
La Russie des Soviets
a su proffiter de la situation

Nous autres , Europ éens, avons toujours
cr.nsidéré la Russie tsariste et mème la
Russie soviétique comme un pays essen-
[jellement asiati qu..

Pourtant , depuis plus de dix ans , la
Russi e a cherche à reprendre. sa place
et son influence politi que de Grand e Puis-
sance europ éenne. Son premi er travail a
élé de contrebalancer la politi que de Ber-
lin et de décréter une li gne de conduite
dangereusem enl neuve eri politi que inter-
nationale.

Et ces inlri gues poli tiques dites euro-
péennes ne dateti t pas d'hier.

Le principal artisan de ce travail , celui
qui a le mieux su profiter de la situation
internationale, est ciertateement M. Litvi-
noff .

M. Litvinoff est un di plomale très habile

A une epoque où M- Mac-Donald et Sir
John Simon , alors ministre des Affair es
étrangères de Grande-Bretagne , se per-
(laient dans des discours sans fin ; à oette
mèine epoque où tes politiciens de la
Conférence de Londres ou de la Conféren-
ce du Désarmemient allaient chercher leurs
iospirations à Washing ton , M. Litvinoff dé-
ployai t une activité intense et rusée.

Litvinoff est un diplomate de premiè-
re forre et un nomine très habile. Il sui-
vit avec attention te .  développement du
moiivenieti t national-sodaliste imi éveillait
des inquiétudes en U.R.S.S. Il comprit quel
atout politi que il pouvait tirer de oet état
de cltoses et en fit profiter le Kremlin.

Un seni exemple suffiia pour le prou-
ver.

Etani a Londres, l' ambassadeur soviéti 1
que se rapprocha des représentants des
pays limitrophes de Ja Russie. Il leur
proposa un pacte partic i dit « pacte régio-
nal », qu 'il réussit mème à faire entre r
ihns le cadre du Pacte de la Société des
Nations.

Il parvint ainsi à faire signer un accord
il la Pologne , à la Roumanie, à l'Estho-
nie et à la Lettonie , suivies par la Tur-
(inie, la Perse, l'Af ghanistan et l'U.R.S.S.

Cet accord stipulai! à Partirle II que
les Hautes Parties Contractantes « recon-
nai ssent comme agresseur l 'Etat ipii, le pre-
mier accomplira uni 4 des actions suivan -
tes: 1) pubi ioni une déclaration de guer-
re contre un autre pays; 2) entreprendra
mie invasion en employant des forces ter-
restres , navales ou aériennes, mème sans
déclaration ile gliene , du territoire , des
ftavires ou des navires porte-aénonefs d' un
;mlre pays ; 3) donnera assistane© a des
wndes années qui , formées sur son terri-
ere, feront une invasion sur le territoire
"•'un autre pays; ou qui, éventiiellement,
refuserà , mal gré la réclamation du pays
a'|aqué, de prendre sur son propre terri-
ere toutes tes mesures qu 'il est capatile
^e prendre pour priver ces bandes de ton-
to assistance ou défense ».

La manigance était habile et montre bien
'a puissance di plomalique de Litvinoff.

En effet , il a ainsi permis à la Russie
'tes Soviets de se préparer niilitairement en

secret ; il a regioupé sous le contròie du
Kremlin tous les pays de la mer Noire,
de la Baltique et du Proche-Orient et il
a mis un point final aux divergences rus-
so-roumaines concernan t la Bessarabie.

Ainsi , de Londres, l'homme d'Etat rus-
se sul condure le pacte le plus rusé et le
moins « cathol ique » de Oes dix derniè-
res années. Pourtant, il n'y a pas de dè-
cade qui ait vu plus de pactes et de trai-
tés devenir chiffon- de papier.

Politi quement, la Russie soviétique est,
dès cet instant, arrivée au rang de gran-
de puissance européenne.

La première faute en est aux pays an-
glo-saxons qui cnoupissaient dans de sté-
riles discussions éoonomiques internatio-
nales et qui ont laisse te chemin libre à
l'émissaire de Moscou

Maintenant que l'U.R.S.S. étend militaire-
ment sa sphère d'influenòe et consolide
sa position européenne, nous devons mous
souvenir que Londres et Washington, par
nonchalance, ont déjà jote politiquement
des pays européens dans les bras de l'Ours
soviétique.

Une fois n'est pas coutume, dit-on.
Mais ce simple exemple doit suffire pour

nous faire réfléchir. P. C.

ooogpooooooooooq
UN DISCOURS

DU MARECHAL BADOGLIO
Le maréchal Badoglio a prononcé un

nouveau discours radiodiffuse comprenant
huit points sur la politi que du gouverne-
ment italien.

Le maréchal a dit: « Mussolini a entraì-
né l'Italie dans de nouvelles guerres qu'au-
cun Italien ne voulait et qui n'étaient pas
juslifiées par la baine de la part d'Italiens
Les Allemands obli gèrent la population ita-
lienne à vivre de rations , jnsuffi santes
quantitativement à celles de la population
allemande ».

Faisant allusion à l'annistice, te maré-
clial Badog lio déclara : « Les conditions
sont dures, mais nous ne devons pas ou-
blier que nous avons été vaincus. Notre
réaction armée à l'agression allemande
ìious a rapprochés d'une ooopéiation avec
tes Alliés ».

Le maréchal Badoglio concini son dis-
cours par l'exposé officiel de la politi que
de son gouvernement. Les huit pointe de
sa déclaration sont :

1. Le roi et la maison royale soni l'ex-
pression de la volonté du peuple italien;

2. Le peuple italien ne veut plus avoir à
faire avec te fascismo qu'il soit denom-
inò républicain ou monarchiste ;

3- Les forces armées ont prète sermient
de loyauté envers le roi et lobéissent exclu-
sivement au roi.

4. Le peuple italien ne trahit pas les Al-
lemands; il fut trahi par la conspiration
nationale-socialiste-fasciste. Les paysans
et la- population de l'Italie septentrionate
n oubberont pas les dizaines de milliers
de reurs fils qui furent envoyés à la mort
en Russie et dans te désert africani dans
l'uni que intérèt de l'Allemagne.

5- La conduite des Allemands après l'ar-
mistice rendit inevitabile l'action du peu-
p le italien et rendit encore plus profond
i'abìme ent re l'Ital ie et l'Allemagne.

6. Plus tòt les Allemands seront chassés
de l'Italie p lus tòt l'Italie sera libre.

7. Los réfug iés, les paysans, tes Iravail-
leurs de toutes classes, sous la direction
du roi et de son gouvernement, fixeront
ensemble tes destinées futures de l'Italie.

8. L'Italie sortirà de cotte trag èdie plus
forte que jamais si tous les Italiens res-
tent iinis et ont confiance en la victoire.

ooooooooooooocioo
L'ASSAINISSEMENT DES CFF

Le Conseil federai a approuvé vendredi
un proj et compieteli! eelui de 1936, oour
une tei - federale sur l' assainissement -Jes
Chemins de fer fédéraux, projet qui n 'a
pas encore été bquidé par tes Chambnas
fédérales. Le Conseil féaéral a égalemenc
approuvé le message relatif à ce projet
destine aux Chambres. Il s'agit d'une adap-
tation aux conditions nouvelles et de la
prise en considéiation de nouveaux points
de vues.

Les événements en Italie

Les troupes italiennes désarmóes sont <group ées clans d'immens'es camps.

M. Michaud nous parie de

L'assurance accidents eontraofée Dar „ Prouins "
M. Michaud , l'actif et compétent direc-

teur de la Fédération des Producleurs de
Vins du Valais, a bien voulu nous accor-
der une interview et répondre à quelques-
unes de nos questions concernant l'assu-
rance contre accidents et responsabillité
civile qui protè ge les sociétaires de Pri-
vine depuis le Ler sep tembre de cette an-
née.

— Monsieur le Directeur, j' ai appris

— Quelle prime vos sociétaires doivent
ils vous verser?

que votre Fédération avait créé une nou-
velle oeuvre sociale en assurant ses socié-
taires contre les accidents. Voudriez-vous
m'en dire cruelques mots?

— Certainement. Nous avons estinte
que l'établissement d'une caisse-accidents
devait fi gurer dans te programme de no-
tre développement social . Tout le monde
est menace, chaque jour, d'un accident,
et pourtant , comben peu de personnes a-
gissent aver prévoyance. Tenez, en voi-
ci un exemple. Dans la circulaire que nous
avons envoyée à inios sociétaires, nous
écrivions : « Il est possible que quelques-
uns de nos sociétaires prévoyauts bénéfi-
cteiit déjà d' une assurance equivalente - Qu'
ils veuillent bien , dans oe cas, nous en
aviser afin que nous prenions nos mesu-
res en conséquen ce ». Imaginez-vous que
sur les quelque 3.000 personnes qui jouis-
sent maintenant de cette assurance, 2 seu-
les étaient. assurées préal ablement.

— Ainsi , vous avez 3.000 sociétaires?
— 3.000 en temps normal, oui . Mais,

à la période des vendanges, se seront main-
tenant 10.000 vigmerons qui bénificieront
de oette protection. Et l'accident peut se
produrre à chaque instant- Voici également
ce que nous écrivions dans la circulaire
citée plus haut :

« L'accident ! Jamais il n 'a été plus fré-
quent. Le vigneron, pas plus que l'ou-
viier d'usine ou l'usager de la route, n'est
à l' abri de ses coups. Il y est exposé de
mille manières, soit qu'il se rende à sa tà-
che ou qu'il mitre ses récoltes, -soit qu 'il
ulilise des produits chimiques pour la pro-
tection de sa vigne ou qu'il fasse simple-
ment son travail de tous tes jours.

« L'accident i C'est un faux pas sur te
bord d'un mur élevé, la chute, des mem-
bres bri sés ou peut-ètre la mori. C'est la
blessure benigne mais insidieuse qui ouvre
la voie à l'infection , l'échalas qui se bri -
se sous un coup de pioche et dont les é-
clats vous crèvent un ceil.

« L/ 'accident! Ce n 'est pas seulement la
douleur physique mais aussi la souffrance
molale. Il y a le pére d'une famille noiii-
hreuse qui se voit biusquenient vouée à
la détresse après une année diffi cile et au
seuil de l'hiver. Ailleurs , c'est l'enfant,
soutien des vieux jou rs qui disparati bru-
talement ou qui roste mutile, diminué aans
ses possibillités de gagner sa vie . C'est
aussi la responsabilité qui pése sur l' ex-
ploitation à la suite d' un accident survenu
à un ouvrier et avec elle la ruine qui me-
nace te vigneron. »

— En effet , Monsieur le Direcleur , je
me rends compie que les risques soni
grands chaque jou i et qu 'ils augmentent
encore considérablement quand les travaux
de la vi gne sont généiaux. Je suppose ain-
si quo la création de cette assurance a été
accep tée avec joie par vos sociétaires.

— Nous avons recu un très grand noni
bre de letties de remerciements el de féli
citations, et surtout de personnes qui pos
sèdent des vi gnes. Celles-là sont à meni'
d'apprécier, car elles savent tous les en
nuis qui oécoulent des accidents .

MARCHANDISES A PRIX RÉDUIT DANS
UN BUT D'ASSISTANCE

— Aucune. C'est la Fédération qui paye
entièrement et qui se chargé dies frais du
traitement medicai .

— Et quelles sont exactement tes per-
sonnes assurées?

— Les membres de la Fédération per-
sonneneraent; les membres de leur famille
vivant en communi avec eux, ainsi que
ceux venant occastenneltement tes aider
pour des travaux ; tes ouvriers permanente
et temporaires des membres, occupés aux
travaux oédarés.

— L'allocation joumalière se monte à
combien '?"

— Dès 15 ans révolus, fr. 8.— pour les
hommes et fr. 5.— pour tes femmes. En
cas d'invalidj té , chacun touche fr. 10.000
avec réauction proportioiinelle pour invali-
dile partielle; en cas de mort, la garantie
sera de fr. 10.000 pour un honnne et fr.
5-000 pour une femme.

— Mais Ja liste des accidente est variée.
Je ne suppose pas, par exemple, que lors-
qu'un de vos sociétaires est accidente en
se rend ani à son travail, il soit oouvert par
votre assurance ? Avec 3.000 sociétaires en
temps normal et 10.000 pendant une pe-
riodo de l'année, vous n'avez pas contraete
une police d'assurance aussi vaste?

— Mais si. L'assurance comprend les
acciaents à l'occasion d'un travail inhé-
rent à la culture de la vigne, ainsi qu'à la
production , au transport, à l'encavage et
au traitement des vins; lors de travaux de
traitement direct entro le domicile et te
Ueu des travaux énumérés ci-dessus et
vice-versa.

Je dois vous dire que, depuis le ler
septembre, notie assuranoe a déjà oouvert
des employés accidentés .

— Monsieur te Directeur, je vous re-
merete de votre amabilité et je suis heu-
reux des renseignements que vous avez bien
voulu me donner. Permettez-moi de formu-
ler un vceu : que oette oeuvre sociale qui
prouve, une fois de plus, l'intérèt que vous
portez à vossiociétaires, soit une foroe nou-
velle dans votre pu,issante Fédération. C. C.

Le Conseil federai a pris un arrèté ré-
glant la vente de marchandises à prix ré-
duit pour un but d'assistance. Cet arrèté
adtorise te Département de l'economie pu-
blique à organiser, selon tes besoins et
sous certaines conditions, la vente de mar-
chandises à prix réd uit en faveur des per-
sonnes dans la gène ou pour un autre but
d'assistance. Le Département delimiterà le
cercle des ayant-droit et fixera les autres
oonditions requises en tenant compie des
circonstances particulières. Les dépenses
de la Confédération résultant de l'exécu-
tion du présent arrèté seront imputées sur
le crédit ouverl pour les ceuvres de seoours
instituées au titre de mesures de guerre .
Les mesures déjà prises sont régies par tes
piésentes dispositions.

En Bulgarie

i^e prince uyrine et ie generai KìICUO exeroent la régenoe en Bulgarie

Au fil aes j ours
Voici deux nouvelles rapportées dans son

dernier numero, par notre confrèie « La
Revue motoeyetiste »:

En Irlande :
En mars 1942, une dépèebe die Dublin

faisait connaìtre qu'en quelques mois plus
de cent tonnes de caoutchouc, provenant
de cargos coulés Hans l'Atlan tique avaient
élé lamassées sur tes còtes irlandaisies.
Cotte cueillette s'était révélée si fructueuse
que la société « Irish Ruber Company »
fut désignée comme agencie centralisatrice
pour l'achat des précieuses épaves- La ma-
ieure parile de ce caoutchouc avait été
découveite sur tes còtes occidentales et
une récupération de quantités encore plus
importantes est eseomptéie au fui et a
mesure de la uislocation des épaves sous
l'action de l'eau.

Ainsi, l'iilande peut, dans oe domaine,
en .toni cas, éviter de souffrir de sa neu-
tralité et de son isotement, car le Gulf
Stream lui apporto une manne absolument
inattendue, et oe qu 'il y a de plus curieux
c'est quo oe caoutchouc était destine en
majeure partie à l'Angleterre .

Eli Espagne:
Au largo de la còte cautabre (Espagne

du noru.), des pècheurs auraient recueilli à
la surface des eaux plus de trois cents ton-
nes de caoutchouc provenan t d'un cargo
coulé.

Cette hisloire de pècbe miiaculeuse ne
doit déplaire ni aux uns ni aux autres d,3S
bienheurenx bénéficiaires.

La gomme est, en effet , une marchandi-
se des plus rares.

Maintenant , si vous avez te malheur de
posséoer une paire de souliers avec se-
meltes-caoutchouc usées, n'assayez pas de
tes porter chez te oordonnier. Vous y se-
rez pour votre peine.

Et si, par hasard, vous y arrivez , après
de nombreux conciliabules dans l'arrière-
boutique, il est vivement conseillé de vous
asseoir quand vous recevrez la note.

Pleurer pour obliente une tateinniette-ca-
outchouc pendant que les habitants de la
coté cautabre espagnol ou des còtes irlan-
daises en ramassent à la pelle.

Et il y a oes gens qui osent dire que,
nj ous autres, Suisses, sommes privilégiés.

C'est à n'y plus rien comprendre !
Jehan.



La guerre et les événements

S? Nouveau differenti GIRAUD-de GAULLE
Dans l'aliente d'une oiiensiue generale alliée en nelle

LE GOUVERNEMENT DE M. MUSSOLINI I le chef de l'état-major de l'armée a été
En prévision de la convocation immi-

nente de l'assemblée constituante, qui au-
ra à adopter la constitution du nouvel
Etat fasciste-républicain , M. Mussolini , chef
du gouvernement et ministre des affaires
étrangères, a nomine tes ministres sui-
vants : Intérieur, M. Guidi Buffarini ; dé-
fense nationale et economie de gueire : ma-
réchal d'Italie Graziate; justice, M. Ten-
gali Casanova; finances, M- Pelligrini ; é-
conomie et corporatio n, M- Gai ; éducatiion
nationale: M. Biggini; culture populai re,
M. Mezza Soma; travaux publics, M. Po-
verelli; sous-secrétaire d'Etat à la prési-
dence du Conseil : M. Barracu.

nommé commandant suprème des forces
ang lo-americaines dans le monde a rendu
évident Je fait  irn e l' attaque contro la con-
tinent approche rapidement et que celle
du Japon ne tenterà pas non plus.

On attend dans un proche avenir la
confirmation officielle de la noni in al ion au
general Marshall.

LE VATICAN ET LES ALLEMANDS
Le « New-York Times » relate que les

rapports entre le Vatican et les Allemands
se sont encore aggiavés après l'arrestation
de deux haute dignitaires de l'Eglise. . Ces
deux ecclésiastiques auraient été empèchés
par Jes Allemands d'entrer à la Cité du
Vatican, et ont été soumis à un interroga

^toire. Malgré tes demandes réitérées , te?
autorités du Vatican n'ont pas pu obtenir
te moindre renseignemen t sur oette affai re.

UNE PROCLAMATION DU COMMANDE
MENT ALLEMAND AUX OFFICIERS

ITALIENS
Le commandant superieu r des troupes

allemandes en Italie a adressé une pro-
clamation aux officiers italiens.

La proclamation dit que la Wehrmacht
a été obligée par la trahison de Badoglio
d'intervenir durement et rapidement con-
tro « la plus grande trahison de l'histoi-
re ». Cette intervention peut avoir cause
des dommages aux officiers italiens.

Le messsagie ajoute que « l'ex-roi et sion
gouvernement ont déshonoré l'Italie de-
vant le monde entier ». Les officiers ita-
liens ne sont donc plus liés au sennOnt en-
vers te roi. De nouveaux hOrizons s'ou-
vrent pour l'Italie et les . officiers doivent
vent prendre une décision.

Il s'agit:
1. De savoir si les officiers italiens en-

tendent combattre aux còtés de la Wehr-
macht ou s'ils entendent au moins entrer
dans te servioe de travail.

2- Il faut établir si les officiers italiens
veulent rester à coté de oette lutte. La
proclamation dit en tenninant que oeux
qui ne sont pas avec te Reich sont oontre
le Reich.

MANOVRE BOMBARDÉE
La nuit dentière, dit le communiqué an-

glais, Hanovre fut l'objecti f d'une puissan -
te formation de mos bombardiers. Les
rapports préliminaires indi quent qu'une
attaqué des plus concentrées a eu lieu en
trente minutes, provoqu ant die grands in-
cendies, dégageant une fumèe s'élevant très
haut. De petits contingents ont bombarde
Oldenbourg et Emden. Plusieurs ehasseurs
nocturnes enniemis ont été détruits. Des
ehasseurs en patrouille ont attaqué des aé-
rodromes en Hollando et au nord-ouest de
l'Allemagne, détruisant un avion ennemi. 26
bombardiers et un chasseur sont man-
quants.
SUCCÈS DE L'ARMÉE DE LIBERATION

YOUGOSLAVE
L'armée nationale de libéralion yougosla-

ve annonce qu'au Montenegro, ses unités
ont occupé la ville d'Ulcini et assiègent
la ville de Bar. 500 soldats allemands ont
été désannés et 150 officiers et soldats
allem ands ont été tués ou blessés au oours
de oes combats. D' autres unités monténé-
grines ont désarmé deux rég iments ita-
liens- La division italienne « Taurinenoe »
avec son general est passée aux parti-
sans et opere maintenant oontre tes Alle-
mands. Des formations sJovènes exercent
une forte pression oontre Trieste où des
détachementss de partisans ont pénétré et
appuyés par la population locale, ont en-
gagé des combats de rues avec la garni -
son allemande. Selon les dernières infor-
mations, six divisions italiennes ont été
désarmées par les forces de libéralion.

LE GENERAL MARSHALL,
COMMANDANT EN CHEF DES FORCES

ANGLO-AMERICAINES?
Le correspondan t à Washin gton de l'As-

sociated Press écrit que la révélation que

HELVÉTIA-VIE TOUTES,OS^SURMCESCÎ I " LA SUISSE "
Cic d'Ajsuranccj jur la Vie M3UI OAoitlK I , -_ -- T.-.T ,
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DANS LE PACIFIQUE
Le communi qué - de jeudi annonce que

les foices alliées ont débarqué dans la ba-
se japonaise de Finsehhafen. Le débarque-
ment a été effedué par des forces consi-
derali les.

Finsehhafen est une importante base ja-
ponaise sur la còte orientale de la pénin-
sule du Hnon, dans te nord de la No'uv©-1-
le-Guinée, à une ceniamo de kilomètres au
nord-est de Lae.

« LA SITUATION EST GRAVE ! »
déclare le Premier ministre japona 's
Le premier ministre , M. Tojo, a pronon-

cé mercredi soir un discours radio-diffuse
dans lequel il a dit que te gouvernement
est résolu à prendre des mesures énergi-
ques pour renforcer le front intérieur et Ja
structure national e de guerre du pays. Ces
mesures n'ont pour but que de gagner la
guerre.

- La situation est grave , a-t-il dit , et
revolution est arrivée à un point qui ne
pennet aucun affaiblissement des efforts
déployés jusqu 'ici.

f " BERNÈRé BÌURE " 1
ì (Service specia l Exchange par téiéphone) j

De Zurich , te 24 septembre, à 13 te 30:
UN NOUVEAU DIFFEREND GIRAUD

DE GAULLE
Alger, 24. — Le séjour du general Gi-

raud en Corse a cause un différend enlre
lui et de Gaulte. Giraud a ordonné person-
nelJement la libération d'un préfet et d'un
chef de police collaborationn istes. Les
G nulli stes estiment que tes partisans de
Vichy ne peuvent bénéficier de mesures
bienveillantes. Le general de Gaulle aurait
menace de démissionner comme président
du Comité francais de libération.

LA RAF SUR L'EUROPE
G. Q. G. RAF, 24. — De puissantes for

mations de la RAF ont survolé la nuit der-
nière tes villes-soeurs de Mannheim et de
Ludwigshafen. Elles ont déversé plusieurs
centaines de tonnes de bombes explosives
sur une usine d'industrie lourde, de pro-
duits chimiques et de maliènes explosives.

D'autres bombardiers ont attaqué Aix-
la-Chapelle.

De toutes ces opérations , 32 avions bri-
tanni ques ne sont pas neutres.

L'OFFENSIVE GENERALE ALLIÉE SE
DESSINE

Salerne, 24- — Au nord de Salerne, le
front qui s'était caline depuis quelques
jours, s'est ranimé depuis jeudi soir.

Des patrouilles de la 5me armée pous-
sent des pointes de recomnaissance.

On escompte te déclenchement prediate
de l'offensive generale et l'enoerclement
de Naples.
42 NAVIRES ITALIENS SE RENDENT

AUX ALLIÉS
G- Q. G. eri Africrue du Nord , 24. —

42 navires italiens vienimeli t de rejoindre
une base alliée en Mediterranée . En cours
de route, ils ont engagé des combats oon-
tre la flotte allemande. 9 navires alle-
mancls auraient été coulés.

PAS D'APPÉTIT ? ?
Alors c'est bien simple!... un « DIABLE-

RETS », l'apéritif sain, avant le repas et
vous y reviendrez!... Mais prenez garde
aux imitations ! ¦ '

Si vous tenez a la qualité,ne demandez pas nn cocktail , mali
99 i HBV ** l'apéritif

un Wm%At w renommé
à base de vin du Vaiai:

SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne „DIVA s.a Sion

> CONFÉDÉRATION <
LE 65me ANNIVERSAIRE DE RAMUZ
Le grand écrivain vaudois, C.-F. Ra

muz a célèbre aujourd 'hu i, dans sa mai
son de Pully, son 65me anniversaire.

SOUS UN TRAIN
Peu avant Morges, Mme Rochat, domi-

ciliée a Lausanne, àgée d' une trentaine
d' années, a été happ ée par te train et
tuée.

VIOLATION DE SECRETS MILITAIRES
Le Tribunal territorial Uh a rendu plu-

sieurs jugements contie des accusés imi se
sont rendus coupabtes de violation de se-
crets militaires et de services d'informa-
tions militaires, politiques et économi ques
pendant une période allant de novembre
1914 à la fin d'octobre 1942- Ont-été con-
damnés :

1- Fus. Albert Daumuller, 1920, de Gran-
ges (Soleure), à Interlaken : réclusion a
perpetuile et exclusion de l'année;

2- Fourrier Auguste Doerflinger , 1902,
à Bàle:réclusion à perpetuile, dégradation
et exclusion de l'année ;

3- Pionnier Martin Haider, 1916, à Bà-
ie: réclusion à perpetuile et exclusion de
l'armée.

4- S. e. Richard-Leo Maier, 1902, à Bà-
ie, réclusion a perpetuile, dégradation
(caporal de la D. A. P.);

5- S. e. Marti n Walter, 1911, à Selzach
(Soleure "! en fuite , 15 ans réclusion , 10 ans
privation des droits civiques et expulsion
de l'armée;

6. Pionnier Charles Winkle r, 1917, Bà-
ie, 12 ans réclusion , 10 ans privation des
droits civi ques et exclusion de l'armée.

7. Charles-Guillaume Feser, 1903, étran-
ger, demeurant à Bàie, 12 ans de réclusion
et 15 ans expulsion du pays ;

8- Luis A gne, architecte, étranger: 6
ans réclusion, 15 ans expulsion du pays;

9- Eugène Weniger, 1878, oontremaìtre,
Bàie, 3 ans et demi réclusion et 10 ans
privation des droits civiques;,

10. Georges Wagner, 1889, ingénieur, é-
tranger , 3 ans réclusion, 15 ans expulsion.

11. Marie-Thérèse Doefli gen-Helmle, 1875
femme de ménage, Schaffhouse, domiciliée
à Bàie, compri ci té: 3 ans de prismi;

12. Joseph Kiefer, 1902, étranger, chauf-
feur, Bàie, negligerne secrets militaires et
services d'inforni a tioms militaires et poli-
tiques: 2 ans et demi emprisonnement et
15 ans expulsion.

Des peines d' emprisonnement d'une du-
rée plus réduite ont été prononeées oontre
11 autres inculpés.

Chronique valaisanne
SIERRE — Accident de la circulation

M. Charles Berclaz, de Veyras, au vo-
lani de son camion, a écrasé une bicyclet-
te et une remorque appartenant à la bou-
langeri e Baumgartner, devant la gare aux
marchandises.
VISSOIE — Mort d'un ancien président

M. Daniel Massy, àgé de 72 ans, pére
du Rd Cure de Granges et ancien président
de la bourgeoisie de St-Jean, est decèdè
après avoir chrétiennement supporre une
longue et cruelle maladie.
BRIGUE — Après l'incendi©

Les causes du sinistre que nous avons
relaté mercredi , n'ont pas pu ètre déter-
minées avec précision. On penso qu'il s'a-
g it d'un feu do cheminée. Les dégàts qui
dépassent 200,000 frs. ne sont pas com-
plètement couverts par tes assuranoes-

Trois familles pauvres sont sans loge-
ment. Cet incendie est te plus gros sinis-
tre du Haut-Valais depuis de nombreu-
ses années
LE!S EVOUETTES — Route coupée

A la suite d'une trombe d'eau, une con-
tèe de boue descendue par un dévaloi r a
coupé la route cantonale à la sortie du
liameau. coté Bouveret.

LA MjOTION ESCHER
M- le conseiller national Joseph Escher,

de Bri gue , fidèie à la ligne de conduite
qu 'il s'est tracée depuis son activité par-
lementaire , a développé au Conseil na-
tional , une motiion tendant à prepa-
ro!1 la tiansfonnatioii de la Caisse de com-
pensation du groupe « Agricolture » en une
Caisse de compensation pour allocations
familiales et d' affilier tes ouvriers agri-
coles à cette caissie.

M. le conseiller federai Stampili a reoon-
nu te bien-fondé de cette revendication .

Finalement, le Conseil federai acoepte la
discussion de cette motion.

M- Escher doit étre vivement félicilé
pour son initiative doni la réalisation est
une-nécessité pour tes milieux agricoles va-
laisans .

OUVERTURE DES VENDANGES
Le Chef du Département de l'intérieur

oommunique :
En exécution de l'arrèté du 7 septembre

1943 concernant les vendanges et vu tes
résultats des an alyses des essate de matu-
rile, inform e les milieux intéressés que
l'ouverture des vendanges est autorisée :

a) pour le « Pinot noir » (petite Dòte)
et te « Gamay noir », à partir du mercredi
29 septembre .

b) pour les cépages blancs et les autres
cépages rouges qui pressent à partir du
vendredi ler octobre. -

e) exceptionnellement peuvent ètre ven-
danges de suite les Muscat et les Rhin
qui se gàtent.

Afin d'amélioier la qualité , il est vive-
ment recommande de retarder te plus pos-
sible les vendanges dans les parchets sains.

Il est rappelé, d' autre part , l'arrèté du
7 septembre 1943, imi attribue aux Com-
munes la compétence cte retarder les ven-
dano es.

LE SP0RT-T0T0 EN VALAIS
Le Conseil d'Etat vient d' autoriser le

« Sport-Toto » à exercer son activité en
Valais.

CHEZ LES GARDES-FRONTIERE
Après ving t ans d'activité dans tes Al-

pes valaisannes , l'adjudant sous-officier
Charles Kunzi , chef du secteur des g.ir-
des-frontière du Valais , vieni de quitter
Martigny. C'est en 1923, qu 'il fut nommé
chef du poste d'Ulrichen. Appointé en 1925
caporal en 1928, sergent en 1931, il fut
place en 1935, à la téle du secteur du
Valais, avec le grade de sergent-major. Il
fut promu adjudant en 1938, grade le plus
élevé du corps des gardes-frontière.

A 43 ans, il va remplir les fonctions
d'adjudant du commandant du corps à
Lausanne. Tous ceux qui l'ont connu, dans
nos vallées, gard ent te meilleur souvenir
de ce fidèie gardien de notre frontière,
guide connu el grand ami du Valais.

DES FRUITS AUX SOLDATS
Dans une recente séance des Chambres,

M- le conseiller national Kuntsche n a pose
la question suivant» au Con seil federai:

La récolte des fruits d'automne de l'ar-
boriculture suisse est très attendante, cet-
te année, et dépasse de beaucoup tes be-
soins de la ooiisioiiiraation du pays- D' autre
part, tes tonjonctures internatiionales entia-
vent lourdement l'exportalteii die oes pro-
duits.

Dans cette situation, le Conseil federai
ne pense-t-il pas qu 'il y aurait lieu de fai-
re remettre aux soldats mobilisés ou ap-
pelés sous les drapeaux, des fruits sura-
bondants (par exemple 2 pommes ou 2
poires par homme et par jour) ?

Cette mesure consti tuerait sune amélio-
ration de l'hygiène alimentaire de la trou-
pe et permettrait, en mème temps, d'as-
surer à ragriculteur-producteUr, un prix
rémunérateur pour sa récolte.

PRIX DES T0MATES
Prix valables dès te 23 septembre jus

qu'à nouvel avis :
Tomates ler choix (production 0,35)

détail magasin 0,60-0,65;
Tomates 2me choix (productio n 0,23)

détail-magasin 0,40-0,45.

Chronique sédunoise
UN CAMION CONTRE UN VÉLO

A la me du Rhòne, un cycle attelé d'u-
ne remorque a été pris en écharpe par un
camion, conduit par M. Damien Solliarcl .
Personne ne fut blessé, mais bicyclette et
remorque furent éerasées. ,

UN BRAS CASSE
Le fils d'un pharmacien de la plaoe

s'est fracture te bras gauche en faisant une
mauvaise chute. Il a recu tes soins mé-
dicaux nécessités par son état.

POUR LA GRANDE SALLE
Le projet pour la construction d'une

grande salle de spectacle, discutè entre
un cornile d'initiative et rentnepreiieur Vel-
iate a, été depose au Conseil ciommunal.
L'achat du terrain serait évalué à 80,000
francs.

LA REOUVERTURE DU CINEMA LUX
Après bien des ennuis occasiounés par

la mauvaise qualité des' produits de guer-
re, la Direction du cinema Lux a enfin
pu consacrer la soirée de mercredi à la
réouverture de sa salte.

Complètement transformé, le « Lux »
est devenu maintenant une salte de spec-
tacle moderne permettant des représenta-
tions théàtrales et cinématographiques. Di-
vers artisans de la place ont collaborò
pour en faire une composition de bon goùt
et aimable à l'oeil. La oouleur des tentures
est assolti au lecouvrement des parois
et des bòiseries. Un jeu de lumière sans
faux éclal, savammcnl dispose derrière des
« colonnes » déooupées, encadre la scène.
Les lampes supéiieures, disposées avec art
à la surface du plafond , projettent une lu-
mière sobre et agréable.

Ainsi , Sion possedè enfin son petit théà-
tre-cinéma. Nous devons en ètre particu-
lièrement reconnaissau ts à MM. Mayor et
Walser qui n'ont pas été arrètés par les
difficultés actuelles et qui dépensent une
gland e activité au développement de leur
art.

A cette periodo de l'année, 011 domiait
ordinairement la liste des films de la sai -
son. II n 'est malheureusement pas enoo-
re possible de te faire, car, dans ce do-
maine oomme dans beaucoup d'autres, la
demande est plus forte que l'offre . Mais
nous pouvons affirmer, d'après ce que
nous savons, que la plupart des démarches
faites par la Direction de nos deux ciné-
mas ont heiireusement attenti. Nous pou-
vons nous fier à son choix. La saison qui
commence ne décevra personne.

Le film projeté à l'occasion de la réou-
verture , « Week-End à la Havane », ra-
conte une hisloire d'amour qui , sans ètre
très ori ginale , n 'en est pas moins petulan-
te d'aventures; elle se déroule dans un dè-

cer dont nous avons tous rèvé et est eri
cadrée par mie musique endiablée.

Nous félicitons dialeureusement MM
Mayor et Walser et nous leur faisons plei
ne confiance pour la saison oommeneée.

AU CINEMA LUX
C'est la célèbre fantaisiste parisienixe

« Marie Dubas », vedette du Casino de
Paris , qui inaugurerà la scène du Cinema
Lux, mardi 28 septembre , à 20 h. 30.

N' attende/ , pas la dernière minute poui
retenir vos places pour ce grand et uni .
que gala . Location tous tes soirs ;i la cais-
se, clès 19 li.

• iis §p©ira •
FOOTBALL

Les matchs de aimanche
Le 26 septembre , le F. C Sion disputer à

son 2me match de Coups Suisse à Sierre ,
contre !e F. C. locai. La partie promet d'è-
tre intéressant.'., si on tieni comp ie dì
la « rivali le  amicale » des Derb y Sierre-
Sion.

Mais attention ! A près la belle victoire
de dimanche passe, les «Rouge et bl anc»
ne doivent pas partir avec la efi rtitude d-i
gagner.

Les deux équipes Juniors seront aussi
aux prises . avec de forts adversaires. La
première équipe , à Chippis, tetterà conlre
les juniors locaux et la 2me équi pe sera
opposés aux Juniors li, de Marti gny, à
Sion.

P A R O I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche 26 sept .
Solennité extérieure de St-Mau
rice et de oes Comparjinoiis

Patrons du Valais
Messes basses: 5 h. 30, 6 h.

6,30, 7,30 et 8 li. A 7 li. , messe basse et
sermon; 8 li. St-Théodu!e: messe pour les
Filles des écoles; 8,30 Amt und Prodi gi ;
9 li. Eglise du Collège: messe pour les
Garcons des écoles; 10 h- Office paroissial
Tous chantent. Credo III. 11,30 messe bas-
se el sermon. 16 h. vèpres ; 20 li. chapelst
et bénédiction pour la paix.

V V ¥

S't-Maurice et ses compagnons refuse-
rete de prendre part aux cérérnonies pa'ien-
nes en l'honneur des jdoles. Ils furent
massacrés en baine du nom du Christ, en
Pan 286 à Agamie (St-Mauiice). Cesi à
leur foi qu 'ils sacrifièrent leur vie et ses
biens. « C'est pour cela qu 'ils sont devant
le tròno de Dieu , et ils Le servent jour et
nuit. Ils n'auront plus ni faim, ni soif , et
te soleil ni aucune chaleui ne frapperà plus
sur eux ; car l'Agneau sera leur pasteur,
et II les conduira aux souroes des eaux
de la vie et Dieu essuyera toutes lannes
de leurs yeux ». Cliaque chrétien sle relie

v aux Saints Martyrs d'Agamie par la recep-
tion des Sacrements et par la participa-
tion à l'office célèbre en leur honneur.

Dans nos sociétés
Chceur mixte de la Cathédrals. — Diman-

che 26 septembiie: solennité extérieure de
la fète de St-Mauri ce, le Chceur mixte
chanté la.messe à 10 li. Prochaine répéti-
tion: jeudi 30 septej mbre.

Section de Sténographie Aimé-Pars. —
Les membres sont convoqués en assemblée
generale pour le mardi , 28 septembre , à
18 h. 15, à la maison d'école des filles ,
ler étage. Nous comptons sur la présenoe
de chacun. Les personnes désirant faire
partie de la section sont cordialiement in-
vi tées a cette réunion .

Madame Emile Salamin-Favra , à Sierre,
Monsieur Emile Salamin , à Sierre;
Madame et Monsieur Ernest Garo-Sala-

mln , à Lausanne;
Monsieu r et Madame Theodor© Salamin-

Favre1 et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Angelin Salamhi-

Strahm et leurs enfanls, à Sierre ;
Monsieur et Madame E rnest Salamin-Ni-

caty, à Lausanne;
Mad ame et Monsieur Raphy Criettaz-Sa-

lamin , à Sion ;
Monsieur Régis Saiamin , a Sierre ;
Mademoiselle Ida Salamin , à Sierre ;
Mademoisel le Emma Salamin , à Sierre;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Emile SALANIN
leur cher époux, pére, grand -pére, onrlf
et cousin, decèdè à Sierre, à l'àge de "A
ans, après une douloureuse maladie chré-
tiennement supportée, et munì des Saint:
Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Siene, 1«
samedi 25 septembre 1943, à 10 heures

Départ de Muraz à 9 h- 45.



Hadame... Attention !
és irez-vous une permanente , une mise en plis ,
ne ondulation , une teinlure ou une manu-
jr e? Pour un travail soigné , adressez-vous au

alon de Coiffure, Dames msssiEurs
J. SCHWITTER

lace du Midi Tel. 2.16.04

pTTFra
léritif à faible degré aicooliquc
j rcau special pour recouvrements et lltlges

jjrljj uarone gg
LES ABONNEM ENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT PGI^CLU-

À N'IMPORTE QUELLE DATE un portemonnaie fermatu -
re é ci air, contenan t une
certaine valeur et pap iers.
De la Poste à Ja Gare.
Prière de s'adresser an
bureau du journal.

A vendre
petite villa , tout confort , à
Condémines , avec verger-
jardiii 1200 ni2-
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
verger arborisé de 700
toises, aux environs die
Sion. S'adr. sous P 6353
S a Publicitas, Sion.

2 mulets
pour les vendanges. S'a
dresser sous chiffres 'P
6351 S- Publicitas S. A
Sion.

A vendre
une tine contenant 25
brantes. S' adresser chez
M. Spjehi ger, tonnelier,
Sion.

À vendre
BEAUX CHOUX

Jean Meckert. Sion

A VENDRE
un café à St-Léonard , a-
vec appartement. Pour
trailer s'adresser à Miche-
loud Cesar, à Gròne.

A V NDRE
(prix par 100 k.) Belles ca-
rottes nantaises, fr. 24,50;
carottes jaun es comesti-
Mes Fr. 23.-, carottes four-
ragères, fr - 15.50; oignons
moyens fr. -12.50; oignons
pour le vinai gre fr. -,80 le
kg., échalottes fr. 1,20 le
kg- Se recommande: E.
Guillod-Mora , Nani V u l l y
Té). 7.24.25.

SION
Tel. 2.10.28

m UN UNIQUE ET GRAND GALA ARTISTIQUE DE LA CHANSON SERA DONNE SUR LA SCENE DU

I CINEMA LUX
É MARDI 28 SEPTEMBRE, A 20 h. 30, AVEC LA CELEBRE FANTAISISTE

I f -T - M A RI E  DUBAS-f-i
fjj§ DU CASINO DE PARIS, Créatrice de « MON LEGIONNAIRE ».

P 3-F ATTENTION ! RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE ! Tel. 2.15.45.
W Location tous les soirs, dès 19 heures à la caisse du Cinema

VOS ANNONCES
DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Imprimerle Gessler, Tel. 2 19 05

cj Q soup e est p a d e  e
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"SS"* ALPINA

Collii alpin pour S_ fP« Ulte section de commerce

•~S_7̂ SÉwj^_ Enseignement place s-
'-^_^^ l̂ ^^">—». controle officiel.-rfW"*. - JV^T _—»
ZtoìPf c /Sk/" *nf W/'' Début des cours :
//WA$ l& Ŝfjftk. J 20 septembre 1943
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Direction : P. HONEOGER & J.MONNEY.

0 louer 2 pièces
ensoleillées, 1 avec vitri-
ne, pouvant servir de bu-
reau, magasin ou apparte-
ment. S'adr. à M. Pitte-
loud , Fr., tailleur , me de
Lausanne, Sion.

flPPAR TEiìlEHÌ
à Sion ou Environs, si
possible avec jar din. Of-
fres sous chiffres P 6344
S à Publicitas Sion.

Ut d'enfanl
à vendre, ainsi cpie ra-
meur pour culture phy-
sicrue. S'adr. chez Mme
Gilliand, La Pianta, Sion

i

Nous expo$on$ actuellement dans nos magasins, les dernières creai ions pour

VAutomne et VHiver
Nos Manteaux

Tailleurs •
Vestons sport

Robes

B/ouses. etc

des meilleures provenances sont , Mesdames à votre disposition. Faites-nous
l'honneur d'une visite. Vous serez documentées par un personnel compétent ,
et cela sans engagement pour vous.

MAGASINS

Rue de Lausanne

On cherche
bonne a tout faire de
7 h. à 2 h.
S'adresser au bureau du Journal

On demande de suite
jeune fille intelligente
comme

APPRENTIE
S'adr. Mme Moulin-Le-

noir , Couture, Av. du Mi-
di , Sion.

Jeune fille
24 ans, sérieuse, cherche
place cornine sommelier-
dans un boti restaurant ou
un hotel.
S'adresser au bureau du Journal

On demando plusieurs

IH»
pour aider aux travaux de
toilure. S'adresser à par-
tir de lundi 27-9 Entrepri-
se Pitteloud, Arsenal de
Sion-

A vendre
déch'arg.oir de 25 brantes
a l'état de neuf.

S'adresser au bureau du Journal

A louer

chambre meublée
S'adresser sous P 6382

S à Publicitas Sion.

Chambre à louer
Belle chambre indep ien-

dante au centre de la di-
te. Ferire Case postale
52,100 Sion.

On cherche
aide pour le ménage, quel-
ques heures te matin. S'a-
dresser sous P- 6380 S à
Publicitas Sion.

Jupes

jeune fille
sérieuse pouvant eoucher
chez ses parents, pour tra-
vaux de nettoyages et
commissions. S'adresser
Pharmacie des Chàteaux ,
Sion.

Bonne à iout taire
expérimentée pour la te-
nue d'un ménage soigné.
Gage frs- 120.— par mois.
Faire offre avec photo et
certificai à Mme Francis
Dubois , Chalet La Clai-
rière, Mt Soleil s. St-I-
mier.

Sttio-iadiio
Jeune fille, possédant

un diplòme d'école de
commerce, dispose de ses
matinées pour travailler
dans un bureau. S'adres-
ser à Publicitas Sion sous
chiffre P. (3374 S.

iiieuD es G onion
en tous genres : salons, h-
terie, armoires à giace,
chaises, fauteuils , canapés
etc., à très bas prix.

A. Fantaccione, Maison
Wuthrich, tes Mayennets,
Sion, près de Mathis, ma-
réchal.

RADIO
Bonnes occasions, 50 fr.,
80 fr., 120,, depuis 7 fr.
par mois. Garantie mème
durée que postes neufs,
démonstrations à domicile.

Ecrivez à PERRET-
RADIO , à Grandvaux.

Se rend personnellement
en Valais chaque semaine.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii ^

a«
__ 8&i9B0fe_tt-l_l% AH'ABinA_M_f&4eiDitage d arores

La LCNZA S. A. informe les comm unes et les partiruliers qui procèdete à
la coupé de bois à proximité de ses lig nes électriques, qu 'elle tieni gratuil ement
à leur disposition le personnel et l'ontilt ago nécessaires pour assurer la sécurité
des conciuites. Les arbres ou les bran ches toinbant sur les li gn es peuvent occasion-
ile! des dommages et provoquer des interru p tions dans la distribution de l'éleetri-
citéj d' autre part, les fils rompus ou a rrachés présentent un grand danger pour
les personnes.

En cas d'avarie aux lignes du fait de l'abatage de plantes, les coupabtes peu-
vent ètre poursuivis conformément à la loi du 24 juin 1902 sur les installations
électriques.
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Bureau de Plecemenl i * vendre A VENDRE

Tel. 5.12.12
« TRANSIT », SIERRE

cherche et place personnel
d'hotel, restaurant, com-
merce et entreprise.

1 velo à choix sur deux, un appartement compre-
avec bons pneus Michette nani 4 chambres, cuisine,d'avant-guerre, ainsi qu'un galle de bain et toni te
tonneau ovate die 150 lit. confort moderne. Situation
état de neuf, et une jeune de premier ordre.
vache non-portante, avec S'adresser sous chiffre
3 litres de lait. Télépho- K 1313 M, Poste restante
ner au No 2.21.23. Sion.

-M ĴwffPì Jì
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CH. WUEST
Rue de Conthey— SION —Magasin special pour

Machines à coudre

ATTENTION !
ADDI , blanc ou rouge

100 litres à 0,69 et. le
litre; 400 lit. à 0,65 cts-
le litre, franco station
d'arrivée, fermenté avec
du mare.
Paiement à 3-4 mois.

Adresser les coniman-
des à Gischif Jean , Bri-
gue.

C ore douH
dir. clu pressoir, fouini
par Robert Scherer. Mes-
terei Huob, Tel . 3.61.83.
Neggen.

VENDANGES
Suif de cave , mòches soufrées ,

Brandt , amiante, métabisulfite , acide
tartrique, et la recette pour taire
la piquette.

E3o n ne
Une jeune fille sachant

cuisiner, trouverait bon-
ne isituation dans famille
à Sion.
S'adresser au bureau du Journal
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stooneuse miiimée i
Mlle A. MORAND

p- a. chez M. Ls Wolf
Rue de Savièse SION

Reprises invisibles sur tous genres de
tissus .

Apprenez l'allemand !
Nouveaux cours : 20 OCtObrG
Cours special ile langue allemande pour élèves de la Suisse
romande. — Section commerciale. — Maturile commer-
ciale. — Secrétalres privées. — Aldes-médeclns. — Ad-
ministration, poste, douanes.

fc Téiéphone 4.17.01

S m\ B ̂ ^&&ùf~
agrafie! e marni
WW &<ui&f
rW_--------------------------------------------------------- -------- W--------------̂ ^̂ ^̂ M^

VEUBE-.. Remoraues
Réparations soignées en tous genres à des prix

intéressants. Encore 2 vélos anglais neufs. Dame
et Monsieur, pneus avant guerre.

E. QBRIST, Cycl&s, BRAMOIS. 
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g venganges §
o ¦"î ___________________ o
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0 Brantes - Seaux g
§ Sécateurs à raisins §

o
Fédération Valaisanne o

des 0
Producleurs de Lait §

SION 0
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fait durer la chaussuré
qualité irréprochable,
comme toujours •

VERMINE
Nous nous rendons dan s tous les lieux pour la

destruction de: punaises, puces, cafards, sourjs.
Prix modérés ! Garantie !
#>f|| VPU Désinfectlons générales _*|f-IJ§ HI §E__ J- Berger,-désinfecteur dip i. VI N
*Ufci-Ml autorisé par l'Etat. i#IWIl

m v*\j i*ir____ io funi, LHIKK:
B Draperie anglaise
I Pantalons - Chemises - sous=ue!ements I

I Mg* nra*j || SION Hf à acheter beaux plantons
Ufi !§§ fraisiers. (Toutes quantilés
§§ 11. LOB , Granii Pont pi bon prix) . juies WUEST ,
3^^^—_,_^_^____ ™l horticult eur. Sion , téléph.
ffin__l_ H 1 2.14.10.

? .-M/S VA£/ lISf lNS

en venant au Comptoir , passez chez

CHANAY
le maroquinier du Peiii-Chène
SACS DE DAMES, GANTS, BAGAGES

A: cuir de vache: bleu, C: consu main, poro
rouge, bei ge, noir, natu rel , ou vache:
brun, bordeaux, noisette, rouge, bmn,

net. 25,50 bleu net 39.50

B: en vache: beige, D: reclame veau na-
rouge, noisette, turel, très sport

net 36.— net 36,50 ¦

f \
Au Déltige

sous la Grenette

M 
manteaux die p luit s M B *

depuis Fr. "^« ™

B 
manteaux laine #_| C

article dame diepuis Fr. émm^mwu

AU DÉLUGE
S i o n

I i
LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT

À N'IMPORTE QUELLE DATE
| IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III!IIIIIU

| 1}<éti{iek rnoMeMuht j
| ww J&a&iti d 'f avef r ! j
= Par un neltoyage chi mi que et une teinlure
J soignée, vos vètements usagés deviendront
| cornine neufs S

I Teinturerie ualaisanne - Sion j
g Jaequod frères g
| Grand -Pont Tel. 2.12.25
1 Usine » 2,14.64

Sierre : Martigny: Monthey : I
§ Gde-Rue P. Centrale R. Commerce

Expéditio ns rapides par la poste
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EMIEt>D©S ¥D_3)©yPil
Satisfaction assurée !

Son nouveau magasin à SION: rue des Remparts
Téi éphone 217 41

Vente , échange - Réparations de toutes marques

UN MESSAGE DU MARECHAL BADOGLIO
Le poste des Nations unies a diffuse un

message du maréchal Badoglio au peuple
italien. Ce messsage dit notamment :

« N'oubliez pas que tous les propos con-
c.einant la capitulation iiicoiiditkmnelte sont
périmés et ne s'app liquent plus aux cir-
constances modifiées de l'heure actuelle.
Nous sonmies intervenus d'une facon de-
cisive contre l'Allemagne. Nous coopérons
còte à còte avec tes Britanni ques et les
Américains cpii acceptent maintenant no-
tie aide dans la tàche de chasser les Al-
niands de notre pays. Après la conclusion
de l'annistice, nous avions l'intention de
déposer les armes et de nous abstenir de
toute autre action. Meme après que les
Allemands eurent commence à nous atta-
quer, nous avons encore fait preuve de mo-
derarteli et nous n 'avons pas riposte. Nous
espérions que oes attaques ne seraient que
des incidente isolés. Nous nous sommes
bientòt rendu compie que toutes tes divi-
sions allemandes attaquaient nos troupes
à l'intérieur comme au dehors de l'Ita-
lie, occupate die force nos villes et nos
aérouromes, pillate nos approvisionnements
et nos biens , tandis quo la Luftwaffe bom-
baidait nos vaisseaux. Les Allemands di-
selli: c Pénssent tes Italiens , pourvu que
nous puissions main tenir la guerre hors
de rAllemagne ».

» Après un moment die surprise et d'in-
ceititude , les troupes et tes civils italiens
virent à qui ils avaient à faire. Ils prirent
tes armes conine les Allemands et leurs
complices-

» Nous ne pouvons laisser les Allemands
trailer notre pays oomme un territoire oc-
cupé, detraile nps villes pour sauver les
leurs, emmener de force nos frères et nos
sceurs en Allemagne. Nous ne pouvons per-
mettre aux Allemands de piller nos foyers,
voler nos biens, tuer nios soldats et nos
Iravailleurs, insulter nos femmes.

«Aujourd 'hui, il y a un mot d'ordre
pour nous tous : «Bo'uter les Allemands de-
hors ». Comment les Allemands osent-ils
parler d'honn eur alors qu 'ils ont abandon-
né nos divisions sur te Don , en Libye, len
Tunisie et en Calabre. Les Britanniques et
les Américains , anciens camarades d'ar-
mes de la Piave et de Vittorio Veneto,
n'ont pas hésité à déclarer que leur but
final est la résurrection d'une Italie for-
te et unte. Ils ne nous iefusenont pas leur
aide lorsque viendra le moment de ré-
parer tes dégàts de guerre et de recens-
irai le notre avenir. Combattez tes Alle-
mands de toutes facons, partout et en tout
temps. Quittez vos villes et allez dans la

Informations de l'economie de guerre
LES RATIONS D'OCTOBRE

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
talion eommuiiique:

Les rations de base des cartes de den-
rées alimentaires d'octobre (oouleur sau-
mon) offrent peu de chaiigements par rap-
port à celles du mois precèdete. Tandis
que le coupon-op tion maTs-millet disparaìt
et que seule la carte pour enfants donne
encore droit à unte attribution d'avotee-or-
gc de 500 grammes, pour la première fois,
toutes les cortes oomportent un coupon
valable exclusivement pour du millet (100
grammes).

La ration de fromage de la carte A en-
tière n'atteint provisoiremtent que 200 gr .
et celle de la demi-carte B que 300 gr .
Cependant, la validation de coupons en
blanc dans te courant d'octobre la porterà
au niveau du mois precèdete.

La ration à laquelle donnent droit les
coupons-Optton « beurre-graisse-huile » de
la carte B sera augmenté© de 50 gr., de
sorte que les cartes A et B permettent
maintenan t l'acquisition des mèmes quan-
tilés de matières grasses visibles.

En raison de la lournure prise par les impor-
tations , cette carte est réduite à 250 unités.

On recommande au public d'acheter toutes les
quantilés attribuées et d'en mettre une partie en
réserve pour le cas où , dans un avenir plus ou
moins propice , les attributions devraient étre ré-
duites ou rnéme temporairement supprimées.

On fait en outre remarquer que les achats au-\JU lau cu uuire remarquer que ies acnais au-
torisés par la carte qui avait été délivrée pour le
troisième trimestre et dont la validité expire le
5 octobre prochain ne devraient pas se faire au
dernier moment , par égard pour le personnel des
magasins de vente.

Aucune compensation ne sera accordée pour
les cartes périmées qui n 'auraient pas été utilisées
à temps.

VERS LA SUPPRESSION
DE LA LÉGION ETRANGERE

Le « Dail y Sketch » écrit mardi :
La fameuse Légion étrangère francaise,

composée d'hommes de toutes les nations,
et sujet d'iniionibrables romana du désert ,
est sur te point de disparaìtre . Des arran-
gemente ont été faits par les gouverne-
ments des pays aux quels appartenaient l?s
légionnaires afin que leurs nationaux soient
transférés dan s leurs propres années. Les
transferts ont déjà commence et bientòt
des 40.000 hommes que comptait la légion
il ne resterà plus qu 'un petit nombre, an
majorité sans nationalité ou nationaux de
pays ennemis.

LA LUTTE
CONTRE LE DANGER D'INCENDIE

- En oépit de Ja violenoe accrue des bom-
baidements aériens massifs actuels, la lut-
te contre te danger d'incendi© continue d'è-
tre parfaitemeent possible en recourànt aux
méthodes connues. Mais il faut aussi re-
lever qu© cette lutte ne peut ètre efficace
que si tes préparatifs sont pris à temps,
organisés a l'avance et d'une facon cons-
cieucieuse. Il ©st notamment de toute im-
portance de disposer de suffisamment d'eau
et de salile. Et cela n'est possible evidem-
ment, que si tes préparatifs et si les pro-
visions obligatoires ont été faits en temps
opponun.

L'expérience a démontré que Jes bom-
bes brisantes font sauter les canalisaltens.
C'est pourquoi il faut preparar en grand
et en petit des provisions d'eau, soit pour
les petites pompies motorisées mobiles,
dans des ruisseaux, des étangs et des ré-
servoirs, et pour tes pompiers d'immeubles,
dans chaque maison , à chaque étage mè-
me, dans des baignoires, des tonneaux ou
tous autres réservoirs disponibles.

Les réserves de sable sont cortes tout
aussi inipo rtantes . Le sable est indispen-
sable dans certains cas. Il sert également
à remplacer l'eau lorsque oette dernière
fait défaut. C'est avec le sable que l'on
agit en tout premier lieu pour lutter contre
les moyens iiicendiaires au phosphore.

C'est pourquoi il ne saurait y avoir as-
sez de sable dans tes maisons, qu'il s'a-
gisse de Ja cour, de la cave, de l'abri,
ainsi que du grenier. Utilisé avec décision,
en temps opportun , le sable est l'ennemi
mortel de la bombe incendiane au phos-
phore. Il faut que cette expérienc© de la
guerre moderne soit largement vulgarisée
en Suisse, el que chacun en lasse son pro-
fit, L'organisation de toutes tes mesures
de défense aérienne passive, Jote d'ètre
relàchée, doit , au ooniraire, ètre poursui-
vi© et adaptée aux circonstances ntouvelliap
de la guerre des airs.

POUR AUGMENTER
LA PRODUCTION D'ENERGIE

Le Département federai des posles et
chemins de fer vient d'adiesser à lous
tes gouvernements eantomaux une circu-
laire par laquelle il tes pri e de prendre tou-
tes mesures ul.iles pour augiiienter la pro -
duction d'energ ie. La circulaire en question
relève notamment que, giace a la cons-
truction et à la mise en service de nou-
velles usines hydro-électriques, la capa-
cité do production- en energ ie électrique
augmentera très prochainemient ile facon
appréciab le.

Au cours de l'année hydrograp hi que
1942-1943, les quantilés d'energie dispo -
nibles se sont accrues d'énviron 320 mil-
lions do kwh-, en 1944-45 environ 140 mil-
lions de Jvwh. et en 1945-46 environ 210
millions de kwh. En revanche, pour l'an-
née 1946-47 et l'année isuivanlie, on ne
peut plus compier sur mie augmentation
d'energie provenant de la création d'une
nouvelle grande usine ou de plusieurs usi-
nes moyennes. Meme au cas où une grande
usine ou une usine moyenne pourrait ètre
mise en chantier déjà en 1944, il s'écou-
lera quel ques années avant que l'energie
produile soit à disposition.

Il paraì t dès lors nécessaire d' augmen-
ter la production d'energie pendant oet-
te période intermediai re en agrandissant
et en niodernisant des usines existantes et
en constraisant de petites usines pouvant
étre mises en service à href délai. On don-
nera la préféren c© aux solutioiis qui per-
mettent d'augmenter la production d'ener-
gie sans Temploi de grossses quantilés de
matéri aux, c'est-à-dire par l'adduction des

BÉTAIL DE BOUCHERIE
Communiqué de l'Office cantonal poui

te bétail de boucherie, Chàteauneuf :
Nous attirons de nouveau l'attention des

récep tions du bétail de boucherie.
a) Les animaux doiven t ètre inscrits au-

près ctes délégués communaux 8 jours à
l'av ance et pour te lundi soir de cha-
que semaine. Les délégués communaux
doivent nous envoyer les cartes d'inscri p-
tion pour le m'ardi soir de chaque se-
maine.

E tant donne la forte offre de bétail, au-
cun animai non inseri i ne sera acoepté
dans les réceptions de bétail de bouche-
rie.

b) Les propriétaires qui ont inserii un
animai doivent le présenter au j our et à
l'endroit prévu. Dans tes cas d'empèche-
ment, prière d'aviser immédiatement l'of-
fice cantonal à Chàteauneuf (tèi . 2.15.40)
Toute absenoe non amioncée sera passi-
ble. de l'amende de fr. 10.— .

$ —T. S. F_ — S
j  ÉMISSIONS DE SOTTENS j

Samedi 25 seplembre
7.10 Réveille -matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.15 L'Orches-
tre Jo Bouillion. 12.29 Signal horaire. 12
h. 30 Musique légère. 12.45 Informations.
12,55 Quelques airs de films. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.15 Rythmes
modemes. 13 h. 35 Oeuvres d'Hector Ber-
lioz. 14.00 Le courrier du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. 14.15 Le ma
sic-hall du samedi. 14.45 L'école francai-
se classique du violon. 15.15 « Feu Ja Mè-
re de Madame » (pièce en 1 acte). 15.45
Musique variée. 16.00 Thè dansant. 16.45
Jazz-magazine. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour les petits enfants sa-
ges. 18.30 Quelque s negro spirituaJs. 18
h. 40 Les mains dans les poches. 18.50
Le micio dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le mirtei' du temps- 19.40 Fastes et céré-
rnonies. 20.00 Cette Saerée Vérité. 20.15
Six chansons de comédie. 20.45 L'Amour
et quelques Couples. 21.10 Les romanti-
ques. 21.50 Informations.

NOUVELLE CARTE DE SAVON
L Office de guerre pour l'industrie et le travail

communiqué:
Une nouvelle carte de savon pour Ies besoins

personnels en savon et produits à lessive de tous-
genres sera délivrée pour les mois d'octobre, no-
vembre et décembre 1943.

i-riao

DESTEN

H__

Physiqlue - Social - Moral vous sera de voile par
la CHIROLOGI E - GRAPHOLOGIE , etc, Seulement
le dimanche 26 sept. jusqu 'à 17 heures.
Mme DECOSTFRD, Café des Ch. Fer, av. Gare, Sion

aitractions «ies
BALANCOIRES. TIRS, CARR0USELS

Se recommande: SARASIN

SKi-Lin mom-LachauH s. A. montana et crans
engagerarr—mes ———

maniBuvres
pou r travaux de lerrassement Arnouva - Cry d'Er
1700 à 2300 in. d'altitude. 

Pour renseignements, s'adresser au Chef d'ex-
ploitation M. Renggli , Mentana , Tel . 5.21.94. VOTRE

Exerciees de tir
avec des armes automafimies er le grenades a main

1943

1943 dle 130° à 170°1943

Mardi, te 28 septembne
Mercredi, ls 29 septembre
Jeudi, te 30 septembre
Vendred i, le Iter octobre
Piaces de tirs:
Pour armes automatiques : entre Baar et 1© Rhòne,
Pour grenades a inaili : entre Chàteauneuf et le

pont d'Apnoz.
La circulation dans le terrain des exerciees de

tir est interdite.
Les différents chemins conduisant dans tes zones

dangereuses seron t barrés par des postes de sécu-
rité.

PT DANGER DE MORT ~M
Sion, le 21. 9. 43

Ecole d'Officiers d'Artiherte II
Le Commandant:

Colonel Dnerst.

Tirs J*ariSiIerie
Mardi, le 28 septembre 1943 ,, AQAri . 1nAn
et Jeudi, le 30 sieptembre 194,3 de 0800 a 170°

évent. Mercredi, 1© 29 sept. , „„„„ , ._ _ _
ou Vendredi , le ler octobre de 0800 a ] '00

Position des battertes: au Nord d'Arhaz .
Ré'tj 'ion des buts : Le Sex Rouge - Botehis - Sex

Noir - Charmettaz; - Crèttabesse - Praz Rouaz
- Mayens de Deylong - Deylonlg - Donin (excl.) -
La Motte (excl.)'.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et
blanc sera place dans la région des buts ainsi que
près des posilions des batteries.

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

Les personnes trouvant des projectiles non écla-
tés, ou parties de projectiles pouvant contenir des
matières explosives, doivent en aviser immédiate-
ment te soussigné, qui feia le nécessaire (Sion, té-
iéphone No 2.21.53).

Il est défendu de touch er à ces projectiles.
__F DANGER DE MORT V

Sion, le 21. 9. 43
Ecole d'Officiers d'Artiherie II

Le Commandant:
Colonel Duerst.

eaux de bassins de reception avoisiiiants
au moyen de galeries, par le relèvement
du niveau de la retenue, par l'amélioration
des coefficiente de rendement des machi-
nes ou par tout autre moyen anatogue.

Les cantons sont donc priés de bien vou-
loir faire examiner par leurs offices compé-
tents s'il existe sur leur territo ire des usi-
nes suscep tibles d'ètre agrandies de la fa-
con indiquée. Tout apport d'energ ie con-
tribue à atténuer la crise provoquée par
le manque de combustible.

campagne. Coupez les lignes de commu-
nication , faites sauter les ponte et les ar-
seli aux. Partou t où vous trouverez des pe-
tites unités eiinemies. attaquez-tes, détrui-
sez leu r matériel et par-dessus tout, n'a-
bani.onnez pas la tette. Réalisons une paix
juste et durable que nous désirons tous,
une paix que la Grande-Bretagne et l'A-
méri que amèneront et quo les Allemands
vous lefusent ».

SAMEDI 25, DIMANCHE 26, LUNDI 27 SEPTEMBRE




