
Entre l'Allemagne et IUR.S.S.
La Roumanie préparé ton destin

Les jours les plus douloureux de la Rou-
manie ont certainement été oeux qui ont
vu l'occupation de la Buoovine du Nord et
de la Bessarabie par la Russie des So-
viets.

Le pays roumain y a perdu 49,700 km2
sur les 295.000 de sa totalité avec 3,7
millions d'habitan ts qui furent annexés
sans autre forme de procès à la Russie.
Sur cette étendue, il faut oompter 33,500
kilomètres carrés de terres fertiles et cul-
tivables qui produisaient 28,9 millions de
quintaux de céréales et nourrissaient 587
mille chevaux, 707,000 pièces de bétail
bovin , 605.000 pores et 2,381,000 miou-
tons. Ces territoires étaient très productifs
et aidaient efficacement au ravitaillement
de la Roumanie.

Au cours de doUze miois de l'administra-
tion russe, il se passa exactement ce qui
se passe en Russie^ soit la oentralisation
des productions sous les ordrea d'un oom-
missaire communal et la destruction de
toute vie publi que et privée.

En ce qui concerne les exploitations in-
dustrielles, 20.000 d'entre elles environ,
soit le 14,2 pour cent de l'ensemble du
pays, tombèrent aux mains des Soviets
aveedeurs 56.100 ouvriers. La force mo-
trice installée dans ces régions oompre-
nait 68,990 HP. I^a perle totale de 15,1 o/o,
soit 6,7 o/o pour l'industrie du bois, 5,8o/o
pour celle du verre et 2,7 o/0 pour l'indus-
trie tex ti le. Au point de vue financier, ce
15,1 o/o atteignait le montan t de un mil-
liard et quart de lei.

Maintenant , la Roumanie a de nouveau
atteint son ancienne superficie. Elle a re-
cuperò ces régions, elle a augmenté son
potentiel économique par l'inoorpioration
de la Transnistrie (territoire situé entre le
Boug et le Dniestr dont la capitale est O-
dessa et le centre économique TiraspM).
Ainsi, elle a pu compenser la région de
43,500 km2 .qu'elle a cédée à la Hongrie.

Mais depuis les succès de plus en plus
marques remportés par l'offensive russe
d'été, la Roumanie se retrouvé en face
du perii soviétique qu'elle a déjà connu et
supporto.

Ces régions n'auront pas été tìomplète-
ment reoonstruites, qu'elles oonnaìtront
dans un avenir qui parait proehain, tant
l'avance de l'Armée rouge semble inarrè-
table, de nouveau les horreurs de la guerre.

Los Bessarabiens surtout doivent regar-
der le développement des événements mi-
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Ces chasseurs alpins italiens combatte nt maintenant dans les rangs alliés et
s'en vont en première ligne « ho uler » les Allemands hors d'Italie.
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BOMBES ET TERRAINS DE JEUX
La capitale britanni que porte toujours les

marques des terribles blessures que lui ont
fait subir les raids aériens de 1940 et 1941.
Nombre de maisons, de blocs d'immeubles,
de quartiers mème ont été rasés, car, après
les dégàts irréparables causés par les ex-
plosions et les incendies* il a fallu demolir
ce qui menacait mine. On reconstruira,
une fois la guerre finie, et selon des plans
nouveaux qui sont actuellement à l'étude.

En attendant, ces espacés libres n'ont
pas été abandonnés. Il en est où l'on a
ménage des jardins potagers; il en est un,

litaires sur le front de l'est avec une
appréhension compréhensible.

C'est leur pays, en effet, qui a le plus
souffert de la guerre et sa capitale Cliisi-
nau (Kichinev) a été presque entièrement
détruite. Quant. a sa population, les deux
tiers ont été tués ou exilés.

De ce fai t, on peut, dans une oertaine
mesure, se rendre compte des transfor-
mations apportées dans un pays Lorsqu 'il
change de regime en examinant la situa-
tion de la Transnistrie.

Sous le regime soviétique, la Transnis-
trie possédait 1026 corrùnunes avec 1,510
mille 508 habitants qui formaient 1825
kolkhoses. Depuis Le rebour des Roumains,
elle a été divisée ©n 13 distriets répartis
sur 40,000 km2.

Le système des' impóts a également été
modifié. Le paysan qui cultive 10 hectares
et dont les impóts, sous la botte . russe, at-
teignaient environ le 'montant de 20.000
lei, ne pay© plus, sous le contróle des au-
torités roumaines, que 3.000 lei, soit en-
viron une réduction aiu septième.

La Roumanie ne pouvait adopter une
autre politique qlue celle qu'elle a suivie.
Seules les puissances de l'Axe étaient ca-
pables de lui faire récupérer les territoires
qui lui avaient été subtilisés. Maintenant
qu'elle est à la veille de les reperdre, cer-
taines personnes diront qu'elle aurait
mieux fait de rester neutre, car une victoi-
re soviétique ne signifiera plus pour elle
l'abandon de la Buoovine du Nord et de
la Bessarabie, mais bien d'autres conces-
sions.

C'est un point de vue.
Mais nous pouvions en oomclure que le

monde n'a pas change et que la raison
du plus fort est et sera toujnours la meil-
leure.

il ne faut pas croire que la Russie
victorieuse pardonnera par esprit chrétien
quoi qu 'en pensent ces Messieurs de l'Egli-
se anglicane.

Elle ne demanderà mème pas à la futu-
re Société des Nations d'établir un plébis-
cite dans ces régions pour leur laisser le
libre choix eie leur gouvernement.

Et ce n'est pas celle future SDN qui ose-
rà l'esiger, tant il est vrai que les mauvai-
ses habitudes, mème si elles ont été a-
bandonnées puis reprises , comme ce se-
ra le cas ici, se perdent difficilement.

ou, sous de grands arbres que le bom-
bardement a épargnés, enti© des maisons
en ruines, on a installò une éoole en plein
air. Près de la cathédrale de St-Paul, on
a installé un stade sur un terrain, jadis
bàli , de deux hectares dont la valeur est
estimée à 850 millions de francs. Pendant
douze semaines, les pompiers de la Cité
ont consacrò leur temps libre à l'aménage-
ment de la place et tous les frais ont été
payés par les habitants du quartier. Les
Londoniens peuvent s'y entraìner à la
course, au saut, pratiquer l'athlétisme,
s'adonner à la culture physique ou, sùn-
plement aux jeux de plein air.

La guerre et les événements
TRANSFER! S D'ALLEMANDS EN

EUROPE ORIENTALE
Selon les nouvelles qui arrivent en Tur-

quie, sur les régions des Balkans, des de-
placements en masse des Allemands en
Bul garie seraient poursuivis systémati-
quement. Les civils allemands se rendent,
pour la plupart , de nouveau en Allema-
gne ou en Pologne. Une exeeption est faite
pour les ingénieurs. techniciens allemands
qui sont occupés dans les mines et les fa-
briques pour y surveiller la production. Se-
lon les nouvelles parvenues dans les mi-
lieux diplomati ques, l'Allemagne s'apprè-
terait à transporter 2 millions d'Autricniens
en Pologne, afin que les Allemands qui
cherchent refuge dans les régions autri-
chiennes après avoir quitte les villes bom-
bardées en Allemagne , puissent avoir la
possibilité de s'y installer.

LE REICH N'EXIGERA PLUS
D'OUVRIERS FRANQAIS

JUSQU'À LA FJN DE L'ANNÉE
Le Reich ne presenterà plus aucun© re-

vendication jusqu'à fili 1943 quant à l'en-
voi d'ouvriers francais en Allemagn©. On
pourrait relever un certain nombre de
Francais travaillant actuellement dans les
fabriques allemandes par un mème nom-
bre-d'autres Francais, de sorbe que le nom-
bre • des employés francais en Allemagne
ne varierait pas.
L'U. R. S. S. SERAIT DISP0SÉE A RE

NOUER AVEC LE GOUVERNEMENT
POLONAIS DE LONDRES

L'« Evening Standard » annonce que le
gouvernement soviétique s'est déclaré dis-
pose à reprendre les relations diplomati-
ques avec le gouvernement polonais exì-
lé. Peu avant ìe départ de M. Eden pour
Mosoou, le gouvernement pi&Lonais lui a
remis un memorandum en lui confirmant
son désir d'une proche reprise des rela-
tions diplomatiques avec Mosoou.

VERS UN REMANIEMENT
DU CABINET BRITANNIQUE

Selon une information du «Daily Herald»
le premier ministre, M. Churchill aurait
l'intention de procéder à un remaniement
ministériel avant l'ouverture de la session
de la Chambre des Communes. Un minis-
tre pour la reconstruction serait vrais©m-
blablement nommé, qui ferait partie du Ca-
binet de guerre. On escompte d'autre part ,
la démission du ministre de là guerre
Grigg et de différentes autres personnalités
de l'actuel gouvernement, au nombre des-
quelles se trouverait le chancelier de l'Er
chiquier.

TROIS C0NSTATATI0NS DES CHEFS
MILITAIRES AMÉRICAINS

On mande de Washington k l'agence
Reuter:

Après une réunion confidentielle, où M.
Stimson, secrétaire d'Etat à la guerre, et
le general Mapschall, chef d'état-major, ont
résumé, devant des parlementaires, la si-
tuation militaire actuelle, des membres du
congrès, ont dit aux journalistes que Les
chefs militaires américains avaient fourni
les renseignements suivants:

Bases sibériennes: mème si la Russie
consentali à permettre aux nations unies
de construire ou d'utiliser des aéroports
à Vladivostock, ces bases iseraient diffici-
les à défendre, car Le Japon a 500.000 hom-
mes dans les environs.

Pacifi que: le Japon oonstruit des avions
plus vite que les nations unies me les dé-
truisent. Le problème japonais du poten-
tiel humain n'est pas encore devenu aus-
si sérieux que celui des Etats-Unis.

Transports : le transport du ravitaille-
ment reste un des principaux problèmes de
la guerre. Il y a de fortes perbes lors des
débarquements. L'aviation est enoore loin
de supplanter la marine.

MORT DE L'AMIRAL LEON ANT
On annonce officiellement la mort de l'a-

miral Legnant, sous-secrétaire d'Etat au
ministère de la marine du gouvernement
Mussolini. L'amiraf a été blessé au cours
d'un accident d'automobile aLors qu'il se
rendait mercredi de Vincenc© à Venise.

Transporté à l'hópitàl, il y succomba 2
heures après. Le défunt avait 56 ans. Il
commandait la 18e division navale italien-
ne à la bataille navale de Punta Stile. Il
fut le chef des formations sous-marines
italiennes. Il a été décoré huit fois pour
ses mérites militaires.

LE NOUVEAU CHEF DES COMMANDOS
En Grande-Bretagne

Le general de brigade Layook a été nom-
mé chef des opérations oombinées, succé-
dant à lord Louis Mountbatten. Le gene-
ral Laycok aura la fonction d'un major
general. Il a participe au coup de main
d'un commando contre le Q. G. de Rommel
en Libye, en 1941. Un sergent et lui fu-
rent les seuls qui regagnèrent les lignes
britanniques, après une randonnée de 40
jours dan s le désert. Il était aussi à la
tète des troupes de commande protégeant
les forces britanni ques en Créte. En re-
connaissance des servioes rendus oetbe an-
née, en Sicilie, la croix de l'Ordre des ser-
vices distingués lui a été décernée.
ACTIONS TERRESTRES ET AÉRIENNES

EN YOUGOSLAVIE
Bosanska-Dubitza, sur la rivière Una, a

été pris par nos troupes, qui ont fai l sau-
ter le pont fran chissant le cours d'eau.

Les forces yougioslaves ont occupe les
mines de fer de Lyougouya, les plus im-
portantes de Yougoslavie et les secondes
d'Europe pour le rendement. C©s mines
sont situées à 8 km. et demi de Priyedor.
Les forces yougioslaves ont fait sauter tou-
tes les installations.

Nos troupes Ont saisi, dans l'ile de Si-
panj, le vapeur « Kulai » et deux petits
bateaux à moteur.

Los soldats yougioslaves se sont empa-
rés des villages de Chaker, Murina et b©-
krice, à la frontière albamo-iruonténégrine.

Des bombardiers piqueurs allemands ont
complètement détruit la ville de Seny, sur
le littoral croate. La plupart des habiiants,
ont été tués.
LE TRAITEMENT DES PAYS REOCCUPÉS

Le présidént Roosevelt a demande aux
journalistes d'examiner la situation en A-
frique du Nord cornine fournissant l'exem-
ple de la 'manière dont les Alliés traite-
ront les pays occupés par eux. L'Afrique
du Nord était en assez mauvais état, dit-
il, lors de sa visite, à la suite du pillag'3
des produits alimentaires et des matières
premières, par les Allemands. Gràce à l'ai-
de de prèt et location et des conseils tech-
niques, l'Afrique du Nord est mainbenant
devenue non seùlement !une région qui se
suffit complètement à elle-mème, mais qui
contribué à fourmr des vivres aux troupes
britanniques et américaines.

Le présidént ajouta qu'au-delà die ces
objectifs immédiats, les autorités francaises
collaborant étroitement avec le bureau de
l'alimentation, ont commence à accumu-
ler des approvisionnements .de denrées ali-
mentaires, en vu© de les utiliser pendant et
après la libération de la France.
EPIDEMIE DE CH0LERA A CALCUTTA
On deploro vingt-sept décès dùs au cho-

léra en une semaine à Calcutta. L'epide-
mie a toutefois été enrayée temporaire-
ment. La semaine passe©, on signalait à
Calcutta 287 cas de choléra contre 297 la
semaine précédente.

Il est difficile de dire pour oombien de
temps la maladie est maìtrisóe, attendu
que des réfug iés, affamés, continuent d'ar-
river à flots dans la ville.

Durant les trois semaines éooulées, cin-
quante-sept personnes sont déeédées du
choléra.

Des vaisseaux de secours sont arrivés
aux Indes avec de grandes cargaisons de
blé venant de l'étranger. Les Etats indiens
contribueront, en outre, avec le giouverne-
ment des provinces unies, a la fourniture
de 15,000 autres tonnes de vivre.
A PROPOS DU TONNAGE MONDIAL
Dans un discours le contre-amiral Vickery

vice-président de la commission maritime
des Etats-Unis, a dit que, sur le tonnage
total des navires du monde existant actu-
ellement (ensemble du tonnage allié, neu-
tre et ennemi), près d'un tiers provieni
des chantiers de construction des Etats-U-
nis depuis l'entrée de ces derniers en guer-
re. Il ajouta que les chantiers américains
ont atteint maintenant un rythme de pro-
duction dépassant 20 millions de tonnes
par an.

Le contre-amiral Vickery a annonce
qu'avant la fin de l'année prochaine, la
production américaine aura totalisé 50 mil-
lions de tonnes.

Ne croyons que la moitié du bien qu'on
dit de nous et du mal qu'on dit des au-
tres. Petit-Senn.

Au f i l  des f ours
D. existe une qualité au développement

de laquelle les éducateurs n'apporbent ja-
mais assez de soin : le goùt. Alfred Oortot,
musicien féerique nomme o© travail « la
culture du superflu ».

Stimuler le goùt des jeunes, c'est leur
permettre d'éviter bien des déceptions inu-
tiles, d'agir intelligemmient et de ne pas
perdre de temps.

De ceibe possession du goùt naìtra ine-
vitablement pour l'homme le besoin de fai-
re parfaitement tout e© qu'il fait.

Et l'application de cette formule a pro-
duit, tout au long de l'Histoire, la gran-
deur des pays.

Le maréchal Pétain s'était rendu comp-
ie que l'absence de goùt était à la bas-3' de
toutes les actions stupides et inhar-
monieuses des Jeunes. C'est la raison pour
laquelle il a créé un poste nouveau con-
fie ' à un artiste « charge de donner du
goùt ». Le travail de cet nomine consiste
à faire ce que les pédagogues ont ou-
blié d'accomplir.

Nous avons une lecon à tirer de oet
exemple et elle s'adresse, chez nous, spé-
cialement aux bibliothécaires locaux, aux
directeurs de sociétés locales (chant, mu-
sique, théàtre), etc.

Prenons la question des livres. Il exis-
te dans la plupart de nos villes et de nos
villages, des bibliothèques paroissiales ou
oommunales. Le prepose à ce poste doit
ètre un homme capable de oomposer un
ensemble d'aubeurs qui réunit la plus belle
poesie, les plus belles histoires, l©s plus
belles aventures. Il pourra ainsi guider
le choix des jeunes gens et leur donnei"
non pas des livres qu'on lit une fois et
qu'on rejette, mais des livres qu'on ai-
me à relire. Pour arriver à cela, il faut
une grande Largeur de vue et une compré-
hension profonde. ; <

Pourquoi, par exemple, oblige-t-on un
éoolier à apprendre de mémoire les Fa-
bles de La Fontaine? Lance daus la vie,
il oubliera méthodiquement la succession
de tous ces mots. Mais s'il ©st un homme
de goùt, Il ne pourra pas vivre sans les
relire.

Sur le pian national, il y a une premiè-
re chose à accomplir.

Dans chaque région où se tnouvent des
panneaux de publicité qui gàtent nos pay-
sages, une famille pauvre devrait ètre dé-
signée pour les détrui re et les utiliser com-
me bois de chauffage. Les panneaux en fer
trouveront une place toute indiquée dams la
récupération des mét.aux.

Jeune homme, si qn ne fa ,pas apnris
à avoir du goùt efforce-boi de l'acquérir et
aime ce qui ©st beau.

Jehan .

EN FAVEUR DES SUISSES RENTRÉS
DE L'ÉTRANGER

La guerre a chasse de tous les pays
les Suisses qui s'y trouvaient, et oetbe
patrie à laquelle ils songeaient, non sans
mélanoolie et sans regiet, c'est à nous
maintelnant de la rendre conforme à leurs
vomx.

Qu'ils ne soient pas plus étrangers chez
eux qu'ils ne l'étaient ailleurs 1

Un groupement s'est constitue pour ve-
nir en aide à oes Suisses qui, au premier
appel du pays, ont quitte leurs occupar
tions et qui, depuis quatre ans déjà, ont
repris leur place au milieu de leurs conci-
toyens sans toujours trouver un emploi....

Nous devons leur tendi© la main afin
d'empècher que ce soient eux, dans leur
dénuement, qui soient contraints de nious
la tendre.

Une vente de cartes postales est orga-
nisée en leur faveur, et des pochettes se-
ront adressées à chaque famille valai-
sanne.

Achetez-les, ©n pensant que vous accom-
plirez ainsi bien plus une oeuvre de jus-
tice qu'un acte charitable.

Il vous suffira de remplir le bulletin de
versement et d'en verser la contre-valeur
pour .soulager une infortirne.

Il faut que ces cartes trouvent auprès
de nos populations un accueil chaleureux:

Les petits gestes généreux vaient mieux
que les grandes phrases, et vous saiurez
témoigner à vos compatriotes, le plus sim-
plement du monde, un© sympathie agis-
sante.

Es pensaient au pays durant le long
temps de l'absence...

Au pays, à présent, de penser à eux.



LA GUERRE ET LES ÉVÉNEMENTS

PRISE DE MELITOPOL
Les troupes du quatrième front ukrai-

nien, après de longs jours de oombats a-
charnés, ont achevé, le 23 ocbobre, l'oc-
cupation de la -ville et de la gare de Me-
litopo l, centre de résistance important et
puissamment fortifie dan s le sud.

Les Allemands attachaient une grande
importance à la forterésse de Melitopol et
à la zone de défense le long de la Mo-
lochnaya, car elles constituaient le der-
nier obstacle sur la route de la Crimée.
Une brèche est mainbenant ouverte dans
le secteur décisif de cette zone de dé-
fense. ,

CASSEL ET FRANCFORT BOMBARDÉS
On annonce officiellemient de la RAF

cpie l'aviation britannique a violemment
bombarde la ville de Cassel en Allema-
gne, dans la nuit . de vendred i a samedi.
Quarante-quatre bombardiers sont man-
quants.

Un second contingent de la RAF a atta-
que Francfort pendant la nuit de samedi.

A Cassel , les usines de looomotives
Hentschel, les plus importantes de l'Euro-
pe, et les usines FieseLer qui fabriquent
les avions de chasse Focke-Wulfe ont su-
bi des dé gàts catastrophiques.

LE CHEF DE LA MILICE FASCISTE
ASSASSINE ?

Selon Radio-Liondres , le chef die la mi-
lice fasciste républicaine, le lieutenant-
général Renato Ricci aurait été assassine
par des antifascistes italiens. D'autres per-
sonnalités fascistes auraient été tuées dans
ce mème attentai.

La presse fasciste annone© de ison coté
que le chef des faisoeaux républicains de
Rome, M. Mengolini, a été tue par des
adversaires, le 18 octobre. Aucun autre
détail n'est publié à ce sujet.

LA SITUATION EN ITALIE
Les troupes canadienmes, oommandées

par le general Montgomery et opérant ©n
un point du front qui n'est pas révélé, ont
déclenché, samedi, une violente bataille
pour la maìtrise d'importantes hauteurs
dominant toute le réseau de routes des-
servant les positions allemandes.

« Tous les chemins mènent à Rome, dé-
clare le general Alexander, mais malheu-
reusement ils sont tous minés ».
LE SORT TRAGIQUE DE LA FRANCE
M. André Philipp, commissaire de la

résistance nationale du Comité francais
de libération (oommissaire à l'intérieur),
a déclaré ceci :

« La situation du pays s'aggrave. La
sous-alimentation fait des ravages gran-
dissants. D'ans les campagnes, les popu-
lations résolvent, tant bien que mal, le
problème du ravitaillement. Mais dans les
villes, surtout dans le Midi, où la motooul-
ture est handicapée, d'énormes difficultés
surgissent, notamment dans Les transports
et des régions soni menacées de famine.

» Dans le sud de la France, des opé-
rations militaires pousseraienf à l'extrè-
me raréfaction des denrées ».
LES BOMBARDIERS AMÉRICAINS SUR

L'ANCIENNE AUTRICHE
Une très grosse formation de bombar-

diers quadrimoteurs américains, venant
du sud de l'Italie, a survolé, dimanche,
à midi, la partie meridionale de l'Alle-
magne et s'est avancée jusque dans la ré-
gion de Vienne. En raision du mauvais,
temps et des nuages bas, il n'y a pas eu
d'attaque concentrée. Lies Américains ont
lance leurs bombes au hasard sur une très
grande étendue entre Vienne et les contre-
forts septentrionaux des Alpes, dit Le com-
muniqué allemand. Il n'y a eu de gros dé-
gàts qu 'à un seul endroit. Le mauvais
temps a gène aussi considérablement la
défense. On peut cependant affirmer que
plusieurs appareils américains ont été a-
battus.
UN CROISEUR ET DEUX CONTRE-TOR

PILLEURS BRITANNIQUES COULÉS
DANS LA MANCHE

Du oommandement de l'arme© alleman-
de: Dans la huit du 23 ocbobre, un en-
gagement a mis aux prises dans la Man-
che, des canots-torpilleurs de la marine
de guerre du Reich et Une formation d©
croiseurs bien supérieure en nombre. Les
forces navales allemandes ont remporté un
grand succès. Elles ont coulé Un croiseur
britanni que et torpillèrent en outre deux
contre-torpilleurs. Il n'y eut aucune perle
ni aucun dégàt du coté allemand.

UN AVION SUÉDOIS ABATTU
Le porte-parole de la compagnie Aero-

Transport a annonce qu'un appareil
de transport suédois, en route de l'Angle-
terre vers Stockholm, s'est écrasé dans
la nuit de vendredi à samedi, au large de
la còte suédoise. Treize personnes ont été
tuées. Le message radio de l'avion, avant
sa chute disait: « Nous sonimes obligés
de faire un atterrissage force. Nous avons
été abattu s ».

Les renseignements complémentaires in-
diquent qu'un avion etranger a pourchassé
ce transport suédois et l'a mitraillé. Les
balles ont atteint les organes vitaux des
moteurs et les immobilisèrent. L'avion tom-
ba et se brisa contre un rocher. Dans la
machine se trouvaient plusieurs personna-
lités, deux femmes avec leurs enfants. Un
seul passager a pu se sauver.
UN COMITÉ DE LIBÉRATION ITALIEN

L'A. T. S. annonce, à 12 h. 45 au-
jourd'hui, qu'un oomité de libération vieni

d'ètre forme en Italie. Il aurait mèm© dé-
jà tenu' une première, séanoe à Naples.
Pour le moment, leur mot d'ordre essentiel
est: travailler à chasser l'occupant et à
aider les Alliés . Benedetto Croce a été
choisi oomme chef spirituel.
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1 DERNIÈRE HEURE i
| (Service special Exchange par téléphone) \

De Zurich , le 25 octobre, à 13.30 h.:

EISENHOVER EN ITALIE
Alger, 25. — Selon une information of-

ficielle du G. Q. G. allié en Afrique du
nord , le general Eisenhover séjiourne ac-
tuellement en Italie. Il s'entretient princi-
palement avec le general Clark, comman-
dant de la 5me armée.

BADOGLIO DÉCLARE.

Chronique valaisanne

Londres, 25. — Le « Times » publié une
intéressante interwiev du maréchal Bado-
glio. Celui-ci dit notamment: Les plans
de réforme de l'Italie moderne ne siont
pas de mon ressort, mais de oelui de mon
successeur. Je me retirerai après les hos-
tilités. En 1939, le Duce a tenté de con-
vaincre Hitler de ne pas déclarer la guer-
re, car l'Italie ne pouvait pas ètre prète
avan t 1943. Puis les premières victoires
ont influence Mussolini et, malgré l'aver- SAAS-FEE — Mort au service de la patrie
tissement répété de ses conseillers militai- 0n a condllit, hier, à sa dernière de-res, «1 a lance l'Italie dans la bataille de meure à Saas-Fée, M. Antoine Burgener,
sa pleine volonté.

L'attitude du gouvernement Badoglio à-
l'égard de la France et de la Yougosla-
vie est caraetérisé par des actes et non par
des paroles. « Sous mion ordre, a enoo-
re déclaré le maréchal, les soldats italiens
ont combattu cote a còte avec les Fran-
cais et se sont ineorporés aux troupes
de partisans yougoslaves. Persionne en Ita-
lie ne veut maintenir les exigences du fas-
cisme ». ;

decèdè il y a trois jours au service de la
patrie.
St-LEONARD — Une noyade

Un nommé P. R ., après avoir fait un
faux pas, est tombe d'une vingtaine de
mètres dans la Lienne. Lorsque son corps
a été retrouvé, le malheureux avait déjà
cesse de vivre.
MONTHEY — Un jubilé ! _ -_ _ -__ __

La direction de la Ciba a remis à M.
Eugène Tornay la montre en or tradition-
nelle pour 25 ans de servioe. M. Tornay
a été félicite pour son dévouement et sa
fidélité au cours de ce quart de siècle.
MASSONGEX — Une collision de camions

Un camion vaudois se dirigeant dans la
direction de Bex a tamponné un camion
valaisan à l'arrière, alors que celui-ci sta-
tionnait au milieu de la chaussée. Le con-
ducteu r du premier véhicule et son com-
pagnon ont été blessés au visage. Es re-
curent sur place Les soins d'un médecin.
Les dégàts matériels sont importants.

' CONFÉDÉRATION •
LE GENERAL GUISAN FARLE...

Lors de la 24me assemblée du Don Na-
tional, le general Guisan a pris la parole.
Il a dit notamment :

« Ce n'est pas afin de célébrer une fè-
te que nous sommes aujourd'hui réunis.
Les temps sont trop graves pour nous li-
vrer à la joie ou nous admirer à travers
les hauts faits de notre histoire. Ce qui
importe à l'heure actuelle, ce qui importe
à notre peuple, ce n'est pas de savoir ce
que nous avons été, mais ce que nous
sommes et ce que nous deviendrons.

Depuis le début de ce siècle et jusqu 'ici
les horreurs de la guerre nous ont été
miraculeusement épargnées. Les sacrifices
consentis par nos soldats lors de la der-
nière guerre n'en frrren't pas moins sen-
sibles. ,..

Du ler aoùt 1914 à 1919, 3500 soldats
moururent dans l'accomplissement de leur
devoir. Beaucoup y ruinèrent leur sante iou
perdirent leur gagne-pàin. Il fal lut, durant
les années de guerre et plus tard venir en
aide à ceux qui se t^uvaient dans le be-
soin, sécher bien des larmes et oonsoler
ceux qui étaient. dans le deuil.

Le Don national est une institution de
haute valeur morale. Il ne se serait pas
développe s'il n'avait pas été mù par l'i-
dée qui fait sa force : aider les autres à
porter leur fardeau moralement et maté-
riellement. „

Demeurons vigilants, cultivons l'esprit
civique et mainbenons l'ordre dans le pays.
Ainsi nous prouverons au monde que les
citoyens de la plus ancienne des républi-
ques n'ont point démérité et qu'ils demeu-
rent dignes des libertés et des droits dont
ils jouissent.

Nous ne saurions laisser passer le, 25e
anniversaire du Don national sans expri-
mer notre ferme volonté de poursuivre
l'oeuvre entrepris© et de créer une institu-
tion durable. Au nom du conseil de fon-
dation, j e vous soumets les propositions
suivantes :

1. D'entente avec le Conseil federai et
les gouvernements cantonaux et 'en colla-
boration avec les fondations Winkelried,
l'association In Memoriam et d'autres so-
ciétés ou corporations, le conseil de fonda-
tion organisera chaque année, après la
guerre, une journée commémorative du
soldat.

2. Le but de oetbe journée commémorati-
ve sera de rappeler au peuple suisse, et
notamment à la jeune generation, le sens
de notre défense nationale, la mémloire des
soldats morts au service de la patrie et
de témoigner notre recionnaissance envers
la Providence qui nous a protégés en oon-
sentant un sacrifice en faveur de l'oeuvre
du soldat ».

A la fin de son discours, le general
invita l'assemblée à se lever pour. hono-
rer la mémoire des camarades tombes pen-
dant cette guerre d'ans l'accomplissement
de leurs devoirs militaires.

UN AVIATEUR MILITAIRE TUE
On communiqué officiellement:
Un accident d'aviation s'est produit, sa-

medi matin, dans la région de Gstaad. Au
cours d'un voi acrobatique, le pilote, le
lieutenant Yves Domenjoz, né en 1921, étu-
diant, de Genève, a fait une chute et
s'est tue.

NOMINATION
Le Conseil federai a, dans sa séance de

vendredi , nommé M. Jean-Pierre Rufemer
comme deuxième chef de section du ser-
vice techni que militai!© et chef du labo-
ratoire de co service à Wimmis.

L'EFFORT DE GENEVE
(Comm.) n suffit de jet er un coup d'ceil

sur la carte pour se rendre compte de
la situation exceptionnelle du canton de
G enève et ce qu'est son isolement écono-
mique. Capitale géographique d'une région
qui lui est fermée, Genève cherche cons-
tamment et par tous les moyens à écour-
ter les distances qui la séparent des autres
cantons suisses. Mais elle entend faire el-
le-mème l'effort qui ©st nécessaire à sa
renaissance économique et à son avenir.
Cet effort , qui ne peut laisser aucun Confé-
déré indifférent, peut ètre jugé par une vi-
site à la Maison Genevoise, du 26 octo-
bre au 7 novembre, où industriels, oom-
mercants, agriculteurs, artisans, artistes,
ouvriers , présentenl dans un cadi© ma-
gnifique les produits de leur travail op-
timiste qui est leur grand© raison d' es-
pérer.

LES SOURIS CAUSENT DES DEGATS
On signale que le nombr© des souris

des champs augmenté avec une rapidité
alarmante. On peut se rendre mainbenant
compte que oes rongeurs iont été Un vé-
ritable fléau, pour le canton aU oours de
cet été et que dans plusieurs régions les
cultures des champs ont été sérieusement
endommagées.

Dans ' une contrée du canton de Neucha-
tel, il est également signale une véritable
invasion de souris des champs, probable-
ment chassées de France.

DANS LE VIGNOBLE VALAISAN
Au cours de ces dernières années, on a

enregistré une reconstitution du vignoble
pour le 50o/o- Cette ieoonstitution s'éta-
blit ainsi : 100o/o à Vouvry, 75o/0. à Mar-
tigny-Combe, 96o/0 à Fully, 80<y0: à Chamo-
son, 55o/o à Sion/ 25o/o à Sierre.

En dix ans, la moyenne de la réoolte
a .passe de 10 à'20  millions. On a éla-
boré une réorganisation dans le oontròle
du moùt et de la vente de Dòle.

LE PRIX DE GENEVE
On nous écrit: Le Jury, compose comme

on le sait, de Mme Noèlle Roger, MM.
Edmond Jaloux, Gionzague de Reynold, Ro-
bert de Traz et Maurice Zermatten , a elici-
si parmi les ouvrages que lui a soumis
de lecture , un roman qui recevra le pre-
mier Prix de Genève au cours du pro-
ehain déjeuner de « Reflets », qui aura
lieu, sans doute, le 21 novembre 1943,
et auquel assisteront, entouran t le laureai,
ìes membres du Jury , du Comité de lecture,
et de nombreuses personnalités, ainsi que
beaucoup d'amis de la littérature, qui vou-
dront prendre part à cet événement.

Le règlement du prix ne perme t pas
de divul guer le nom de l'auteur et le ti-
tre du roman avant que celui-ci soit impri-
mé. On le verrà apparaìtre dans les librai-
ries la veille du grand jour. Disons seù-
lement ce qu'une indiscrétion nous a fai t
oonnaitre, c'est-à-dire que nous pensons
que ce « Prix de Genève » sera attribué
à un roman écrit par une piume vaudoise
et mème lausannoise.

ANNEE DEFAV0RABLE
POUR L'APICULTURE

La Station federale d'essais, • Section:
Maladie des abeilles à Liebefeld-Berne,
nous oommunique :

Le numero du mois d'octobre de la
« Schweiz. Bienenzeitung » publié un© sta-
tistique de la récolte de miei de l'année
1943. Il en ressort que dans la plupart
des régions de notre pays, cette récolte a
été exceptionnellement mauvaise.. Bien que
le temps ait été favorable en general, les
plantes n 'ont pas fourni de nectar. De oe
fait , les rendements des ruchers a été fort
déficitaire. De plus,, il a fallu nourrir les a-
beilles au sucre en plein été si on voulait
les sauver de la famine. Ce manque de
nectar a également eu une répereussion fà-
fàcheuse sur d'autres insectes. On a été
frapp é, par exemple, de la rareté des bour-
dons et des guèpes.

Il est utile qne le public et les apicul-
teurs soient orientés sur le déficit excep-
tionnel de nos exploitations apiooles. Ceci
est nécessaire parce qu'on a le sentiment,
dans certains milieux, que le rendement
de l'apiculture a été satisfaisant, puisque
celle-ci a beneficiò de conditions atmos-
phéri ques favorables. On suppose que l'a-
p iculteur conserve son miei afin de pou-
voir en tirer ultérieurement un plus grand
profit. De nombreux apiculteurs attribuent
les causés de la faible récolte à de mys-
térieuses maladies ou aux traitements ap-
pli qués aux arbres fruitiers. A propos de
ces deux derniers points, la Station fede-
rale d'essais apicoles au Liebefeld est en
mesure d'info rnier les intéressés que jus-
qu 'à ce jour , aucun cas de dommage cau-
se aux abeilles par les dits traitements n 'a
été prouvé. Il serait regrettable qu 'à la
suite d' affirmations incontròlables , 011 fas-
se des difficultés aux arboriculteurs déci-
dés à protéger leurs plantations fruitières
contre les maladies auxquelles nos ver-
gers sont exposés.

RACE D'HÉRENS
4e marché-concours de taureaux

Ce marché-concours a eu lieu du 18 au
20 octobre, . à Sion. H a été organise par
la Fédération des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens, en collaboration avec la
Station cantonale de Zootechnie.

Il y eut 182 taureaux présentés. 162
d'entre eux ont été autorisés pour le ser-
vice de monte.

Ces taureaux se répartissaient d'après
les catégories d'àg e ci-après: 9 sujets à-
gés de 2 ans et plus, 69 àgés de 1 à 2
ans et 120 (dont 38 alpés) nés après le
ler mai 1942.

Parmi les sujets primes, deux ont to-
talisé 86 points, trois 85, onze 84, quinze
83, trente-quatre 82, quarànte et un 81
et cinquante-six 80. Ont obtenu 86 points
les taureaux Farouk MM 194 Arbaz de
l'Ecole cantonale d'Agriculture de Chàteau-
neuf et Fripon MM 1232 Verségères
Champsee du Syndicat d'élevag e du mè-
me nom.

Les transaclions ont été satisfaisantes.
Le Bureau a enregistré 57 ventes de tau-
reaux d'élevage pour des prix allant de
600-1300 fr. Sept animaux ont été ven -
dus à la Commission d'achat du bétail
de boucherie, ceci à des prix variant de
fr . 1.95 à fr. 2.30 le kilo de poids vif.
Un propriétaire a retiré fr. 1600 pour sa
bète. C'est . certainement un record.

Pour la première fois, les éleveurs de-
vaient produire une déclaration vétérinaire
attestant que leurs animaux étaient in-
demnes de tuberculose et du badile de
Bang (avortement épizooti qu e). Ce marché-
concours a prouvé une fois de plus sion op-
portunité et constitue de oe fait un nou-
veau succès à l'actif de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens,
aux destinées de laquelle prèside avec dé-
vouement M. Alphonse Fellay, de Bagnes,
et dont l'animateur est M. le directeur Lui-
sier de Chàteauneuf.

INFORMATIONS DE L'ECONOMIE
DE GUERRE

Les attributions de denrélis alimentaires
pour le mois de novembre ne présenteront
pas de changements importants par rap-
port à celles du mois d'octobre. Quelques
rations seront augmentées pour tenir comp-
te de l'accroissement des besoins alimen-
taires pendant la saison froide. C'est ain-
si que la carte A et la carte B donneront
droit chacune à 500 gr. de légumineuses,
alors que la ration de base est, en ocbo-
bre, de 250 gr. Quant à la ration beurre-
graisse-huile, elle comporterà 50 gr. de
plus que ce mois-ci, de sorte que l'attri-
bution totale des matières grasses s'élève-
ra à 500 gr. Les rations de confiserie et
de café en grains seront augmentées cha-
cune de 50 points.

A partir du mois de novembre 1943,
les cartes de denrées alimentaires compren-
dronl de nouveau, comme l'hiver passe,
des coupons permettant l'acquisition de
confiture ou de ciompote, la ration entière
prévue pour novembre sera de 250 gr.
de confiture ou de 1 kilo de oompote sul-
la carte. A, sur la carte B, ainsi que sur
la carte pour enfants.

Les normes en vigueur jusqu 'à main-
tenant, pour ce qui a trai t à l'échange de
coupons de viande oontre des ooupons de
légumineuses, seront modifiées ciomme il
suit: à partir de la carte de novembre, 011
pourra échanger 250 points de viande oon-
tre 200 gr. de légumineuses, au lieu de
100 grammes.

Toute limite de poids lors de la livrai-
son de pain au moyen de ooupoins de
repas sera abregé à partir du ler novem-
bre. On pourra donc acheter du pain sous
form e de miches entières en échangé de
coupons de repas. Le coupon de repas
correspondra ciomme jusqu 'ici à un cou-
pon de pain de 100 grammes.

VI/ITEZ
du 26 octobre au 7 novembre

LA maison GEìIEUOISE
313 exposaqts — 5025 m2 de stands

L'effort
d'une cité qui veut vivre !
Vendredi 5 nov.: Gaia du folklore romand

C0NTR0LE DES M0UTS 1943
ExpSdition dès le début des vendanges:

Salquenen litres 5,660
Sierre v 126,157
Granges ' \ 10,200
Sion 196,202
Ardon 65,129
Chamoson 79,038
Riddes 170,610
Charrat-Fullv 19,752
Martigny 32,019
St-Maurice 566,232

Total litres 1.270.999
APPR0VISI0NNEMENT EN FOURRAGES

SECS ET LITIERES
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué:
Une nouvelle ordonnance de l'office fe-

derai de guerre pour l'alimientation sur
l'approvisionnement du pays en fourrages
secs et en litières, réglant les prix maxima
de la marchandise de la récolte de 1943,
entre en vigueur le 28 octobre 1943.

Les prix de la marchandise de la nou-
velle récolte ne subissent pas de modifi-
cations el ainsi , les taux fixés pour 1942
restent en vigueur.

LIVRAISON DE CHARBON DE BOIS
POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX
La Section du bois de l'Office de guer-

re pour l'industrie et le travail communi-
qué:

Gràce au développement favorable en-
registré dès juillet dernier dans les impor-
tations de charbon de bois, ainsi qu'à l'ex-
tension prise au delà de toute attente par
la production indigène, du charbon de
bois pourra désorm|ais etre livré pour le
chauffage des locaux. Les livraisons se fe-
ront sans imputation sur les oontingents fi-
xés par les ofices de combustibles.

Les consommateurs des groupes 1 et 2
(hòpitaux et entreprises industrielles) ont
déjà été rendus attentifs à la possibilité de
faire usage de charbon de bois. Ils adres-
seront leurs demandes directement à la
Section du bois. Les consommateurs des
groupes 3, 4 et 5 (administrations, éco-
les et entreprises artisanales, hòtels et res-
taurant», habitations de tous genres) pré-
senteront leurs demandes à l'Office des
combustibles qui, après f  avoir appose son
préavi s, les transmettra à la Section du
bois. Pour Tattributiion de charbon de boia
aux requérants appartenant à l'un de ces
groupes, on prendra d'abord en considéra-
tion ceux d'entre eux qui n 'ont pas pu
transformer leur installation de chauffage
pour l'adapter àu bois.

Que les consommateurs usent largement
de la possibilité qui leur est offerte — et
qui n'est sans doute que passagère — de
se procurer du charbon de bois pour le
chauffage de leurs locaux.

LES GROS LOTS T0UCHÉS
On sait qu'au tirage de Sierre de la

Loterie romande, un incident amusant se
produi sit. Au moment où les lots de 5000
francs se tiraient, un spectateur se dressa
subitement de sa chaise, à l'instant où
le dernier numero tombait des sphères.
Il s'écria : « Le voilà... voilà le billetI »

Le brave homme, un ouvrier de vigne, é-
lectrisé par la joie de gagner, brandissait
un billet entier let ne pouvait contenir sa
jubilation. Dame! 5.000 francs pour un
simple vigneron, c'est une aubaine qui n*e
se renouvelle pas tous les jours et qui mar-
que une destinée. Celui-là, en tout cas,
ne dira pas : « On ne gagne rien à la Lo-
terie Romande ! »

Seront sans doute du mème avis les ga-
gnants nombreux des deux gros lots de 25
mille francs, dont six cinquièmes ont dé-
jà été touchés à la Banque Cantonale Vau-
doise à Lausanne, et les gagnants du lot
de 10.000 francs, dont trois cinquièmes
ont été également présentés à l'encaisse-
ment. Petits paysans, simples artisans et
ouvriers ont recueilli cette fois-ci l'aubai-
ne de Dame Fortune. Félicitons cette der-
nière de n'ètre pas aveugle, comme on te
prétend, et souhaitons qu'à notre tour elle
nous distingue, axi proehain tirage... à Lau-
sanne

Chronique sédunoise
UNE ECOLE DE RECRUES DANS

LA GENDARMERIE
Une école de recrues qui groupe 26 jeu-

nes agents dont 3 de Sion et 1 de la po-
lice locale de Brigue debuto aujourd'
huit à Sion. Elle se déroulera en deux é-
tapes.

La première de 2 mois aura lieu jus-
qu'à Noél. Les candidats recevront des
lecons approfiondies sur les lois suisses et
se perfectionneront dans le combat rappro-
ché, la lutte, la boxe, etc.

Après les fètes, oes jeunes agents seront
places dans des postes et repris au prin-
temps pour terminer leur école. C'est . au
cours de cette deuxième instruction qu'ils
recevront leurs dernières lecons avant d'è-
tre nommés.

JEUNES CONSERVATEURS DE SION
Vous ètes convoqués au carnotzet de

l'Hotel de la Pianta, pour mardi 26 crt.,
à 8 h. 30 du soir. Un de nos chefs po-
litiques prendra la parole à cette réunion.

Les élections fédérales de dimanche peu-
vent avoir une profonde influence sur las
destinées de notre pays. Faites votra de-
voir 1 Nous oomptons sur vous tous.

; Le Comité.

Pour noe entrecote. " iu Vieux-Valais ". tél. 2.16.7 4



A LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES
TYPOS

Les membres de la Fédération valaisan-
ne des typographes, présidée avec eompé-
tence par M. F. Niklaus, de Sion, s'est
réunie hier , diman che, au café Frossard.
Elle a consacré sa matinée à la discus-
sion de diverses questions internes. L'a-
près-midi, une promenade au Mont-d'Or-
ge a permis à tous Ies participants de se
retremper dans une camaraderie qui n 'a
jamai s fait défaut.
< 
I Tous lea Jours ...

RACLETTE au „ Vieux Valais
Tèi. 2 10 74

CROIX-ROUGE
Chaque automne, il est procède dans bou-

te la Suisse à une -collecte en faveur du
Comité International de la Croix-Rouge.
Ce Comité, établi à Genève, est compose
uniquement de citoyens suisses. C'est à
lui qu'incombe toute la charge des se-
cours aux victimes de la guerre : recherche
de disparus, correspondan ce avec les pri-
eonniers et intervenlions en leur faveur,
actions de tout genre en faveur des civils
et des militaires, des blessés et des affa-
piés. Or, ce Comité a besoin de ressour-
ces très grandes pour mener à bien son
activité charitable. Ses fonds s'épuisent,
et la Suisse est presque la seule actuelle-
ment à pouvoir mettre un peu d'argent à
ga disposition. Que chacun veuille donc
ouvrir largement sa bourse aux quèteuses
qui passent ces jours dans toutes les mai-
eons de Sion, en songeant que c'est un
bien petit tribut que chacun de nous paye
iinsi aux misères indicibles qui affli gent
en ce moment l'humanité presqu 'entière
et qui , par un bonh eur insigne, nous ont
été épargnées jusqu 'ici.

HENKEL & (
ài BALE

A LOUER
de suite dans quartier
tranquille, chambre meu-
blée, indépendante, avec
galle de bain atbenanbe.
S'adreiser au bureau du Journal

Élections fédérales 19 3̂

Assemblee électorale
à SION

Mardi 26 octobre 1943, à 20 heures
Mòte! du Midi , Grande Salle.

Orateurs
DELLBERG. Conseiller national , H
BILLE, peintre-éeriva 'n. > '> • '•¦

SUJET : Nous voulons une Suisse du TRAVAIL ! ! ' • ' .'
]y TOUS lesi électeu rs sont cordialement inv 'tés "̂ K

Chalet
¦ On cherche chalet, mè-
me très simple, chauffa-
ble, 2 lits. Pour l'hive r
OU à l'année. Ecrire sous
chiffre V 15,048 L à Pu-
blicitas , Lausanne.
-̂mm*̂ *̂********************************************* ¦

On cherche
chambre mleubiée.
S'adresser au Bureau du Journal

A vendre
\m très beau lit en chène
ijiàssif, sculpté , à 2 pla-
ces, avec table de nuit
a&sortie.
S'adresser aù bureau du Journal

Machines
a cenre

neuves et d'occasion de-
puis 170.-. Vente, Location

Echange, Réparations
Rubans et papier carbone

H. Hallenbarter, Sion

Radios
l'occasion, révisées, très
bas prix. Ecrire Case pos-
tale 244, Sion.

'Se rend à domicile.

Semences
sélectionnées

Seigle, froment , orge
disponibles

GUSTAVE DUBUIS, SION
Tél. 2.11.40

^i^̂ -̂̂ ^—^̂ ^—«

Pension
cherchée à Sion par jeu-
ne homme. Ecri re à M.
B. Bruhwiler, mg. agr., E-
cole d'agriculture, Chà-
teauneuf.

A LOUER
1 magasin , à l 'Avenue de
la Gare , très bien situé.
Offres écrites sous chiffre
P 6962 S Publicitas Sion.

RADIOS
des meilleures marques

en vente au
Magasin de musique

H. Hallenbarter. Sion
Les abonnements à la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
partent à n'importe quelle date

DERNIÈRES VENDANGES.
SONDAGES EXCEPTIONNELS !

Alors que presque partout dans le can-
ton les vendanges tirent à la fin il est de
tradition que M. Georges de Quay commen-
ce seùlement alors la cueillette à « la Cot-
zette », ce magnifique vignoble à Clavoz,
perché sur des murs de forterésse.

Cette année, tout spécialement, la qua-
lité a largement profité de la vendange tar-
dive, aussi nous est-il un plaisir de signaler
les sondages exceptionnels oonstatés par
le contròie officiel en gare. La moyenne
des cinq wagons parti s pour la Suisse al-
lemande où oe crù î st connu sous la mar-
que « Saint-Michel », a été enregistré de
91-93 degrés Oechslé.

Nos compliments au fdurnisseur et à l'a-
cheteur I

UN COURS DE COUTURE
Un cours de raoommiodage et de bro-

derie sur machine à coudre organise avec
eompétence par M. Charles Wuest vient
de se terminer à l'Hotel de la Paix. Cette
heureuse initiative permettait aux très
nombreuses personnes qui ont suivi le
cours de se familiariser avec le reprisage
du linge , le stoppage des bas, le travail
sur la fourche à laine et trente-six autres
manières d'utiliser spécialement la ma-
chine Bernina.

Une professionnelle du racoommodage et
de la broderie dirigeait les lecons et ex-
pli quait l'emploi des appareils spéciaux
pour divers travaux.

Une exposition permettait de se rendre
compte des nombreuses ressources qu'une
ménagère moderne peut tirer de l'utilisa-
tion rationnelle d'une bonne machine à
coudre.

La Maison Charles Wuest peut ètra fé-
licitée pour cette ini tiative qui correspond
bien aux nécessités actuelles et qui en-
courage à l'economie.

En temps de guerre l'acheteur est méf iant
Notons cependant que la guerre n'a pas enlevé à^
Persil son avantage primordial qui est de laver le ;

linge tout en le ménageant. Pour la maitresse, de»
maison, il ne s'agit pas uniquement d'avoir du Unge
blanc; elle désire aussi le ménager. En temps de paix, lft

déjà, elle savait ce que voulait dire «soigner le linge ^
au Persil». Aujourd'hui, elle est doublement heureuse
de pouvoir ménager son trousseau, gràce à Persil et
malgré la guerre. "

iTXvr

PF436C
de mei

PARTI SOCIALISTE.

On demande
à louer à Sion pour le ler
ou 15 novembre, apparte-
ment de 2 chambres et
cuisine. S'adresser au bu-
reau du journal stous chif-
fre 400.

A V£NDRE
des meubles d'occasion:
1 coffre-fort, 1 buffe t de
cuisine, 1 bureau vitré , 1
grande bibliothèque , 2 lits
et tables de nuit, ainsi
que tonneaux. S'adresser
Mme Vve Otto de Chas-
tonay, rue de Savièse.

A VENDRE A LOUER
2 vaches printanières et dans villa neuve, à dame.
2 non portantes. S'adres- seule, une belle chambre
ser à M. Mariethod, Sa- et une cuisine,
lins. S'adresser au bureau du Journal

III $Ud EE in
de pommes de terre, raves, etc.

-pratique - peu ancombrant - bon marche

FERS

Pfefferlé & Cie - Sion
Nouveau masasin: Av. du Midi, tél. 2.10.21

Commune da Sion

Avis officiels

DISTRIBUTION DES CARTES DE
RATIONNEMENT (Novembre 1943)

Mardi 26 oet., de 8 à 12 h., lettres A, B;
de 1 h. 30 à 5 b. 30: C, D;

Mercredi 27 oet., de 8 à 12 h.: E, F, G;
de 1 !h. 30 à 5 h. 30: H, I, J, K;

Jeudi 28 oet., de 8 à 12 h.: L, M, N;
de 1 h. 30 à 5 h. 30: O, P, Q;

Vendredi 29 octobre, de 8 à 12 ÌDi R, S;
de 1 h. 30 à 5 h. 30: T à Z ;

Samedi matin, les ménages oollectifs, soit
le 30 octobre, de 8 à 12 h.

Nous prions le public de bien vouloir
contròler immédiatement les titres de ra-
tionnement recus. Aucune réclamation ul-
térieure ne sera admise. .• ,

AVIS
Les personnes qui ne sont pas en ser-

vice militaire sont priées de présenter leur
livret de servioe pour pouvoir toucher la
carte entière et les suppléments. r**

AVIS AUX C0MMERQANTS
Selon les instructions de l'Office federai

de guerre pour l'Alimenta tion, les maisens
de commerce peuvent faire une demande
d'avance de coupons de chocolat et de
confiserie en vue des fètes de fin d'an-
née.

Les avanoes de oeupons peuvent ètre
demandées a parti r du 15 octobre 1943.
Aucune avance de titre de rationnement
ne sei a . acoordée après le 30 novembre
1943

Les demandes d'avance doivent ètre a-

iY8EQIìAM*fC " De* assortiment; de manteaux,
lllLuUHIllLO ¦ de robes, eto.

Articles pour enfants et bébés.

RflFQQIFHR Q " Sr'os choix do oomplets pure

IEIINE0 fiENQ * rayon special de manteaux et
ULUIlLÙ ULII U . de complets.

iloMi & Cu
PRIX DE FABRIQUE

ênue de ia (f ate
Tel. 2.14.39 SION

DES MERCREDI AU CINEMA LUX

UT UN FILM D'UNE EXCEPTIONNELLE VALEUR "US agH

LA OU NOUS SERVONS I
UN FILM QUI TRIOMPHE, PARTOUT OU IL EST PROJETÉ || £

On demando I tenne homme on cherche
2 apprenties vendieusies pr
commerce de la place.
Faire offres à Case posta-
le 52153 Sion.

JGIII1C HUIBIIISVi .,„ . Vos annonces¦ ™ une bonne d environ 30 à
de 1& ans cherche plaoe 45 ans pour aider au me- son* Iues avec
comme . charretier. S'a- nage et s'occuper de 2 en- ìnfere! tians CC
dresser 'sous P. 6957 S à fants de 3-5 ans. journal .
PubTicitàs Sion; S'adresser an bureau da Journal

dressées à l'Office cantonal de l'economie il omit ou fit semblant d'omettre 3 faoul
de guerre. Deŝ 'ttiaisons de commerce ont
l'obiigation de joindre à leur demande la
formule de oontròle J4c dùment mise à
jour et veiller à ce que le total de contrò-
ie des mardhandisés CCP soit correcte-
ment effectué. Toute requète qui ne sera
pas accompagnée du formulaire J4c ne se-
ra pas prise en considération.

*¦*¦*" **I*!
Nous rappelons aux Ménages oollectifs

que les coupons de repas doivent nous
ètre remis pour le 21 de chaque mois
au plus tard. Passe cette date plus aucune
requète ne sera transmise à l'Office can-
tonal avant le mois suivant.

L'Administration.

Dans nos sociétés
Société culture physiq'je pour Damies

Mardi: pas de répétition.

penalty. Il faussa entièrement le jeu et
enerva les joueurs. La rencontre hachés
de ooups de sifflets se déroula naturelle-
ment au détriment du beau football.

Nos représentants furent assez fermes
pour fai re face à ce malheureux conoours
de circonstances et, malgré le sort oon-
traire, ils battirent nettement Vevey en
marquant 4 magnifiques buts. En réalité,
c'est 10 qu'ils auraient dù entrer dans la
cage de leurs adversaires.

A la 20me minute, Arlettaz, d'un boli-
de foudroyant, ouvre le score. Peu après,
Bonvin .se fait faucher dans les seize mè-
tres sans que l'arbitre ne reagisse.

Quel ques secondes avant le rejpos, Ar-
lettaz descend, évite habilenient le demi,
seri Pasquini qui glisse la balle à Gérou-
det , lequel làche tout le monde et mar-
oue le 2me but.

L'écrasante supériorité des Sédunois
s'accentue encore en 2me mi-temps et, en
dépit d' une mal chance inou'ie, ils finiron t
par la concrétiser par 2 nouveaux buts
signes Pasquini et Bonvin.

Relevons la magnifique partie faite par
Wenger et Verstraete. Notons que Pas-
quini envoya une bombe sous la latte et
que l'arbitre refusa de concéder le but.

Cette victoiie obtenue par nos repré-
sentants leur permet « d'empocher » deux
point? précieux.

Espérons que dimanche proehain, oon-
tre Malley, la chance ou plutòt l'arbitre
leur sera plus favorable qu 'à Vevey.

Per,
i* '
**

Les matchs à Sion:
Sion Il-Salquenen I: 2 à 2;
Sion minimes I-Sion minimes II: .7 à 0;
Sion Jun . II-Monthey Jun. I: 0 à 5.

• Lis §p@®ir§ • |
r A T 4 t i 4 T A < I A i i| iA i l* » 4 i f4if 4 |1 » T à V* ' f * ? i

I ' FOOTBALL
A Vevey, Sion I bat Vevey II: 4 à 0

La partie débute avec un temps idéal.
Le terrain est-. excellent. L'equipe sédunoi-
se se présente. .. . sans Joris malade, dans
la . formation suivante : Verstraete; Wenger,
Favre li;. Jost, Vad i, Gay ; Bonvin, Gé-
roudet , Pasquini , Reynard. .

Vevey joue avec quelques remplacants.
Animés des meilleures intentions, les

d eux « onze » prati quen't un jeu plaisant
lorsque soudain la partie devient hieurtée.
Souli gnons la p itoyable exhibition faite
par l'arbitre, M. Gremaud, de Bulle. Par
des décisions inconcevablieg, des hésita-
tions continuelles et des oùblis répétés,

ae
• ;.-iI[)J

Pier credi 27 octobre 1943
de10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30

à 16 h.
à l'hotel de la Paix, SION

Exposition de
Machines de bureau

V

p.FAURE & Cie, a Lausanne
¦ 

e

Invltatlon cordiale - Entrée libre
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Solidaires dans les iails !
8 I

Aujourd'hui surtout
soutenez les commercants et les artisans

S U I S S E S  !

Ils ont besoin de vous... Vous avez besoin d'eux

y te  to todUeb (ta* !!
car je su» le plus apprécié des succé-
danés de caffé avec mes 20 7° de café
colonial'et malgrande proportion de
CHICORÉE /UI//E

F1GOR
de la£Ch!corée^s. a. - Renens

f

ilali» !
m^̂̂ MM^̂̂^ HMnMM

Favorisez l'industrie
du pays

Vous réaliserez une economie en faisant
TEINDRE ou NETTOYER

. vos vètements usages chez les Spécialiste J

JACQUOD Frères

Teinturerie Valaisanne
S i o  n

Tel. Usine 2.14.64 Noir deuil en 8 ĥ uras

Travail impeccable exécuté en Valais, et livré rapidement

S T 0 P. P A G E

Adressez-vous à un de nos magasins:

I

SION: Grand-Pont, Tel. 2.12.25
SIERRE: Grand'Rue;
MARTIGNY , Place Centrale ;
St-MAURICE: Grand'Rue.
MONTHEY : Rue du Commerce.

IA MACHINE POUR TOUS !
¦̂¦¦ ^̂ ¦Î HB ^̂̂ BH ^̂̂̂ â ^BiaBl îiHB ^

Fr. 180.- + ich A.

JwT r̂"'ÌPinPI«iI aiÌil Venta à torme

VS/
y >  r.iy

E. Olivier, directeur S I O N  Agence pour le Valais
Rue des Remparts - tél. 2.17.33

£ed MUMOUX dàatvt
Sédunois

«al JUT  ̂ ' " '''tmm t̂mmmX ^m̂ìK ^lXmmmra

Zl Wr̂éi'*' ̂  8WÌ|B
¦ V:' -.-¦'' f'j jflHtt^̂ ^̂ ^ ÊMBE

ainsi que les LAINES et COUVERTURES fabriques
par la

Fabrique m Drap Valaisan
ù. Sion

*

Sont en vente au Magasin 1

/ceurs AMACKER, Pianta

M m

Pour votre manteau
votre robe
votre lingerie

1%e4 d'c&ted deb

6ERDUDE T
NOTRE CHOIX IMPORTAMI

NOS QUALITÉS RENOMMÉES

FACILITERONT VOS ACHATS

. - ~ vr —

REICHENBACH & C,B S.A.
F A B R I Q U E  DE M E U B L E S

SION
Magasins : Avenue de la Gare. Sion

" Leon Torrent. Monlhey

' * * lkkW^ M̂^m\\^ îW^m\W ANDI'£ REICHENBACH

! | de bons meubles

li bien étudiés

pi bien conslruils

Magasin à Sion : Avenue de la gare

\\ \ JPV'J^̂  ̂ • Suivez les évè-

\ ^JT"̂  ^W. \ 1̂ nements avec un

\ /Ék. \ \lV l appareil de radio.

^
\Ém̂////Mk\ ^Sfcr V I  • 

Le compagnon
•mi k̂^^^^Jn ̂

VI des soirées d'hiver.

W/M \\ ¦""""" • Démonstrations
^̂ y*WF%zMmWs :̂ sans engagement.

mmWMiL>
ŝ f̂ ì̂ ĵ— # Personnel techni-

*^7i^0@^ î^ qu© spécialisé.

E. NICCLAS
Electriciié, SION

avec Sa

m BERNINA-ZIGZAG
Avec celle incomparable machineà coudre
suisse. vous pQuvez non seùlement exé-
cuter tous les travaux de couture habi-
tuels, mais encore
coudre à la perfection le jersey, surfiler, re-
priser la lingerie, faire des nervures, raccom-
moder les bas, faire des points d'ornementation,
des boutonnières , etc. etc.
100 possibilités diverses vous permettent
d'épargner du temps, de l'argent et des
coupons de textiles.

gràce à notre nouveau système d'abon-
nement vous pouvez acquérir une Ber-
nina. Nous vous enverrons volontiers
nos derniers prospectus.

Ch. WUEST, rue de Conthey, SION

9
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