
L'assemblée fédérale a refusé la grâce
des trois condamnés à mort

En séance du 10 novembre 1942, l'Assemblée fédé-
rale , Chambres réunies , a rejeté les recours en grâce

du fourr ier  Werner Ziircher , né en 1916, à Zurich ,
du fourrier Jakob Feer, né en 1918 , à Ballwil ,
et du conducteur Ernst Schrâmli , né en 1919, à

St-Gall ,
condamnés à mort par les tr ibunaux militaires pour
trahison par violation de secrets intéressant la défen-
se nationale , en application de l'art. 86 du Code pé-
nal mi l i ta i re  et de l' art. 6 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 28 mai 1940. Les trois condamn ations
capitales doivent donc être maintenant exécutées.

L'Assemblée fédérale estime nécessaire de faire
connaî tre  à l' op inion publique sa décision et les mo-
tifs des trois condamnations , afin d' att irer son atten-
tion sur les conséquences de l' esp ionnage pour notre
défense nationale.

Ziircher avait incité son camarade de service Feer ,
qui était occup é dans le bureau d'une unité d'armée ,
à lui fournir  des indications d' ordre matériel et per-
sonnel comp lètes et détaillées sur l'organisation dé-
fensive de l'un de nos secteurs militaires les plus
importants. Abusant très gravement de la confiance
mise en lui , Feer s'est alors approprié des documents
tenus rigoureusement secrets. Ziircher les a transmis
à l 'étranger en se rendant parfait ement compte du
rôle qu 'ils joueraient en cas d'agression de notre
pays ct en acceptant des paiements pour lui et son
camarade. En cas de guerre , ces actes de trahison
auraient  nécessairement fait  échec à nos préparatifs ,
entravé la mobilisation des troupes et exposé à uii
danger immédiat la vie des militaires chargés de
certaines mesures de sécurité.

Agissant par intérêt pécuniaire , le conducteur
Schrâmli a travaillé longtemps , en service et hors du
service , pour l'espionnage étranger contre notre pays.
Exécutant  une mission dont il avait été chargé , il
s'est introduit à deux reprises , pendant son service ,
dans le dép ôt dé munitions de son unité ; il y a volé
des projectiles d'art i l ler ie  et les a livrés à des agents
étrangers qui leur ont fait passer la frontière. Hors
de service', il a notamment établi des croquis de for-
t i f icat ions  et d' autres ouvrages militaires d'un certain
secteur et il a décidé un camarade à prendre des
photograp hies , à faire des croquis et à noter des
observations importantes dans l'une de nos fortifica-
tions.

Etant donné les conséquences irréparables que les
actes de trahison peuvent avoir en cas de guerre , le
code pénal mil i ta ire , complété par une ordonnance
du Conseil fédéral du 28 mai 1940, a prévu la peine
de mort pour les cas part iculièrem ent graves , même
s'ils ne sont commis qu 'en période de service actif.
L'Etat ne peut montrer aucune faib lesse lorsque son
existence est en jeu.

La décision de l'Assemblée fédérale a été prise :
pour Ziircher , par 202 voix contre 18,
pour Feer , par 200 voix contre 21,
pour Schrâmli , par 176 voix contre 36.
La minori té  proposait de commuer la peine en

réclusion à vie.
Les condamnations à mort prononcées par les tri-

bunaux mil i taires contre les fourri ers Ziircher et
Feer et contre le conducteur Schrâmli ont été exécu-
tées mi l i ta i rement  à l' aube du 11 novembre 1942.

Chute mortelle d'un aviateur militaire
Le l ieutenant-avia teur  Aloys Hitz , ne en 1920, étu-

diant - ingénieur , d 'Untersiggenthal , domicilié à Muo-
len (St-Gall), qui effectuait  un vol d' exercice à bord
d'un appareil mi l i ta i re , a fait  une chute mortelle
dans l'après-midi du 10 novembre 1942, près du Tiir-
lcrsee (Albis).

Augmentation de ia ration ae lait
pour novembre

Le coupon en blanc « U » de la carte entière de
denrées alimentaires de novembre donne droit à
l' achat de 2 litres de lait et le coupon « V'A » dc la
demi-carte , à l' achat d' un li tre de lait. Le coupon en
blanc « UK » de la carte d'enfants  n 'est pas validé ,
les enfan ts  ayant  une ration de lait suff isante .
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La France torturée
Les vicissitudes de la France sont loin de

prendre fin. Après la désastreuse campagne
du printemps 1940, les armées allemandes ont
envahi la métropole , et le territoire français
a été scindé en deux parties : l'une occupée
par le vainqueur, l'autre s'administrant elle-
même, non sans subir certaines contraintes,
cela va de soi.

L'armistice conclu avec l'Allemagne avait
laissé à notre voisine tout son vaste emp ire
colonial . Mais les Japonais, qui ne pouvaient
mettre fin assez rap idement à leur campagne
de Chine et qui projetaient sans doute déjà
la lutte contre l'Ang leterre et les Etats-Unis,
obtinrent la libre disposition de l'Indo-Chine.
En autorisant cette première atteinte à l'inté-
grité du territoire colonial, le gouvernement
de Vichy, impuissant à les défendre, devait
s'attendre à voir grignoter petit à petit toutes
ses possessions d'outre-mer. Cela n'a pas man-
qué. La Syrie, Madagascar furent successive-
ment envahies par les alliés d'hier. Dans ces
deux cas, la France ne s'est pas bornée à pro-
tester comme elle l'avait fait vis-à-vis du
Japon ; elle a réagi par les armes.

Mais ce qui vient de se passer en Afrique
du nord dépasse en importance et en consé-
quences de toute nature les événements qui
sont survenus depuis l'armistice^ Car l'Afri que
du nord , l'Algérie dans tous les ca.*, est consi-
dérée comme un département français ; elle
est aux portes* de la métropole avec laquelle,
actellememit encore, elle fait un commerce
actif. Les opérations qui s'y déroulent risquent
donc de rendre p lus difficile l'approvisionne-
ment de la France et d'augmenter les souf-
frances physiques qu'endurent nos voisins. Et
celles d'ordre moral seront plus grandes en-
core.

Ce n'est là d'ailleurs qu 'un aspect secondai-
re clu problème que pose l'invasion de l'Afri-
que par les armées ang lo-américaines. Si l'op é-
ration réussit sans trop de difficultés et si les
troupes américaines, aux effectifs nombreux,
se regroupent à la frontière tunisienne en un
temps assez court , les armées italo-allemandes
du général Rommel, déjà fort  mal en point ,
ont bien des chances d'être anéanties à bref
délai.

Libres alors de leurs mouvements en Afri-
que du nord , les Anglo-Américains exerceront
le contrôle de la Méditerranée et ils pourront ,
si cela est nécessaire, amener des renforts de
toute nature dans la région du Caucase, pour
la défense des puits de pétrole de Bakou. Mais
ils ont aussi la possibilité de tenter un débar-
quement en Italie, avec infiniment plus de
chances de succès qu'ils ne le feraient en
France, où les Allemands ont effectué d'im-
portants travaux de défense.

En effet , depuis l'excellent port de Bizerte
en Tunisie, par l'île italienne de Pantellaria ,
en se servant aussi de la base de Malte qui
n'a jamais pu être réduite , il n'est pas impos-
sible de passer en Sicile et de là en Calabre.

Pour défendre ces rég ions menacées, l'Alle-
magne se verra forcée de distraire des trou-
pes de Russie, et les Alliés auront créé par le
fait même ce front  si longtemps réclamé par
Moscou.

Mais tous ces événements ne vont pas se
dérouler à une cadence aussi rap ide. La pre-
mière inconnue réside dans l'att i tude réelle
de la France. Le gouvernement de Vichy ne
peut pas faire autrement  que s'opposer à l'in-
vasion , car il est lié par les clauses impérati-
ves de l'armistice. Mais la population , les trou-
pes, les chefs militaires , comment se compor-
teront-ils ? Que fera la f lo t te , dont l'apport
serait précieux aussi bien aux Alliés qu 'aux
troupes de l'Axe ? Ce sont là autant de ques-
tions auxquelles il sera possible de ré pondre

dans quelques jours , dans quelques heures
peut-être, car les événements vont se précipi-
ter à une cadence rap ide.

L'attitude de l'Allemagne ne nous est pas
encore connue non plus. Au moment où nous
écrivons ces lignes, une conférence réunit à
Munich Hitler et Mussolini, et peut-être aussi
le ministre Laval. La question de l'armistice
sera reconsidérée et des décisions militaires
seront prises que dicte la nouvelle tournure
des événements. Car il ne faudrait pas croire
que les puissances de l'Axe assisteront impas-
sibles au drame qui se joue en Afrique du
nord. Ne vont-elles pas imposer l'occupation
de la France entière afin de s'assurer la pos-
session de la Méditerranée ? Dans cette alter-
native, quelle- serait l'attitude de notre voi-
sine ? Résisterait-elle à ces injonctions ? Et
comment le pourrait-elle ? D'autre part , les
Allemands vont-ils tenter de passer à travers
l'Espagne pour attaquer Gibraltar et fermer
ainsi le goulot de la Méditerranée ? Opéra-
tion dangereuse s'il en est, car elle donnerait
aux Américains l'occasion souhaitée de débar-
quer facilement quel que part sur la péninsule
ibérique.

On se demande aussi quel a été le rôle
énigmatique joué par l'amiral Darlan qui a
autorisé l'armistice d'Al ger et qui est en ce
moment F« hôte » d'un général américain.
Cela constitue un des nombreux 'mystères qui
e-ntourent le débarquement des troupes amé-
ricaines en Algérie et au Maroc. Une chose
est certaine : les Américains rencontrent en
France et dans les colonies des sympathies
plus grandes que les Anglais ; c'est pourquoi
te mouvement gaulliste va rallier à sa cause
de nouveaux adhérents. La nomination du
général Giraud — encore une énigme — au
commandement suprême des forces d'Afrique
va y contribuer puissamment, car une certai-
ne auréole entoure ce grand prisonnier évadé
d'Allemagne.

Tous les faits que nous avons signalés, et
d'autres aussi, vont jeter le trouble dans les
esprits français et susciter chez beaucoup de
vastes espoirs. Car les événements auxquels
nous allons assister au cours de ces prochains
jours peuvent être de nature à donner un nou-
veau cours à la guerre et à en hâter singuliè-
rement la solution. Une constatation : au dé-
but de cet hiver, la situation se présente sous
un jour favorable pour les Alliés : l'offensive
allemande est bloquée contre Stalingrad et le
Caucase ; le maréchal Rommel est battu en
Egypte ; les Américains débarquent en force
en Afri que du nord ; la puissance militaire des
Etats-Unis s'affirme dans tous les domaines,
et la résistance se dessine dans de nombreux
pays occup és.

Si les Anglo-Américains n'ont pas tenté
leurs chances en Algérie avec des moyens
insuffisants, on peut croire à leur succès.
Après les cuisantes expériences des Anglais
sur différents fronts , il est permis de suppo-
ser que l'invasion cle l'Afrique du nord a été
soigneusement préparée et mise au point.

Pour la Suisse, momentanément, 1 extension
du conflit est regrettable. La Méditerranée
pourrai t  bien être définitivement bloquée et
les ports italiens bombardés : ainsi le ravitail-
lement de notre pays risque d'être suspendu
jusqu'à la fin des hostilités.

Cependant , ne nous plai gnons pas : en
regard des autres, nous sommes des heureux.
Et puis , si par suite des derniers événements
la fin cle la guerre est hâtée cle quel ques mois,
nous pouvons être contents. Tout le monde
soup ire aujourd'hui après la paix. On sent une
certaine lassitude clans des pays qui , jusqu 'ici,
paraissaient d'acier. Et c'est heureux pour
tous. C L...n.

Banque Troillet Martigny
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Lire en pages 5 et 6 :
Notes sur Gênes, de Pierre des Marmettes
Les délibérations au Grand Conseil.
Le bud get cantonal de 1943.

VALAIS
Contravention

L Office de guerre pour 1 alimentation a ordonne
la fermeture pour un certain temps d'une boulange-
rie de St-Maurice qui aurait commis de graves in-
fractions aux prescriptions qui concernent sa pro-
fession.

Contre les cambriolages
Emue des nombreux cambriolages commis dans la

région des Mayens de Sion au préjudice des proprié-
taires de chalets , la Société de développement de
cette station a décidé d'organiser durant l'hiver un
contrôle et une surveillance active de ces immeubles.
Le service sera assuré par la police locale et la gen-
darmerie.

Aux C. F. F
Sont promus ou nommés : chef cantonnier à Mar-

tigny : M. César Dubuis (Sierre) ; chef d'équi pe de
gare au service du nettoyage des voitures à St-Mau-
rice : M. Laurent Burnier ; ouvrier aux manœuvres
de Ire classe à St-Maurice : M. Alfred Dubois ; ou-
vrier aux marchandises à St-Maurice : M. Niklaus
Tschudin ; chef de district de Ile classe à Travers :
M. Alfred Krummenacher (Brigue).

Mise à la retraite : M. Joseph Vouillamoz , garde-
voie , Saxon.

M. Joseph Stocker , garde-voie à Viège, fête ses 40
ans de service.

Toujours les braconniers
Deux chasseurs sédunois ont été surpris mercredi

en flagrant délit de chasse dans le district franc du
château Delasoie.

Ils feront connaissance avec une amende qui ne
sera pas piquée des- vers... ; ' • ' •" •"

Pour les infirmes et les anormaux
L Association valaisanne en faveur des infirmes et

des anormaux prie ses membres de faire bon accueil
à la circulaire leur rappelant de verser leur cotisa-
tion pour 1942. Elle les remercie de l'appui qu 'ils
voudront bien continuer de lui assurer de cette façon.

Compte de chèque II c 1872. Le Comité.

Une affaire de marche noir
Les organes de police du dé partement de l'Econo-

mie publique fédéral ont découvert dans la région
de Martigny une affaire  de marché noir qui concer-
ne des denrées alimentaires. L'enquête se poursuit ,
d'entente avec la gendarmerie de Martigny.

Leytron
ENCORE UNE VICTIME DE L'OBSCURCISSE-

MENT. — Mercredi soir , en rentrant chez lui , M.
Marius Roduit , maréchal , a fait une chute mortelle
dans un torrent. C'était un bon citoyen , qui sera
vivement regretté.

Nos condoléances à ses proches.

JVloritt -iey
Accident mortel

M. Sylvain Theules , 68 ans, contre-maître retraité ,
bien connu à Monthey, a fait , mardi soir , une chute
mortelle dans les carrières de St-Tri phon. Il avait
l'habitude , le soir , de faire une longue promena de,
et il aura été trompé par l' obscurité.

Ce qu'on dit à Londres
Le porte-parole dc la France combattante a décla-

ré au représentant d'United Press :
« Bien que nous regrettions l' augmentat ion de souf-

france que l'invasion allemande causera au peup le
français , cet événement peut être comparé au coup
dc bistouri donne dans un abcès. Toute la France est
en guerre maintenant et il n'y a plus de territoire
soi-disant neutre. La France , qui n 'était jamais sortie
complètement de la guerre , y est en plein mainte-
nant. Si la mesure prise par Hit ler  produit  le résul tat
attendu , elle peut provoquer l' union de tous les
Français hors de France , et rallier des milliers de
troupes bien exercées , de puissantes unités navales et
des ports de grande importance , y compris Dakar.
Des mill iers de troupes coloniales européennes n'ont
pas encore passé à l'action contre les alliés au nord
de l 'Afrique , et 50,000 hommes se trouvent à Dakar. »
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les événements
Ceux-ci se succèdent à une allure accélérée. Les

faits d'une matinée sont souvent dépassés une heure
plus tard. Af in  de bien orienter nos lecteurs , nous
résumerons les événements en quelques lignes , sans
commentaires.

En Algérie et au Maroc
Les ports et les aérodromes de ces deux pays,

après une cer ta ine résistance à Oran , ont été occup és
par les troupes américaines , sous la direction de leur
commandant , le général Eisenhower.

L'occupation de la France entière
par les Allemands

Dans un message adressé mardi matin au peuple
français et au maréchal Pétain , le chancelier Hitler
déclare que les troupes allemandes ont reçu l'ordre
de pénétrer cn zone non occup ée afin de défendre ,
côte à côte avec le peuple français  et l' armée fran-
çaise, le terr i toire  de la France , celle-ci n'étant plus
en mesure cle s'opposer seule à une nouvelle agres-
sion. Les armées germano-italiennes occuperaient les
côtes de la Méditerranée et toutes" les frontières
françaises. M. Hit ler  ajoute : « En conséquence, le
maintien du gouvernement français à Vichy n'a plus
sa raison d'être. »

Le Fuhrer s'engage à retirer les troupes alleman-
des au delà de la ligne de démarcation dès que le
danger d'invasion anglo-américaine sera écarté.

* * *
Les troupes allemandes ont atteint la frontière

franco-espagnole à Canfranc (Basses-Pyrénées).
Elles ont fait leur entrée à Marseille jeudi matin

et occupé toute la Côte d'Azur, en conjonction avec
les troupes italiennes.

Ces dernières sont arrivées près de St-Michel-de-
Maurienne. Elles ont traversé Nice mercredi soir
vers 15 heures.

La Corse occupée
Les troupes italiennes ont débarqué à Bastia mer-

credi après-midi.
L'état de siège en France

L'état de siège a été proclamé sur tout le territoi-
re de la France libre. A Marseille , à Toulon , sur la
Riviera , les habitants sont consignés dans leur domi-
cile de 8 heures du soir à 6 heures du matin. Dans
les rues , des patrouilles mili taires établiront des pos-
tes de garde.

Tout le réseau ferroviaire français a été pris en
main par l'armée allemande.

La réponse du maréchal Pétain
Le maréchal Pétain a reçu mercredi matin le ma-

réchal von Rundstedt , commandant en chef du grou-
pe d'armée d'occupation. Le chef de l'Etat français
lui a fait  la déclaration suivante :

A notre rayon M_p m_ ïï __ î_ P
d'articles de rlCllulgC

Voici des articles recommandés pou r
f aciliter le

CDillirrAGE
Presse à briquettes \ 9©

bonne fabrication suisse *'•

Seau à charbon M Q0
en tôle vernie noire , bonne grandeur »•

Pelle à charbon -a m _
fer verni noir, manche bois , forme I JJ
ronde ¦•

Même article
forme carrée ï.*5

Presse à briquettes ¦***__
en fer- verni , modèle simp le avec 1 iJj
p ilon en bois dur ¦•

Humidificateur - IHen terre , avec crochet de fixation . » IFV

Cruche à lit fl 
_

Aen aluminium , fermeture à vis , con- | 3||
tenance 0,6 litre "•

Même article
contenance 1 l i t re  f.75

Cruche à lit _ __
en aluminium façonné , contenance t jjf
IM litre «••

Bouillotte _ Aftovale en fer étamé , avec bouchon il M ff||
vis bakélite »•

Même article
fermeture  laiton O.SO

Bouillotte 9 95
en caoutchouc 3.90 W»

Radiateur électrique - _ 
ft

_
avec r é f l ec t eu r  parabol i que , comp let  fj^B OU
avec cordon et f iche , 125 ou 220 volts m \ _w»

Caldor 9 ftAen a lumin ium , fond à gradin , bonne "C fj|f
grandeur *»•

Bourrelet _ £A
pour les portes , le mètre . . . .  _ M _ r

Gonset S. A. Marlinny
Hoirie Pernoliel S.A. monlheu

« J'ai reçu cette nui t  une let t re  du Fuhrer m'an-
nonçant qu'en raison des nécessités militaires , il était
dans l'obligat ion de prendre des mesures qui ont
pour effe t  de supprimer  en fai t  les données premiè-
res et les fondements dc l' armistice.

» Je proteste solennellement  contre des décisions
incompatibles avec les conventions d' armistice. »

M. Laval à Munich
M. Laval s'est rendu lund i  mat in  à Munich où il

eut mardi  plusieurs  entret iens avec M. Hitler , dont
un en présence de M. de Ribbentropp et du comte
Ciano. Avant de qui t ter  Munich; il lui fut  donné
connaissance de la le t t re  adressée au maréchal Pé-
tain pour lui annoncer la rupture  des conditions
d' armistice et l' avance des troupes allemandes dans
le terr i toire  non occupé jusqu 'ici.

M. Laval est rentré  à Vichy mercredi à 14 h., en
compagnie de M. Abetz , ambassadeur du Reich.

Le feu a cessé en Algérie et au Maroc...
L'amiral  Darlan a adressé à tous les commandants

en Afrique du nord l'ordre de cesser les hostilités.
Cet ordre a été donné à la suite  d'une conférence
qui eut lieu à Alger entre le représentant du général
Eisenhower et l' amiral Darlan.

... mais il continue en Tunisie
La capi tulat ion des troupes françaises en Afrique

du nord nc comprend pas la Tunisie , où une résis-
tance était  prévue.

Des troupes allemandes atterrissent
en Tunisie

Des parachut is tes  al lemands ont at terr i  cn Tunisie.
Les champs d'aviation étaient gardés par des soldats
allemands qui stationnaient dans le pays aux termes
des traités d'armistice.  On estime à 600 le nombre
des soldats du Reich en Tunisie.

Un appel du général Giraud
Le général Giraud a lancé un appel au haut com-

mandement français  en Tunisie pour l 'inviter , à la
suite de l' entrée des Allemands en France libre , à se
ranger aux côtés des troupes françaises qui se sont
jointes aux Anglo-Saxons pour délivrer la patrie dé-
sormais sous le joug de l'ennemi.

Pour la possession de Bizerte
Des unités de choc allemandes ayant atterri en

Tunisie ont occupé les aérodromes d'El Alvina , près
de Tunis , et de Sidi Achmed , près de Bizerte.

L'amiral Cunnigham aux aguets
On fai t  remarquer , à propos des atterrissages alle-

mands en Tunisie , que si les. Allemands entendent
défendre  jusqu 'au bout la Tunisie , il ne leur suff i ra
pas d'amener des troupes et du matériel léger par
avion ; il faudra ut i l iser  aussi les transports mariti-
mes. Or, l'amiral Cunni gham , commandant des for-
ces navales br i tanniques  en Méditerranée , est sur le
qui-vive et se prépare à entraver toute tentative de
ce genre.

Les troupes alliées en marche vers la Tunisie
Les troupes anglo-américaines avancent rapidement

vers la Tunisie. Elles avaient occup é mercredi le
port de Bougie , ville située dans le département de
Constantine , non loin de la frontière tunisienne.

Le général Darlan , « traître à la collaboration »
Berlin a déclaré l'amiral  Darlan « traî tre à la cau-

se de la colalboration ».
Que fait la flotte française ?

Les navires français qui ont eu un accrochage
avec la f lot te  anglo-saxonne au large de Casablanca
ont cessé le feu. Le cuirassé « Jean-Bart », qui sta-
tionnait dans le port de cette ville , a été incendié
après avoir vail lamment combattu.

Appel aux marins français
De Londres , un appel a été adressé aux marins

de la marine marchande française dans la Méditerra-
née, leur demandant de se rendre à Alger ou à Gi-
braltar.  Si cela était impossible , ils devraient sabor-
der leurs navires. L'appel adressé aux capitaines de
ces navires ajoutait : « Il ne devrait pas être permis
aux navires se trouvant dans des ports méditerra-
néens de tomber aux mains allemandes ou italiennes. »

La flotte reste libre
Les chefs de la marine française ayant pris , à Tou-

lon , l'engagement de se défendre contre tout agres-
seur , le chancelier Hitler décida que le camp retran-
ché de Toulon ne serait pas occup é et que les bâti-
ments de guerre français seraient sauvegardés.

Bizerte, objet des convoitises
D'après les derniers renseignements parvenus de

l 'Afrique du nord , tous les efforts  tendent de part
et d'autre à créer des têtes de pont ou des inf i l t ra -
tions en Tunisie. Tous les e f fo r t s  convergent notam-
ment vers Bizerte , qui serait un point stratégique
d'une importance ext raordinai re  pour les belligérants
et qui pourrait  être considéré du point de vue stra-
tégique comme un deuxième Malte.

Un appel du général de Gaulle
Le général de Gaulle a adressé aux Français l' ap-

pel suivant  :
« La victoire est certaine. Saisissez les quelques

heures qui vous restent pour venir , si possible , vous
joindre aux Alliés. Off ic iers , soldats , marins, avia-
teurs , hâtez-vous avec vos vaisseaux , vos avions ar-
més, vous jo indre  aux forces françaises libres. Ne
laissez pas vos armes aux mains de l' ennemi. »

Une armée britanni que
débarque en Afri que du nord

Une armée b r i t ann ique  commandée par le général
Anderson opère maintenant  en Algérie.

La bataille de Libye
La batai l le  d'Egypte est terminée. Au moment où

ces lignes para î t ront , les dernières résistances auront
été brisées ù Sollum , et les troupes allemandes fu ient
déjà en désordre vers l'ouest. Vraisemblablement ,
elles reprendront position à Tobrouk. Amputée de
plus des deux t iers  dc ses e f f ec t i f s  — les prisonniers
doivent a t te indre  aujourd 'hui  le chiff re  de 90 à 100
mille hommes, dont 75,000 Ital iens , — ayant perdu
la plus grande par t ie  de son matériel , l'armée Rom-
mel sera-t-ellc cn mesure de résister longtemps aux
forces alliées victorieuses et p leines d' enthousiasme
par le fai t  d'avoir vu saper le mythe de l' invulnéra-
bili té de l'armée al lemande ? On ne tardera pas à
l'apprendre.

Le port de Tobrouk ayant été mis à mal et la flot-
te aérienne alliée conservant le contrôle absolu des
airs , il sera d'aut re  part  bien d i f f i c i l e  à l'Axe d'ame-
ner les renforts  indispensables  à l'armée Rommel.

S'il faut  accorder créance au correspondant mili-
taire d'Exchange , les généraux Alexander et Montgo-
mery considèrent  comme possible que ce sera au
tour des Allemands d' avoir leur «Dunkerque ». Les
opération cn cours placeraient , à brève échéance , le
maréchal Rommel devant une s i tuat ion tragique.

A propos de cette campagne , M. Churchi l l  a dé-
claré que les divisions br i t ann iques  qui renforcèrent
la 8e armée qui t tè rent  l 'Angleterre en mai ou au dé-
but de ju in .  Les canons de 6 pouces employés par
centaines furent  exp édiés avant la chute de Tobrouk.
Les Etats-Unis , de leur côté, envoyèrent  des canons
de 105 mm. pour les opposer au canon allemand dc

Attaque par le sud
Dans les cercles compétents , on cause beaucoup

des débarquements  e f fec tué s  par les troupes améri-
caines tant  sur les côtes de Guinée qu 'au cœur de
l 'Afr ique et des nombreuses bases qu 'ils y ont éta-
blies. Ils ont , en outre , const ru i t  des routes allant
vers le lac Tchad (au sud dc la Libye) et vers le
Soudan. C'est par là qu 'ont passé une part ie  des con-
vois qui  rav i ta i l l en t  l' armée br i t ann i que en Egypte. Il
n'est donc pas exclu qu 'une colonne franco-américai-
ne par te  du lac Tchad et des oasis plus au nord pour
prendre à revers les t roupes de l'Axe en Tri poli taine
ct cn Cyrcnaïque , cn col laborat ion avec les forces
américaines s'avançant vers l' est.

La guerre à l'est
Rien de par t icu l ie r  sur le f ront  russe , où les trou-

pes soviétiques t i ennen t  tête à l' envahisseur  dans
tous les secteurs , y compris  celui  de Stal ingrad.

Le froid a fait  son appar i t ion  ct la nuit  les senti-
nelles veil lent  par 15 degrés sous zéro.

Notre frontière avec l'Allemagne
Les Allemands ont pris of f ic ie l lemen t  possession

du poste front ière  français de Moillesullaz.  Il était
environ 14 heures , mercredi , lorsqu 'un cap itaine des
S. S. arr iva au poste f ron t iè re  ct organisa immédiate-
ment le contrôle de police qui est assuré par les
membres de la commission al lemande qui se trouve
à Anncmasse. Dès main tenant , tout le contrôle de la
f ront ière  est assuré par les Allemands. La frontière ,
qui avait été comp lètement fermée , a été rouverte
vers 15 heures et on laisse entrer , mais personne ne
peut p lus sortir , sauf cas spéciaux.

MARTIGNY
Nécrologie

A Mart i gny-Ville est décédé , à l'âge de 83 ans, M.
Ferdinand Luisier , négociant , marchand de fers. Le
défunt  s'était retiré des affaires il y a un certain
nombre d'années et avait remis à ses fils son com-
merce. Il avait remp li les fonctions de vice-juge pen-
dant quelques périodes ; il laisse le souvenir d'un
excellent citoyen.

Nos condoléances à sa famille.
— L'ensevelissement aura lieu demain , samedi , à

10 heures.
Martigny-Sports

Dimanche 15 novembre , le terrain du Mart igny-
Sports sera le théâtre d' un grand match. En effe t ,
l'équi pe de Sion I sera l'hôte de la première équipe
du Martigny-Sports pour un match comptant pour le
champ ionnat suisse de 2e ligue. Rappelons qu'au
classement , Sion I est au troisième rang, précédant
Mart i gny I de 2 points mais avec un match joué de
plus ; d'autre  part , Sion I n'a pas encore subi de
défa i te  cette saison. La lutte entre ces deux équipes
sera ardente pour l' obtention des 2 points. Cette ren-
contre débutera à 14 h. 45 et sera précédée du match
St-Maurice-Juniors—Martigny-Juniors dès 13 h.

La saison des spectacles à Martigny
La direction du Casino Etoile communique :
Dimanche 15 novembre, à 17 h., Bernard de Col-

mont commentera son film en couleurs , En kayak
sur le Colorado, la rivière la plus meurtrière du
monde.

Dimanche 29 novembre , à 17 h. : un seul et unique
concert du trio Bosset-Buntschu.

La conférence du R. P. Samson est renvoyée au
printemps.

Théâtre : En raison de l'absence de nombreux
amis du théâtre , aucune tournée théâtrale n'a été
prévue en novembre. Pour la même raison , la pré-
sentat ion du f i lm Un Yankee dans la R. A. F. a été
retardée et aura lieu dès leur retour.

Après une soirée de bienfaisance
Renouvelant un geste apprécié , la direction du

Casino Etoile avait inscrit à son programme de la
saison une soirée en faveur de la Ligue antitubercu-
leuse du district de Martigny et de la Pouponnière.
Cette soirée a eu lieu la semaine passée. On relevait
avec plaisir la présence de MM. Emonet , Dr Broc-
card , M. le Rd Prieur Cornut , MM. Ducrey, Simonet-
ta , membres du comité de la Ligue, de M. le direc-
teur du Collège , etc. Dans l'après-midi , deux séances
avaient été réservées aux différentes  écoles de Mar-
tigny-Ville , Bourg et La Bâtiaz.

Le résultat  a dépassé les espérances , et alors que
l'an dernier , le bénéfice versé à la Ligue fut de 200
francs , cette année c'est la somme de fr. 350.— qui
a pu être versée à cette œuvre si importante du dis-
trict , grâce au bon cœur du nombreux publ ic accou-
ru à l 'Etoile et à la direction du Casino qui avait
pris cette généreuse initiative.

Un sincère merci à tous.

Fête foraine
Sur la place de l'Hôtel Kluser, la population pour-

ra agréablement se divert ir  samedi , dimanche et lun-
di , grâce aux diverses attractions consistant en autos
skooter , manège enfant in , tir aux fleurs , etc.

C'est là une gent i l le  fête foraine qui nous invite à
nous évader un instant  des heures si sombres que
nous traversons. Chacun donc sera de la fête , encou-
rageant par la même occasion les artistes qui s'ingé-
nient à dis t ra i re  et amuser les enfants comme les...
grandes personnes ! (Voir aux annonces.)

Ski-Club
Les membres du Ski-Club Martigny sont convoqués

en assemblée générale de novembre lundi 16, à 20 h.,
au Café de la Place, en Ville.

Club alpin
La course-brisolée de novembre aura lieu aux Rap-

pes , chez M. Camille Saudan , le dimanche 15 novem-
bre. Départ à 14 h. du pont de La Bâtiaz. Montée
par la Croix des Besse et Plan Cerisier.

Un concert de 450 musiciens à Martigny
C'est mardi 24 novembre , à 15 h. 15 environ , qu 'ar-

rivera en gare de Martigny le train sp écial emmenant
les 450 musiciens des fanfares mil i ta i res de la Brig-
Mont.  10.

Ces 450 musiciens joueront  ensemble. L'effe t  sera
extraordinai re  et l' on comprend l' intérêt grandissant
que ce concert suscite non seulement à Martigny,
mais dans tous les villages environnants .

La Munic ipa l i t é  a invi té  toutes les écoles des vil-
lages. Dans la rég ion Charrat , Fully, Saxon , Riddes ,
Isérables , Leytron , Saillon , deux réponses sont enco-
re attendues. Mais d' ores et déjà le chi f f re  de 1000
enfan t s  est dépassé pour cette région.

La région Vernayaz , Salvan , Finhaut amènera p lus
de 400 enfants .

La région de Bovernier , Sembrancher , Orsières ,
Liddes , Bourg-St-Pierre , Le Châble , Trient , Vollèges ,
amènera également un grand nombre d' enfants.

Si l' on ajoute à ces chi f f res  les 1200 enfants de
Mart igny-Vil le , Bourg, Combe et La Bâtiaz , c'est plus
de 3000 enfants  qui seront aux places d'honneur
mardi  24 novembre courant.

Ajoutons que des séances de cinéma seront of fer
tes gra tu i tement  à ces 3000 enfants  à leur arrivée
Ils y verront  no tamm ent  le dernier film de l'armée
Notre volonté de défense.

Ce concert aura lieu par n'importe quel temps.

Dimanche après-midi, au Casino :
L'exploration Bernard de Colmont

Après avoir reçu le plus v ibran t  accueil dans sa
tournée  cn Suisse , l' exp lora teur  Bernard  de Colmont
commentera  d imanche  15 novembre , à 17 h., au Ca-
sino Etoi le , son grand f i lm cn couleurs  : Trois Fran-
çais en kayak sur le Colorado , la r ivière  la p lus
m e u r t r i è r e  du monde.

Ce reportage force à l' a t tent ion.  C'est un des plus
charmants  et v ivants  spectacles où l'on puisse se
rendre.  S'il sait captiver tous les sport i fs  amateurs
de kayak ou de canoë avec les campeurs et les ama-
teurs de p lein air , ce f i lm ravira de même les artis-
tes et prêtera  même à ré f léch i r  à qui se plaî t  à phi-
losopher. Qu 'on ai l le  donc le voir ; nul  spectateur
n'en reviendra  déçu. (Cr i t ique  de la « Suisse » .)

M. Bernard de Colmont présente ce f i lm en cou-
leurs qu 'il f i t  avec sa femme et un ami. L'exploit
est rare et beau. Sur quel que cent expéditions qui
s'y lancèrent , moins d' une douzaine l' accomp lirent .
et seule celles des 3 Français parvint à en rapportei
un film.

Un simple documenta i re  tourné sans fracas pai
trois  jeunes gens au cours d'une expédition péril leuse.

Prix des places : fr .  1.50 et 2.20.
Par autor isa t ion  du conférencier , seuls les enfan ts

accompagnés de leurs aprents seront admis (60 ct.)
Lcs collèges et pensionnats , accompagnés de leurs

maîtres  et maîtresses , pourront être admis aux mê-
mes conditions.

La location sera ouverte chez Gaillard , demain
samedi jusqu 'à 19 h.

On placerait

Jeune homme
fort et actif comme aide-
chauffeur ou autre S'adr.
au journal sous R 2121.

Personne entre 50 et 60
demande en vue de

mariage
veuve ou fille , même âge,
avec un peu de campagne
S'adr. sous R 2119 au jour-
nal qui transmettra.

Chef
charpentier

cherche emploi, date à con-
venir. S' adr. au bureau du
journal sous R 2127.

On placerait en hivernage
un bon petit

mulet
éventuellement on le ven-
drait. Fellay Marcel , froma-
ger, Orsières.

A

A vendre deux jeunes

LAIES
S 'adresser à Albert GAY ,

Martigny- Bourg.

A vendre deux

chevaux
et une jument de ô à 7
ans, francs de collier et
sages. Edouard ANÇA Y,

Fully.

Bonnes KCBM8
Beaux lits Ls XV noyer ,
l i terie remise à neuf , bon
crin , 150 fr. ; canapés 50

divans moquette , 75
armoires à glace , 160
commodes 40 fr. ; la-

fr. ; divans moquette , 75
fr. ; armoires à glace , 160
fr. ; commodes 40 fr. ; la-
vabos marbre et glace , 100
fr. ; machines à coudre à
pied , 140 fr. ; potagers 2
et 3 trous , 50 fr. ; lits en
fer complets , 75 fr. ; petits
dressoirs , 100 fr.; tables à
rallonges , 40 et 75 fr. ; un
lot de manteaux dames et
messieurs , habits en tous
genres ; chaussures , com-
plets.

A. DELALOYE , \ST_
_ _ _

_ _ .
Martigny-Bourg

Cinéma R E M  sanon 13-14-15 novembre

La Bâtarde
d'après le roman

le mariage de Verena
de l 'écrivain suisse LISA WENGER avec

Jeanne Boitel Larquey
Tourné dans le cadre de l'Oberland Bernois

Remise de commerce
J'informe mon honorable clientèle qu à

part i r  cle ce jour j 'ai loué mon établissement
à M. I. PORRA-PIERROZ. Je remercie mes
nombreux clients et amis et esp ère qu'ils vou-
dront bien reporter sur mon successeur la
confiance qu'ils m'ont toujours accordée.

P. Arlettaz-Vouilioz,
Café  International, Marti gny-Bourg.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'espère, par
des marchandises de première qualité, mériter
la confiance que je sollicite.

I. Porra-Pierroz.

Madame Veuve Prosper RODUIT et ses en-
fants, à Produit s/ Leytron ;

Madame et Monsieur François BRIDY-RO-
DUIT et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur Charles RODUIT et ses enfants, à
Leytron ;

Mademoiselle Germaine RODUIT, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées

CHESEAUX , RODUIT, PRODUIT, à Leytron
et Saillon,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Marins RODUIT
Maréchal

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent , décédé accidentellement à
Leytron le 12 novembre 1942, à l'â ge de 43
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron same-
di 14 novembre 1942, à 10 h.

i in___ iiiii«_____ uia_»-H_n i|i||,||| il lll, MMiilMl| H. IHMI| l WffllH H __

pouronnes mortuaires ŝ ss.
** JEAN LEEMANN KWWW
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LOTERIE ROMANDE

CORSO
m Tél. 6 14 22 ^^

1 2  
GRANDS FILMS 1

Une nuit sous les tropiques | |
Charmante fantaisie musicale

nvec le t_ nor  LEO CARILLO
et deux nouveaux comiques américains

et
UN FILM MOUVEMENTÉ

LE ROI des trafiquants
DE DIAMANTS

avec VCITOR MAC LftGLEN
O et J O H N  LOUE H

Èf^ îHI Tous les 
dimanches soirs , tram à la sortie 13 ' [2ëE_____t ______ BB lî SS _-_..

Le Ci:n ebima
Etoile : « L'Assassinat du Père Noël »,

avec Harry Baur
Le dernier  f i lm d 'Harry Baur , arr ivé récemment

de Paris , est une belle réussite. Tiré du roman de
P. Véry, le scénario raconte l 'étrange histoire qui
s'est déroulée dans un vil lage de Savoie , un soir de
Noël.

Un soir de Noël , le jeune châtelain , parti  depuis
dix ans , revient et fai t  annoncer qu 'il est lépreux.
La nouvelle court les maisons , surprenant  les habi-
tants  qui  préparent  la fête : l ' ins t i tu teur , le curé , le
père Cornusse, fabricant de mappemondes , sa fil le
Catherine , le maire , les enfants , etc., etc. Or , à l'issue
de la messe de minu i t , le maire constate que le pré-
cieux anneau de saint Nicolas , gros diamant de va-
leur , a été volé devant la crèche , et plus tard des
enfants  découvrent le cadavre du père Noël, tué
d'une balle à la tempe. On croit d' abord que c'est
Cornusse , qui depuis 30 ans tenait  le rôle du père
Noël. Mais en lui ôtant sa barbe , les gens décou-
vrent le visage d'un inconnu... et le vieux Cornusse
est bien vivant. Qui donc a volé l'anneau et qui a
tue ? Le jeune baron ? Le vieux Cornusse ?

uoQ/rupmww
rOlIDDIIRES de qualité
Choîi riche ef varié de manteaux,
paletots, capes, et boléros
à des prix reconnus avantageux.

Magnifique collection de renards argentés
bleus, rouges et blancs.

Martres, fouines, visons, hermines

Manteaux de skuns de toute beauté à _ _.B0_ '

Manteaux de flancs de rats musqués à 350
manteaux de loutre electric à 550

depuis 450Manteaux de yemen

depuis 425Pho ine extra

L impôt de luxe est compris dans ces prix

Nutria. visons. Soutre de mer. etc

13. rue Haldimand

I

//3 • f 13, rue Hald imand _ - „, .

%«¦¦ chienne
de chasse griffonne , 3 cou-
leurs, portant sonnette, col-

\̂ t̂ H_^^^^^^ r̂^?̂ ^ "̂r> ^~ \  ̂̂ WT̂ ^^^^z _̂^'Yt^V̂ J _̂ ?'\ l{er sans nom, sans plaque.

m Une vraie chance ... B

f

^* par des froids pareils, c'est d'avoir une bonne provision de charbon dans sa cave, A vrai dire, cette année, M|
I tout ne va pas pour le mieux. Il convient d'utiliser judicieusement le combustible. pj|

Mais il ne s'agit là que de notre confort. Quand notre vie est en jeu, l'imprévoyance serait bien plus grave, sur- |||
tout si nous sommes responsables du bien-être d'une famille. Il est alors de toute importance d'utiliser judicieuse- M

ment nos ressources en faisant acte de prévoyance au moyen d'une assurance sur la vie. ¦£
< _ Û4 Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie. Hl

l/f =̂
CINÉMA ETOILE Martigny

Dimanche 15 nov., à 17 h.
« UNE SEULE ET UNIQUE CONFÉRENCE ET FILM ©

Le Kr»nd exp lorateur Bernard da Coloissit
présentera et commentera SOil tillll _ W COUlEUfS

3 FRANÇAIS 0OOOOS

EN KAYAK
QJLÛl k _l<_ é_ f_ 0C_ _

LA RIVIÈRE LA PLUS MEURTRIÈRE DU MONDE

Un exploit sportif d 'une belle témérité
PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 et 2.20

SEULS LES ENFANTS accompagnés do leurs pa ents
I sont admis (60 et ,) • Prix spéciaux pour écoles , collè ges et pensionnats

iV é
Ce cerait dommage de t rahi r  le secret de ce fi lm

original .
Attention : tous les dimanches soir : tram à la sor-

tie pour Mart igny-Bourg.  Prochain train de nuit :
dimanche 22 novembre. Dans les sous-sols du Casino ,
grand garage à vélos.

« Le Roi des trafiquants de diamants »
« Une Nuit sous les Tropiques »

au Corso
Deux fi lms au Corso. En Ire partie : Une nuit sous

les Tropiques, charmante fantaisie musicale avec le
ténor Léo Carillo.

En 2e partie : un nouveau fi lm de Victor Mac La-
glen , le batail leur No 1 : Le Roi des trafi quants de
diamants. Des scènes mouvementées, de l'aventure.
De quoi vous passionner pendant  1 h. V\.

Tous les dimanches soir : tram pour Martigny-Gare.
Prochain train de nuit : dimanche 22 novembre.

On prendrait en hivernage

vache
prête au veau. S'adres. à
Jos. Claret , La Bâtiaz.

On cherche à louer à Mar-
tigny ou environs

Apparient
3 ou 4 pièces, pressant.
S'adr. au journ. sous R212S

Personnes tranquilles cher-
chent tout de suite

IllHlKl
de 2 chambres et cuisine,
jardin ou MAZOT , région
Charrat-Fully Saxon. Adr.
Cottier, Le Châtel sj Bex.

Jeicîieiacîi"

„ _ <2&\K_

Wtà^ nV*Z ^* :
CA% _ i_ ê i __Q

Reichenbach
& Cie S. A., Sion

On demande

réassujeitie
entrée de suite.

Madame Décaillet. couture,
Marti gny-Ville.

Faute d' emplo i, à vendre
. magnifiquejument

de 7 ans. S' adres. Hoirie
Léonce Ribordy, Riddes.

f % .  j^* M D A Réservez vos places Ife
__ & I* j ^_f /___ t_ V_ 9 à l'avance ÉK̂. J%s Q_ AA_hV_>y_  ̂ Têt. 6i4 io j gj

vous présente cette semaine - 'J

L'ASSASSINAT I
DU PÈRE NOËL

d'après le roman de PIERRE VERY , avec

HARRY BJVUR
Renée Faure Fernand Ledoux Ray mond Rouleau

Robert le Vigan ete.
m r N

dans un village de la Savoie où tout n'est
que féerie, un meurtre a été commis, et, tan-
dis que s'épaissit le mystère, Cendrillon naît

à l'amour . . . .
V J

i Donc Ins enim inls rln Tniinn rrrnnrl Ramat. _\ \i_ _ n _  \_W Prnr.haîn train He nuit  Htm. 32 nnv. r Tous les dimanches TRAM nr le RonrffDans les sous sols du Casino grand Garage à vélos I Prochain train de nuit dim. 22 nov. I i Tous les dimanches TRAM pr le Bourg

arbres
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Pépinière LACCOMOFF
Charrat. r -1*̂ v_ W °f \Z^^*̂ _ 1_\ÊiS?s£rVt_ _ ' " " . '"¦'- 'Z^ZZ-ZZ- '*~Z_ _ __\

_À Y^P _*5J ' WM 'orme n0 "velle , élé gante , confor-

B^VW^P^^ BALLY'S ÏÏL Wk S {_ ___ >___

On échangerait 2000 ù
3000 kg. de

betteraves
contre du fumier. Marius
Bruchez, Saxon , tél. 62402.

On achèterait d'occasion

radiateur
électrique

220 wolts. S'adr. au journal
sous R 2159. 

. Martigny Place de l'Hôtel Kluser
Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 nov.

_T_Ue _TôMm _i
Auto Skooter Manège enfantin

; Tir aux fleurs

0. Darbellay, photographe
sera à son atelier tous les dimanches jusqu 'à

Noël de 11 à 17 heures.
MARTIGNY, avenue de la gare, tél. 6 12 46.

Dr Léon BROCCARD
Maladie des yeux

absent
jusqu'au 15 novembre

uhd 'mii



LECTEURS, LECTRICES !

*Zrtgfc. le billet: f r .5.
B^J^Bp  ̂ le cinquième: f r .  1.

A L 'OCCASION DE LA FOIRE,
F A V O R I S E Z  LES M A I S O N S
RECOMMANDÉES CI-DESSOUS.
VOUS SEREZ BIEN SER VIS !

14 novembre 1942
Le vendredi 13 novembre

Sur les murs de nos cites apparaî t  déjà le tradi-
tionnel Père Noël qui éveille d' abord la curiosité
des petits, mais celle aussi des grands enfants que
sont les hommes.

Sa hotte est chargée de présents de la Loterie
romande, et devant cette af f iche  a t t rayante  on s'ar-
rête avec un nouvel espoir au cœur :

Lequel d'entre nous va gagner le gros lot ?
Chacun , pour tenter sa chance , établi t  de savants

calculs ou s'abandonne , au contraire , au hasard.
Il y a les esprits forts et les esprits superst i t ieux ,

mais gageons que tous seront frapp és par la date
du vendredi 13 novembre.

Prenez vos billets ce jour-là pour n'avoir pas la
malchance d'oublier de les acheter une autre fois.

Comment s enfuit le gênerai Giraud
On mande de source digne de foi les détails sui

vants sur la fu i te  du général Giraud :
Le général s'enfui t  d' abord de Vichy à Lyon où i

resta jusqu'au moment où il fu t  à même de se ren
dre sur la côte de la Méditerranée. La Sûreté natio
nale retrouva sa piste à Lyon , mais trop tard : Gi
raud avait trouvé un bateau à moteur qui le condui
sit en Algérie.

Services industriels
de la

Commune de Sion

Représentation des meilleures maisons
suisses pour

APPAREILS ELECTRIQUES ET
APPAREILS A GAZ
COKE

Prix modérés

S . _ _ _ '•' • ' ¦' " • _ :

iî _h \i imH ®w___ .
ÈÊUBÏES

0. & A. Ulidmann ~
SION, Rue du Midi , PI. du Midi
Téléphone 2 20 33

Grande S&f rMiUûJV
DE CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER ET STUDIOS
MEUBLES DIVERS
TAPIS, LINOLEUMS

Prix sans concurrence

Aux Galeries
du Midi

KUCHLER-PELLET, SION

j  TOUT POUR LE MENAGE

Grand assortiment , prix modérés |

La Maison la meilleur marché !
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'"̂ Illlllllllllllllllllllll Confection Tissus Bonneterie Chapeaux Chemises Mercerie etc.

*W&_
23.— ; bet teraves rouges crues , 22.— ; céleris-pom-
mes , sans feui l les , non lavés , 48.— ; céleris-pommes ,
avec feui l les , non lavés , 48.— ; oignons , 49.— ; poi-
reaux verts , non lavés , 32.— ; choux-raves beurrés
jaunes (jusqu 'à 12 cm. diam.), 17 ; en dessus , 15.— ;
raves blanches a l imenta i res , 9.—.

Secrétariat
cantonal

SION
PLACE DU M D

Chèques postaux
Il c 1800

Téléphone 2 17 27

c&ugmmtefy la dii/ièe È îfOS CDUPOnS
Les Magasins AU PRIX DE FABRIQUE Avenue de la
Gare , vous offrent un choix énorme d'articles dans
des qualités d'avant-guerre , à des pjj ix intéressants.
Visitez nos rayons de confection pour dames, messieurs et enfants.

COMPLETS || MANTEAUX || CHAPEAUX \hhommes et enfant» . V9 dames et f illettes . UJ dames mes- J?lfaçon ville et sport g )  
f  en superbe lainage g)  ,_lït_Zs _ Tenfj l_ts g)
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LINGERIE k y couver turcs rk., . , . , ,  . et, sous-vêtements fil , *«"«»»""» fl
' '!. ".%' JV. "! danles. messieurs <£ de laine , ¦_. ¦ ; . '' : i<£

\mU f :_ ^- - '_Ê_ __M_k__ &{ .. . belle qualité |g|

ARTICLES DE MÉNAGE. JOUETS, VALISES, HOTTES, PANIÈRES
JAPONAISES. CHOIX IMMENSE EN SACS DE DAMES
4 PAQUETS D'ALLUMETTES, 1.35 - 4 ROULEAUX W.-C , 6.9S
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Prix des légumes de garde
Prix  de base m a x i m u m s  à payer aux producteurs

dc légumes dc garde pour  la p ériode d' encavage 1942-
1943 :

Franco stat ion d' expédi t ion , par 100 kg. : Choux
blancs , fr .  22.— ; choux rouges , 28.— ; choux Mar-
celin , 29.— ; carottes non lavées (à moelle fine), tel-
les que Nanta ise , Chantcnay  ct variétés analogues ,
32.— ; carottes rouges de plein champ, non lavées ,
25.— ; carottes jaunes dc ple in  champ, non lavées ,

Vers de nouvelles opérations aériennes
Une grande activi té  regne au grand quar t i e r  géné-

ral de la R. A. F. ; l' on s'at tend à des opérations
aériennes d'une envergure  non encore at teinte au
cours de cette guerre . L'on prétend à l 'état-major
que ce qui a été entrepris jusqu 'ici en fai t  de ma-
nœuvre cn « tenail le » allait être répété également
dans les airs. Sous peu , de nouveaux aérodromes
vont être créés un peu partout.

| 
/ «"assez la qualité'W
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Atelier de construction
et réparations

Spécialise m machines agricoles .. iraciêïïrs

Transformations charbon de bois
et bois sur tracteurs, voitures,
camions et motos. — Vente de
toutes machines agricoles et vi-
nicoles. — Pièces de rechange.

Prix très raisonnables. Travail soigné

ZÛRCHER
Machines agricoles

Avenue de la Gare , SION, tel. 2 10 88
Atel ier  Gd-Pont : anc. forge Héri t ier

Fr. S/o« Fr.10.'
sont vite gagnés
en collectionnant
les t imbres  du

S E R V I C E  D ' E S C O M P T E

Faites vos achats
auprès des commerçants qui les

distribuent




