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Deux dates dans l'histoire des Civils. En

jui n 1940, sous le coup d une pani que de*
clanchée par l'av-ùanch© blinde© fa travers
la Hollande , la Belg ique et le Nord d© la
France, soudain des millions d'hommes se
mire nt à fuir  leurs foyers , f a partir fa tra-
vers champs et chemins , comm© un trou-
peau sans berge r.

L'exocte ctes civils codia des morts in-
nombrables. li se produisit parfois à pro-
ximité des lieux de combats, entravate , les
opérations de guerre et servant de cibi©
aux escadrilles de la mort .

Le mème phénomène se répète , paraìt-il ,
dans les grandes villes industrielles du pays
voisin . ba populalion civile fuit les lieux
habiles pour trouver refuge dans les mon-
tagnes , les hò' e.'s de tourisme saisonniers,
les contrées agricoles.

A deux ans de dislance, la grande pa-
ni que renal i , mais elle a changé de camp
et de visage . L' exocte italien ©st organise
préventivement, el les organes gouverne-
mentaux diri gent et caualisent ce mouve-
ment mi giatoi i ' e de populations qui, à tout
prix, veulent fuir la menace des cy-
lindres chargés de désastres, qui tombent
des avions , et aballent des quartiers
de villes, ctes usines, des ports , ctes éta-
blissements militaire s, comme s'il ne s'a-
gissait cme cte jou ets en carton , démolis
d'un soufflé.

Les raids aériens se succèdete, mena-
ijant d anéanlir les forces vives de la civi-
lisation européenne. Le feu du ciel tomba
tantòt sur Turin , tantòt sur Mil an ou Stutt-
gart . Ce son t de très vieilles villes, au pas-
se histori que grandiose , de mème que Lon-
dres ou Coventry et tant d'autres cités qui

_ uv .nl déjà alleili les au cours de la pré-
sente bitte .

Ou n 'avait plus connu d'arassi profon d
désastre depuis tes migra'ions cte l'an mil-
le, les croisades et les piestes du moyen-àge.

La gueri© actuel le ne ressemble à aucune
de celles erui precèderete. Quel est le phé-
nomène nouveau ?

Pendant trente siècles cte civilisation a-
grarienne , il y eut: soit des guerres très
longues. mais faites par d©s armées de
métier fa effectifs limites, soit des guerres
poursuivies par des années nationales
groupant des bataillons innombrables . Tou-
jours , leurs effets ont été de courte durée,
limites aussi bien dans le temps que dans
l'espace. Elles n'atteignaient que la surface
de Tètre social ou l'excédent de ses for-
ces.

C'est pour cela qu'elles ont pu se re.iou-
vel .r indéfiniment, sans porter atteinte à
la perpetuile de l'espèce ni à ses progrès.
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Au fond, les peuples ont admis la fatalité
cte la guerre parce qu'ils avaient consta-
te qu'en leur qualilé de groupes collec-
lils , ils s'en trouvaient assez peu af-
feetés. du moins pas suffisamment pour en
mourir .

Avec la civilisation industrielle, fondée
sur la spécialisation, la guerre ne se bor-
ne plus à effleurer les peuples en surface.
Elle les touche ©n - profon deur. Elle tes me-
nace dans leurs forces vitales fondamen-
tales.

Cette idée a été fouillée par l'economiste
Francis Delaisi, qui a su voir les faits nou-
veaux autrement qu'au travers des idées
anciennes , qui, si souvent, font office de
barreaux et empèchent les ètres pensants
de saisir les réalités.

L'évolulion de la guerre actuelle nous dé-
montré qu'elle a réellement changé de na-
ture.

Pour la première fois dans l'histoire du
monde, la guerre est devenue un mal mor-
fei pour toutes les nations. Il n'y aura pas
de vainqueur. On ne verrà, à son issue,
une des nations frappées de plaies mortel -
tes, parce que e© qui tes faisait vivre, leur
appareil circulatoire et leurs instruments
de production , leurs usines et leurs moyens
de transports , auront été détruits et sac-
cagés. I

Delaisi faisait une observation déjà sai-
sissante de vérité, en temps de paix. EU©
est. devenue combien plus criante, par les
effets de la guerre qui déroulé s©s anneaux
noirs sous nos yeux :

« L'inipérialisme qui a substitué à la con-
currence entre les sociétés "privées, les coin-
pétitions entre Etats , crai a voulu « subor-
donner » l'teterdépendanc© des peuples au
systèm e perirne de l'équilibre des puissan-,
ces, et qui a prétendu enrichir les four-
nisseurs en leur faisan t massacrer et rul-
li er leurs clients, est assurément la plus
monstrueu.se erreur des temps modernes ».

Or -mie représentent aujourd'hui ces è-
ciuipes d'avia 'eurs, dans leurs énormes ma-
chines qu'on a a^npelées des « cercueils vo-
lants » sinon les commis à la destruction
telale de l'appareillage industriel et éco-
nomique du continent?

Les impérialismes, tissus d© contradic-
tions et voués à la mort, comme tout ce
qui est contradictoire , sèment partout le
désastre et l'anéantissement. Sous leurs
coups destructeurs , des populations entiè-
res fuien t épouvantées... L'exode devient"
contag ieux.

Cette guerre, qui devait instaurar un
« ordre » nouveau est, écoiiomiquement par-
lant , un suicide de l'Europei

Robert Sédunois
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PENURIE DE METAL
A Vich y, le monument de la Républi que a été descendu de son socie et livré ensuite

à la récupération.

VARIÉTÉS
L'ORIGINE DU JAZZ

Autrefois , chez les planteurs nègres du
Mississipi, les ©nlerrementis « cossns » se
faisaien t en musi que. Les parents du défun t
louaien t un petit  orchestre qui accompa-
gnai! le c orps en jouant des airs ép lorés.
Mais , ©n revenant du cimelière , les musi-
ciens s'amusaien t à broder sur tes thè-
mes tristes utilisés à l' allei-, ctes variations
cocasses ou grotesques.

LA « VALLÈE DE LA MORT »
L'agence officielle d'informati on Tass

rapporto qne les soldats roumains et alle-
mands onl. donne le noni de « vallèe cle
la mort » au secteur situé au nord-est cle
Touapsé, à la suite des perles qu 'y su-
bissent les troupes de l'Axe .
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UN ASPECT DES BATAILLES PRES DE BIZERTE

VERS LE BOIS DE FINGES
Il a gelé celle nuit , le ciel est clair , il

peu t èlre dix heures. et pourta nt le soleil
est déjà chaud. Premier désir: sortir de
la grande maison où je me trouvé seul. La
maison est froide , vide . Je n 'ai guère envie
de rester entro ses murs. Le soleil m'at-
tirò, la lumière , les grandes enjambées au
hasard des prés et ,des vi gnes , le long ctes
bisses et. des talus , ma vieille blouse d©
daini brun autour des épaules et le sac
au dos. Cela suffira pour aujourd'hui. Je
prendrai lout cte mèm© un crayon , du pa-
pier, une boìle cle sardines.

Déparl! La lourde porle se referme ia-
vec un fort claquoment . Qu 'importe! Lì
bruit ne réveillera personne. Je suis libre .
Hourra I

A présent , le sentier monte , à coups d©
cailloux , entre le mur de vi gne et Tonneau ,
les buissons d'ép ine noire qui griffoni , les
plumes nerveuses de la mésange. Le soleil
réchauffe mes membres encore engourdis
et. oette bonne sensation me met d'exo-l-
lenle humeur . ,1 avance sans me presser.
Tout devien t agréable : le ciel, l'air frais...
jusqu 'à la poche cle mon sac bourré de
noix. .l'avance à la recherche de quel que
chose, el voici que la chose vieni fa moi
d'elle-mème* à chaque pas, le sentier se
découvre , des signes mystérieux , là sur
une pierre ou sur le sol, là sur la branche
nue, plus loin sur la touffe rèche qui a
passe l'hiver , sur une feuille brune longue
à pourrir. Et voici encore l'inexplicabte:
ces tendre effusions cpii gagnent mon ètre
entier, le bouleversent ©L le ravissent, cet-
te communion secrète avec les mille rtens
ipii s'égrèuent te long du sentier , avec la
rude naturo dont je ne me lasse pas, le
pays qui parie une langue amie, penetrante ,
et se renouvelle chaque fois cpi© j e le re-
trouvé.

Le raidillon s'ouvre sur une large route
d' asphalle , jalo nnée de p i quets noirs et
blancs , une route devant laquelle s© dres-
se une colline flanque© d' une tour bourri:©
aux créneaux mangeurs de eie!. Mais brus-
quement i' abandonne le grand chemin el
m'evade sur une adorable petite herbe cte
pré aux couleurs indécise s, où le j aune pa-
le a plus de gris que le poil des lièvres ;
une herbe fa jamais insaisissable, loute
chaude de bien-ètre, de teintes passées,
une herbe animale qui sait faire naìtre co

moi une joie nicompréhensible . En face,
le flanc de la montagne baign© dans une
teli© 1 umière , et la neige du sommet tran-
cile si violemment avec le vert profond d©s
pins et la rousse terre des vi gnes, qu© le
paysage entier s'aiguise jusqu 'à devenir
bruì al. On demeure interdit , presque crain-
tif , comme si on allait enfi n toucher à l'in-
fini : un infini sauvage et tendi© touL à la
fois , avec quel que chose d'inaccessible et
de Irop pur . Et l'on march© avec plus de
précaution encore sur le pré qui s© défri-
pe, au milieu de l'air tiède, au milieu de
l'étoflnement des choses qui se retrouv©nt
nues après la neige; l'on marche avec plus
de précaution de peur de voir s'évanouir
Irop vile la chère vision : cetle àme fri-
leuse qui reprend confiance et s'apprèle
à s'épanouir .

Et maintenant , je marche vers Finges,
al Lire foi tement par la terre rousse, les col-
lines herbues, l'odeur des pins. Cela s'est
fait tout seul , sans bien comprendi© . La
grande fète commencé. Le long de la rou-
le, je cinque des noix: un léger coup d'é-
paule... el j' amène la poche extérieure du
sac à portée de ma mate. J'en prends deux
ou trois , redoline le coup d'épaule oontrai-
re, marche en eassant les coquilles, ivre
cte joie de laisser les hommes derrière .
J'en croise ©ncore deux, puis un char , puis
encore un homme qui, oette fois, me re-
galil e cornine une bète étrange. Et puis ,
je ne croise plus rien, la route est libre,
mon sang se dilate. J'approche de la fo-
rèt , indigne, tendre, respectueux; j' appro-
che de ì'Aimée et mon cceur bat sourde-
rn enl . Le monde est loin derrière ] J'en tre
dans une vie nouvelle . L'air est chau d,
tes prés huinides , jaunes, la roule boueu-
se dans ses bords , les coquilles de noix
c-raquen t, tombent sur le goudron , rebon-
dissent avec un bruit sec, ma main fouil-
lé la poche du sac. Je ne sais plus où je
suis , je  ne sais plus qui je suis, j'i gnore
lout et tout me semble nouveau, inconnu,
immense. Et voici la colline, la colline
avant les autres collines, avan t le pont de
l'autre monde : la colline prénuptiale . J' y
grùnpe. Et devant , il y a l' autre monde,
te monde de vie; déjà autour de moi la vie
m 'eiiveloppe et va bientòt me bouteverser.

Un vo! de canards passe en faisant sif-
fler le ciel . Je les suis longtemps du re-
gard ; la li gne des petits points cju i s'ag i-

UN CHALET INCENDIE EN SAVOIE PAR
UNE FUSÉE LANCÉE D'UN AVION

ANGLAIS
Dans la nuit du 20 au 21, des avions an-

glais qui se rendaient à Turin, ont lance
sur la région du lac de la Girotte , situé©
sur la commune de Haute-Luce, en Sa-
voie, plu s de 200 fusées au magnésium.

L'ime d'elles a provoque l'incendie d'un
chalet à Colombe. Les dégàts s'élèvent à
plus de 90,000 fran cs.

DEUX JEUNES GENS BRÙLÉS VIFS
A Salez (St-Gall) . un incendi© qui a é-

claté dans la nuit de hindi , a complète-
ment délruit la maison d'habitation et la
grange du restaurant de la gare . Les deux
fils Hans et Christian , du propriétaire E-
gli, àgés d'un peu plus d© 20 ans, soni
restés dans les flammes. Dix tètes de gros
bétail, deux chevaux et un poniate ont péri.

Au f ì l  efes j ours
Au temps des fabliaux , les conteurs de

somelles et d'anecdotes ne dédaignatent
poin t la verdeur du trait . Nous, du pays,
qui cultivon s si volontiers l'amour des
ai'eux et le respect des vénérables barbes,
il semble que nous ayons perdu celle-là !
Ce qui prouve que nous ne sommes pas
tellement des « primiti fs » qu'il y paraìt.
La vie « policée » nous a fort bien arren-
di les aiigles! Si j'écrivais dans le style
cher à Béroalde de Vendile, parrain illustre
de mille moyens de parvenir, je mettrais
aujourd'hui à ces propos un beau titre en
gothique , avec ceci: «Du politicien mysti-
fié ou de l'aventure qui arriva au.. .. couil-
lonneur couillonné!» Mais nous ne som-
mes pas au siècle de Louis le Butte.

Les qualificati-® ne riment plus à rien.
Allons au fait , sans phrases !

Un j ournal romand qui s'est fait une spé-
cialité de mettre en rogne la censure et
de se faire saisi r, à titre de reclame tipa*
geuse, publiait , l'autre soir, un article in-
vitele: «Réponse à un bolchevik ». On ap-
prenait ainsi qu 'un nommé Ketterer, de
Goumoéiis-la-Ville, n'était pas d'accord, sur
un point de doctrine , avec le fumiste de
la maison .

En deux temps, trois mouvements, le
chef-poèlier mettait M. Ketterer dans s©.s
petits souliers, en lui faisant lire qu'il n'é-
lait qu'un « fourneau » s'il n'arrivait pas 'à
comprendre que, tout bien comp te et pese,
les bolcheviks luttent. .. pour la liberté!!!

Cette mode est venne, parmi nos démo-
crates pur-sangj de jurer que M. Staline
est un vrai petit saint. C'est une hérésie pu-
re quo d'imagteer que la dictature rouge
pourrait nous vouloir du mai l Nous se-
rions si bien sous le knout l

Il suffit d' une période d'apprentissage .
Bref , passoiis ! CeKe sornette n 'est pas la

première ni la dernière du siècle.
Bap tisé « Bolchevik », le dit M. Ketterer

en prenait pour son rhume! car M. Graber
brandissai t, coinme à l'accouiumée, des fé-
niles pesali les et triomp hatrices l

Emù de compassion , j 'envoyai un mot
cte condoléances au « bolchevik » de Gou-
moèns-la-Ville, à M. Ketterer en personnel
La poste m 'a retourné la, lettre avec la men-
tion : «Inconnu ». L'ami' «Ketterer » s'est,
comme on dil , assez joliment pay é la figure
de l'ami Paul. Nous sommes en face d'un
correspondanl-facon; du bolchevik... in-
connu ou plutòt d un joyeux drillo , qui a
joué un bori Ioni* au journaliste « candide»!

Ce nouveau Don Quichotte a pourfen-
du des ailes de moulin fa vent ....

R. de la Maya.
rrTrTp-Q-BnT-PBBgBIIIQgngEPgniCQPnigBIID r iZJT_3'^:"n iJl£i5*^n*r iÎ  ̂ -r 

irMVK

rrT

leni à la mème cadence , s'è tire, se ra-
masse, se développé en tirailleurs. La voi-
là qui vire, revient de mon còlè. ___es
quinze paires d' aites vont du mème mouve-
ment , 1 ransparenles sous le soleil ; avec un
bruit plainiif et les cous tendus, la bande
passo... Un canard est plus clair cjue tous
les aulres. Cela m 'intri gue et pourtan t il
a la mème forme. Ma téle se toume, tour-
né encore . les canards s'éloignenl , dimi-
nuen t, les lendon s de ma nuque se tord©n t,
craquent un peu, la ligne disparaì t dans la
brume. Je me retrouvé sur la colline et
mc sens heureux .

Silencieux téle à tète avec le bois d©
pins, heureux moment, le plus heureux! Je
n 'en connais point d' aulres... et dans mon
cceur, il y a de belles choses qui von t
de la forèt à moi, de moi à la forè t, se
melon i au vent , au ciel , à la douce cha-
leur , au voi des mouches, coulenl de mes
mains sur le sol tiède de brindilles et de
mousses roussàlres , de touffòs blondes, se
gorgoni de lumière bleue et d'àcres sen-
leurs.

Le monde peut bien se moquer de moi ,
cela ne fait rien. Je n 'ai jamais un sou,
cela ne fail rien. Par terre seulement, il
y a de telles richesses et tant de choses :
d' abord de petiles pierres plates, très fi-
nes, d' un gris d'ardoise, qui semblent ne
pas tenir en place et avancer insensibie-
menl le long de la pente. Puis des myna-
des d' ai guilles brunes, décolorées , racor-
nies qui se chevauchent et ne laissent mè-
me plus un espace libre à la tene nue . Et
encore quantité de broutilles, de minuscu-
tes rameaux gris, craquant à la moindre
pression , des «p ives » ouvertes, couleur de
terre et de piene, des herbes très fines et
poilues , de longues graminées que tennin©
un plumet d' or et que te vent balance , puis
des lamelles d'écorce rougeàtre qui flam-
boienl an soleil de midi .

René-Pierre BILLF .



La guerre
i

DAKAR AVEC LES ALLIÉS I vent. coiitinuellenient dei
L'amiral Darlan a annonce à la radio

d'Alger que l 'Af ri que occidentale francais©
s'était. rang ée sous ses ordres.

Dakar auraat annonce par radio que son
gouver iieui' militaire aurait place son oom-
mandement mil i ta ire sous l'amiral Darlan
qui coop ero avec, les Alliés en Afrique
du nord.

La radio du Maroc a di ffuse une déclara-
lion par 'acniolle l'amiral Darl an s'attedi _
à réfuler les accusalions selon lesquelles
les aulorités américaines auraient fait aux
autorités francaises eles deman des u 'avan t
aucun ì anporf avec les exigences militaires.
La - déclara tion est 'ainsi concile:

«Si la souveraineté fran caise en A fri-
que avail été mise en péri! d'un© fa con
quelconcru e, l'amiral Darl an n'aurait jamais
consenti à agir comme représentant cte cet-
te souv-raine 'é. Natu rellement , tes autorités
francaises èi -Pi .H affranchies de la contrain -
te italo-allemande onl l'in tention de modi-
fier la situation actuelle en oonformité a*
vec l'esprit, de noti© tradition nat ionale.
Toutefois. loute ' modification qu'ils juge-
ron t nécessaire sera exéculée cle lem* pro-
pre init iat ive et an moment qu 'ils , estime-
ront opportun. Pour l'instant , il nous faut
d'abord regagner par la force des armes
la liberté nalional© doni tes Allemands et
les Italien s nous avaient privés ».

vent. conlinue llement des renforts par ter-
re, par mei- ©I par air .

Les troupes améiicaiitìies ont entr epris
l'instruction des soldats f rancais  dans l' u-
tilisation des armes américaines et four*
nissen! en benzine les unités blindées f ran-
caises.

L'IMPORTANCE DE DAKAR
C'est au momenl où !© maréch.il Pétain

adross»ait à l'année de l'Afrique occidenta-
le francaise , un appel à la résistance con -
tro les Ang lo-saxons qne l'on apprenait
qne Dakar se ralliail fa la polit i que de l'a-
miral Darlan . Cetle dissidenc© entraìnera
certainement celle de toutes les possessions
francaises en Africnie.

Le correspondant diplomatique de l' a-
gence Reuler écrit:

L'adhésion de l'Afrique occidental e fran
caise apporterà une base piantime pré-
cieuse en accroissement important d© for-
ces, en hommes, en navires et ©n matières
premières. Un nouveau coup sera porte
aux sous-marins ennemis qpéranl dans l'A-
tlantique, de l'autre coté de l'océan, les
Antilles , la Guyane francaises viennen t de
de se t ransformer en une barrière infra n-
chissable pour les navires de l'Axe.
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L'Afriipie occidentale est uu vaste terri -
toirè cle plus de 2 millions de kiìomètres
carrés; elle compte environ 15 million s
d'habilanls. De Dakar , un avion rapide
peut atteindre le Brésil en six heures.

Dakar est le; troisième port francais en
nnporlance; il n 'est dépassé que par
Marseille ©1 Le Havre; il jieut recevoir tes
pluggrands paquebols et cuirassés.

Parmi les unités navales actuellement
à Dakar se trouvent le cuirasse «Riche-
lieu », de 35,000 tonnes , qui est endomma-
gé, mais cpii peut toujours tirer , les trois
croiscurs « Georges-Leygues »;. « Montcalm»
et «Gioire », cte 7000 tonnes chacun , trois
coutre-torp illeurs de 3000 tonnes chacun
et plusieurs sous-marins.

Les Sénégalais, le princi pal élément
constitutif de la population indi gène, four-
nirònt un apport précieux aux forces de
la France combatlante.

HYPOTKESES ANGLAISES SUR LES
MOUVEMENTS FUTURS DE LA

«WEHRMACHT »
Le collaboratene. dij. lon_atique du « Sun-

day Times » envisage les mouvements fu-
tura des armées allemandes pour conlre-
carrer l'occupation de l'Afri que du nord. Il
prévoit tou l d'abord une tentative d'occu-
pation de Gibraltar. Cepend ant , pour réa-
liser oe projet , la « Wehrmacht » devrait tra-
verser l'Espagne et se heurler à l' armée
espagnole fori© d'un million d'hommes.

La seconde hypothèse envisagée est l'at-
taque cte la neuvième a-nnée alliée en Sy-
rie après avoir-traverse la Turquie avec
Faide cte FaFmée bul gare . Là encore, tes
Allemands se _h©urt© iaieiil aux forces tur-
ques. Le Reich pourrait aussi concenlrer
des troupes en Franco, dans le but d'iimno-
biliser les années alliées dans les ìles Bri-
tanni ques et dc pré parer l'attaque contro
l'Anglelenc-. ppur le printemps prochain a-
fin de briser l' effort cle guerre ang lo sa-
xon. Mais ceri suppose la suprémali e aé-
rienne et. le retrait de forces allemandes
de Russie. Comme on lo voi!, ce son i là
deux problèmes difficiles à résoudie.

EN TUNISIE
Une dépéche recue du Q. G. allié en

Afri que du Noni signale que les Allemands
s'élant bien retiancliés eu Tunisie avec cle
grands e onlingent s d' avions, l' on doit s'at-
tendre à des combals sévères avant qu 'ils
en soient délogés. Les dépèches indiquant
que la première armée du general Ander-
son , ayancaiit . vers la base navate de Bi-
zerte, refenda une colonne blinde© en lui
infligeant de lourdes perles.

Les formai ions de la première armée bri-
tanni que ont avance de 15 kiìomètres au
cours des derniers jours et se Irouveut
actuellemenl non loin de Mateur , situé à
35 kiìomètres de Bizerte , sur la li gue de
défense Tunis-Bizerte. Les combals gagnent
en inlensité. Le ravilaillemeat allié s'effec-
tue nornialeiiienl à travers la Tunisie. Les
conlacls enlre unités francaises et britanni-
ques ont eu lieu sur 5 poinls différents.
Des forma 1 ions spéciales améiicaines ìecoi-

LA BATAILLE D'EL AGHEILA
Du G. Q. G. de la 8me armée : Les bom -

bardiers lourds avant pu s'établir sur l e .
bases aériennes à l' est el à l'ouest d© Bau-
ghasi , la 8me armée - . "dis-pose main tenant
de l'appui aérien eru i lui permettra de
pousser fa fond les opérations militaire s
conlre El Agheila. La pleine lune fa cili!©
aussi l' action de la R .A .F. et les forteres-
ses volailles on! commencé à nilonner les
lignes de. l'Axe. De mème l'arlil'eri© lourde
est entrée en aclion . On peut donc dire mie
la bataille d'El Agh eil a esl main t enant en-
gag ée dans tonte son «mpleur .

Au quart ier  general eie la 8me année ,
on est onlimi-de. On croit que la résistan-
ce cle l' année Rommel seva rapidement
brisée . cai* des colonnes blindées venues dn
•lésert, attaqueront le flanc sud cle la ligne
allemande. Dès lors , il devrai t étre possi-
bie de détacher bientòt une p artie ctes foi -
ces aériennes dont dispose , la huitième ar-
mée pour lui pennelli-© cte soutenir l'action
des armées alliées en Tunisie.
UNE BATAILLE NAVALE DANS LES

SALOMON
Radio Tokio a déclaré lòl mercredi ma-

tin qu'une nouvelle balaille navale impor-
tante se dérou!© dan s la région des ìles
Salomon.
CINQ BAT EAUX ALLIÉS COULÉS PAR

LES SOUS-MARINS ALLEMANDS
Berlin annonce : Dans la bataille de l'A -

tlaiiti que, des sous-marin s' allem ands ont
coulé un pétrolier et deux navires mar-
chands complètement charg és, j augeant
en tout 24 .000 tonnes .

Un pétrolier de 10.000 tonnes , voguant
vers le Can ada a é'é arraisonné dans les
caux de Terre-Neuve.. .

Un des vapeurs cpii tran sportelli du ma-
tériel de guerre à destination de Mour-
mansk a été atteint par deux torpilles
dans la mer du Nord ; il _i. . sonili ré. Un au-
tre vapeur d© 3000 tonnes a subì le mè-
me sort au centre de l'Atlantique p rès de
l'È i mateur.

SUCCÈS RUSSES A STALINGRADE
On chiffre à 36,000 le total des prison -

niers allemands faits jusqu'ici au cours
de la doublé offensive russe au nord-ouest
et au sud-ouest de Stalinegrarte. Le nomine
des Inés est aussi élevé. La ctesfruction
de trois divisions blindées enineinies réduit
la menace qui pesait sur Stalingrado .

Un communique special dn Bureau d'in-
formation soviéticiue annone© que l' offen-
sive russe a continue marcii tant  au sud-
ouest qu'au nord-ouest cte Stalinegrade.
UNE AVANCE DE CENT KILOMETRES

Un correspondant particulier cle l' agen-
ce Reuler dit que l'offensj yié-'Msso se dé-
veloppé favorablement dans ' la^ houcle du
Don . Les troupes du major-general Girisi ia,-
kov chassent les Allemanda à tonte vi-
tesse. Après cte grandes batailles de chars ,
les Allemands sont repoussés vers le sud ,
en direction de la branche sud de la bou-
cle. A l'extrémilé sud d© l'avance sovié-
tique , les troupes rouges ont avance de
100 km. sur le chemin de fer ' caucasien
qui, il y a quelques jours, élait presqu'en-
tièremenl aux mains des Allemands.

Trois armées rouges se referin ienl ra-
pidement et inexorablement sur les forces
allemandes, estimées à quelque 300,000
hommes cali assiègou t Staiingrad.

BOMBARDEMENTS AÉRIENS SUR
STUTTGART

On annonce off ic ie l lement  qu 'au cours
du raid aérien de dimanche soir sur Stutt-
gart, les incendies allumés par les bombe.,
furent tell ement importants quo la nei g_
sur les collines aux alentours élai l  brillam-
ment éclairée. Un appareil Slir l ing,  des-
cendani , à une soixanlaine de mètres, mi
trailla un Irate cle marchandi ses , dont la
locomotive fui mise en flamm©s el s'ar-
rèta.
DEUX TRAINS FRANQAIS MITRAILLÉS

PAR DES AVIONS ANGLAIS
Au cours de la journée de vendredi ,

dos avions ang lais onl niilraillé un train en
formation dans une ga ra) Ite Normandie et
un aulre convoi fa quelques kiìomètres d' u-
no autre gare . Ils ouvrì renl le feu sur un
Irate cle voyageurs à l' arrèt. On comp ie
six morts el une vingtaine de blessés.

NOUVELLES RÉSUMÉES
— A Paris ,, au cours d'une ven ie d' au-

tograp hes, ou a venete 87,000 fr . une lei Ire
signée de Bonaparle et écrite le 27 octobre
1792. .„_

— Une collision de frain a en Iteli© a
occasionile la inori de 6 personnes. Il y a
10 blessés.

— Les Américains onl concili un accorci
avec. la Marliiiicrue , de Ielle facon qu 'il
n'esl pas nécessaire pour eux d' occuper les
possessions francaises cte la mer des Ca-
ra '.bes , y compris la Guyane francaise .

—¦ Trois divisions alleniaiiites eneercléi. .
au sud-est de Klelskaya , onl élé faites pri-
sonnières avec leurs élals-majors.

CONFÉDÉRATION
POINT DE VUE ALLEMAND SUR LA

NEUTRALITÉ SUISSE
Les Allema nd s marquent de nouveau

leur mauvaise humeur à l'égard de la Suis-
se. Suivant un e communication de presse,
les violali ons répélées de l' espace aérien
de la Suisse par l' aviation bri tannique sont
l'objet , depuis quelques jo urs, cte divers
commentaires dan s ies milieux cle Berlin.
i_ .es Anglais , remarque-l-on , ne se gènent
plus. Avant-hier elicone , la radio de Lon-
dres annoncai t que l'alerte aux avions ve-
nali  d'ètre donneo dans deux ville s de Suis-
se el que l' on pouvail en conclure que la
R.A F. bombardai! le noni de* l'Italie.

En Suisse , dit-on encore, il semble que
l'on commencé fa s'habituer à ces vìola-
lions cle la neu tralité et au fait que les
proteslation s du gouvernement federai de-
nieurent sans effe ) . Dan s son récent dis-
cours , M. Welter n 'en a mème pas pa rie.
Or , la  neutralité est un toni , et sa défense
ne doit pas ètre limitée à la gante ctes
fron lières , mais comprendre également cel-
le do l 'espace aérien .

(Les événenienls actuels provoquent c©r-
tainemenl beaucoup ile soucis à Berlin ,
mais cela ne doit pas èlre un prétexte pour
reproche i* à la Suiss© des violaliou s de l'es-
pace aérien quand on songe qu'avaint d'ar-
river on Suisse , les bombardiers britanni-
ques traversoni la France occupée et qu©
rien ne les arrèlenl sur ce lerritoiv©):
UNE TEMPÉTE DE BISE SUR LE LEMAN

La bise s'est mise à souffler avec .u'i .'P
violence rare à Genève , durant la j oumée
de marcii .  Elle a attein t dans la journée
une moyenn e de 55 kilomètres-heur © mais
avec des poussées qui ont dépasséu J©s 80
kilomè'res. IL faul remonter au mois cle
février 1929, lors de l'incend ie de la Re-
sidence , pour retrouver la dernière bise
attei gnant une teli© force.

Les rues de la ville ont présente d' assez
curieux spectacles. Les passants , marchant
obli quemenl , tète baissée et la main sur le
chapeau , se trouv aient  lout à coup arrètés
à l'angle ctes rues, aux prises avec une for-
ce qui tes clonai I sur place quand elle ri©
les faisait. pas recuter. Les cyclistes , lut-
iate désespéiément conlre cet adversaire
invisible sinon inseusib .©, se trouvaient
brusquement bloqués sur place , ou au con-
traire lancés irrésisliblemenl en avant .

N' oublion s pas que te Plateau suisse est
sous le brouillard. Les terribles bises d'hi-
ver de Genève font un contrast e singulier
avec le temps magnifique — ciel sereni ,
j ournées douces , atmosphère tranquille —
doni nous bénéficioiis , au mème marn -...*,
dans te centre du Valais.

UN POLICIER TUE A ZURICH
Marcii matin , peu avant midi au Stein-

hausweg, à Zurich , le capora l Hans Kali.
de la police secrète canlonaie , a été tue
d'un coup de leu par un homme qu'il vou-
lail. conduire en prison. Le malfaiteur est
en fuite.  L'agoni Kull était àgé de 47 ans ,
marie et père d' un enfant cte 13 ans.

L'assassin esl prohablemeui l'étudiant
Robert Tarchini , 24 ans, ori ginai r e du Tes-
sili , et vivant  à- Zurich au moyen d'exp é-
dienls.

MORT PENDANT UNE NARCOSE
Un jeu n e homme de Soyhières (J.-B.) Eu-

gène Bréche l , 22 ans, employ é cle ban-
que, s'é la i l  rendu chez un dentiste d© De-
lémont pour se faire extraire uneadént. Il
demanda au pr aticien , coinme il avait déjà
beaucoup souffert d'une semblable opéra -
tion , à èlre endormi. Un niéclecin fui mandé
fui  procéder fa la narcosi nteis" __ u, Ootir*
cle col.c-ei le patient eul un e faiblesse de
cceur et molimi bientòt.

NOUVELLES V10LATI0 NS
Un communique officiellement : Le . 22

novembre , enlre  21 li. et 21 h. 50, l'espa-
ce aérien suisse a èli viole à notre fron-
tière nord par ctes avions étrangers volant
en direc t ion cte l' est . L' ale rte a éfé- ¦donn e©
en Suisse sep tenlrionale.

ATTENTION AUX CONSERVES
Un de ces eternici* *, jo urs, M. Maeder, ha-

bi lan l  Couvet , avail  apprèté pour un repas,
des conserves cte poissons (sardin es) lors-
qu 'il s'apercul soudai n que te mets pre-
parò n 'élait  pas appétissant. Il le retira
el le mi l  à la poubell e . Un chat alléehé par
l'odeur se regala des sardines! Quelques
in stants après , il périssa il , victime cle sa
gourmandise. En ces lemps , on ne peut que
reeommander une grande vigilarn e© dans Ja
co iisominati on des conserves , car voici en
peu de temps , dans cotte région , le d©uxiè-
nie cas qui aura i t  pu avoir des suites fà-
clieuses.

"T -fORAVES DETOURNEMENTS
A INTERLAKEN

Le chef compiali!© du service des ex*jé*
dil ions des marchandises, de |a gare d'in-
ler lake n-Est , eu fonc t ion depuis plus cle
vingt  ans à la Cie des chemins de fer de
l'Oberland bernois , a commis des délourne -
iiicnls pour une somme importante. Il a
été suspendu de ses fonctions immediate
ments .

CE QUE COUTENT LES REFUGIES
Dans sa séance cle marcii , le Conseil fe-

derai a décide d' accorder un crédit de 3,5
mil l ions  cle f rancs  pour créer et amémagei
des camps de Iravail  el ctes homes poni
ics réfug iés, pour éefuiper ces derniers ci
leur procurer les onlils néeessaires.

Chronique du Valais
LOECHE — f M. Xavier de Werra

Loèche a fai t , mardi , d'imposantes fu-
nérailles à M. Xavier de Werra, decèdè à
l'àge cte 76 ans. Après de solides études
à i a  section forestière de l'Ecole Polytech-
nique federale , M. cte Werra s'était . entiè-
rement consacré à la culture des proprié-
tés de sa famille, làch© à laquelle il a. porte
ses connaissances é' endues .

Il fut un homme de bien , doué des for-
tes qualités de sa race : franchise et droi-
ture. Sous un aspect sevère, il eachait
un cceur généreux el les fruits d' un e edu-
cai ion soi gnée.

Nos sincères condoléances à sa nom-
breuse parente.
VÉTROZ — Ramassage du vieux fer et

des vieux rnélaux
Le ramassage des vieux fers et vieux

métaux , organise sous les ausp ices de la.
Commission des vieux fers de l 'Office uè
guerre pour l'industrie el le I ravai l , aura
lieu à Vélroz , Magnot et Ba'j avaud. tes jeu-
di 26 et vendredi 27 novembre.

Il est recommande à la population de
faire preuve de compréhension à l'é gard
d'un problème doni la solution s'avere
chaque jour plus urgente.

Personne ne doit oublier que le pays est
aujourd'hui livré presque à ses propres
ressources pour se procurer le metal qui
doit faire vivre nos industries et notre a-
griculture.

Si nous voulon s mettre à l'abri du chò-
mage la main d'oeuvre de la metallurgie et
par là mème faire face aux nombreux be-
soins de notre economie nationale , il est
nécessaire qu© chacun ait à cceur de ré-
pondre à l' appel qui lui est adressé par
les prescriptions des autorités fédérales el
par l'organisme c-hargé de les exécuter.

Commission des vieux fers.
BAGNES — Le feu à VilieLie

Les pompiers de la commune ont été ap-
pelé à porter secours à un bàtiment eie
M. Luisier , à Villette , qui avait pris feu.
i_es dégàts ne sont pas très grands , cal-
le sinistre a élé rapidement circonscrit.
RATIONNEMENT DE LA PANURE ET DE

LA CHAPELURE

La section du ravitaillement en céréales
de l'Office federai de guerre pour l'alimeli-
tation communique: Jusqu'au 16 octobre
1942, la pamire et la chapelur© n 'étaient
pas rationnées. Ces produits étant consi-
dérés comnie arlicles de boulangerie tom-
bent sous le coup du rationnemen t du pain .
En conséquence, ils ne peuven t ètre ache-
tés désonn ais qu 'en échange de coupons
de' pain, de farine ou de repas, selon les
règles applicables aux autres articles de
boulangerie.

Trib une libre
PETITES QUESTIONS A

L'HÒPITAL DE SION
Les lemps sont durs, difficiles pour tous.

Particulièrement pour tes petites gens, les
modestes travailleurs. Ceux qui joiiissent
des bien faits d'une bonne sante peuvent
s'estimer heureux, mal gré quelques petits
soucis pour rexislence.

Mais, qu 'une maladie, un accident , ou
une opéra tion doive amener un .patient fa
l'hòp ital , le, décor changé au complet. .le
ne critique nullement ici Ics soins dévoués
des médecins traifants , serviables et em-
pressés . Je ne doule pas du dévouement
des bonnes sceurs à la cornette bianche.
Le changement fréquent de locai , un peu
exi gu en ce moment, n'esl point fait pour
faciliter la tàche du personnel . Les diff i -
cultés de l'heure comp li qucnt les choses
et chargent d' un lourd fardeau les épaules
des organe s diri geants cle cet etablisse-
ment hospitalier.

Loin de moi l'idée de vouloir blesser
quelqu 'un par ctes propos malveillaiils. Mais
Irès souvent , eles malades se p lai guent d'è-
tre un peu nég li gés, de manquer de soins.
Los cas cle mécontentement plus frequente
son i dus à l'absence du persoimel de nuit.
Une seni© gard© de nuit suffit-ell© pour as-
surer le servie© de tout l'hòpital? Comment
peul-c.!Ie ètre partout qù les malades la rè
clame iil? Que surviennent des cas urgents,
ponrra-t-elle se partager? Les patients ont
beau réclamer du secours, cornine Si* Amie,
ils ne voient rien venir ...

Les malades payant 5 fr. 50 par jour
dans les chambres communes , ont droit
aux mèmes soins que les privilég iés pou-
vant  se payer le luxe d'une chambre de 12
à 11 fr . Riches ou pauvres, l' argent qui
n 'a poinl d'octeur, vaut pou r l'un comme
pour l'autre.

Pour ne pas élerniser , qu 'il me suffise
de poser ces queslions cte princi pe à la Di-
rection de l'Hòp ita l Rég ional cte Sion :

1) Adap lalion d'un personnel qualifié ,
di p lòme et suffisant pour assurer le ser-
vice régulièrement et promptement au pre-
mier appel des malacles. Ce poin t ©st à
veiller priucipalement pour la nu it.

2) Réalisalion d' un regime plus umtai-
re entro tons les rangs des malades. Pas
de différence entre riches et pauvres. Soins
aclaplés au cas particulie r cle chaque ma-
lade. Un peu eie bien-élre , des soins as-
sidus assurent un bon moia! prop ic© piour
achever une maladie .

Sì-MAURICE — Eleciions municipale

Les trois c.mdida 's conservateur s com-
munaux présentés pour la repourvu© des
sièges devenus vacants au Conseil , ont été
élus. Ce soni: MM . (ieorges Levet , agent
cle la Banque canton ale ; Al phonse Gross, a-
vocat , et 11. Michel Barman , secrétaire
bourgeoisial.

CE QUE DIT LE SIMPLE BON SENS

Il y a des gens qui se basent sur la me-
teorologie, d' autres sur le mare cle café,
d' aulres encore sur l'astrolog ie pour éta-
blii leurs chances.

Des superslilieux accordent. à certains
chiffres , par exemple au Ireize , un pou-
voir heureux ou , au conlraire , maléfi que,
alors nue des calciilateurs ten leront d'éta-
blir , par de savanles déductions, des mar-
l ingale s  infa i l l ib les , jusqu'au jour où le ba-
sarci, loujours capricieu x , ren versera L.s
plans des uns el ctes aulres.

En réalité. on . n 'a pas encore découvert
le moyen de gagner à coup sur à la « Lo-
terie romande » et à la longue on saper-
coit seulement cine les chances se répar-
lissen . plus ou moins entre les cinq can-
tons romands.

Plutòt erue d'échafauder des théories dans
le vide, il vaul mieux écouler le simple bon
sens.

Or, qiie vous dit-il ?
Il vous dit que si l'on n 'est pas _ .ùr

d'obtenir un lot en prenant un billet, par
contre , on est sur de ne jamais rien gagner
si l'on ne prend pas de billet !

Il vous dit aussi qu 'en tentate la fortune
à chacm e tranche on multi plie*ainsi les pos-
sibilités de décrocher peut-ètre une fois la
Iimbaie el par conséque .it, il vous engagé
à ne pas désespére r de l' avenir si le pas-
se vous a décuis.

LES PRIX DES FROMAGES A PATÉ
MOLLE

Aux termes d' une nouvelle prescription
du Service federai du conlròle ctes prix ,
les prix des fromages à pài© molle (a
l'excep tion des fromages Tilsit) peuvent è*
Ire aug.menlés cle 10 cent , au maximum pai
kilo .Pour ce cpii est des petite emballages
cle 75 gr .. 150 gr . et 225 gr., les prix
peuvent èlre respectivem©nt angmentés de
1, 2 ot 3 ceni, par pièce . La somme des
hausses accordées depuis 1© mois d' aoùt
1939 s'élève donc à 1 fr . 19 par kilo , en
ce erui concerne les prix des détaillan ts
aux consommateurs. L'impòt sur le chiffre
d'affaires continue à ne pas entrer en li-
gne cle compie . Les prix des fromages Til-
sit demeurent inchang és jusqu'à nouvel or-
dre.

3) Surveillance plus serrée du person-
nel _ supp lémentaire , capable de remplir la
tàche confiée .

4) La hausse du coùt de la vie ne doit
pas empècher de servir une pension con-
venable, eonfonuémeii t aux ordres des mé-
decins traitants.  Pour 5 fi*. 50 par jour
(mangez ou non , le prix est le mème.. ce
imi est injuste) le service doit ètre suivi
selon Ies prescri p tions eles docteurs.

Espérons que ces eruelques lignes suf-
firon t et qu 'une meilleure compréhension
des choses, un peu plus d' ordre et du per-
sonnel ade quai calmeron t tes mécon tents
et engageront nos malades à ne pas dé-
serter l'Hòp ital cle Sion ponr alter se faire
meilleur comp i©. Le Signalenr .

(Note cle la Rédaction) Nous nous som-
mes encpiis auprès cte la Direction cle l'Hò-
pital Régional sur l' organisation des soins
anx hospitalisés, et voici ce qu 'elle nou s
communique :

L'entretien, les soins et les traitements
sont assurés fa lous les malades par un
nombreux personnel , comprenant 27 Sceurs
et employés pour une cinquanlaine cte ma-
lades. Celle proportion dopasse la moyenne
des hópilaux suisses.

Le service de nuit incombe fa une v©il-
leuse ©xpérimentée qui est doublée par uno
secondo gard© quand il y a des cas très
graves dans la maison , comme tons * les
hópilaux similaires.

Le prix de la journée de malade revient
à 7 fr . environ et l' on ne demande cpi©
5 fr . 50 par jour à un patient de chambre
commune , car le bénéfice fait sur les prix
des chambres particulières à 11 fr . com-
penso 1©'défici t .  Gràc© aux importantes
previsteli cle riz , de pàtes , les hosp italisés
onl encore une nourriture plus variée et
plus abondante que celle attribuée pour
leurs seules cartes.

La Direction cle l'Hòp ital de son coté,
soucieuse d' assurer les meilleurs soins aux
malades , après les explications données,
n 'engagera aucune polémi que.

JUGEMENT DANS LE PROCÈS VOEGEL I

La Cour pénale benioise a rendu le jug -
ment suivant:  Voegeli père et fis sont re-
connu s coupables d'homicide par impru -
dence el d'escroquerie et condamnés : Voe-
geli pére fa 18 mois de maison de correc-
tion et Voegeli fils à 15 mois de maison
de correctio n . Tous deux auront à payer
les frais pai moilìé.



Permutations et congés
(Comm.). Pour ces demandes , il y a lieu

de se tenir aux direclives suivantes:

lì Les agriculteurs et uni quement eeux -
là , adressent leurs demandes de pennu-
ta! ion sur formulaire « rose » à la com-
mune; les bùcherons aux inspecteurs fores-
liers; les artisans à la commission can-
ìonale; le personnel d'alpage fa la Fédé-
ration vateisanne des producteurs de lait
à Sion .

2) Les demandes de permutation doivent
élre présentées dans un délai d'uni moi? a-
près reception de l'ordre de marche , Pas-
se ce délai , elles ne seront plus acceptées.
Les agriculteurs ne pourront demander la
permutatio n d' un service du ler novem-
bre au ler mars que s'il y a ctes eircons-
tances extraordinaires.

3) Le service permute sera , en princi pe,
loujours accomp li avant le service pour le-
quel la perniili al ion a été demandee . Les
militaires cpii sollicitent une permutation
doiven t donc , indiquer la date à laquelle
ils désirent accomplir le service pennute.

4) Comme motifs , il y a lieu d'indiquer:
a) date de la reception cte l'ordre de

marche;
b) toute personne oollahoran t .avec le mi-

litaire ;
e) nombre et àge des enfants;
d) tes travau x fa entreprendre ;
e) la surface cte chaque culture ©n m2.
5) Toul militaire doi t déclarer sur sa de-

mande de permutation qu'un congé de 8 à
10 jours (jour s cle voyage non compris

et sans obligation de remplacement) est
suffisant ou non pour ses travaux civils.
La date des congés accordés de oelte ma-
nière n est pas nécessairement fixée im-
médiatement , mais peut l'ètre dans la sui-
te, au moment où le requérant pou rra se
rendre compte de l'epoque la plus favora-
ble à ses travaux civils. A ce sujet , l'in-
teresse se mettra avant ou pendant le ser-
vioe, ©n rapport av©c son Commandan t d'u-
nite pour fixer la date du congé.

6) L'administration communale ou l'Off i-
ce communal ne sont pas « instane© in-
tennédiairo ». Les Communes sont priées
de déclarer brièvement:

a) que les motifs invoqués sont exacts ;
b) que 10 jours de congé au choix du

militaire suffisen t ou non , et de ré-
server la place nécessaire pour le
préavis de l'instane© intermédiaire du
canton.

7) Si, pendan t un congé obtenu en é-
change d'une permutation, 1© militaire s©
rend compte qu 'il lui est impossible de
terminer ses travaux urgente, il pourra ob-
tenir le rétablissement de la permutation
en s'adressant directemen t fa rfa_tes_.ee mi-
litaire qui a signé l'octroi du congé.

8) Les ìnstruclions détaillées ont paru
au « Bulletin officiel » No 46 du 13 no-
vembre 1942. Tout militaire est tenu de s'y
rapporter ou de se renseigner auprès du
Chef de section .

9) Les formulaires néeessaires sont fa
la disposition des soldats aux greffes com -
munaux .

LE PAIN FRAIS RESTE INTERDIT
Pourquoi inl erdit-on la vente du pam

frais en dép it du rationnement cle catte
denrée? L'adminislra '.ion federale des cé-
réales répond coinme suit à celte ques-
tion :

Tout le monde sait cme le pain vieux
d'un ou deux jours est d'un reudemnt
supérieur . Le pain rasssis doit ètre bien
màché et non pas avalé goulùment , com-
me le pain frais. Avec la ration quotidien-
ne de 225 grammes de pain frais , un grand
nombre de consommateurs qui se conten-
tent.aujourd'hu i cte la portion de pain ras-
sis qui leur est attribuée, auraient eu le
sentimen t d'ètre sous-alhnentés .

Ce point a élé discutè par la commis-
sion federal e cte guerre pour ralimenta-
tion , qui a constate cpie le pain complet
actuel est moins digestible à l'état frais

COMMENT ENCAVER ET ENSILER LES
LÉGUMES

Aucun legume de garde recolte cet au-
tomne ne doit se perdre par negli gane©
ou faute commise lors de l'encavage ou
ensilage.

A cet effet , une petite brochure illustre©,
éditée par l'Offi oe federai d© guerre pour
l'alimentation , traité e© sujet de facon pra-
ti que et suggestive.

Cette notic© peut ètre obtenue avec un
timbre poste de 20 cts., auprès de là sta-
tion soussignée. Station d'Horticulture.

Réfléchir
puis agir

jeune lille
._

Cela n 'est jamais si nécessaire que dans
les temps troubles. Le fait qu 'en Suisse
chaque second ménage en moyenne pos-
sedè une police de la Bàloise prouve clai-
rement te haut degré de confiance don t catte
compagnie jouit dan s le pays tout ©n tier.
Agissez clon e, vous aussi , et faites con-
fiance à la Bàloise , la compagnie d'assu-
rance sur la vie qui lolalise le plus grand
nombre de polices en Suisse.
Acti f total . . . . Fr . 783.000.000. -
Preslations jusqu 'à ce jour 1,313,000.000.—

Ménage de médecin a
yant cuisinière cherche

pouvant loger chez elle,
I pour aider au ménage. S'a
¦ dresser sous chiffres P.

7034 S Publicitas Sion .
e I A vendre d'occasion

LA B A L O iS E
Compagnie d' assurances sur la vie

Fondée en 1864
A gen t general pr cantons Vaud et Valais:

F. Bertrand , rue Pichard 13, Lau sanne
Inspecteurs : I. Zufferey, Muraz-Sierre

J. Luisier , St-Maurics.
Demandez sans engagement pour vous r _ n. _ ipm. -m et pros p ectus

¦fflU-s

CHAUSSURES
CLAUSEN

Sion '
Stòckli , succ. Fr. 39.80

& vendre  PERDU

2
SUCCES

A Sion Un bàtiment de trois appartem ents de qua-
tre pièces ave? confort;
Un grand bàtiment de dix appartements
garages el places;
Trois appartem ents de Irois à quatte pièces,
Huit mille mètres cte terrain à bàti r, bord
de. route;
Un jar din de trois cents toises.o.

Sur Salins
2,

Mayens de

1. Un verger arborisé cle
Un chalet avec confort .
Sion: 1. Lu grand chalet
rant et magasin.
1. Un bàliment de cinq

vec place, jardi n , vi gnes
toises bord cle roule.

huit cents toises,
Le Rasoir électrique Mo-

bil bon marche. 1 annéeavec café-restau- garantie.
La lampe de poche Phi-

appartements a- lips sans piles.
de trois cents M. FESSLER

Sion et Martigny

A Bramois

Pour tous renseignements . s'adresser à l'Agenc . Inséiez V08 annonces
Immobilière PAUL BAGAi 'NI , SIONj .. | dans ta « Fe_iilte d'Avis »

sur le chemin des Creusets
ancien Stan d, un soulier
d'enfant. Prière de le rap-
porter au bureau Paul
Gasser, Av. de la Gare .

cjue celui de deux jours. En mème temps,
il convient mieux à l'appàreil di gestif qne
le pain frais. Pour ces diverses raisons .
il ne saurait ètre question pour le mo-
ment de supprimer l'interdiction du pain
frais.

hàche-paiBi-a
gros modèle. Offres sous
P. 7036 S Publici las Sion.

À vendre
à Sion, jardin arborisé dc
600 toises. Place à bà tir.
S'adresser sous chiffre 881
au bureau elu jou rnal.Vélo

1/2 course; bons pneus .
S'adr . sous chiffre P. 7033
S. Publicitas Sion.

Employé cherche à louei
ou acheter

APPARTEMENT

PERDU

de 3-4 piòbes. S adresser
sous P. 7022 S Publicitas
Sion .

samedi, jour de la foiie
des porcs, une monlr3-bra-
ce.et d'homin é. La rappor-
ter contro - .récompensé an
bureau du jou rnal.

A vendre
en Ville de Sion , un bàli-
ment comprenant 2 petits
appartements, cava, pres-
soir et bùcher. Pour tous
renseignements, s'adresser
à la Banque de Sion, cle
Kalbermatten & Cie, à Sion

Chien éoaré
Trouvé à Sion samedi

après-midi petit clven
blanc avec tache noire sur
le dos. S'annoncer au té-
léphone 4.14.14, Chamoson

fiupenfez volre radon de froma ge
rf / *  / 7 / »  /  et faites une economie
ttf t Wt4%Slf Ud& P-ir dessus le marche !

__/-- A *JSs **Jlr , Pour Fr. 1,04 net et
g Ĥ4 £̂rt  ̂ | contre 150 gr seu!o.
^__TTnx_ml ment cle cou i ,oi *s* vous
I B !J ! I n I ___LHa obtiendrez une  g rande
i j T T T r i ' T .Ti bolle de 2-2-i gr. du de-
I AVEC ÉCHELLE ^ieux fromage 

CH 
A-

I I M f» I I M A T f ì  D I L1:j l ' SANDWICH a
i I N U L I N A .  U H  I t arl .ner (3/4 gras).
I, GRANDE PUISSANCE I ' ^̂

11000 magasi- .- ven-:
dent le fromage Chale t
en 7 variétés.

Moutons
Je prenci rais en hi verna-
gè 30 à 40 brebis avec

agiieaux. Alp honse Vui
gnier , me des Chàteaux.
Sion .

O P E L
Coff FGS ¦ forts ( 'am'onnei ,e io Hp G cyi.

M M i n M  e A 
eU Par ^a'* *̂

lat 
mécani queUNION S. A. pneus à neige neufs , à ven*

coffres à murer, meubles dre. On accepterait pro -
en acier, boìtes aux let- duits du sol en payement.
tres. D. Gobat , r-epr. gè- Carrosserie Automobile
néra l , Av. Vinet 6, Lau- de Mallev S. A ., Lausan-
sanne. Tél. 2.62.16. ne. Tél. 22780.

Chronique sédunoise
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiirriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii ninnimi.limimi

Fanfaristes sur la Pianta
Tanlòt place de foires ayant leur chro-

nologie marquée dans le carnet des roman-
ciers — fa cause du pittoresque mouvement
des foules paysannes descendues d©s vil-
lages et ctes coteaux ©usoleillés, — tan-
tòt lieu de promiena.de et agréable abri d©
verdure, en été, gràce à son beau j ardin
contigli, la place de la Pianta recevait hier,
entro treize et quatorze heures, la nou-
velle visite d'un publi c alerte et enthou-
siaste. La population sédunoise et les éco-
liers des villages voisins, ven us en auto-
cars, fètèrent avec allégresse le passage
des soldats-musiciens.

La « Feuille d'Avis » a déjà dil l'essen-
liel , dans un reportage préliminaire , sur
l'ori g ine et 1© càractère de oes concerts ,
places sous la direction du cap itaine ni-
ellarci , seconde par l' adj. sof Cavin et les
sgm. 'i t-stracteurs Siegfried , Honuegger et
Spieler .

Les fanfaristes recoivent partout la men-
i teli « excellent» et leur manifestation ©n
impose moins encore par le nombre, qu©
par le « fini » de la technique, par le goùt
et le choix qui présiden t fa ces anel i tions.

Sur ce chapitre, nous ne ferions que
ctes redites. Le public fui conquis et , en
ces matières, l'aveu general revient au be-
nèfico des musiciens. On ne leur prodi g i!©
que des éloges justifiés.

Par contre, la grande surface de la Pla-
ce de la Pianila , si eli© se prèl© bi©n à des
evoluiteli s massives, à des défilas , à des
prestations de serment, etc , ne nous ap-
parait pas comnie le lieu rèvé pour une
auditiou musicale. Sa, position incline©, les
dòmes° .iui la couronneiit cle feuillages , ab-
sorbent les volumes sonores et les étouf-
fen! plus qu'ils ne les amplilient. C'est un©
lacun e que beaucoup d' auditeurs enreg is-
trèrent à regret. Lacune d'ailleurs coutu-
mière à la plupart des concerts donnés
en plein air et qui doublé le mèri;© cte
leurs réussi tes, coinme ce Dut , hier, le cas.

Nous remercions encoie très vivement, Ies
org ani sa leu rs de ce concert , cle Bri gade
pour les très agréables ins tants qu'ils nous
procurerete et nous souliai toiis cpi© le but
altruiste qu 'ils poursuivaient, ait égale-
ment été parfaitement remp li.

Il convien t également de féliciter M. le
colonel-brigadier Schwarz cte posseder mie
aussi belle phalange de fanfaristes qui lui
fait le plus grand honneur . B. S.

CONFLIT D'AMOUR
(OLTRE L'AMORE)

Une beli© réalisation de CABMINE GALLONE

¦ V̂ è f̂^k^^ .. . : CAPI £|̂  BMBl^Pfi^

J-.T DES CE SOIR MERCREDI , à 20 h. 30 1_f
UN FILM D'ACTION FORMIDABLE

Le vengeur
(WYOMING)

'-lame/li
'aleur 01

Un grand film d'aventures où se succèdete des
scènes d'une étrange grandeur , el qui , par sa dis-
tribui teli atteint une puissance sans pareille.

Venez voir WALLACE, BEERY, vous ne vous en-
nuierez pas (Version or.)

A vendre

R. NICOLAS. SION

1 vélo militaire , ainsi qu li-
ne bicyclette de dame, en
parfait état . S'adresser s.
chiffres P. 7055 S Publi-
citas Sion.

TOUTE UNE GAMME DE PHILIPS
DèS 215"- EN I/ ENTE :

CHEZ LES MAITRES-BOULANGERS
L'Association valaisanne des Maìtres-

Boulangers a tenu, dimanche, un© impor-
tante séance, à l'Hotel d© la Gare, sous
la présidence de M. Henri Elsig, qui fit
un interessant exposé sur la marche de
l'Association.

Après avoir liquide les affaires admi-
nistratives , on aborda une importante ques-
tion : le contrat coHec^f. Gràoe à 

la 
bonne

volonté et à l'esprit cnentr 'aide de chacun,
ce contrat fut rapidement mis au point
et il put ètre signé ce mème jour.

Voulan t aller jusqu'au fond des choses
pour ¦ faire un© situation convenable à
leurs ouvriers, tes Maitres Boulangers de-
ciderete ensuite la création d'une caisse
d' allocations familiales.

C'est avec plaisir qu© l'on enregistré le
bel esprit, qui règne dans celte corpora-
tion et surtout le pas ©n avant cfui est fait
lanl au point 'de vue de l'organisation pro-
fessionnelle cpi© de la question sociale.

L'Association adop te ensuite de nou-
veaux statuts , mieux adap tés aux circons-
stances actuelles et decida la création du
Beg istre professionnel.

Belle el fruetneuse journée polir cette
sympathique corporation .

AU VIEUX VALAIS
i_© Groupement des Entremontants s'est

réuni , l' autre soir , au «Vieux Valais » pour
son Iraditionnel souper . On notait panni
l'assistance , M. le président du Conseil
d'Etat Troillet ; M. Joseph Michaud , direc-
teur cte «Provins» el plusieurs notabilités.

LA CONFÉRENCE A LA PAIX
La conférence annoncée à l'Hotel de la

Paix a lieu ce soir à 20 li. précises.
SCCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
La Iradilionne lle distribution des prix

pour les Section s de viticulture , d'arbori-
culture , du bélail et cle la plaine aura lieu
le climatiche 29 novembre couran t à 1.4
heures fa la Salle des Pas Pentes du Grand
C onseil , ancien Casino à Sion .

Lo Comité invite tous les membres de
la Sociélé à assister à oette réunion, ainsi
que tous ceux qui s'inléressent à la chose
agricole.

Au cours de l'assemblée, M. Cyrille Mi-
chelet , directeur des Producteurs de lait ,
fera une causerie sur te sujet: « Questions
d'actua .ilé interessant l'agriculture. »

Que lous les agriculteurs clont la Socié-
té défend les intérét s se trouvent don c a
cette réunion. Le Comité.

Harmoinie Munioipa 'e. — En raison de la
retraite pour tes hommes, une seul© répé-
tition osi prévue cette semaine. Elle aura
lieu jeudi à 20 h. 45 .

JÛ BILE ZBBUf
. . : \  MERCREDI 25 et JEUDI 26 novembre , à 20 h. 30

i. ; .. « ¦¦•., , * , , Une production de grande classe

Je prendrai en Inverna- HOTEL DE LA PAIX ET POSTE — SION
gè une bonne 

^ Samedi 28 novembre 1942, à 20 li. 45
VACHE S°US l0S auspices <ìc la Soc 'ó ;!Ì des Amis  cle l 'Art

laitière ; vélage dans le COtlCGfl dtl Tl"ÌO de TfD@Sf*9
mois de décembre Programme : Mozart , Trio en si bémol R. V. 502;S adresser au Bureau du Journal Schubert, Trio eu si bémol, op. 99, Longo, Trio moderne

lli ___ i _ l__ *ìm .ha... * Places: fr . 2.20,; Amis dc l 'Art : fr . 1,50; Étudiants ,
UÌ3I.0B OE CflBUPB f_:i;T;.i:0,c!_i?_ . chez M Tronch ef Sion ,él 2*15-50

Economisez vos points de la *•••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••a ^Bo.o
^EnlpeoPise de TrauauK Publics

Chèvre VA derrière , , . . , , . . . .
le kg. 4.20, 500 points cherche personne de la branche , nif roduite auprès

Saucisses de chèvre d'administra'.ions et privés . pouvant s'en occuper une
le kg. 3,20, 250 points ou deux heures par jour. Faire offre sous chiffre C.

« Mortadelle » de foie 14.199 L à Pub iici as, Lausanne.
le kg. 7.—, 1 000 points tmt»UH»MMMI ttl MMH

« Cotechini » à la vanille
le kg. 6,50, 1 000 points fi l i  1*1;3r - • flUli .irlooerie Laodr u
le kg. 10.50, 1250 points . 

Envois contre remboursement
Points anticipés.
BOUCHERIE PAOLO FIORI

LOCARNO EE-KEBn

avise sa clientèle eni 'il a transféré son ma-
gasin à ìa R UE DU RHONE , vis-à-vis du
magaste Due.

Se recommande: R. Landry .
BOUCHERIE PAOLO FIORI

LOCARNO

%\*? Avis officiels
DEFRICHEMENT

ET CULTURE DES CHAMPS

Commune de Sion

Les personnes qui n© disposeraient pas
de la main d'oeuvre nécessaire nour .pro-
céder aux travaux de défrichement qui leur
ont été imposés et qu'eltes tiendraient à
effectuer sont priées de s'inserire à l'Of-
fice communal pour la culture des champs
en indiquant la surface à mettre en cul-
ture et les conditions auxcruelles ©ltes loue-
raient eventuellement le terrain.

L'Administration.

CONCERT TRIO DE TRIESTE
Samedi 28 novembre, sous les auspi-

ces de la Société des Amis de l'Art , le Trio
de Trieste donnera un concert à l'Hotel de
la Paix, à 20 h. 45.

Ce remarquable ensemble a été constitué
en 1933, alors que s©s membres étaient
encore très jeunes. Depuis lors, par un tra-
vail minulieux et une ardente volonté, ils
onl continue à se perfectionner sans cesse
jusqu'à atteindre un merveilleux résultat
dans la fu sion barmonieuse des instru-
ments , et dans une admirable précision
ry thmique et dynamique. A peine àgés de
20 ans, ils avaient déjà conquis une renom-
mée des plus élogieuses.

Avec plus de quarante concerts donnés
pendant la dernière saison, de Rosa, pia-
ntele, Zaneit . ich, violoniste, et Lana, vio
loncelliste, ont connu les plus grands triom
dans tes centres musicaux les plus impor-
tants et les plus difficiles. Premier prix
d'honneur au concours na 'ional italien des
jeunes artistes, ils possèdent à fond un pro-
gramme d'ceuvres c.assicrues et modernes,
qu'ils exécutent entièrement par cceur.

Dans le concer t de samedi 28 novem
bre, ils inlerprè' ieront des ceuvres de Mo
zart, Schubert et Lonso.

s. 0. s
Nous rappelons au public sédunois que

c'est demain 26 novembre qu 'au ra lieu en
ville le second ramassage des métaux non
ferieux. Que personne ne reste à l'écart
et que chacuin donine oe Cì_ TìI peur.

Nous prions instammen t toute la popula-
tion de nous aider avec la dernière ener-
gie , afin que l'oeuvre « Don des métaux »
soit courounée d'un plein succès.

Sédunois , nous complons sur vorre es-
prit de sacrifice. et d' avance nous vous en
remercions.



Du ctioi» - Des PPìH - De la quante
AU PROGRES
Albert Lob — SION — Grand-Pont

Complets Pure laine. Draperie Anglaise
depuis Fr. 136.—

Pantalons — Chemises — Casquettes — Cravates

Tota- •&$ eìifounts s ax^Q^
cb&$ , t̂mtt:M (i////,

LOTERIE ROMANDE
tóuioe 5 ctéc€/n6^e|
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li LES NO UVEA UX ABONNÉS 1943 ¦_

S I O N , Place du Midi

recoivent |J8P gratuitement "*iftl

CH. POST. He 1800

le Journal ei Feuille d'Avis du Valais
dès le ler fusqu'au 31 décembre 194Z

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

&ulletin tì'AbonnemGnt
Veuillez m'abonner à la „ Feuille d Avis du Valais " pour 1943

et m'adresser gratuitement votre journal dès le ler décembre à f in  1942

SIGNATURE

Adressé : 
P. S. — Conformément aux conditions, je vous adressé ce jour par chèque pos

tal Ile 1 748 le montant de fr. 10.— pour l'abonnement ,1943.

Ecrire tres lìsihlemcnt

Emmlly Brop'i Pourtant , je n'étais pas débarrassée cte lui.
Quand enfin ils ni 'eurent forcée de partir
et qne j' eus fait quelques centaines de mè-
tres hors de la propriété , j e le vis tout fa
coup surg ir de l'ombre dans laquelle se
trouvait le bord de la route. Il arrèta Mte-
ny et posa la main sur mon bras.

LES t)aUtS DE

J^urle-Vctit
: No 78 

Earnshaw était venu examiner le mal
qu'il avait cause et il était occup é à trans-
porter en haut la pauvre victime.

Zillah et moi nous montàmes derrière
lui , mais il m'arrèta à la dernière march©
en disant que j e ne devais pas entrar et
que je n 'avais qu'à retourner chez moi.
Je m 'écriai qu 'il avail tue Linto n et que
je voulais entrer . Joseph ferma la porle , dé-
clara que je n 'en ferais rien et me de-
manda si ie me croyais obli gée «d'ètre aus-
si folle que lui ». Je resta i là à pleurer jus-
qu 'à ce que la femme de charge revint. El-
le affinila qu 'il serait mieux dans un ins-
tall i , mais qu'il ne pouvait pas se passer
de hurler ©I de faire du vacarme : elle me
prit par le bras et me porta presque dans
la salle.

Hélène, j avais envie de m'arracher les
cheveux ! .te pleurai , je sang lotai an point
de ne presque plus voir clair. Le misérable
pour leque! vous avez tant de sympathié
se tenait en face de moi , osant de temps en
temps me diro « chutl» et nier que e© lut
de sa faille. A la fi n , e f f ray é de mes aff i r -
mations cpie je te dirais à papa et qu 'il se-
rait emprisonné et pendu, il se'mit à pleu
rer lui-mème à chaudes larmes et se sau-
va dehors pour cacher sa làche émotion .

IMPRIMERIE GESSLER — SION

— Miss Catherine, j e suis bien fàche ,
commenca-t-il; mais vraimen t c'est trop
mal.. ..

Je le cteglai avec ma era va che, pensan t
qu 'il voulait peut-èlre m 'assassiner. Il me
làcha. en proféran l un de ses horribles ju-
rons et je reterai au galop, la tète à moitié
égarée.

Je ne vins pas vous souhaiter bonn e
nuil ce soir-là et je n 'aliai pas à Hurle-
le-Ven t . le lendemain. J' avai s bien grand©
envie d' y alter , mais j 'étais dans une é-
trange excitation : par moments je reclou-
tais d'apprendre que Lùiton étai t  mori , et
par moments je frissonnais à la pensée de
rencontrer Hareton. Le troisième jour , j e
rasseinblai mon courage ; je ne pouvais
plus supporter celte incertitude et, une fois
de plus, je m'enfuis.  Je part is  à cinq heu-
res. à pied, me fi gurant que je pour rais
arr iver  fa ine g lisser dans la maison et jus-
uu 'à la chambre de Linlon sans èl io vue .
Mais les chiens donnèrent l' alarme à mon
approche. Zillah me recul , me dil  que le
«te gars se rélablissait gentìment », et me
conduisit dans une pelile pièce propre , a-
vec un tap is, où, à mon inexpri inabl e jote
j 'apercus Linton conche sur un pol i i  sofà
et occup ò à lire un de mes livres. Mais il
ne voulut  ni ine parler ni me regarder
pendant une heure entière , Hélène : il a
un si malheureux càractère. Et ce qui me
confondi! toul à fait , c'est. que quand il ou-

vnl  la bouche . ce fui pour proférar un
mensonge : c'était moi , paraìt-il, qui étais
cause de tonte l' affaiie et Haielon n© mé-
ri tait aucun blàmeI Incapable de répli-
quer aut r ement  qu 'avec indi gnalion , je me
levai et quittai la chambre . Il me lanca
un faible « Catherine!» Il ne s'attendait
pas que je lui répondisse de la sorte, mais
je ne voùtes pas ine retourner. Le lenite-
m_ lin. poni* la seconde fois , je restai fa
ia maison , prcsipie résolue à ne plus lui
rendi© visite. Pourlant , c 'élait si triste de
me coucher . de me leve r, sans jamais a-
voir de ses nouvelles , que ma résolution
s'évanouit aviant d'ètre bien formée . J'a-
vais eu le sentiment que c'était. mal d' avoir
commencé à y aller; j 'avais mainleiian l le
senliment cpi e ce serait mal de n'y plus
aller . Michel vin i me demander s'il de-
vail  seller Miuny;  je lui répondis que oui
el je considérais quo je remp lissais un de-
voir pendant que la, bète m 'empo rtai t  sur
Ics hauteurs. Je fus forcée de passer de-
vanl  les fenétres do la facade pour arr i -
ver dans la CQIU': il élait inuti le  d'essayer
de dissimuler ma présence .

- Le jeune  mail re esl claiis. la sali© ,
ini! di! Zillah en me voyant ine diri ger
vers I" pel i !  saloli .

¦l' e n t r a i .  Earnshaw aussi élail  là ^nais il
sor t i i  aussitót. Linlon élai t  dans le grand
fauteuil , à moit ié  endonni , Je m 'approeha i
du feu et commendai d' un Ion sérieux , a-
vec la conviction que ce que je disais é la i l
en partie v i n i  :

— Puisque je vous déplais, Linlon , puis-
que vous croyez que jc ne viens que pour
vous fair e du mal , puisque vous préten-
dez que j© vous en fais chaque fois ceci

est notre dernière entrevue. Disons-nous
adieu ; et dites à Mr Heathciiff que vous
ne désirez pas me voir et qu 'il est inu-
tile qu 'il inveii te de nouveaux mensonges
à ce sujet .

— Asseyez-vous et enlevez votre chapeau
Catherine , répondit-il. Vous ètes tellement
plus bc-ureus© (pie moi que vous devriez é-
tre meilleure. Papa parie assez ite mes
défauts  el nionlre assez le mépris qu 'il
- . pour moi pour qn 'il soit naturel que je
doute de moi-mème. J© me domande sou-
ven t si vraiment je ne suis pas aussi in-
di gno quii le dil ; alors je me sens si irr i-
te et si plein d'mertum© (pie je hais font
le monde. Oui , j © suis indi gli©, et de me-
diante humeur , et de méchant esp rit , pres-
que loujours. Si vons le voulez , vous pou-
vez me dire adieu : vous seioz débarras-
sée d' un ennu i .  Seulement Catherine, ren-
dez-iuoi ceti© just ic©:  croyez que , si ie
pouvais ètre aussi doux , aussi aimable ,
aussi bon que vous , je 1© serais. J'aime-
rais auta.nl cela , et mème plus, qu© d'avoir
volre sauté et voti© bonheur. Croyez aussi
que votre bonté m 'a fait vous aime r p lus
profondément que si j e mèri lais voti© a-
mour;  et . quoi que je n 'ai© pas pu el qu© je
ne puisse in 'emp ècher de vous laisser voii
ma nature, je le -©grette et j e m 'en repens,
je . le regretterai el je m 'en repientirai jus-
qu 'à ma mori .

Je senlis qn 'il d isa i t  la vérité , que j e
devais  lui  pardoiiner et (pi e, s'il reooin-
ìnencail  fa me chercher querelle dans un
iiislanl , je devrais lui  pardonner encore.
Nous nous réconciliàines; mais nous pleu-
ràmes l' un el l'au tre pendant lout le lemps
de ma visite. Non pas uni quement de cha-
grin ; pourlant j 'étais bien aff l i gée cine

La Suisse possedè des resen.es appreciai_ .es en
denrées alimentaires

Au cours de la recente assemblée des i nouvelles bases le marche du bétail d.
hótebers bernois, M. le Dr Feisst, chef de
l 'Off ice federai de guerre pour l'alimenta-
tion a fait un exposé sur notre ravitaille-
ment en denrées alimen taires qui a vive-
men t interesse son auditoire.

A près avoir rappelé pourquoi noti© pays
a dù , bien plus encore que lors de la der-
nière guerre, vouer ses soins fa rencoura-
gement de la producti on indigène , l'orateur
a cité quelques chiffres éloquenls sur les
résultat s obtenus déjà dans ce domaine .
La récolte de pommes de terre de celle
année attenterà vraisemblable m en l 125.000
vagons , soit 50 fa 60.000 vagons de plus
cpie la production moyenne d' avan t la guer-
re. D antro part , la pr oduclion de légumes
a élé si satisfaisante qu 'elle a couvert nos
besoins dans une larg© mesure pour l'année
en cours. En revanche, la production des
céréales panifiables ©t fourragères, des bet-
teraves sucrières et des plantes oléag in©u-
ses n'a pas élé suffisante pour assurer no-
tre ravitai l lement.  Nous sommes, aujourd'
hui encore , obli gés d ' importer  une partie
de ce dont nous avons besoin. Toutefo's ,
nos réserves de céréales panifiables onl pu
èlre complélèes dans une mesure assez lar-
ge po'ur nous penne ! tre de « faine 1© pont »
jusqu 'à la récolte de cetle année.

Parlant de notre ravitaillement en vian-
de, le Dr , Feisst a rappelé qu 'au printemps
1942, l'agriculture ne disposait que d un
contingent très . mai gre de bétail de rente.
Les réserves de fourrages étaient épuisées
et il n'était pas possibte d'en faire venir
cte l'étranger . En outre, l'exlension ctes cul-
tures ,en trainai t automatiqnement une dimi-
nution des effectifs du belai!. On sai t,
d' aulre pari , que l'offre de bétail de boo-
cherie est en general faible durant les mois
d'avril à juin; la situation ne s'améliore
qu'à la fin de l'été , an momenl où l'on éli-
mine certaines catégories d' animaux poin-
tes remplacer par du jeune bétail . Avant
la guerre , on avait la possibilité, pour fai-
re la transition , d ' importe r du bétail d©
boucherie eie l'étranger. Depuis la guerre,
loules lés difficultés se sont accrues enco-
re, d' au tan t  plus que l'effectif du bétail é-
lait  en diminution. Il a don c fallu adaptgr
la consommation à la production , c'est-à-
dire rationner la viande . Cetle mesure a
d'ailleurs élé prise Irop lard ; nous avons
donc eu un moment difficile à passer jus-
qu 'à ce que l'on puisse organiser sur de

boucherie. On peut aff irmer aujourd'hui,
ce qui contribu era à Iranquilliser l'opinion
publi que que les rations pour le proche
avenir seront tout à fait suffisantes. Mais
il i mporte de surveiller de près el la pro-
duclion et l'écoulement de la viande.

Avec la diminuiteli forcée de notr© chep-
tel, le nombre des vaches laitières a été
réduit d environ 100.000, ce qui représen-
te un© d iminu t i on  de plus de 3 milli ons dc
quint aux de lai t ; nous devons e?-— nous
suffire avec 24 millions de quintaux , con-
tro 27,5 million s en 1939. Cesi pourquoi
il a fallii , là encore , prendi© des mesures
de contròie et de rationnement .

L'orateur a insistè encore une fois sur le
fait que nos exportations ne portent cpie
sur te bétail d'élevage et qu'elles resten t
dans des proportions très modestes, si mo-
destes qu 'elles n 'ont aucune influence sur
notre ravitaillement . D'ailleurs, ces ©xpor-
lations nous permettent d'obtenir, par voie
de compensation , des marchandises indis-
pensables à l'exlension des cultures (se-
mences et. semenceaux, ©ngrais , eie .) On
peut s'©slim© r bien heureux, a déclaré l'o-
rateur en terminant, qu 'au début d'une
quatrième année de guerre, nou s disposions
encore de réserves appréciables et (pie le
nécessaire soit assure, non seulement pour
cet hiver mais aussi, à vues humaines,
pour le printemps prochain. Il nen faut
pas moins se montrer ex trèmement mé-
nager de e© cpi© nous possédons enoore.
Il est seulement regrettable que nombre
de gens ne se rendent pas encoi© comp te
d o l a  gravite de la situaiion .

FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS
Tel., 2.19.05 Au. de la Gare
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— T. S. F. —
ÉMISSIONS DE SOTTENS

.Tendi 26 novembre
7.10 Réveille-matin . 7.15 Informations .

11.00 Émission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sport i f .  12.29 Signa l horai re.
12,30 Musi que légère. 12. 15 Informations.
12,55 Rytbmes et . chansons modernes. 13
li. 15 Maitre s el espoirs suisses du piano.
16.59 Si gnal horaire. 17.00 Émission com-
mune. 18.00 Comniunicalions diverses. 18
h. 05 De toni et de rien . 18.10 Pastorale ,
Stati Goleslan.  18.15 La quinzaine litté-
raire. 18.35 Recital  de violon . 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Enreg istrements re-
cen te 19.15 Information s. 19.25 Le pro-
gj 'amme de la soirée. 19.30 La galerie des
célèbres. 19.35 Nos enfants chanleul. 20.00
Radio-cran . 20.30 Ouverlures hispano-
maurcsuiies par l'Orchestre symp honique
d'Al ger . 21.;" ., Maison locative. 21.35 Saint
Paul-s Suite , Holst . 21.50 Informalions.

Vendredi 27 novembre
7.15 Infonnat ions . 11.00 Émission ctoni*

mune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Signal ho-
mi»©. 12.30 Le courrier du skieur . 12.35
Concert . 16.59 Si gnal horaire. 17.00 Émis-
sion commune. 18.00 Comniunicalions di-
verses. 1S.05 Deux ceuvres orchestralos.
d'I gor Slravinsky. 18.30 Mélodies. 18.45 La
famille , fondeme,il du pays. 18.50 Toi et
moi en voyage! 19.00 Musi que légère. 19
15 Infor iual ions . 19.25 La silualion inter-
nationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Au
gre des jours.  19.39 La recette d'Ali-Ei-
bali. 19.;- . r.'efrains exotiques. 20,00 La
demi-heure mili a i re . 20.30 L'heuie varie-
de Radio-G enève . 21.30 Jazz-hot. 21.50 In-
ferni a lions.

Responsahle pour les annonces
PUBLICITAS S. A. sam

NETW MIS PAS! EMPLOIE
PUSAVONSUNLIGHT.
IL EST EXm-SMONNEUX!

f Le savon Sunlight étant extra-savonneux, il fait
disparaìtre vite, sans peine et avec ménage-
ments la saleté mème la plus rebelle. Malgré la
guerre, il est utilisé pour sa fabrication des
huiles et des graisses de qualité d'avant-guerre.
De plus, le savon Sunlight contient certains
ingrédients qui lui sont propres. Cette diffé-
rence affirme une fois de plus la supériorité du
savon Sunlight, estimé depuis des générations.

SAVON
SUIUIHT

Linton eùt cette nature tourmentée. Jamais
il ne laissera ses amis en paix et jamais
il ne sera en paix lui-mèm©!

Depuis ce soir-là , je suis toujours allée
dans son petit salon , car son pére revint
le lendemain. Trois fois environ , je crois ,
nous avons été gais et confiants comme
le premier soir; toutes mes autres visites
uni été t r is tes  et, troublées , tantòt par son
égoi'sme et sa maussaderie, tantòt par ses
souffrances; mais j' ai appri s à tout sup -
porter avec une patience à peu près é-
gale. M. Heathciiff  m'évite fa (tessete : c'est
f a peine si je l' ai apercu. Dimanche der-
nier, il est vrai, é t an t  arrivée plus tòt
que d 'habilude , j e l' ai entendu injurier
eruellement Linlon fa cause de sa conduite
de la veille au soir.
Je ne sais comment il en avait eu connais-
sance, fa moins qu 'il ne nous cut éeoutés.

Linton avait  certainement été exaspé-
rant ; mais enf in . cela ne regardait personne
que moi , et j 'inlerrompis la réprimande
de M. Heathc i iff  en entrate et en le lui di-
sant . 11 éclata de rire et par t i t  en décla-
rant qn 'il élait  heureux que je prisse la
chose de celle facon . Depuis , j 'ai reconi-
maiidé à Linlon de parler à voix basse
quand il aurait des choses désagréables
à me dire.

— Maintenant , Hélène, vous savez tout.
Al ' empècher d' aller fa Hurle-Veiit . ce se-
rai t  rendre deux ètres malheureux; landis
quo , si vous voulez bien seulement ne pas
ie dire à papa, mes visites ne troubleron !
la t r anqu i l l i t é  de personne. Vous ne le lui
direz pas, n 'est-ce pas ? Vous seriez sans
coeur si vous te lui disiez .

(à suivre)


