
Au f il  des f ours

LES MINES EN VALAIS

Trois succes ne compensent pas une
série de défaites

Nous n 'étions plus habitués a entendre le
haut commandement de la Wehrmaeht annon-
cer des succès. Depuis de longs mois, le mot
« victoire » ne figurait plus dans ses commu-
niqués et voilà que , brusquement , la prise de
llle de Leros, le rejet cles Soviets dans la ré-
gion de Jitomir et l'arrét des Alliés en Italie
redonnent aux troupes axistes un courage
nouveau.

Nous pouvons déjà assurer cjue ces trois é-
v.nements n 'influenceront pas sur la décision
cle la guerre. Mais ils caraetérisent bien la vo-
lonté tanniche cles Allemands de lutter jus-
qu 'au bout et de ne pas se laisser abat t re.

La défaite des troupes britanniques à Leros
paraìt . inconcevable.

En effet , les Anglais détenaient dans cette
ile une puissante garnison et étaient , dans le
secteur méditcrranéen , maitres de la mer et
des airs. Alors ? L'avantage des Allemands a
été dc posseder cles bases navales et cles aéro-
dromes plus proches. Ainsi , la Lufftwaffe a
pu continuellement lenir la défense britanni-
que sous son feu. On se rend compte ici de
l'importance pour les Anglo-Saxons de posse-
der cles bases capables de leur redonner la
supréintitie dans la Mediterranée orientale.
C'est expressément pour cette raison qu 'ils
exercent une pression toujours plus for-
te sur la Turquie , car la possession d'aérodro-
mes en Anatolie serait justement cle nature à
renforcer leur position.

Von Manstein et Vatoutine opposent actuel-
lement leur genie militaire avec une ténacité
héroique. Le maréchal allemand dont les trou-
pes se replient selon une tactique élastique é-
tudiée d' avance (? )  a réussi à enfoncer les li-
gnes russes dans le secteur de Jitomir-Vastov,
Moscou reconnaìt ce recul d'une trentaine de
kilomètres sur un front d'une largeur de 20
km.

Les troupes allemandes reprendront-elles
l'initiative? Cette contre-attaque menée avee
succès ne sera-1-elle qu 'un spasme? Il est bien
difficile de l'aire des pronostics.

Ce ne sont pas les affirmations de l'un ou
l'autre des adversaires qui voient l'affaiblisse-
ment respect if des armées ennemies qui peu-
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vent nous étre d'un grand secours dans l'éla-
boration d'une prophétie.

La victoire finale reviendra indubitablement
à celui qui pourra au moment propice rassem-
bler le plus de réserves en hommes et en ma-
tèrici pour donner le coup cle gràce déeisif.

Allemands et Russes ont déjà perdu une
quantité prodgieuse d'hommes. Moscou et Ber-
lin communiquent méthocliquement des bilans
cat astrophiques. Mème en faisant la part de
la réalité et de la propagande, on peut dire
que , de part et d'autre, les pertes sont consi-
dérables.

En Italie, les opérations se déroulent avec
une lenteur qui n 'est pas sans émouvoir la
presse britannique et américaine. Les troupes
anglo-saxonnes piétinent et, lorsqu'elles réus-
sissent une légère avance, elles le font au prix
de durs efforts et cle pertes a.ppréciables. Le
changement de temperature entre naturelle-
ment en ligne de compte et explique pour une
part. l'arrét presque general de ees derniers
jours. Le mauvais temps n'empèche pourtant
pas les armées alemandes et russes de se bat-
tre avec toujours plus de violence. Ce début
d'hiver est moins eruel en Italie que sur le
front de l'Est.

Les chefs militaires anglo-saxons qui ont
annonce dernièrernent la fin très prochaine de
la guerre l'ont-ils fait par eonviction ou uni-
quement pour se réserver un petit succès per-
sonnel? M. Churchill lui, a toujours décon-
seillé à son peuple un relàchement facile et
une croyance trop simpliste à la victoire. Il
sait pertinemment que la Wehrmaeht est en-
core un instrument de guerre très puissant
et il a parfaitement. raison de le croire et de
le dire.

Ces trois succès viennent de le prouver suf-
fisamment et il serait bien inutile de vouloir
le nier.

Succès déeisifs ? Certainement non.
Mais retardement de l'arrivée cle cette paix

que nons ne désirons pas seulement, mais que
nous souhaitons du plus profond de notre
coeur.

Pourtant , nous n'avons pas souffert ce que
d'autres ont enduré. P. C.

Le 11 octobre , on a f i l i , rn présence du genera l Franco la réouverture dc l'Université re-
consimile de Madrid. —On voit ci-dessus un déf i lé  devant le Caudillo ct , à l'arrière-plan,

la nouvelle université.

A un moment donne, 1700 ouvriers tra-
vaillai ent dans les mines du canton; ce
chiffr e est actuellement tombe à 200 en-
viron.

On déclare, à ce sujet, dans certains
mili eux mal informés, que les ouvriers
ainsi débauebés auraient trouve du tra-
vail ailleurs.

Si tei était le cas, le problème des mi-
nes n'interesserai! que les concessionnai-
res qui ont investi des fonds parfois oon-
sidérables , et qui devront passer par comp-
tes « profits et pertes » les sommes enga-
gées et qui n 'auraient pas encore été anior-
ues. Il y a eu évidemment, dans la liste
oes concessionnaires, des spéculateurs qui
°nt joué sur le tableau des mines comm»
jto jou e à la bourse. Que ceux-ci perdent
'eur mise de fonds , peu nous chaut. Mais

un grand nombre d'exploitants de mines
se recrutent parrai des industriels sérieux
du pays, et qui, sans avoir l'intention de
perd re de l'argent , songeaient à venir en
aide à l'economie nationale qui souffrait
du manque de combustible.

Ces enlreprises méritent que les pou-
voirs publics , qui étaient heureux de leur
collaboration, ne les oublient point dans la
situation difficile qu'ils traversent.

* * *

Mais l'aspect le plus navrant, dans ce
problème " des mines, c'est 1» renvoi, à
la porte de l'hiver, d'une masse ouvrière.

La démobilisation des troupes valaisan-
ne aggravo encore 1» malaise. Beaucoup d»
soldats qui avaient répondu à l'appel du
general pour la défense de la patri* sont
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MOSCOU EX H I V E R
Une vnc de la place Rouge avec , à l'arrière-p lan, le mausolée de Lénine

Front a 4ooo m

LA CONSOMMATION DU TABAC EN SUEDE

R. JACQUOD

Vendredi Une représentatiòn du film alpin
militaire Front à 4.000 mètres a été donnée à
Sion en séance réservée. On remarquait la
présence cle plusieurs personnalités, ainsi que
les représentants des diverses sections du C.
A. S.

Après une introduction brève et intelli-
gente du Plt Louis de Kalbermatten, le film
se déroula.

Notons que cette bande passera très prochai-
nement dans les cinémas valaisans. Tout le
monde se fera un plaisir d'aller voir nos sol-
dats au travail. Un plaisir, mais un devoir
aussi , car ce f i lm  est présente en faveur  du
fonds de secours pour les patrouilleurs acci-
dentés en haute montagne.

L'instruction al pini.' a pris une extension consi-
dérable dans l'Armée. On a reconnu. avec raison , quo
la Suisse avait. des chances de resister k de nombreu-
ses .livisions ennemies gràce surtout aux difficul-
tés naturelles que constituent les montagnes. Plus
le soldat suisse sera familiarisé avec la haute mon-
tagne, plus la valeur de l'Armée sera augmentée.

Dans le Alpes, bien que les exercices et les ma-

rentrés chez eux et ont trouve les porles
de la mine fermées.

Où iront-ils gagner leur para et celui
de leur famille? Là est 1» vrai problème
qu'on ne solutionnera pas en affirmant que
ces ouvriers ont trouve du travail ailleurs.

Nos autorités fédérales ont proclame so-
lennellement que leur souci, pour la pé-
riode qui suivrait immédiatement la fin
de la guerre, était de fournir à tous nos
ouvriers valides, du travail, coùte que
coùte.

Cesi là un objectif qu 'il faut atteindre
à toul prix si nous voulons éviter la re-
volution.

Mais, quelle confiance dans les promes-
ses faites pour l'après-guerre si actuelle-
ment déjà on laisse froidemenl tomber un
millier d'ouvriers qui, du jour au lende-
main ont perdu leur gagne-pain?

La Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens et corporatifs , qui a fait un beau
travail d'organisation dans les mines, a
adressé un message au Conseil federai
pour attirer son attention sur le sort de
ces ouvriers. Voyant la lenteur des ser-
vices fédéraux à trouver une solution, les
ouvriers commencent à s'impatienter.

Les petites réserves s'épuisent vite ch»z
les ouvriers et bientòt ce sera la misere
qui réapparaìtra dans un grand nombre de
tovers...

* * *
Nous ne voulons pas examiner les cau-

ses qui ont pu amener l'arrét dans la pro-
duction des mines valaisannes. On nous
dit  cependant qu 'il y a de nouveaux arri-
vages assez importants de charbon étran-
ger. Tant mieux I Mais, à voir les attribu-
tions en combustible qui sont faites aux
ménages privés, il y a tout lieu de croire
qu 'on ne sera guère chauffé cet hiver a-
vec du charbon riche en matières volatiles!

Le charbon qui entre sera donc en quan-
tité insuffisante pour satisfaire tous les be-
soins de notre industrie, de nos ménages
collectifs ou privés.

* * *
Dès lors, puisque le problème des mi-

nes devient un problème de chòmage, ne
pourrait-on pas entrevoir une mesure o-
bligeant les importateurs de prendi» en
chargé du charbon valaisan en quantité

nevuvres en lerrain difficile ne se fassent que par un
nombre relativement restreint de patrouilleurs spé-
cialement entrainés. ils n'en c.omportent pas moins
pour eux de sérieux dangers.

Le nouveau film que présente actuellement notre
Hri gade de montagne romande est une superbe créa-
tion pleine d'enseignements. Il met en évidence
l'importance de la valeur morale des soldat s aipins,
leu r esprit, d'entr 'aide, de dévouement et de camara-

devie II montre aussi le nombre considérable de sol-

dats qui doivent entrer en action pour sauver deux
dc leurs camarades accidentés.

Le film se déroule suivant un thème très simple:

la première partie montre l'occupation des erètes fron-

tières par les aipins. On voit comment nos soldat s se
construisent des «iglous » sous la neige pou r s iso-

ler du froi d , comment livrer à eux-mèmes, ils peu-

vent vivre et subsister pendant des semaines à hau-

te altitude.
Dans ce cadre general , une patrouille recoit l'or-

dre d'établir la liaison (gìtre deux postes. Pour exé-
cuter sa mission. rette patrouille doit passer par-
.t-ssus le Pothorn de' Zinal ; gràce nu film , nou s pou-
vons vivre cotte superbe traversée aerienne. Au cours
de ln. descente , le temps se gate et provonue des chu-
tes de pierres mai blessent deux patrouilleurs. Heu-
reusement , le troisième a pu amarrer la corde et
sauver ses camarades. Le poste n'est pas éloigné et
le soldat en fac.tion entend les appels de détresse
du rescapé. Immédiatement, les secours s'organisent.
Tandis que deux hommes montent au secours deEj
blessés. deux nutres descendenl à ski k la cabane
alerter le cdt du secteur. On assiste au départ im-
médiat d'une caravane de secours qui réussit à ra-
mener les victimes sur des traìneaux jusqu 'à la ca-
bane avant la nuit.

Le dernier épisode montre comment une colonne
sanitaire partie de la vallèe, pour ramener les bles-
sés. est surprise dans un couloir par la chute d'u-
ne comiche de neige. LTn soldat est atteint et empor-
té  par la coulée de neige. Ce soldat est terriblement
malmené dans 1 'avalanche; on l'évacue, mais le pas-
sage est franch i par la colonne qui atteint la cabane.
Les blessés sont descendus par un impressionnant
téléférique de fortune qni évite le couloir dangereux.
Ils sont sauvés, eux, mais le soldat emporté par
l'avalanche a perdu la vie en voulant porter secours
à ses camarades.

Plusieurs cas semblables se sont malheureusement
produit ces dernières années. Ils montrent que nos
soldats doivent souvent risquer leur vie et méme
la sacrifici- , en temps de paix déjà, surtout en mon-
tagne. Ces exemples de dévouement sont un témoigna-
ge de toute la confiance que nous pouvons mettre
en notre Armée.

Ce film , simple et vrai , vaut la peine d'ètre vu
car, en plus d'u cadre grandiose dan s lequel se dé-
roule l'action , il constitue un enseignement poignant
d'une grande valeur morale et un document alpin
dc première valeur.

Le rationnement du tabac en Suède a permis d'é-
tablir le nombre ' des fumeurs et des fumeuses. Au
total 2.270.000 cartes ont été distribuées autorisant
l'achat de cigarettes, de cigares, de tabac à fumer
et k priser. Il s'agit dvi 78,G pour cent des hommes
adultes et du 15,7 pour cent des femmes. A Stoc-
kholm , on compte 100 fumeurs pour 45 fumeuses
et 19 dans l'ensemble du pays. Pendant la période
du ler juillet, 1942 au 30 juin 1943, la consom-
mation totale de tabac brut a été de 5.000 tonnes.

proportionnelle à celui imporle?
Cette mesure ne grèverait nullement les

finances publiques, elle ne serait pas nui-
sible aux intérèts de l'economie nationale
et ce qui est de première importanoe, el-
le permettrait d'occuper, pendant l'hiver
un millier d'ouvriers qui ne trouveront,
pendant la morte saison, aucune autre oc-
C-ision de travail.

Le Conseil federai ne serait-il pas bien
insp iré en examinant ce problème des mi-
nes sous cet angle social de. la lutte oon-
tre le chòmage?

Il faut donner du travail ooùte que ooùte.
liaison de plus d'en assurer quand cela

ne grève pas les finances publi ques.

On dit d'une personne qui parie deux lan-
gues: quelle chance elle a, d'ètre bilingue.

En réalité , le bilinguismo est bien un des
f léaux  les plus prononcés de notre epoque où
tout doit etre su, tant <pis si ce n'est qu'à moi-
tié .

Dans nos villes romandes, le résultat désas-
treux de cette pratique se fa i t  mioins sentir.

Mais prenons , par exemple , Ics cas de Bien-
ne et de Berne.

Bienne, cité ouvrière, est compose presque
de moitié de ivelsches et de Suisses alle-
mands. La majeure partie des habitants parie
les deux langues , mais il est rare que vous
trouviez un Biennois de Bienne qui sache une
de ces deux langues. L'ouvrier bilingue n'écrit
une lettre correcte ni en franQais ni en alle-
mand.

Les Romands de Berne font  actuellement
une campagne énergique pour la création d' u-
ne école de langue frangaise dans la- Ville fe-
derale.

Eh oui, c'est cornine ga- !
Berne ne possedè pas encore d'établisse-

ment scolaire de ce genre.
On croit rèver !
Les Romands de Berne se sont inslallés

dans la Ville federale ou y ont été appelés jus-
tement parce qu'ils sont Romands.

L'admin istration federale ou cantonale,
l'industrie, enfin toutes les institutions d'Etat
ou privées qui utilisent- les services de Suis-
ses romands le fon t  ¦pi'écisément parc e qu'elles
ont besoin de personnes de langue frangaise.

Malgré cette reconnaissance off icie use de
la nécessité pour les Romands de Berne de
conserver et de développer toujours leur lan-
gue maternelle , les autorités bernoises sem-
blent ne pus comprendre que ces Romands
doivent léguer leur pat rimoine culturel et lin-
guistique à leurs enfants.

Les promoteurs de « Une E cole de Langue
frangaise à Berne » sont infatigables. De dé-
marches en conférences , de pétitions en de-
mandes d'entretien, ils continuent leur lutte
pour le plus grand bien de leurs enfants.

Ce sont des hommes qui savent tous les mé-
faits qui peuvent naUre du bilinguismo. Ceux-
là sont expérimentés et ils veulent empècher
leurs enfants  de sombrer dans cet abàtardisr
sement de l'esprit.

Ils ont pour eux le droit et la justice.
Mais est-ce toujours, à notre epoque, une

raison s uffisante pour ètre compris f
Jéhan
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l'apciiDoe se pecunie...
Il y a de» bleuets au Spitzberg '

Svanerup est un spécialiste des sciences
polaires. Depuis dix ans, il soutient qùe
ì'Arcti que se réchauffe. Le bleuet qu'il ap-
portai! à l' appui de ses affirmations, il l'a-
vait cueilli au Sp itzberg . Dans sa boìte
de botaniste, il avait déjà rassemblé diffé-
rentes herbes nouvellement acclimatées
dans le Grand Nord . Mais le bleuet fut une
surprise, mème pour lui, car sa croissauce
exige des conditions climatéri ques parti-
culièrement favorables.

D'autres faits fournissent des arguments
plus convaincants à la thèse de Svanerup.

Les températures hivernales relevées au
Spitzberg pendant la dernière dècade accu-
sent un relèvement moyen de la tempe-
rature de plus de 7 degrés. Les navigateurs
des régions polaires ont remarque que là
où, il y a soixante ans encore, des champs
de giace bloquaient la route, la mer est
maintenant libre.

C'est ainsi qu 'on ne trouve presque plus
de lièvres des neiges. C» lièvre trouve
en hiver sa nourriture sous la neige pou-
dreuse. Mais lorsqu 'il pleut pendant quel-
ques jours d'automne parce qu'il ne fait
plus assez froid — la terre détrempée gèle
et se couvre d'une couche de giace que
le lièvre ne parvient pas à briser. Il "est
condamné à crever de faim ou à s'établir
plus près du pòle.

Certains poissons, les merluches, les ca-
billauds et les harengs ont également cher-
che plus de fraìchéur en remontant vers 1»
nord . Déjà on les pèche dans des secteurs
qui sont toujours portes sur les atlas cora-
me des bancs de giace eternelle.

S'il est des animaux qui djsparaissent de
Ì'Arcti que, il en est d'autres qui viennent
d'y faire leur apparition. Le Spitzberg est
depuis peu infeste de moustiques dont les
p iqùres, tout corame celles des tropiques,
donnent la malaria. C'est dans les maré-
cages qui se sont formes dans les val-
lées libérées par les glaces, que les mous-
ti ques se multiplient.



Les gens dn m.p' is il .'pure
a la frontiere liain-Suisse

( Correspondance particulière]

rent quitter Sofia. Le journal «Slovo» parie
du danger de nouveaux raids, en raison du-
quel les habitants des grandes villes doivent
temporairement changer de residence.

M. ROOSEVELT, CHURCHILL ET STALINE
VONT DECIDER L'AVENIR DE L'ALLEMAGNE

POUR L'INDÉPENDANCE DU LIBAN

Une attaqué contre une casern e allemande
Frontière i f nlienne , 21. — Tout comme

en France, en Yougoslavie et dans d'au-
tres pays occupés par les forces al'eman-
des, les gens du maquis, en Italie, se mon-
trent de plus en plus actifs. Contraire-
ment à ce qui se passe ailleurs, Ies Ita-
liens ne semblent guère apparl»nir à un
corps bien organisé et commande par des
chefs ayant une certaine expérience de
la guérilla.

Ces derniers iours. l'on a rote une recru-
descence des altentats, dont les auteurs ont
fait preuve de beaucoup d'audace et de
courage. C'est ainsi qu'un groupe d'au-
tres fascistes du maquis, comprenant 250
hommes, ont attaqué une caserne occu-
pée par les troupes allemandes, à Luino,
près de la frontière italo-suisse. De vio-
lents combats ont eu lieu. Les ALomands
au nombre de 2500 hommes, repous-
sèren t les gens du maquis, avec Faide de
la Luf twaffe. qui bombarda à plusieurs re-
prises. les nids de résistance. Ces bombar-
dements furent très net'ement en tendus de-
puis la région de Lugano , Carena, Melide ,
etc. Les pertes furent grandes de part et
d'autre. Les gens du maquis perdirent ien-
vironl 200 morts et blessés. Les cinquan -
te autres se présentèrent à la frontière
italo-suisse el furent internés. Parmi eux
se trouvent quelques blessés.

La Ikne du Simpioti coupée
Un autre coup de main minutieusement

prépare, a été perpétré contre la ligne de
chemin de fer du Simplon. Près de Domo-
dossola, la voie fut coupée sur quelques
mètres. Les gen s du maquis, l'attentat com-
mis, se réfugièrent dans la montagne, sans
avoir subi de pertes. Les autorités alle-
mandes ont immédiatement pns les me-
sures nécessaires pour la remis» en état de
cette importante ligne de Communications.

Un ordre aux agriculte'j;s ital'ens
Les agriculteurs des régions occupées

par les forces allemandes, ont recu l'ordì»
de livrer la totalité de l eur récolte. Selon
des personnes arrivées d'Italie, l'on craint
la famine dans le pays, le ravitaillement
de la population devenan t de plus en plus
insuffisant. (rg)

On parie de nouveau dans les milieux poli-
tiques, d'une prochaine rencontre Churchill-
Koosevelt-Staline. On croit savoir que les trois
hommes d'Etat auraient décide de se réunir
pour liquider les problèmes dintérèt mondial
en suspens à Moscou..

Les observateurs bien informés déclarent
que l'avenir de l'Allemagne sera fixé .à eette
oeeasion. Il ne s'agirà '•pa's de nouvelles opé-
rations contre le Reich ou d'un second front ,
ces problèmes ayant été déjà résolus à Mos-
cou. mais plutòt la place qui sera réservée à
l'Allemagne dans la future Europe.

Le rétablissement d'irne Autriche indépen-
dante et plusieurs indices prouveraient que le
Rei eh sortirà mutile de cette guerre.

Selon certaines informations, un compro-
mis interviendrait bientòt entre la Pologne
et la Russie, dans ee sens que la Pologne re-
cevrait pour r. eomnensèr la perte de l'Ukrai-
ne occidentale , la Silésie allemande et la Prus-
se orientale. Il ne serait plus nécessaire de
créer un nouveau corridor donnant accès à
la Baltique.

Le problème de Dantzig .trouverait ainsi
une solution definitive.

WASHINGTON S'EST PRONONCÉ

M. Cordell Fluii, secrétaire d'Etat. a déclaré
hier que le gouvernement dès Etats-Unis avait
a dressé au Comité franQais de libération na-
tionale un message préconisant l'octroi au
Liban cle son indépendance. Il a ajoute que
M. Wadsworth. représentant américain à Bey-
ronth , avait été chargé cle faire des représen-
tations , au nom cles Etats-Unis, au Q. G. du
Comité francais à Beyrouth. M. Hull s'est
refusé à donner d'autres détails.

Nouvelles brèves

LA GUERRE ET LES ÉVÈNEMENTS
LES ALLEMANDS S'EMPARENT DE

NOUVELLES ILES
Des forces navales légères allemandes ont

brisé la résistance cle la garnison italienne
de l'ile de Nicaria , dans la mer Egèe, et fait
240 prisonniers. Un nombreux butin a été
pris.

En outre, les groupes d'ìles Lipso et Pat-
mos, au nord de Leros, ont été occupés après
que larésistance adverse eùt et brisée. Là é-
galement, des prisonniers ont été faits.

— Selon une p remière enquète, le bom-
bardement du 5 novembre sur le Vatican
surpasse 20 millions de: lires.

— Des troupes américaines ont débar-
qué dans les ìles Makin et Tarawa.

Le Q. G. allié en Afri que du Nord annon-
ce la prise d'Angnone, à une dizain» de ki-
lomètres au sud-ouest de Castiglione.

— Les chars et les commandos appuyès
par l'aviation ont pénétré samedi matin
dans les faubourgs nord-ouest de Tcher-
kassy. *

— Le 3me anniversaire de la participa-
tion de la Hongrie au pacte tripartite n'a
été évoquee ni par les milieux officiels,
ni par la presse. " :i '

Selon certaines informations, la tenLES RUSSES EVACUENT JITOMIR
On annonce officiellement que Jitomir a

été évacuée.
Le communiqué soviétique déclare que sur

l'ordre du commandement suprème , étant
donne la nature défavorable des positions oc-
cupées, nos troupes ont évacué la ville de Ji-
tomir et ont occupé d'autres positions plus fa-
vorables à la défense. Dans la région de Re-
chitsa, nos troupes ont poursuivi leur offensi-
ve et ont amélioré leur positions.

sion entre les généraux croates Tito et Mi-
la'ilovitch serait extrème.

— -Selon des informations de source cer-
taine, le maréchal Pétain aurait réellément
donne sa démission.

— Plus de 12,000 cadavres de citoyens
soviétiques, mis à mort par les Allemands
lors de l'occupation de Zoliotonocha, ont
été trouvés.

— Le prince héritier d'Italie se rendrait
prochainement aux Etats-Unis.

— Le maréchal Messe a été nommé chef
LA PROGRESSION RUSSE

Les troupes du premier front d Ukraine,
à la suite d'un coup rapide, ont occupé la
nuit dernière la ville et le nceud ferroviaire
d'Ovrach et trente autres localites.

Dans la direction de Tcherkassy, nos trou-
pes ayant force avec succès le passage du
Dniepr , ont pris plusieurs points puissamment
fortifiés sur la rive droite du fleuve et, con-
tinuant à talonner l'ennemi, combattent main-
tenant aux abords de la ville de Tcherkassy.

d'état-major italien des troupes combattant
avec les Alliés.

— Le roi d'Italie a lance la proclama-
tion suivante : « L'ennemi essai» tous les
moyens, de la flatterie aux brutalités , pour
vous soustraire à vos glorieux devoirs. Le
roi domande à tous de- combattre l'oppres-
seur où qu'il se trouve et par tous les mo-
yens ».

2500 TONNES DE BOMBES !
2500 tonnes de bombes ont été làchées,

dans la nuit de jeudi à vendredi , sur Berlin et
Ludwigshafen. Le raid fut effectue exclusi-
vement par des formations de bombardiers
lourds dont la puissance d'attaque était for-
midablement accrue par l'emploi de bombes
de 2000 et de 4000 kilos.

ÉVACUATION DE SOFIA
La radio allemande pour les pays d'outre-

mer annonce que l'on procède à l'évacuation de
Sofia. Le speaker a déclaré que les journaux
ont publié un avis des autorités de la défense
passive, informant les habitants de la capita-
le qu'elles assisteraient tous ceux qui dési-

LE ROI LÉOPOLD MI PROTESTE
Le baron de Marchienne, ambàssadeur

de Belgique, a déclaré que le roi Léopold
avait proteste contre la déporiation d'un
demi-million de Belges en Allemagne.

APRÈS LA MORT D'UN ARTISTE
Le célèbre peintre Maurice Denis dont on

vient d'annoncer de Paris la mort acciden-
tale était l'auteur du'tableau en mosai'que
qui domine le maìtre-autel de l'Abbatiale de
St-Maurice.

L'inauguration de l'oeuvre avait eu lieu
ira jour de grande fète; et le chanoine Bour-
ban qui prononcait le discours de circons-
tance, était tombe morir à l'entrée du choeur.

Le peintre Denis, d'une réputation mon-
diale, était le beau-père'jd'un frère et d'une
soeur de M. le ChanoiniTPoncet, cure de St-
Maurice. .,.p Ht

! CERNIÈRE HEURE !
| S.-rnic .ppi-tii/ f- rchatiqe par téléphone) \

De Zurich, le 22 nov. 1943, à 14 h.

SUR LE FRONT DE L'EST
M.scou. 22 — S°lon let dernières informations

^=.rvppu°s du front de l'est, les combats autour \ de
Tcherkassy et de Krivoi'-Rog s'intensifient toujours
rt se dérouhnt à l'avantage des Russes. Dans le
s^ct^ur cm'ral . la garnison allemande de Gomel
".".uri la risque d'ètre complètement encerclee. Les
tèter de n . nt russes sur la rivière Soch ont été for-
tement élargies au cours de ces deux derniers jours.

DES TROUBLES EN PALESTINE
TV1 Aviv, 22 — En corrélation avec les trou-

bles du Liban, samedi et dimanche, des escarmou-
ches ont eu lieu dans diverses régions de la Pa-
Fs'ine. A Tel-Aviv, une grosse manifestation s'est
d.roulée entre manifestants et policiers. 11 poli-
ciers et 21 juifs furent sérieusement blessés dans
la bagarre.

18 TUÉS DANS UN ACCIDENT
D'AVIATION

Washington , 22 — On annonce que 18 passa-
gers ont été tués dans un accident d'aviation qui
a eu lieu près de Rio Janeiro. Il s'agit d'une chute
d'un gros avion de transport américain. 16 officiers
sont parmis Ies victimes.

SAXON — Une fète forame
Le coquet village de Saxon a vu hier

une grande foule à l'occasion de la fète
foraine.
MARTIGNY — Après un cambriolage

L'auteur du cambriolage que nous avons
relaté , un nommé F. J., est entré dans la voie
des aveux. Il a d'autres délits sur la conscien-
ce. Plusieurs arrestations ont été opérées dont
celles de deux femmes.OU EN EST LA FLOTTE SOUS-MARINE

ALLEMANDE ?
New-York, 22 — Dans une allocution radio dif-

fusée, le contre amirai Low a déclaré: «Les der-
niers mois de la guerre anti-sous-marine ont cause
de telles pertes aux submersibles allemands qu'il
ns peut plus èrre question d'une flotte sous-marine.
Dans les mois de mai à octobre, 150 appareils ont
été détruits avec certitude ».
~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~~
; CONFÉDÉRATION j
DEUX NOUVEAUX PROFESSEURS AU POLY

Le Conseil federai a nommé professeur ex-
traordinaire de langue et de littérature al-
lemandes à l'Ecole polytechnique federale à
Zurich , M. Karl Schmid, Dr en phil., de "Wi-
kon, (Lucerne), à Zurich, né en 1907, ac-
tuellement professeur d'allemand au Gymnase
Cantonal de Zurich.

Le Conseil federai a également nommé pro-
fesseur extraordinaire de littérature alleman-
de à l'Ecole polytechnique federale M. Fritz
Ernst , Dr en phil., de Winterthour, né en
1889, actuelement professeur à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles à Zurich.

DANS LES C. F. F
En octobre, les C. F. F. ont transporté

16.578.000 voyageurs ; les recettes du trafic
voyageurs se sont élevées à 17.447.000 francs
(1.242.000 francs de plus qu'en octobre 1942).
Dans le service marchandises, 1.555.000 ton-
nes ont été transportées et les recettes se sont
élevées à 19.961.000 francs (5.091.000 francs
de moins qu 'en octobre 1942). Le total des
recettes d'exploitation a atteint 39.689.000
francs et les dépenses, 31.352.000 francs.

LES ORDONNANCES FÉDÉRALES
L'Of f ic e federa i de guerre pour l ahmewta-

tion communiqué:
Compare à celui d'avant-guerre,"l'effecti f

de volaille du pays a considérablement dimi-
nué. Avant la guerre, le nombre de poules s'é-
levait à 5,5 millions de tètes tandis que, de
nos jours, il n'atteint plus que 3,7 millions. Ce
recul provieni du manque de fourrage indis-
pensable en bien des endroits. Eri^óutre, les
importations d'oeufs qui couvraient aupara-
vant un tiers de nos besoins en ceufs sont de-
venues de plus en plus rares.

Bien que la prime pour livraisons d'ceufs
supérieures au minimum requis ait été abo-
lie, les possesseurs de volaille ont , à part quel-
ques exceptions, rempli d'une manière exem-
plaire leur obligation de livrer, ce qui a per-
mis au Commerce de gros de constituer des
réserves d'hiver. Cependant, ces réserves sont
fortement mises à contribution en ce moment,
car. les poules pondent peu à cette saison. A-
fhr de remédier dans la mesure du possible
aux dificultés aetuqlles et momentanées du
ravitaillement èli ceufs, les possesseurs de
volaille sont instamment priés de vouer tou-
te leur attention à l'élevage, aux soin à don-
ner et, autant que faire se peut, à l'alimenta-
tion des poules. En outre, il leur est vivement
recommande de réduire au strici minimum la
consommation d'oeufs frais afin de pouvoir en
livrer aux centres de ramassage, ce qui per-
met d'assurer un ravitaillement uniformo
aux consommateurs de toutes les parties du
pays.

Par ailleurs, les commerc,ants sont autorisés,

Chronique valaisanne
SIERRE — Tentative de cambriolages

Un individu a tenté par deux fois de péné-
trer dans le bureau de l'Hòpital de Sierre. Il
n'a pas pu ètre appréhendé , mais la gendarme-
rie est sur une piste.
SAVIÈSE — Un incendie

A Granois, le feu a complètement détruit
un immeuble comprenant une grange et
une écurie appartenan t à M. Jean-Baptiste
Héritier. Gràce au secours apporte par des
soldats cantonnés dan s les envi rons. le bé-
tail a pu ètre sauvé. Le fourrage et des
provisions étant restés dans les flammes,
les dégàts sont ainsi appréciables.
SAILLON — La fète patronale

La fète patronale de Saillon, la Sainte-
Catherine, a été célébrée hier. Une gran-
ne animation a régné dans le village.

CONSIGNES DE PLANTS AMÉRICAINS
POUR 1944

Les personnes qui désirent obtenir des
plants américains pour le printemps prochain,
doivent faire de suite leurs demandes auprès
des pépiniéristes autorisés du Valais.

Vu le manque de plants, nous conseillons
aux propriétaires de ne pas entreprendre de
défoncements avant de s'ètre garantis la li-
vraison de barbues.

Il est d'autre part indique, étant donne le
cout des travaux et la situation actuelle ainsi
que la nécessité d'avoir de la production en
ce moment, de ne pas reeonstituer les vignes
avant leur épuisement.

Pour de plus amples renseignements, les
milieux intéressés sont priés de consulter le
bulletin officiel du vendredi 12 novembre
1943, page 1597.

Service cantonal de la viticulture .
ENERGIE ÉLECTRIQUE ET CHARBON

Le prix de revient de l'energie propre ou é-
trangère destinée à la traction électrique est
calcule pour l'année 1944 dans le budget des
C.F.F. à 3 ct. 50 dans le compte de 1942 et
3 ct. 34 en 1941. L'augmentation est beau-
coup plus considérable pour le charbon . En
effet , en 1941, le charbon de locomotive a été
facturé au service de la traction au prix mo-
yen de fr. 86,67; dans le compte de 1942 , ce
prix s'élevait à fr. 110,22 et dans le budjet
de 1944 il a été estimé à fr. 138.

Ces quelques chiffres suffisent pour se ren-
dre compte des avantages que représente au-
jourd'hui rélectrification de nos prineipales
lignes de chemin de fer. En 1942, le 86,22%
des km. loc. fut assuré aux C.F.F. par la
traction électrique. Cette proportion s'eleverà
pour l'année prochaine à 89,37%.

L'ABBÉ SIGGEN À L 'HONNEUR
A l'occasion de l 'inauguration des cours

universitaires de Fribourg, le titre de Dr
honoris causa a été dècerne à M. le cure Sig-
gen, de Kippel (Lstschenthal), homme érudit
et historien des us et coutumes du Valais.

SEMENCES POUR LES SEMAILLES DE
PRINTEMPS 1943
Avis aux agriculteurs

L'Office federai de guerre pour l'alimentation eom-
munique :

Il est rappelé aux producteurs qu'ils sont tenus
de tirer de leurs propres récoltes les semences de
seigle, d'avoine, d'orge et de mais dont ils ont besoin
au moins à concurrence de la quantité employée pen-
dant l'exercice 1942-1943. Ils peuvent acheter des se-
mences d'avoine, d'orge et de mais si leur culture
de ces espèces de céréales n'est pas plus importante
que l'an dernier , mais en principe seulement en é-
change de la livraison supplémentaire d'une quan-
tité correspondante de céréales fourragères.

Les agriculteurs doivent donc, dans leur propre
intérèt , veiller ces prochains mois k préparer ies
céréales de leur propre récolte pouvant servir de se-
mences et à en prendre soin. S'ils ne disposent pas de
céréales fourragères k cet effet et s'is sont ainsi dans
l'obligation d'en acheter, ils doivent tout au moins
tenir en réserve les quantités correspondantes de cé-
rales fourragères nécessaires pour la livraison sup-
plémentaire.

Dans l'intérèt des producteurs eux-mème, la pos-
sibilité leur reste naturellement assurée de pouvoir
renouveler au moyen d'achats leurs semences de cé-
réales fourragères en effectuant l'échange simultané
d'une quantité correspondante de céréales impropres
aux semailles.

le cas échéant , à donnei" 50 gr. d'oeufs com-
plets en poudre contre 3 coupons «oeufs». La
valeur nutritive de 12,5 gr, d'oeufs complets
en poudre correspond pratiquement à celle
d'eeuf frais de grosseur normale.

Xme Assemblee oes délégué.
de l'Association ualalsanoe

des Clubs de SUI
Cette assemblée s'est tenue hier à Sier-

re, sous la présidence de M. André de
Chastonay, de Sierre. L'ouverture des dèli,
bérations a eu lieu à 10 h. et les délégués
ont travaillé jus qu'après 17 li. Ain si , ce
fut une journée bien renip lie. coupée seu-
lement pendan t une heure pour le repas de
midi.

Vn certain nombre de décisions ont été
prises.

Saas-Fée organisera. en 1944, le lq
championnat valaisan de relais et Cha.np_.
ry celui de 1945.

Le Xe champ ionnat valaisan sera mis aj
point par le S C de Crans el le Xlme, ej
1945, par celili de Finhaut.

Champex vorrà l' assemblée cantonale de
1944 et Saint-Maurice eelle de 1945.

Le SC. de Sion a été choisi connue
club vorort et l'élection du prochain corniti
régional de l'AVCS a vu les résultats sui-
vants :

Président: M. Fernand Gaillard , Sion;
membres: MM. Hen ri Leuzinger, de Sion;
Pierre Darbellay, de Marti gny ; Rodolpl»
Taugwalder, de Saas-Fée et le capitarne
Roger Bonvin , de Sion.

Au cours du banquet qui suivait l'ape-
riti f d'honneu r offert par la Munici palit é
de Sierre, MM. Gard , président de la Vii-
le; Ruedin , président de la section Montò
Rosa et Bonardell y, au noni du domite
centrai de l'ASCS prononcèrent des dis-
cours. La présentation du film « Un peu-
ple de skieurs » a obtenu un réel succès

DENTELLES ET PEINTURE
A première vue, il peut paraìtre étrange

qu'un peintre présente ses tableaux au ini-
heu des dentelles , cles poteries et des cita-
,-ubles. A la reflexion , on se convaincra
(tu e M. Francois Gos n 'a pas tort. Les tra-
vaux de l'Association dont Mine Charrièit
est la directrice, créent une ambiance heu-
reuse, une intimile discrète qui , loin 4
nuire aux oeuvres du peintre les mettent e
valeur.

Il s'agit de l'exposition que l'on peu
voir, ces jours-ci , à l'Hotel de la Paix. Ot
y a réuni les dernières créations d'un ar-
tiste bien connu chez nous et les nappaga
garnitures d'ameublement et vètements li-
turgiques qu'exécutent dans leur Gruyère
de délicates mains paysannes. Il faut l'ai-
ler voir.

Mai s il ne sera pas inutile de connaìlR
les circonstances qui entourent la naissan-
ce de ces ceuvres charinantas pour les ap-
précier à leur juste prix.

La Gruyère ressemble singulière ment at
Valais. Plus modeste en son élan vers te
cieux, elle est taillée néanmoins dans 1?
roche, faite de vallées, de vallons, de con-
loirs qui séparent les villages les uns des
autres. les isoient, les plongent dans la so-
litude et la pauvreté.

On sait comment l'argent est rare, dans
nos hameaux. Il ne ooule guère plus abon-
damment à Lessoc, à Grandvillard ou i
Morlon. Et c'est avan t tout pour secourii
de pauvres ménages que s'est créée l'« As-
sociation, des dentelles de Gruyère ».

Des dames charitables se sont mis dans
la tète de donner du travail, donc de pro-
curer un revenu aux paysannes disperseci
dans leurs montagnes. Pourquoi ne pas
leur confier la confection de nappes, de
serviettes, de tapis, de rideaux puisqu 'aus-
si bien tous ces travaux peuvent ètre faiL<
à domicile et n 'arrachent pas la mère i
ses enfants, la fille à sa famille ? Un ma-
gasin iserai t ouvert, en ville, pour vendi.
ces travaux . L'idée était des meilleures
Son application se révéla très feconde.

Mme Charrière, l'animatrice de l'oeuvre,
dessine elle-mème les motifs de l'ouvra-
gè à réaliser. Elle choisit les fils de si
main experte, les teintes, les matières. A'
près quoi, elle attend avec confiance que la
pièce lui revienne, parfaitement exécuté*

Dans presque tous les villages de la
Gruyère, il y a quelque part une « dente-
lière » dont les doigts agiles et déiicats
préparent coussins, chemins de tables o.
linges d'église: Un mème amour du tra-
vail bien fait guide ces modestes artis-
tes. Sans doute, les Sédunois iront-ils leu!
rendre hommage dans la peti te salle d'un
hotel où tant de leurs heures atlientivei
survivent en leurs travaux. M. Z

N. B. — Etant donne le succès de l'ex
position, elle sera prolongée jus qu'à mai
di soir. Avis aux retardalaires.

Pour vos EDREDON/ ef couvre-lfts
une seule adressé : «FEMINA» . avenue du nidi, SION. Pilli in.
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UNE INQUIETANTE RECRUDESCENCE
DE VOLS

Chaque jour , le Tribunal est nanti
de nouvelles affaires da voi et de cambrio-
lage. Le nomine  des affaires pénales est
quatre fois p lus fort qu'en 1940.

LA FOIRE
Fncore une belle foire que celle de sa-

medi avec son animation autonmale. Prix
en hausse. Ont été présentés à la venie:
427 vaches; 07 génisses; 38 taureaux; 40
chèvres; 85 moutons; 250 porcs et porce-
iets .

PRIX DES VENDANGES
On nous prie d'insérer:
Les vendanges sont faites depuis long-

temps et les prix n 'ont pas encore été fi-
xés. Si on tient compte des frais des pro-
ducteurs, la brantée devrait se payer au
moins 60 frs. .. mais si on tient seulement
com pte de la marge des marchands de
vin , c'est autre chose. Et .puis , il y a aus-
si la question des intérèts... X.

ASSEMBLÉE GENERALE DU CLUB DE
NATATION

Cette année spécialement ee sympathique
club , qui groupe quel que soixante membres,
devait prendre des des décisions importantes.

Après avoir mis à jour l'augmentation des
ootisations qui est portée à t'r. 4.— par
an , quelques autres sujets sont rapidement
liquidés. De nouveaux membres sont aeeeptés
et Fon passe à la «question vedette» qui est
celle de l'entrée du club dans la Fédération
suisse des clubs de natation. Ayant pese
le pour et le contre, M. H. Meyer président
ouvre la discussion, après quoi l'assemblée
passe àu vote. C'est à une majorité evidente
que l'on décide de se rallier à la F.S.C.N., ce
qui donnera plus d'émulation au club.

Nous avons eu cette année un plaisir par-
ticulier de noter la présence parmi l'assemblée
de plusieurs dames qui prouvèrent dans la dis-
cussion que le beau sexe s'interesse également
à l'avenir sportif du club. gy

VOL DE BIJOUX
L'auteur du voi de bijoux chez un commer-

cant de la place et dont nous avons parie est
le mème individu qui a cambriole la gare de
Martigny et le magasin « Lumina » de cette
ville. Il a été arrété ainsi que deux complices.

UN ACCIDENT MORTEL
A l' entrée de la ville, près du Pont

de la Morge, un cultivateur est tombe sous
un tracteur. Belevé avec une doublé frac-
ture du cràne. le malheureux est decèdè à
l'hóp ital peu de temps après son arrivée.
Il s'ag ii de M. Henri Antoni n, domicilié au
hameau de Vens, dans la commune de
Conili ey.

DES CHEVAUX S'EMBALLENT
Dan s la iue du Bhòne, des chevaux at-

telés à un char de livraison se sont embal-
lés. Ils se sont sérieusement blessés un
se je t an t  contre un immeuble. L'ime de
ces deux malheureuses bètes a dù ètre
aliatine.

Pour une entrecote. " Au Vieux-Valais ". tei. 2.16.47

Notre oreille
peut

nous trompe

Fatalement , nous nous habituons aussi à la
médiocrité. SI un radio a une tonalité de plus
cu pius mauvaise , nous ne le remarqttons pas.
Ecoutez une fois un S o n d y n a , et vous saurez
avec quelle vie et quel relief un radio moderne
transmet la musique et la parole.

Dein.indez le prospec.
tus et une démonstra-
tion sans engagement
ctiez :

Radio-Zervice Y IDOUDEZ
S I O N  S I E R R E
Rue des Remparts Route de Chippi

HOTEL DE LA PLANTA
Lundi 29 novembre à 20 h. 30

- .,. jj
Assemblée generale de tous les

. r -
¦
' . '

/o us-Officiers
de /ion et Environs

Venez y tous nombreux

FAIRE-PART MORTUAIRES LIVRES DANS LES 2 HEURES
Cartes de visite — Faire-part de mariage et tons imprimés

iivrés aux meilleures conditions par notre imprimerie.

La fète traditionnelle des musiciens a eu
lieu hier avec le concours de l'Harmonie
municipale, de la Chorale et du Maenner-
chor. A 9 h. 45, les sociétés défilèrent
en ville pour se rendre à la cathédrale.
L'office divin fut enrichi par plusieurs
roductions et M. le Cure Brunner prononca
un sermon d'une grande profondeur de
pensée.

Après la messe, un concert devant l'Ho-
tel de Ville réunit une grande foule. Les
trois sociétés se produisirent à tour de
róle. L'Harmonie municipale sous la di-
rection de M. Marcel Schalk, le Maenner-
chor, dirige par M. Theo Amacker et la
Chorale sédunoise, sous la direction de
M. Georges Haenni. Vers 12 h. 30, les So-
ciétés se séparèrent.

Avec l 'Harmonie municipale
Les membres de l'Harmonie municipale

se retrouvèrent à l'Hotel de la Gare, au-
tour d'un excellent banquet offert par M.
Albert de Torrente, membre d'honneur, qui
fètait sa 25me année de président de la
Bourgeoisie de Sion et sa 55me annóe
d' activité de musicien.

Après le repas, M. Montangero, prési-
dent de la Société, prononca un discours.
Il felicita le jubilaire et retraca sa car-
rière musicale. Puis il remercia le Conseil
muniei pal pour l'appui financier qu'il ap-
porto à l'Harmonie et le felicita piour l'a-
chat du terrain pour la construction d'une
grande salle. Il salua ensuite la présence
des autorités et remit à M. Albert de
Torrente un souvenir au nom de l'Harmo-
nie. • •

Ensuite,de nombreuses personnalités pri-
rent la parole: MM. Maurice de Torrente,
préfet ; J. Kuntschen, président d'honneur
de la Société et président de la Ville; Al-
bert- Varone, vice-président. de la Bour-
geoisie; Dr Ambrosi, Gonsul d'Italie; Bd
Cure B. Brunner; Paul de Bivaz, ju ge, oui
fit un historique de la famille de Torrente;
Held , ancien directeur de l'Harmonie ;
Schalk, nouveau directeur; Baymond Cla-
vien, président de la Société sédunoise d' a-
griculture, qui apporta le salut des ouvriers
de la terre ; Flavien de Torrente, au nom
de la famille. M. Albert de Torrente, très
ému, remercia tous les auditeurs et la So-
ciélé.

Enfin, trois prix furent distribués pour
meilleure participation aux répétitions à
MM. Pierre Gianadda, Paul Bertelletto et
Baymond Métry .

Le groupement « Ah c'qu 'on ri gole » se
produisit et fui fort app laudi.

Et la journée se termina par quelques
productions humioristiques. Les musiciens
se retirèrent par groupes... sans tambours
ni trompettes.

Avec la Chora le sédunoise
45 membres de la Chorale se retrouvè-

rent au Vieux-Valais pour y manger une
excellente radette. Puis M. Joseph Gas-
poz, président de la Société, prit la paro-
le. Il salua la présence des membres vé-
térans, MM. Francois de Kalbermatten, Dr
Zurbriggen, Jos- Hermann, Fr . Deladoey,

Cours de DAN/E ,. PERE)u

HOTEL DE LA PAIX - SION R M* O I %& &

^  ̂ dimanche soir , brace let or
sera donne prochainement à Sion. Ila .compOìSJtipn parcours Hotel Gare-Hotel
défie la concurrence. Les personnes qui désirent y Poste- Le rapporter contre
prendre part, s'adresseront chez , Jerome Héritier, récompense au Poste de
rue des Portes-Neuves, en payàrit"2 ".J-r.sÌ .d'biscri p- police Sion,
tion. . . .  ___________ -_____-_-___-—_-_-_-_-—

L'exposition de pe 'nture et dianteUe. est d'occasion ; révisées, très
prolongée bas prix. Ecrire Case pos-

jusqu'à MARDI soir ' l£^8_,_ _ _j_ _i

DÉMO NSTRATIO N M l M i  ÌMWM
unique et gratis donnée par S I O N

une spécialiste des soms de bieaut . Bouilli pr saler le kg. 2.60-2.80
»«» « ¦ Désossée le kg. 3.40-3.60-3.80

B» 1 & __-J'l Ufi -PI Morceaux choisis le kg. 3.80-
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* CANARDS Pékin.

rTTTTTTTTTrrVTVTTVTTTYYVTVTTTVVTTTTT e. J u- i .._.:„- D:KS'adresser chez Lucien Pitteloud
Salins.V IANDE DE CHÈVRE

500
500
500

1250

Chèvres entières. Ire qualité
Quarrs devant »
Quart . derrière »
Saucisse de chèvre »
Saucisses de porc
Salameli!
Viande de mouton sur demande, 750 point le kg. .
Envoi contre remboursement , franco à partir de fr. 50

500 le kg. Fr
500 »
500 »
250 »

1 000 »
1250 .»

BOUCHERIE PAOLO FIORI, LOCARNO
ON PRENDRAIT de suite une

très exposé, ces vitrines ont une grande
Fabien -:Exquis, Leon Imhoff , Dr Ernest
Scheuret, Emile Bielmann, Emile Defabia-
ni. Il regretta particulièrement l'absence
d'un membre du Conseil munieipal et de
MM. Paul Kuntschen et Brunner, mobili-
sés, et MM. Ch.-Alb. de Courten et Obrist ,
empèchés. Il salua, en outre, plusieurs
nouveaux membres. Puis, il releva l'ex-
cellent esprit de la journée et put affir-
mer que, malgré la mobilisation, la So-
ciété continue selon la tradition.

Puis, une sèrie de chant fut exécutée.
Enfin , les participants partirent à pied au
Café du Pare d'Aviation, où le propriétai-
re, M. Frédéric Evéquoz offrii le verre de
l' amitié après avoir été l'objet d'une auba-
de. C'est à ce moment qu'arriva la nou-
velle de la victoire sportive des Sédunois
à Sierre. En leur honneur, tout le choeur
chanta « Le peuple des Bergers ». De re-
tour au « Vieux-Valais », une excellente
goutte de Johannisberg offerte fut dégus-
tée. Pour terminer cette belle journée , un
souper de viande froide fut servi dans le
locai de la Société au Café Industrie!. Une
sérénade avec un solo fori apprécié de M.
Hercule Ni quini mit^fin à cette réunion.

Avec le Maennercnor
C'est à l'Hotel des Touristes - .fue le

Maennerchor se réurtit pour manger une
choucroute très bien gamie.

Puis, M. Alber t  Iftisand. présiden t, pro-
nonca avec s;i compétence habituelle un
discours cle circonstance. A près lui , MM.
Franz Imhof, secrétaire communal et
Brunner, qui revise 'les comp tes de la So-
ciélé avec dévouement depuis une vingtai-
ne *d:8fi__ées, direni quel ques paroles fort
app'ré .iees.

Après le dìner, Tes sociétaires priren t le
train-'-póit¥* se rendre à St-Léonard. Ils y
ren.SSfót-WenP'la Société de chant de Bra-
mois et donnèrent quelques productions
sur la place da village.

Le Maennerchor eut également l'occa-
sion -de fraterniser avec la Société de
chant et de musique locales qui lui of-
frirent le _y.irwd 'homi eur.

La rentrée se fit à pied et chacun était
heureux de cette journée qui montre en-
core une fois le bel esprit régnant parmi
nos compatriotes suisses allemanda.

• IES §p>@ira •
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APRES UNE RENCONTRE PALP ITANTE
Sion bài Sierre : 1 à 0

Le fameux derby valaisan avait attiré
hier dans la cité du soleil (l'exception de
hier confirme la réputation sierroise!) qu_ _-
que 2,000 spectateurs dont au moins 400
Sédunois. Sierre imbatta, mème seule é-
quipe imbattue de 2me ligue, est deuxiè-
me du classement du lime groupe der-
rière Sion. La rencontre était donc des plus
importantes et^une vieille rivalité aidant.
les 22 joueurs qui se présentèrent sur le
terrain possédaient une volonté farouebe
de vaincre. L'arbitre, M. Casagrande, sif-
fle le coup d'envoi. Immédiatement, le jeu
prend de la force et les deux équipes ba-
taillent sans répit. Sion accuse nettement
une sup ériorité technique, mais Sierre jou©
avec une ardeur incomparable. Il faut  at-
tendre la 30me minute pour voir réaliser
le premier but . Sur coup frane, Wenger die
30 mèlres un shpot bictomparable. La « co-
lonie sédunoise pousse des hurlements de
joio ;> . La partie reprend et quelques mi-
nutes plus tard, après un coup frane ren-
voyé par la latte. Pasquini marque le nu-
mero 2 annulé par l'arbitre. Cette décision
est nettement inconcevable, car Pasquini
qui n'avait pas shoote le coup frane a-
vait  le droit de reprendre le ballon.

Enfin.. . .  Sion accepté et la mi-temps est
sitf'lée. Dès la .reprise, Sion part à l' atta-
que, mais après une dizaine de minutes,
les Sierrois reprennenl ie dessus et on as-
siste à une bitt e sans merci contre les
bois sédunois. Bien ne passe. Le verrou
j oue à merveille. Notions un coup frane
de Sierre place contre la latte.

L'arbitre prend alors des décisions qui
ne soni pas du goùt des Sierrois qui a-
doptent un jeu un peu brutal. De nombreux
foul-s soni sifflés. Malgré les , protestations,
M. Casagrande maintient ses décisions. Ce-
la lui vaudra une- sortie mouvementée au
milieu d' un public surexcité qui demande
sa téle!.. Des jo ueurs sierrois nième ont
uuelques gestes malheureux. C'est l'inter-
vention de M. Calpini , président de l'Asso-
ciation valaisanne des arbitres, qui ramène
le calme.

Sion, plus scientifi que, a gagné. Remar-
quons avec plaisir que le mordant, la vo-
lonté de vaincre, s'affirme de plus en plus.

Une mention speciale à Wenger, Vadi
el Jost crai sont les principaux artisans de
la défaite sierroise. P. C.

sentent des calorifères. Il paraìt évideni
que de tels articles ne portent rien en eux
d' esthélique. Une simple décoration orig i-
nale en bois, une disposition symétrique :
le tour est joué. L'oeil est attiré, le passant
s'arrète avec plaisir. Ainsi le décorateur a
rempli son ridile " crai consiste k sortir les
objets les plus simples de leur modestie
et à les rendre agréables.

Tel est aussi le but atteint par les dé-
co rations artisti ques de la Maison Géroudet
dont le slogan bien connu « La Maison du
choix et de la qualité » est dans toules
les bouches. Sur deux rues, à un endroit

P. C
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UN TOUR DE VILLE...
Nous vivons une epoque où les em-

bellissements d'une ville dans leurs moin-
dres détails ont une grande importance.
En effet, depuis que les frontières sont
fermées, nos compatriotes font plus sou-
vent des promenades dans les cantons voi-
sins. Au lieu de partir plusieurs jours , ils
s'évadent régulièreiuent à chaque « Week-
end ».

Sion recoit ainsi sa part de touristes
et de sociétés. La plupart. de nos com-
mercants ont compris la nécessité de dé-
corer avantageusement leurs vitrines poui
donner un peu plus de clarté aux rues
moins mouvementées le dimanche que la
semaine.

Il est agreable de voir, par exemple, a-
vec quel tiri les vitrines de la Maison
Pfefferlé & Cie, à l'Avenue du Midi , pré-

Beone sommelière
ayant encore 3 jours par se-
maine de libre CHERCHE rem-
placements dans bon café de la
ville. Bonnes références.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 7544 S.

vache
PORTANTE en hivernage, d'ici
à fin mai.

S'adresser à Pellaud Henri,
Champlan s. Sion.

Chambre è louer
Avenue de la Gare.
S'adresser sous P 7560 S à Pu
blicitas , Sion.

^
^Pommes de terre de fable

ef fourragères
Carottes comestibles

Fédération Militatile des Producteurs de Lait, Sion
Tel. 2.14.44 Tel. 2.14.44
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fitta

on t_)Ef_mriDE|| I Dame seule i A LOUER
magasin ou éventuellement de
pot.
S'adresser case post 237, Sion

cherche place, sans mai
trease de maison. (Mon
sieur seul pas exclu). Ol
fres sous P. 7572 S Pu
blicitas, Sion.

APPARTEMENT de 2-3 pie
ces, avec petit j ardin.
S'adresser sous P 7526 S à Pu
blicitas, Sion.

T'en fais pas, Riquet...
disait sa Juliette , j 'ai encore
une boìte de Chalet-Sandwich
pour finir le mois; on se passe-
ra facilement de beurre !
Chalet-Sandwich, fromage à

tartiner (%, gras) 225 gr, 6
portions pour 150 gr de coupons
et fr. 1.06 net seulement.

Urgent
Pour cause départ , k

louer appartement 3 piè-
ces, seulement à personne
qui achèterait mobilier, é-
vent. poulailler avec pous-
sines prètes à poudre.
S'adresser au Bureau du Journal

Vos annonces
soni lues avec
intére! dans ce

iournal

—'̂ W-;̂ l_§^. _$^̂

A LOUER
chambre meublée indépen-
dante el chauf fée. S'adres-
ser sous P. 7580 S Publi-
citas Sion.

oourier meooisier
s'occuperait de la pose une de
mie jourjgtferipar jour . Faire of-
fre sous ¦ IP-^PSSl S à Publicitas,
Sion.

2ÌOO
Hises

JARDIN^ FRWIER de gros
rapport à vendre à fr. 19.rapport à vendre à fr. 19.— la
toise, facilite de transaction.

Offres sous P 59-9 S à Publici-
tas, Sion.

Commune de Sion

Avis officiels

DISTRIBUTION DES CARTES DE
RAVITAILLEMENT DECEMBRE 1943

Mercredi , 24 nov., de 8 à 12 h. lettres A, B;
de 13 h. 30 à 17 h. 30: C, D:

Jeudi. 25 nov., de 8 à 12 h., E, F. G;
de 13 h. 30 à 17 h. 30. H. I, J, K;

Vendredi 26 nov., de 8 à 12 h.: L, M, N;
de 13 h. 30 à 17 h. 30: O, P, Q;

Samedi 27 nov., de 8 à 11 li. 30, les ména-
ges collectifs. .

Lundi 29 nov., de 8 à 12 li.. R , S;
de 13 h. 30 à 17 h. 30: T à Z.

Nous prions le public cle bien vioUloir
controler immédiatement  les titres de ra-
tionnement recus. Auc'j tre reclamatici, til-
térieure ne sera admise.

'*!
**

Nous prions le public de bien vouloir
présenter les livrets de service militaire
pour tous les hommes non mobilisés de
18 à 60 ans- Aucune carte entière ne sera
délivrée sans cette pièce.

*'**
Pai . suite du travail toujours croissant

que nons occasionile le rationnement et
pour répondre le plus exactement possible
aux prescriptions fédérales en matière d'e-
conomie de guerre, nous sommes dans
l'obligation de suspendre lout envo i de
titres de rationnement par poste et ceci
dès la fin decembre 1943. Nous prions
donc le public de hien vouloir prendre ses
dispositions à cet effet.

L'Administration.

Choeur mixie de la cathédrale. — Ce soir
à 6 heures, le Choeur cbante la bénédic-
tion. A 8 li'. 30, répéti t ion partielle pour
les dames seulement.

J. 0. C. — Cercle demain soir, rendez-
vous à la retraite et ensuite chez M. l'au-
mònier.

importance pour le coup d'ceil. Elles atti-
rent les premiers regards de la person-
ne qui monte ou descend des artères en-
vironnantes. Et ce n'est pas seulement une
reclamo pour la Maison Géroudet, mais é-
galement un excellent atout pour l'esthé-
tique de ce quartier. Corabinées avec goùt,
souvent transformées, ces décorations mé-
ritent particulièrement d'ètre relevées.

Ainsi , les commercants travaillent eux
aussi à l' embellissement de la ville. Ils
se rendent parfaitement compte de leurs
devoirs de ce còté-là.

CHEZ LES SOUS-OFFICIERS
L année 1943 n a  pas ete tructueuse pour

notre groupement. Mais un élan toujours nou-
veau doit primer le Sous-officier et s'il est vé-
ritablement chef , il se fera un devoir d'assister
à l'assemblée generale cle lundi 29 novembre
1943, à l'Hotel de la Pianta (Carnotzet).
Nous voulons réorganiser la société, établir un
programme, une activité utile et intéressante.
Sous-Officiers tous présents lundi , 29 novem-
bre 1943. (Comm.)

MACHINES A COUDRa
RÉPARATIONS

Adressez-vous, MESDA-
MES, au spécialiste crai
seul peut vous garantir
un travail irréprocha-
ble.

MAGA SIN PFAF F
G. LOFFING, rue de la

Louve - LAUSANNE
R ÉPARATIONS ET RE-
VIS I ONS de tte marque

Sur demande, on se
rend à domicile.

À vendre
chambre à coucher. se
composa.nl de 2 bois de
lit, 2 tables de nuit, 1 ar-
moire à giace, 2 chaises
et 1 pouf, fr. 400.—. S'a-
dresser à Mme Vve Mce
Luy, villa Exquis, Rte du
Rawyl, Sion.

luios el camions
soni achetés aux meilleurs
prix. Payement comptant.
Garage Lug on , Ar d on , tèi .
4.12.50.
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Comment reagir en cas de
bombardement
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HENKEL & CIE. S.A
BALE

La politiqu© à Bramois
mier rang des diverses sociétés locales similaires du
canton , c'est la meilleure preuve que Ies dévelop-
pement» et les succès de ces sociétés sont le resul-
tai de la merveilleuse harmonie communale. Au
moment de l'entrée d'un membre dans une société
on ne pose pas au candidat de questions sur sa
couleur politique ; on suppose qu 'il est dispose de
travailler dans son intérèt et de se soumettre à la
discipline imposée par le comité. Le bien general
passe avant les avantage s particuliers et quand
les conditions sociales et économiques le deman-
dent , l'un doit se montrer serviable envers l'autre
comme c'est le devoir de tout chrétien :. Portez les
fardeaux les uns des autres. Si ces diversités d'opi-
nion tendent à créer de petits différents et des dis-
cordescordes , ce qui peut arriver dans totìtes les
communes , dans la plupart des cas, les Bramoisiens
savent se réconcilier et garder l'union — ce qui
est grandement à louer — au lieu de garder mu-

W. L

On nous écrit:

Sous ce titre , le lecteur attend un exposé des
concurrences des partis politiques ou encore un pa-
rallèle des forces politiques de notre commune ou
enfin un rapport au sujet des erreurs et des dissen-
sions politiques qui ont été causées par les der-
nières élections fédérales. Nous sommes à l'abri
de telles suppositions ; car l'électeur bramoisien
dans sa droiture se tient à l'écart de la politique
haineuse , qui veut la destruclion de l'Etat et la rui-
ne du peuple et il place l'intérèt de la commune,
celui de son pays et de son peuple au-dessus de
cette politique personnelle maladive , qui propa-
ge l'esprit de discorde et qui agit d'une facon dé-
sastreuse sur notre paisible population. Sans doute ,
l'électeur conscient des besoins de la commune
s'occuperà d'ue politique saine et loyale — c'est
d'ailleurs le devoir de tout citoyen , mais il veut
que la politique recherche le bien commun et non
pas la passion d'arriver d'un chacun. On discute
calmement les problèmes du jour qui sont d'une
brùlante actualité , on évalue les avantages et les
capacités du candidat propose pour un emploi im-
portant , quand il met son activité au service du
pays, mais quant au hommes qui ont la bouche
pleine de promesses, et dont l'activité peut ètre mi-
se en doute, ils ne rencontreront aucune sympathie.
Et surtout , ces hommes qui ne cherchent qu 'une
place à ravir , eux qui ont discrédito fiotre pays,
qui se moquent du brave paysan valaisan et dont
la religion et les idéologies étrangères ne sont pas
acceptables à un espri t sain , ces hommes ne trou-
vent pas et ne trouveront sur le sol paisible de Bra-
mois aucun terrain propice pour faire germer leurs
élucubrations. Aussi il y en a déjà bien qui se sont
brulé les doigts , alors qu 'ils croyaient pouvoir ré-
pandre parmi les bourgeois la désunion et la que-
relle politique pour tirer profit de leur manie de
semer la brouille.

Nous ne voulons pas du tout prétendre que cet-
te louable harmonie n'existe pas dans les autres
communes, dans lesquelles aussi cette magnifique
collaboration et cette mutuelle compréhension sont
recherchées entre les citoyens et la réserver pour
nous seuls, mais cependant nous sommes fiers de
pouvoir affirmer que sur ce rapport nous pourrions
servir d'exemple à plusieurs d'entre elles. Si les
nombreuses associations ou sociétés dans une com-
mune relativement petite (900 habitants) comme
Bramois obtiennent un tei succès, prennent une
telle ampleur , qu'elles peuvent se classer au pre-

La persécution , fatale aux àmes ladies
et tièdes , est l'epreuve victorieusa des
àrnes ferventes.

Quel mobile puissant avait jeté hors de
sa boutonnière ce gros bonbon rouge à
deux pieds? Le mème qui conduisit A-
lexandre à Babylone. Scipion à Carthage ,
Godefroi de Bouillon à Jérusalem et Na-
poléon à Moscou: l'ambition! Meiser n'es-
pérait pas qu'on lui présenterait les clefs
de la ville sur un coussin de velours rou-
ge, mais il connaissait un grand seigneur ,
un chef de bureau et une femme de cham-
bre qui travaillaient à obtenir pour lui des
lettres de noblesse. S'appeler von Meiser
au lieu de Meiser tout sec ! quel beau
rève !

Le bonhomme avait en lui ce mélange
de bassesse et d'orgueil qui place los la-
quais à une si grande distance des autres
bommes. Plein de respect pour la puissan-
ce et d'admiration pour la grandeur , il ne
prononcait les noms de roi , de prince et
mème de baron qu'avec emphase et béa-
titude. Il se gargarisait de syllabes nobles,
et le seul mot de monseigneur lui em-
plissait la bouche d'une bouillie enivran-
te. Les particuliers de ce tempérament ne
sont pas rares «n Allemagne, et l'on «n

^^ La ménagère p eut se p asser d'ètre chimiste*
ponr juger de la qualité de Persil. Celle-ci a suscité
l'enthousiasnie de milliers de ménagères et cet en-
thousiasme subsiste malgré la guerre, parce que le
Persil se fabrique avec des huiles et des matières
premières du temps de paix.Partout l'on entend dire :

_S ;̂

tuellement rancune et de chercher à. se venger
et de se rendre la vie amère. Les monteurs de cous,
les envieux et les troublons se rencontrent partout ,
mais gràce à Dieu, ils n 'ont pas cours chez nous,
et ce sont seulement quelques fantasques dévoyés
qui leur accordent audience.

Si, à coté des sociétés bien disciplinées et bien
exercées , on a obtenu de réels progrès au point
de vue social et culturel , on le doit en tout premier
lieu à l'union politique de la population et ensuite
à la prudente politique sociale de l'Administration.
De vastes projets généraux sont déjà prévus pour
l'après-guerre , comme l'urgente construction d'une
nouvelle maison d'école et l'expropriation des ter-
rains incultes. Les hommes capables ne manquent
pas qui seront appelés à réaliser ces travaux, et
ils le seront au moment propice. Si les votations et
les élections ne font pas beaucoup de bruit , le ju-
gement équilibré de la majorité des électeurs a
toujours vote pour les hommes qui se tiennent so-
lidement sur le terrain du christianisme integrai et
qui se dévouent par leurs discours et par leurs ac-
tes, au bien de la commune et du canton et surtout
pour l'agriculture, qui doit lutter àprement pour
son existence dans notre beau Valais , agricultu-
re qui est l'enfant chéti de notre Gouvernement.

trouve mème ailleurs. Si vous les trans-
portiez dans un pays où les hommes sont
égaux, la nostal gie de la serviture les tue-
rait.

Les titres qu'on faisait valoir en faveur
de Nicolas Meiser n 'étaient pas de ceux
qui emportent la balance, mais de ceux
qui la font pencher petit à petit . Neveu
d'un savant illustre, propriétaire impose,
homme bien pensant, abonné à la « Nou-
velle Gazetle de la Croix », plein de mé-
pris pour l'opposition , auteur d' un toast
contre la demagog ie, ancien conseiller de
la ville , ancien juge au tribunal de Com-
merce, ancien caporal de la landwehr, en-
nemi déclaré de la Pologne et de toutes
les nations qui ne sont pas les plus fiortes.
Son action la plus eclatante remontai t à
dix ans. Il avait dénoncé par lettre ano-
nyme un membre du parlement de Franc-
fort , réfug ié à Dantzi g.

Au moment où Meiser passait sous les
tilleuls, son affaire était en bon chemin.
Il avait recueilli cette douce assurance de
la bouche mème de ses pro tecteurs. Aussi
courait-il légèrement vers la gare du che-
min cle fer Nord-Est , sans autre bagage
qu 'un revolver dans la poche. Sa malie
de veau noir avait pris les devants et l'at-
tendait au bureau. Chemin faisant, il ef-
fleurait d'un coup d'ceil rapide l'étalage
des bouti ques. Halle ! Il s'arrèta court de-
vant un papetier et se frotta les yeux : re-
mède souverain, dit-on , contre la berlue.
Entre les portraits de Mme Sand et de M.
Méiimée , qui sont les deux plus grands
écrivains de France, il avait apercu, de-
vine, presseiìti une figure bien connue.

« Assurément, dit-il, j 'ai déjà vu cet
homme-là. mais il était moin» florissant.

Est-ce que notre ancien pensionnaire se-
rait revenu à la vie ? Impossible I J'ai
brulé la recette de mon oncle, et l'on a
perdu , gràce à moi, le secret de nessusci-
ter les gens. Cependant la ressemblance
est frappante . Ce portrai t a-t-il était fait
en 1813, du vivant de M. le colonel Fou-
gas? Non, puisque la photographie n 'é-
lait pas encore inventée. Mais peut-ètre
ie photographe l'a-t-il copie sur une gra-
vure? Voici le roi Louis XVI et la reine
Marie-Antoinette reproduits de la mème fa-
con : cela ne prouve pas que Bobespierre
les ait ressuscités. C'est égal, j 'ai fait une
mauvaise rencontre. »

Il fi t  un pas vers la porte de la bouti-
que pour prendre des renseignements, mais
un certain embarras le retini. On pourrait
s'étonner , lui faire des questions, recher-
cher les motifs de son inquiétude. En rou-
te I 11 reprit sa course au petit tro t , en
essayant de se rassurer lui-mème.

« Bah! c'est une liallucination , l'effet
d' une idée fixe. D'ailleurs, ce portrait est
vètu à !a mode de 1813, voilà qui trancile
tout ».

Il arriva à la gare du chemin de fer ,
fit  enreg istrer sa malie de veau noir et
se jeta de tout son long dans un compar-
timent de première classe . Il fuma sa pi-
pe de porcelaine: ses deux voisins s'ondor-
mirent;  il fit bientòt cornine eux et ron-
fia. Les ronflements cle ce gros bomme
avaient queloue chose de sinistre : vous
eussiez cru entendre les ophicléides du
jugemenl dernier. Quelle ombre le visi-
ta dans cette heure de sommeil? Nul étran-
ger ne l'a jamais su, car il gardait ses rè-
ves pour lui, corame tout ce qui lui ap-
partenait.

Mais, entre deux stations, le train étant . heurter , sans lui rien dire, sans le von
lance à toute vitesse, il sentii distincle-
ment deux mains énergiques qui le ti-
raient par les pieds. Sensation trop con-
nue, belas i et qui lui rappelait les plus
mauvais souvenirs de sa vie. Il ouvrit les
yeux avec épouvante et vit l'homme de
la photograp hie dans le costume de la pho-
tograp hie! Ses cheveux se hérissèrent,
ses yeux s'arrondirent en boules cle loto,
il poussa un grand cri et se jeta k corp s
perdu entre les deux banquettes dans les
jambes de ses voisins.

Quel ques coups de pied vigoureux le
rappelèrent à lui-mème. Il se releva com-
me il put et regarda autour de lui. Per-
sonne que les deux voisins, qui lancaieut
machinalement leurs derniers coups de
pied dans le vide en se frottant les yeux à
tour de bras. Il acheva de les réveiller
en les interrogeant sur la visite qu 'il a-
vai t recue, mais ces messieurs déclarèrent
qu 'ils n'avaient rien vu.

Meister fil un triste retour sur lui-mè-
me; il remarqua aue ses visions prenaient
terriblement de consistance. Cette idée ne
lui permit point de se rendormir.

— Si cela continue longtemps, pensait-
il, l' esprit du colonel me casserà le nez
d'un coup de poing ou me pochera les deux
yeux ! »

Peu après, il se souvint qu 'il avait très
sommairemcnt déjeuné , et s'avisa que le
caucheniar était peut-ètre engendré par la
diète. Il descendit aux cinq minutes d'ar-
rèt et demanda un bouillon. On lui ser-
vii du vermicello très chaud, et il scuffia
dans sa tasse comme un dauphin dans le
Bosphore.

Un homme passa devant lui sans le

Et pourtant la tasse saula dans les maina
clu riche Nicolas Meiser , le vermicelle s'ap-
pli qua sur son gilet et sa chemise, où il
form a un lacet élégant qui rappelait l'ar-
chitecture de la porle Saint-Marlin. Quel-
ques fils jaunàtres , détachés de la mas-
se, pendaient en stalactites aux boutons
de la redingote. Le vermicelle s'arrèta à
la surface , mais le bouillon penetra plus
loin. Il était chaud à faire plaisir : un oeuf
qu 'on y eùt laisse dix minutes aurait été
un oeuf dur. Fatai bouillon, qui se répand it
non seulement dans les poches, mais dans
les replis les plus secrets de l'homme lui-
mème! La cloche du départ sonna, le gar-
con du buffet reclama douze sous et Mei-
ser remonta en voiture, précède d' un plas-
tron de vermicelle et suivi d' un petit filet
de bouillon qui ruisselait le long des mol-
lets. Tout cela, parce qu 'il avait vu ou cru
voir  la terrible fi gure du oolonel Fougas
mangeant des sandwiches!

Oh! que le voyage lui parut long ! Gom-
me il lui tardait de se voir chez lui, en-
tre sa femme Catherine et sa servante
Berbel , toutes les portes bien cbses ! Les
deux voisins riaient à ventre déboubonné;
on riait dans le compartiment de droite
et le compartiment de gauche. A mesure
qu'il arrachait le vermicelle, les petits yeux
clu bouillon se fi geaient au grand air et
semblaient rire silencieusement. Qu 'il est
dur pour un gros millionnaire d' amuser les
gens qui n 'ont pas le soul II ne descendit
plus jusqu 'à Dantzi g, il ne mit pas le nez
à la portière, il s'entretint seul à seul avec
sa pipe de porcelaine.

(à suivre)
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L'ÉLECTRICITÉ RATIONNÉE
L Of f i c e  de guerre pour l'industrie et le

travail communiqué :
Un communiqué du 2 octobre 1943 avait

informe le public que, si les condì tons hydrau-
licraes ne faisaient pas descendre sensiblement
au-dessous cle la moyenne la production des
nsines au fil de l'eau, on pourrait vraisembla-
blement passer l'hiver sans devoir soumettre
l ' emploi de l'électricité à des reslrictions de
nortée generale, mise à part l'interdiction du
chauffage électrique des locaux.

Or. le débit des cours d'eau et, par voie de
conséquence , la production des usines au fil
de l'eau' sont descendus depuis aux niveaux
les plus bas qu 'il était possible d'imaginer, à
telle enseigne qu 'on n 'en avait jamais enregis-
tré de si bas au cours des quarante dernières
années. Aussi, pour couvrir les besoins, fallut-
il déjà entamer dans une notable mesure les
réserves des bassins d'accumulation.

Certaines usines se sont vues dans la né-
cessité cle restreindre le chauffage électrique
des locaux. Etant donne l'état actuel de l'ap-
provisionnement, il ne sera, à bref délai , plus
possible d'échapper à des reslrictions généra-
les (interdiction d'employer de l'électricité
pour le chauffage cles locaux et restriction de
la préparation d'eau chaude). En conséquence
en présence de cette situation, on engagé, vive-
ment les consommateurs à ètre d'ores et déjà
aussi économes que possible du courant élec-
trique pour le chauffage des locaux et la pré-
paration d'eau chaude, d'autant plus qu'il s'a-
git là de deux emplois qui absorbent une
quantité d'électricité relativement élevée.

NOS RÉSERVES DE BEURRE
On mande de Berne: Il ressort du rapport

mensuel sur la situation generale sur le mar-
che du lait et des produits laitiers, que les
stocks de beurre à fin octobre, étaient plutòt
faibles, tout en atteignant cependant , à peu
cle chose près, les exigences du programme é-
tabli pour l'hiver courant .

Afin de favoriser la production de graisse
visible, sons forme de beurre , on envisagé,
lit-on dans l'«Industrie laitière», la restric-
tion au minimum possible cle la fabrication du
fromage gras et l'augmentation cle celle des
fromages à faible teneur en graisse. C'est
ainsi que dans le canton de Thurgovie , la fa-

La violence aequise désormais par les bom-
bardements massifs de grandes cités, les ré-
cits qui en sont publiés — récits qui ne sont
d'ailleurs pas tous contròles — incitent une
part de notre opinion à croire «qu 'il n'y a pra-
tiquement rien à faire» contre de tels bombar-
dements. C'est à la fois une erreur et un ju-
gement totalement erroné. Que les attaques
par mille avions ou davantage écrasent litté-
ralement de grands centres industriels, des fa-
briques grandes comme de petites localites,
c'est possible, c'est mème certain. Mais de là
à prétendre que cles bombardements aériens
dont sont soumis les villes cle moyenne impor-
tance — et c 'est le cas cle nos villes suisses,
si l'on tient compte cle leur superficie, de leur
nombre d 'habitants. . de leur valeur économi-
que — n 'autorisent plus aucune défense pas-
sive, plus anemie prolection des civils, c'est
une exagération manifeste.

Il a ete releve , hors cle nos frontières, que
dans toutes les cités d'importance moyenne,
et qui sont l'objet d'attaques aériennes, non
par des escadrilles groupant mille avions, mais
par des effectifs d' attaque évidemment pro-
portionnés à la valeur de l'objecti f , partout
les mesures cle DAP, les abris, la construc-
tion des échappatoires, ont rendu et rendent
des services énormes, sauvent des milliers et
des milliers cle vies. C'est un point capital à
connaìtre. Il faut que chacun connnaisse aussi
l'obligation qu 'il a de posseder dans l'abri une
couverture et un linge qui, mouillés, permet-
tent si les incendiés par le phosphore l'exigent
de quitter l ' abri après le bombardement et
de traverser les secteurs incendiés.

La défense aerienne passive n 'a perdu au-
cune de ses valeurs bien au contraire. Mais,
comme en tonte chose, pour pouvoir en béné-
ficier au 100%, il faut la préparer à temps,
l'organiser. Ce ne sera pas à l'heure « h » que ,
par un effet du basarci, les mesures cle DAP
donneront leur plein pouvoir. Il faut y son-
ger !

brieation cle fromage gras a été entièrement
suspendue. Ce regime soulève pas mal de dif-
ficultés pour le commerce du fromage qui se
voit. ainsi réduit à sa plus simple expression.
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I ÉMISSIONS DE SOTTENS

Marcii 23 novembre
7.10 Réveille-matin. 7,15 Informations. Il

h. Émission commune. 12,15 Ensembles améri-
cains. 12.29 Signal horaire . 12,30 Musique lé-
gère. 12.45 Informations. 13.00 Le bonjour de
J. Bollali . 13,15 Chansons clu pays. 16,59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Les écoles cle
peintures en plein air. 18.15 Trio pour filile,
gambe et clavecin . J.-M. Leclair. 18.25 Le plat
clu jour. 18.35 Ballet de la Royne, Casadesus.
18.45 l.e micro dans la vie. 19.00 Succès d'hier
19.15 Informations. 19.25 Le programme de ln
soirée. 19,30 Le miroir du temps. 19.40 L'a-
dolescence.

Mercredi 24 novembre
7.15 Informations. 10.10 Émission radioseo-

laire. 10.40 Oeuvres de Dvorak. 11. 00 Émis-
sion commune.. 11,40 Jeunes et vieux , échan-
gez vos sourires. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Émission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Pour vous..., les Jeu-
nes. 18.45 Chronique federale. 18.55 Cinq poè-
mes mineurs, Edouard Muller. 19.06 Au gre
des jours. 19.14 La recette d'Ali Babali. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Votre
poème favori.... 19.40 Pierre Girard nous dit...
21.50 Informations.
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LE CHAUVE PRETENTIEUX
— Les femmes ne m'ont jamais fait per-

dre la tète.
— Elles se sont contentées des che

veux ! !
LE MAUVAIS DANSEUB

— Je me souviens d' avoir déj à danse
avec vous, Mademoiselle.

— Je ne me rappelle pas votre visa-
ge, mais vos pieds me sont familiers.

L'AIR DU TEMPS !
— Alors , Jean-Louis, tu as l'air mi-fi -

gue, mi-raisin. ...
— Pas étonnant , je viens de boire un

succèdane cle café aux fruits ...




