombreux. Les nouvelles parvenues same-
di matin nous onl indique que Gènes a-
vait de nouveau eu à subir un bombarde-
ment meurlrier .

Deux nouvelles alarmes ont eu lieu, di-
manche soir , à 21 h. et 21 li. 45, à l'oc-
casion de la traversée, dans le ciel valai-
san, d'escadrilles de bombardiers anglais.
ASSEMBLEE GENERALE DE L'ACVBA
L'assemblée generale de 1 Associatici! va-

laisanne pour le bien des aveugles est con-
voquée à Sion , Hotel de la Pianta , samedi
28 novembre 1942, à 15 h. 30, avec l'or-
dre du jou r suivant:  Opérations statutaires.

Le Président .
EXPEDITION DE BÉTAIL A LA GARE

Les tètes de bétail suivant ont été ex-
pédiés par la gare de Sion, lors de la foi re
de samedi: vaches et génisses 141; mou-
ions 39: chèvres 14; gros porcs 18; petits
porcs 72.
AVOCATS ET NOTAIRES VALAISA NS
M. le prof. Dr Antoni e Favre a presi-

de, dimanche, l' assemblée generale des no-
laires valaisans , qui a accepté les nou-
veaux stalu 's sur l' exercice de sa pro-
fession .

M. le bàtonnier Joseph Escher, avocai à
lìngue, et conseiller nalional , a prèside, de
son coté, également à Sion , les membres
du barreau valaisan .
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des ablutions avec le savon Sunlight
Double-morceau ont vite fait de dissiper
toute fatigue. Sa mousse efficace pénètre
profondément dans les pores, emporio
tout résidu de la transpiration et assuré
au corps un merveilleux sentiment de force
et de fraicheur. Mal gré la guerre , le savon
Sunli ght est fabri qué avec des huiles et
des matières premières dans la qualité
d'avant-guerre.
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VU LE GRAND SUCCÈS P R 0 L O N G A T I 0 N

Jfoleur Je Bagdad'
TSF CE SOIR, LUNDI, A 20 h. 30, DERNIÈRE SÉANCE "W

«V&RAL*tlrnS "",eillan<e
o '""" o diurne et J
" SECURITAS m
%.p ,y nocturne

a ouvert une agence à

SION Rue de Lausanne 8, Téléph. 2.10.14

Surveillance diurne et nocturne

Abonnez-vous ¦**¦ VOIlClrC
au à Sion , bàtim ent de 2 ap-

TftfTDkJAT partemeiits. S'adresser s
JUUKNAL chiffre  876 au bureau du
^^^^mam^^^mm

re! Mais le savez-vous? Pour savoir, pour
avoir du courage, suivez la retraile.

Conférence: le matin à 9 heures; le soir
à 20 heures. Le Cure.

A vendre quelques wa
gons de

a
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Fédéraìioin Va aisanne Vou% „„„ , „ , , . . .. _ * , . . . vcu! ave2 ">ul infere! 0 réservei
des Producveurs ce Lair, »°* ..poinis" P,écieux P0ur rcdiai
SiOItl. 

d'Ur'e chau"ure P'o'ique en cuir
' " Aoudement lourtée. Nous vous

conseillerons volonlierj.

teiisie homme C H A U S S U R E S
19 ans , possédant diplo-
mo commercial, cherche
emploi cornine débutan t ou
apprenti dans bureau. Of-
fres par écrit sous P 6610
S Publicilas Sion .
4ÀAAAAAAAAAAAAÀAAAAA

BoucfibP 8 cimatine Piarios
380Viande hàchée, le k. 3,20 «JU —. Vente , — LocatK

Bouilli pr saler, 2,60-2,80 Accordage.
Désossée, kg. 3,40-3,60 H. HALLENBARTER , SION
Morceaux choisis 3,80-4.— ___________________

500 points au kg.
Passez vos commandos

à l'avance.

S I O N  neufs et d occasion depuis fi
Vente Location

Jeune lille
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¦ 

CIIIUUIICII I

On domande jeune f i l le
pour aider dans un ménage
de campagne. Vie de famil-
le assurée. Entrée et gage
à convenir . Faire offres a-

vec condilions à Mme Y-
voirne Bovy-Dumartlreray,
Loncj irod (Vaud).

Jeun e homme
niQrtQciniop ( inih Q llau p

dans l'alimentation, cher-
che place à Sion pour le
15 décembre ou à conve-
nir ; connaissances de la
branche à fond. Faire of-
fres à Ziegenhagen Ado-
nis , Cp. Art.  Fort , 5, En
campagne.

Jeune fille
de 16 a 18 ans, pour ai-
der dans un ménage de
campagne. Gage pour l'hi-
ver fr . 30.— par mois. Vie
de famille et entrée le 16
novembre. Adresse : Mms
loly. Oulard , près Longi-
rod ('Vaud').'

A vendre
24 lits propres et en par-
fait état. Bois et sommier
1 place; prix à discuter .
S'adresser à Ls Mar tinel-
la , Enlrep. Riant-Sire, à
Morges.

Lei» d accordéon
S'adresser au Magasin

Hallenbarter ,  Sion.

TUTTI

;1 toni , soni chez Demoiselle de bureau
— = M. FESSLER parlami allemand et fran-

*30<>3OOC>COOOC_JOOCX Martigny et Sion cais, cherche piace, éven-

A
i m n r l n A  rvT-!, i TT tuellemen t comme demoi-
VGllClFB On cherche pour tout de sel]o de magasin. S-adr à

nn do Rn,mni«. ip,,n« SU, Le °U dal€ à C-_ N:e_ ir P. 6872 S Pub l icilas , Sionrégion de Bramois, jeune - e-¦¦ mr~ * ^"Lt i inta s, bion
vigne de 800 toises, re- J6UI1G Ìlll6 _ 
constituée et en plein rap- propre et ac t ive  pouvant  F_ c=_t
port. Port de ebar coucher chez el[e fourgo.inette Balilla 6 CV

S> adresser au Bureau du Journal S'adresser au Bureau du Journal à vendre. Lai'erie de Sion

La soudure à froid pour
l 'aluniiiiiuni . La colle pour
toni , sont chez

¦»_•»¦

Commune de Sion

Avis officiala

ENTREPRISES C0LLECTIVES
ENTREPRISES ARTISANALES ET

MALADES
1) Les titres de rationnement alimentai-

res et de savon, pour ménages collectifs
et entreprise s artisanales.

2) Les titre s de rationnement alimentai-
res pour malades, sont à la dispósilion des
intéressés à l'Office communal du ravitail-
ieinent. Prière de les retirer le matin de
8 h. à 12 h.

L'Administration.

VIANDE
En plus des coupons V 1, V2, V3 de la

carte entière, et des coupons V I 1/2, V 21/2,
V 31/2 de la demi-carte, l' autorité federale
vieni de libérer les coupons V 4 el V 41/2
pour Factjuisilio n de 'viande.

'Chacun de ces coupons de la carie en-
tière donne droit à 100 gr. de viande, et
chacun . des coupons de la demi-carie à 50
grammes.

L'Administration.

§W~ DANS LES SOCIETES "•¦
Harmònie Municipale. — Répélilions

pour le concert de Ste-Cécile (22 novembre)
Mard i 17: cuivres; mercredi 18: bois

el saxop bones: jeudi 19: répél i t ion  gene-
rale.

Samariìains. — Exercice de répélition à
la Maison d'ceuvres, me de la Dent-Bl in-
die, mardi 17 courant , à 20 li. 30.

_£':•/¦

ÌÉm\

CLAUSEN
S I O N

Siòckli , Succ.

tìn (iierclìs
à acheler vignes ou ver-
gers à proximité de la vil-
le. Plein rapport .

S 'adresser au bureau ,
journal

Je cherche

jeune lille
comme aid°-bureau , ayani
quelques notions de comp-
labililé et sachant écrire à
la machine. Gain à con-
venir . Entrée de suite . S'a-
dresser chez

Armand Varone , néfj L,
Bue de Conthey, Sion.

PERDT I
porle-monnaie , conl enant fr
70.—, depuis rue Eglise,
Remparts à Champsec. Le
rapporter contre récompen-
se à Mlle Schrceler, Dé-
partement des Travaux pu-
blics , Sion .

FOOTBALL
Marligmy I-Sion I: 0-3

Cette rencontre attendue avec impatien-
ce «et pour cause », attira passablemen t
de spectateurs au Pare des Sport s de Marti-
gny, en dépit du froid et de la bise.

Aux ordres de M. Caslan, l'equipe de
Sion se presenta sans Goelz , encore blessé,
el l'equi pe locale a dù remp lacer un ou
deux joyeur s en service militaire.

Sion, qui a le coup d'envoi, joue cette
première mi-temps contre la bise et a-
yec le soleil dans les yeux. D'emblée, le
jeu est d'une rap idité foudroyante et les
balles parlent en tous sens, sans beaucoup
de contròie. Marti gny qui se montré ner-
veux dans sa volonié de vaincre, avance
passe notre défense et eboote par deux fois
au goal , doiinant ainsi à notte gardien Ver-
straete, la  possibilité de faire de,beaux ar-
rèts . Après ces ciiiu premières niinules as-
sez pénibles à voir , la parile s'équilibre et
Fon assiste à de belles descenles de part
et d'autre. Il y a une demi beute que l'on
joue et rien n 'est encoie marque. Joris ,
enfin, s'empare du cuir , file le long de la
ligne, centro , et Géroudet marque en for-
ce: 1.-0. Maiii gny n 'est point découragé et
attaque plus quo jamais.  Sur faide d' un des
arrières, un penalt y leur est accordò, oc-
casion unicru e d'égaliser, mais Versiraele re-
tient dans une magnifi que détente la bom-
be de Marquis. Dès lors le jeu est un peu
décousu ; les locaux cominetlent fauls sur
fauls et la mi-temps surv i en t sur ce re-
sulta!, lì' t f i f l

Ajrès u'e repos, Sion est déchaìné et
plusieurs essais de Gaillard , Arielta z et Jo-
ris soni bien près d'aboulir. Notr e ailier
droit , en particuli er, reprend une passe de
Joris, mais le gardien adverse retiént hi-
oxlrémis. Les grenals prennent pour quel-

Sion, Piare du Midi - Ch. post. I le  1800

A ^
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V C l l J r r  Qu demando quelques

650tiJs
ar
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n
adrescerr

3é
Sous bons mansuvres I Joìgnez 30 cis i uoire

chiffre 
_ 
875 *u bureau du J^er 

Taxrs Vaiai- | ^^^ M?m

il u a a rire
Penurie de logemant

Une partie des gens
croient se loger à l'oeil

I
- -* — ¦ Café de Turin Salins

à partir du 22 Novembre 1942.
TI «o rnn^^^on.l o ^ l

'

sommation, ' C'°n

lArn i iF< ì  miQccY

yez à la page: voysz sur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M*
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S'adresser au Bureau du Journal p,, rpn , rf>,a ft~i ,««»,„„«, i „ ,., ,
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Dtireaj a assj rances de la place enga-
Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS gerail

Le soussigné inform e la clientèle de
Sion el dei environs , qu 'il a repris et a-
grandi  le

A vendre APPREH TIE el EMPLOYÉE DE BUIO

PERDU """ ™ 
Se Noyer

eli 14 couran t , sur  l.i I«PIII11Q0 Merisier
Manta , deux bil lets  de RJ Orno
t francs. La persoruie *" ¦¦¦¦¦ •fi» Piatane

d occasion, un boiler à gaz Références , certificata et préfentions soni ìl i  11Cipax, de 80 litres, et un -, adresser sous chiffre 877 au bureau du ||S
boiler électri que de 30 li- journal. ¦ * |! 'Si
tres, en très bon état de ^m̂ ^^^_^^^^^_^^^^  ̂ 111112
marche. S'adres. Publi- ¦̂ ^¦̂ ^'̂ ^^^^^^^^^^ ¦BD^iBe^^^B^BaBi^HMi
citas, Sion, sous P 6786 S I ¦"'-¦il I ¦ ¦i |i,, ., l |li „„ lil....illl 1 1 11, 1 IN '. 1 f lmin ,u ,M , n„ ,,
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

samedi 14 couran t , <ur U |«III L|P Merisier
la Pianta , deux bil lets  de UU Orno
vingt francs . La per soruie *"" •¦¦¦¦Vii Piatane
qui aurait  trouve celle e( C- etc
somme est priée de la rap-
porter contr o récompense à Conrad Rutz & Fils S.A., Dufourslr . 188, Zurich
au Poste de Polire , Sion . 8. Tel. 44.706

i""H Il

On demando quel ques

Offrez vos
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Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuella SION
DÉPO TS ' EN COMPTES COURANTSLJ ^r-KJ i ,̂ . 

A yuE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
En CAISSE D'EPARGNE

HL >v garjn t lo  Ifi'galo

ques ìiislants la direction du jeu , sans pou-
voir loulefois réaliser, gràce à notre sys-
tème défensif. De nouveau, notre ailier
droit profite d'une balle sonde en profton-
deur, pari et marcare avec brio. Il reste
15 minutes à jon er. Sion procède à des é-
chappées très daiigeieuses; Fune d'elles
permei Ira à Géroudet, par un effort per-
sonnel, do porler le score. . final à 3-0.
Excellen t arbitrage .

**
Après les malches d'hier, le classement

de notre groupe s'établit cornine suit:
Sion 7 joués 11 points
Lausanne .7 10
Forward 5 9
Marti gny 6 7
Malley 5 6
Siene 6 6
La Tour 7 6
Stade 5 4
Chippis 6 4
Pull y 7 3
Vevey II 5 0

**
Sion II-Muraz I: 7-2.
Sion Jun .-Sierre Jun : 3-1.
Pour faire comme leurs atnés, la lime

et les juniors, ont chacun battu l'equipe crui
leur était opposée au Pare des Sports, à
Sion . Bravo !

H-lolnoHo l "-'AGENDA DU VALAISValaisans ! .mparati début décembre
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recoivenl §np gratuiiement ~ 9̂U

le Journal e! Feuille dlvis du Valais
dès le ler |u$qu'au 31 décembre 19 12

en payant dès ce jour leur abonnement pour 1943 au prix de fr. 10

M ulletin d"Abonnement
Veuillez m abonner a la „ Feuille d Avis du Valais " pour 19-13

et ni 1 adresser gratuitement votre journal dès le ler décembre à f in  1942

SIGNA TUR E

Ad resse : 
P. S. — Conformément aux conditions , je vous adresse ce jour par chèque pos

tal Ile 1 748 le montani de fr. 10.— pour Fabonnement 1943.

Écrire tres lisiblcment
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-*— T_ S- F. -— mission commune. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert . 12.45 Informations. 13.00
Fagolin au inicro. 16.59 Signal horaire. 17
li. Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Emission pour la jeu-
nesse. 18.50 Pelit concert pour la jeu-
nesse. 19.00 Chronique federale . 19.15' In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au
gre des jours. 19.34 La recetle d'Ali-Ba-
bali. 19.35 Pièces récréalives - 19.45 Con-
cert symp honi que. 21.50 Informations.

EMISSIONS DE SOTTENS
Mardi 17 novembre

7.10 Réveille-matin . 7.15 Iiiformalioiis.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Pour la famille. 12.35 Musi-
que réeréalivo. 12.45 Informa '.ions. 12.55
Palliasse , drame lyrique , Leoncavallo. 18
h. 59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 Comment l'Europe s'est-elle cons-
truite? 18.15 La mer eiichaiitée, esquisse
symphonique , A. Liadow. 18.25 Chronique
tiiéàtrale. 18.35 Musique légère. 18.55 Le
micio dans la vie. 19.05 Ènregistremenls
réoenls. 19.15 Info rmations. 19.25 Le pro-
grammo de la soirée . 19.30 La galerie des
célèbres. 19.35 La date de la semaine.
20.00 Paternité (p ièce en 5 actes). 21.50
Information.

Mercredi 18 novembre
7.15 Informations. 10.10 Emission radio

scolane : Au coeur de la Suisse romande
10,40 La Maìtrise de Saint-Nicolas. 11.00 E

OSLO
On sait que le port de la capitale norvé g ioirn e — doni voici une bello vue — a

élé r 'ìcemment bombarde par des avions br i tanniques .

wmmm

LES t)autS DE

^urle-Vent
No 74 

— Eh bien ! je vais vous dire quelque
chose. Votre mère detestai! votre pène,

— Oh! s'écria Catherine trop exaspérée
pou r pouvoir conlinuer.

— Et elle aimait le mien.
— Pelil menteur! Je vous detesto main-

tonanl .
Elle haletait , la. fi gure Ionie rouge de

colere.
— Oui , oui , elle l' aiinait!  ehanlonna Lin-

(on . Il s'enfouca dans son fauteuil  et ren-
vorsa la fète  pour jouir  de Fémotkm ae
son interlocutrice qui était derrière lui .

— Silence , master llealhcliff , dis-je.
C'est. votre pére qui vous a raeonté cela
aussi , je suppose.

— Pas du tout. Taisez-vous. Elle l'ai-
inai t , elle l ' a imai t , Catherine. Elle l a u n a i l .

Calh y, hors d'elle-mème, poussa vio lem-
menl le fauteuil, ce qui fil  tomber Union
contre un des bras. Il fut  pri s aussitòt d' un
accès de toux qui le suffoqua et qui in i t
rapidemenl f in  à son Ir iomp he. Cela dura
si long temps quo j 'on fus moi-nième ef-
fray ée. Quant  à sa cousine , elle pleurait
tant  qu 'elle pouvait , .illerréo du mal quelle
avait cause : elle no dit pourtant pas un
moi. Je lo soulius jusqu 'à ce que l'accès

CINQ SIELLES DE TAPISSEERIES
D'AUBUSSON

Sous les auispices de 17Vssoeia!ion fran-
caise d' action artisticrue , les Intérèts de
Lausanne présente .it pendant le mois de
novembre, au Musée des beaux-arts de
cotte ville, une remarcruable exposition de
tapisseries d'Aubusson . Celle-ci résumé é-
loquemment l'histoire mème de cet im-
portan t centro artisanal francais de la bau-
le vallèe de la Creuse, qui coiitribua a-
vec Beauvais et les Gobelins à faire la
gioire de ce pays dans Fune de ses n̂lus
nobles traditions.

fut pa sse. Alors , il me repoussa et in-
clina silenc.ieusement la '.èie. Catherine ces-
sa ses larhenliations; elle prit aussi un stègo
en face de lui el regarda le [erj d' un air
grave.

— Common ! vous seiiloz-vous mai.n te-
nanl , masler Heathr l i f f?  demandai-je au
bout de dix minutes.

— Jc vondrais qu 'elle éprouvàl ce que
j 'éprouve , ré pondil- i l .  Malfaisanle , crucile
créature. Harelon ne me touché j amais;  il
ne m 'a jamais frappé de sa vie. J'allais
mieux aujourd 'hui , el voilà t|ue ...

Le reste de ses paroles so perdi! dans
un géinissemenl p la in l i f .

— Je ne vous ai pas frappe , murimira.
Catherine , se mordanl Ics lèvres pour pre-
venir une nouvelle crise d'émolion.

Pendant un. quart d 'heure , il soup ira et
gémit , comme s'il souff ra i t  beaucoup ; pour
inquiéter  sa Consilio , apparemmenl , car
chaque fois qu'il Fon ' endait  élouffer un
sang lol , il s'efforcait  do rendre plus pa-
Lhéli ques les manifesfal ions de sa douleur .

— Je suis désolée de vous avoir fait
mal , Linlon , dit-elle enfin , n'y pouvanl plus
lenir . Mais moi , je n 'aurais pas soufferl
do cotto pet i te  poussée et j e n 'avais pas
idée (pie vous-puissi ez en souf f r i r . Ce n 'est
pas grand' ehose , n'est-ce pas, Linlon ? Ne
me laissez pas ronlror chez moi avec la
pensée que je vous ai fai ! du ma!. Répou-
dez . Parlez-moi.

— Je no peux pas vous parler , muni ut -
ra - l - i l .  Vous in 'avoz fa i l  ( an i  do mal que je
vais passer une nu i t  bianche à étrang ler
avec celle toux. Si elle vous tenait , vous
vorriez ce que c'est: mais vous dormiiez

Les raiions de denrées alimentaires en décemnre
Dès le mois de décembre, les coupons

de pain et de lait fi gureront sur la carte
de denrées alimentaires. Le format de cel-
le-ci en sera clone sensiblement accru et
la dispósilion des coupions differen te. Un
communiqué ullérie 'ur donnera au public
des rensei gnements délaillés quan t. aux
nouveaux coupons de repas, émis en dé-
cembre, et aux diverses possibililés de
partager les cartes de denrées alimentaires.

Les raiions de la carie de denrées ali-
mentaires de décembre ne présentent quo
peu de cbangemeiits par rapport à celles
du mois précédent. Cependant, la ration de
café a été augmentée de 100 points en pré-
vision des fèles de fin d' année. D'aulre
part , il a été prévu , pour la première fois,
une attribution de 500 gr . de confiture
(miei ou 2000 grammes de compete). Corn-
ine jusqu 'ici , on pourra se procu rer des
conservés de fruits en échange de cou-
pons do sucre .

Pour les, «infanls
Par suite du rationnement du pain et

du lai t , il s'est révélé nécessaire de modi-
fior les raiions de la carte de denrées ali-
mentaires pour enfants et de la carte sup-
p lémenlair e de denrées alimentaires. D'eti-
tente avec la commission federale de guerre
pour l' alimentation , la ration de pain de
la carte pour enfants a élé portóe de 3500
grammes à 4500 gr ., et la ration d'ceufs
de 2 à 4 pièces. En revanche, l'attribu-
tion de légumineuses a élé entièrement sup.-
primée et celle de fromage réduile de 50
grammes. Afin d'assurer aux enfants une
quanli '.é accrue de beurre, la ration de
« heurre-graisse » a été augmentée de 100
grammes. En compensati»!!, l'attribution de
« graisse-huile » a été diminuée de 75 gr .

Légumineuses et b a i l i
En ce t|ui concerne Ics cartes supplé-

meiilaircs de denrées alimentaires , les ra-
iions de légumineuses et de graisse-huile
ont élé portées toutes deux de 100 à 250
grammes, cela pour lenir compte de nou-
velles conditions créées par le rationne-
ment du pain et du lait .

***
Afin do permettre aux femmes encein-

les de se procurer la quantité de lait qui
leur est indispensable , on leur accorderà ,
sur presentatici) d' un 'certifica i émanant
d'un médecin ou d' une sage-femme, trois
cartes supplómenlaires de lait par mois .
Les bénéficiaires pourront se procuter ces
cartes, donnant droit chacune à 3 litros
de lait, dès le cinquième mois de leur
grossesse et pendant les dix mois qui sui-
vent . En revanche, les qualre cartes de den-
rées alimentaires pour enfants , attrihuées
aux femmes enceiitles dès le septièmo mois
de leur grossesse et jusqu 'au sixième mois
après la naissance, ne comp:endron t pas
de coupons de lait .

Pour les bébés
En ce qui concerne les nourrissons, aux-

quels il convieni d' assurer une alimenta-
tion appropriée , ils pournont bénéficier d'u-
no attribution speciale de sucre à titre uni-
que. Celle attribution est fixée à 2 kg.
pour les enfants nés après le 30 novem-
bre 1942. Quant aux enfants nés entre le
ler sep tembie et le. 30 novembre 1942, ils
auront droit à une attribution réduite de
sucre, soit 500 gr . pour les enfants" nés en
septembre 1942, 1000 gr . pour ceux nés
en octobre 1942 et 1500 gr . pour ceux nés
en novembre 1942.

VARIE TÉ S
UNE NOUVELLE MACHINE A REC0LTER

LES POMMES DE TERRE
Des ingénieurs allemands sont parvenu»

à construire une machine supprimant la
plus grande partie de la main-d'oeuvre lors
de la récolte des pommes de tene. Les es-
sais, qui ont eu lieu dans la contrée de
Fleiisbourg, ont tempori un plein succès.
L'appareil dé'ene, rastemble e', chargé les
pommes de lene en un seul voyage . Los
pommes de Iene arrivenl sur une sorte de
lap is roulant qu 'un élévateu r déverso do
temps en temps dans un oliar qui marche
à coté de la machine. Ce procèdi permei
de récoFer 600 à 700 (min aux eie pommes
de iene  par jou r. La machin e n 'est des-
servie que par un homme.

DES MESURES DE CONTRAINTE
POUR L'EXTENSION DES CULTURES
Lo Grand Conseil de Tburgovie a adop-

lè le rapport  de gestion du Conseil d'Etat
el celui du tribunal suprème pour 1914.
Ré po 'idanl à uno interpe 'Jalion, un repré-
senla i i l  du gouvernemenL a annonce que
les aeeeplations volontaires do défrieber
des forè ' s ne s'é'.ende.il qu 'à la moilié dos
450 boclares prescriis par la Confédéra-
t ion pour la nouvelle é' a;.e cFaccioissement
dos cultures. On sera évenluellement rè-
dini à prend:e des mesures de contraiate.
Des camps de travail seront constitués à
cet effe '.

LE C0LIS FAMILIAL EN FRANCE
Un arrèté du ministre isecrétaire d Etal

à. FA griculture et au Ravitaillement a mo-
difié l'arrèté du 13 octobre 1941, fixant
les quanlilés maxima de denrées non sou-

Iranquillement pendant quo je souffrirai le
marl yre et personne près de moi. Je vou-
drais savoir ce que vous diriez d' ayqir à
subir ces effroyables nuits.

Il so mil  à gémir tou t  haut  en s'ap iloyant
sur son ]iropre sort .-

— Puisque vous avez l 'iiabilude de pas-

satisfaire. Mais ma compagne ne pensatt
pas de mème; elle revint en courant , tout
effray ée, s'agenouilla , pleura, caressa, sup-
plia , tant et si bien qu 'il finii, par se cal-
mer , faute de soufflé : mais pas du tout
par romords de la désolation où il la pton-
geait.

sor des nuits terribles, dis-je, ce n 'est pas
Miss qui aura troublé voi re tranquilli té;
c'eùt élé la mème chose si elle ne fùt pas
veiiue. Quoi cpi'il en soit , elle ne vous dè-
rno gora plus; et vous vous calmerez peul-
òlre quand nous vous aurons quitte.

— Faut-il cfue je m'en aille ? demanda
Calherin e Iristement en se pendut ili vers
lui .  Voulez-vous quo j e m 'en aille , Linlon ?

— Vous me pouvez pas ìemédier à ce
quo vous avez fai ,!, répondil-il avec hu-
mour, en se reculant ; vous ne pouvez quo
Faggraver en m 'irr i lant  jusqu 'à ce cruej' aie
la fièvre.

— Alors , il fati ! que je m 'en aille? ré-
péla-t-elle.

— ¦ Laissez-inoi tranquille, au moins. Je
ne puis . supporler le bruit  do vos paroles .

Elle hésilai l  et resista longiemps à mes
effor ts  pou r la décider à partir; mais corn-
ine il ne levai ! pas la Iòl e et ne parlait
pas , elle f ini!  par fa i te  un mouvement
vers la porlo et je la suivis. Un cri nous
rappela. Linlon avai t  glissi: de son siège
sur la p iene du foyer et restal i là à se dé-
ballre , par pure perversile d' enfant  qui
se compiali dans son mal  et qui a résolu
d'èlro aussi insupporlable et odieux quo
possible. Sa condit i le no laissait pas do
doute sur ses iiilentions et je vis aussitòt
quo ce serait foli o de vouloir essayer de le

— Jo vais le mettre sur le banc, dis-je
o! i l  se roulera comme il voudra : nous ne
pouvons pas rester ici à Io veiller. Je pen-
so que vou s èles convaincu e, Miss, que
vous n 'ètes pas la personne dont la présen-
ce peut le soulager, et cme son état de Stili-
le no tieni pas à son attaebemen t pour
vous. Là , le voilà installé. Venez. Dès qu 'il
vena qu'il n 'y a plus personne pour s'oc-
cuper de ses sotlises, il sera trop heureux
de rester tranquille.

Elio plac;a un coussin sous sa lète et
lui  offr i i  un peu d' eau qu'il repoussa. Puis
il se louma et se retourna péniblement sur
le coussin , comme si c'ùt élé une piene
ou une pièce de bois. Elle essaya de le
disposer plus coiumodément .

— Cela ne peu t pas aller, dit-il; ce n 'est
pas assez haut.

Catherin e en apporta un. autr e pour met-
tre par-dessus.

— C esi trop haut !  munnura cet ètre
exa sperati! .

— Comment faut-il que je Farrange?
demanda-t-olle d' un air désospéré.

Elle é la i l  à demi agenouillée près du
banc ; il se cramponna à elle et fit. de son
épaule un oroiller .

- Non , pas cornine cela, dis-je ...
Vous vous eontenterez du ooussin, Masler
llealhcliff .  Miss a déjà perdu trop de ternps

mises ' au rationnement national, suscep-
tibles d'ètre transportées sous le reg ime
« des envois familiaux ».

Le poids total ne doit jamais dépasser
50 kilos.

Abats et tri perie fraìche, veiiant de l' a-
batlage familial : 1 kilo.

Fruits frai s et agrumes autres que les
chàtaignes, marrons, noix et ceriieaux : 10
kilos.

Chàtai gnes , marrons, noix , cerneaux : 2
kilos.

Pnmeaux et prunes séchés : 2 kilos .
Légumes frais autres que les pommes

do terre, oignons et aulx : 5 kilos.
Conservés de fruits ou légumes : 5 kilos.
Conservés de poisson : 1 kilo.
Gibier: 5 kilos (ou une pièce, quel qu 'en

soit lo poids).
Volaillo ou lapin: 3 kilos (ou une pièce,

quel qu 'en soit le poids).
Oeufs: deux douzaines.

L'ABATAGE A DOMICILE
L'Off ice  de guerre pour l'alimentation

communiqué :
Les prescri p tions concemant le ravitaille-

ment direct en viande et en graisse ani-
male arrèìées lors de l'inlroduction du ra-
lioiinoment de la viande sont renip Faeées
par de nouvelles dispositions qui tiennent
compio des expériences faites jus-
qit 'ici. On a surtout ptis en considéralion
le fai! qu'il élail dan s Finterei general du
pays que les personnes travaillant dans l'a-
griculture recoivent une ration suffisante
de viande .

Pour procéder à Fabatage à domicile
d'animaux provenant de sa propre icxp loi-
talion , il faut , comme jusqu 'ici, demander

LA COUGNARDE
AU JUS DE BETTERAVE

Le rationnement du sucre et partant Fin-
suffisance des confilures ont incile le pay-
san à utiliser plus largement le sucre caie
conliennen t les betferaves dites sucrières
ou demi-sucrières. Plusieurs pressoirsspé-
ciaux à « ràpes » et « paquets » ont été
installés dans le canton de Vaud.
En 1941, son propriétaire pressurait 3 ton
nes de betleraves. Cotte année, c'est 10
tonnes que lui ont amenées les agriculteurs
des environs. Les ménagères seront heu-
reuses d'augmenter ainsi le nombre die
leurs bocaux de confilures. Le précieux
jus isucré sera cuit pendant 8 à 10 heures
dans de grandes bassiues jusqu 'à former
ce jus épais et d' un beau bruii qu'on ap-
pello le « rèsine » à quoi l'on ajoutera les
coings abondants cette année. Encore 2 à
3 heures de cuisson et Fon aura la tradi-
ttonnelle « cougoarde » qu'ooi étendra cet
hiver sur les tartines des gosses ou dont
les cuisinières feront de succulentsgàteaux.

Lo mème pressoir a pressure celle année
une quanti té excep tion nelle de pommes et
de poiros: 100 tonnes environ. Ce chiffre
s'expli que d'une part par la belle récolte de
fruits , mais surtout par le fait que la ra-
tion speciale de sucre attribuée au paysan
pour la labri cai ion de la piquette a été re-
tirée. Une partie du jus de fruit ainsi ob-
tenu deviendra du cidre ; une autre partie
sera utilisée pour le rasine.
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Noi RE RAVITAILLEMENT EN FROMAGE
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué :
On a toujours produit plus de fro-

mage d'Emmenthal que de Gruyère.
D'aulre part, la domande de Gruyère a

été Ielle ces derniers temps qu 'il en est
résulté une disproportion des stocks de
fromages de Gruyère et d'Emm enthal . L'U-
nion suisse du commerce du fromage a
donc élé obligée d' observer récemment la
plus grande prudence en atlribuan t le Gru-
yère au commerce de détail , afin de ré-
tablir l'équilibre des stocks. En consé-
quence, le marche sera désormais prin-
cipalement pourvu eri fromages d'Emmen-
thal bien miìrs.

La population de Suisse romande no-
tammen t est priée de bien vouloir Lenir
comp ie de celle situation et de coiisom-
mer, contrairement à ses habitudes, plus
de fromage d'Emmenthal .

une autorisati on d'abatage à l'office de
rationnement compétent. Le détenleur d^
celle autorisation sera débite en titres de
rationnement pour la viande et la graisse,
dette qu 'il accruittera en remettant les cou-
pons correspondaiits dans le délai d' une
année au plus.

Pour calculer celie dette, offa accordò des
allègenienls imporlants en comparaison des
prescri ptions en vigueur jusqu 'à mainte-
nant. Par exemple, la de ite maximum pour
un porc abattu à domicile a été fixée à
30 kilos de viande et 6 kilos de graisse.

Afin de permettre aux personnes qui sa
ravilai lleti t direelement de constituer des
stocks, on peni leur accorder une mo-uvelle
aulorisation d' abatage avant que la dette
de coupons due pour Fabatage précédent
soit c ompìètemeiit éteinte.

Il est interdit de livrer ou d'acquérir
de la graisse, de la viande, des produits
camés et des saucisses provenant d'aba-
tages à domicile , quelle qu'en soit la ré-
niuiiération.

Les nouvelles prescriptions s'appliquent
à tous les abatages à domicile, depuis le
31 aoùt 1942.

avec vous; nous ne pouvons pas restei
citict minuies de plus.

— Si, si, nous le pouvons! répli qua Ca-
lherine. Il est sago et patien t, maintenan t.
Il eommence à comprendre que j 'aurai bien
plus de chagrin que Ini cette noiit

^ 
si j 'ai

lieu de eroire mie ma visite a aggravé son
état ; et alors, je n 'oserai pas revenir. Di-
los-nioi la vérité là-dessus , Linton; car il
ne f;iut. pas que je revienne, si j e vous ai
fait du mal.

— Il faut que vous reveniez pour me
guérir . Vous devez venir précisément par-
ce quo vous m'avez fait mal, grand mal,
vous le savez bien l Je n 'étais pas aussi
souffrant quand vous èles arrivée que je
le suis... à présent.

— Mais, vous vous ètes rendu malade
vous-mème à force de pleurer et de vous
me!Ire en colere, fis-je observer.

— Ce n 'est pas moi qui suis en cause,
dit sa cousine. En tout cas, nous allons ètre
bons amis , à présent . Vous avez besoin
de moi; vous aimeriez vraiment à me voir
do temps en temps?

— Jo vous l'ai dit , reprit-il avec impa-
tience. Asseyez-vous sur le banc et lais-
sez-moi m 'appuyer sur vos genoux. C'est
aitisi que faisait marnati pendant des a-
près-midi ontières. Ne bougez pas et no
parlez pas. Mais vous pouvez me chanler
une chanson, si vous savez chanler; ou,
vous pouvez me dire une longue, joli e et
intéressante ballade ... une de celles que
que vous m 'aviez promis de m'apprendre;
ou une histoire . Pourtant, j 'aimerais mieux
uno ballade. Commencez.

(à suivre)




