
m COUDS torosis ont avort
Ainsi  qu 'on le verra ci-dessous, les élec-

tion s [tour le renouvellement des m embres
dû Conseil fédéral! se sont dérouillées mer-
credi malin dans le meilleur esprit.

Les députés des deux Ghaimbres ont
compris que ee n 'était pas pour se livrer a autant.
une partie de quilles ou à un jeu de mas- Au contraire, Jeur popularité s'était éten
sacre qu 'ils avaient été élus, due dans toutes les couches de la popuil a

Aussi ont-ils regardé a deux fois avant
cle se 'lancer dam s fla voie où une certaine
presse et des esprits hargneu x voulaient les
pousser inconsidérément.

On n'entendait panier que d'hécatombes.
— Il nous l'ain l la tête de M. Pilet-Golaz ,

s'écriaient «les sociafliistes 'avec une voix de
fausset .

— Il nous faut la tête de M. Leimgru-
lx^r , avant qu 'il arrive chancelier de Oia
Confédération , daim aien t des radicau x , des
socialistes et aussi des députes appartenant
a des partis qui donnent , à il' ord inaire, des
preuves d«e plus de sagesse.

Un bourreau « exécuteur des hautes
œuvres », camime on l'appelé par un eu-
phém isme douiblé d'une sorte de dérision,
aurait fait partie des Chambres qu 'il n'au-
rait pas parié autrement.

Or , M. Pilet-Golaz a vu son mandat de
conseiller fédéral renouvelé au premier
tour de scrutin par 154 voix , réalisant donc
sur son nom .quarante voix de plus que la
majorité absolue.

Après la campagne menée conl re lui, ce
m 'est pas un succès, mais un triomphe.

JwC candidat socialiste, M. Perret , qui se
prùle bénévolement A toutes les sauces et
surtou t à celles qui ne comportent pas de
laurie r , a fai t  péniblement quelque 59 voix ,
d-inc ft peine celles de son groupe.

Lps Indépendants, auxquels s ciaient
joints quelques lire-aux-Pla ncs, ont voulu
se compter sur le nom de M. Rossy. Ils ont
réuni dix voix et ils ont dû encaisser par-
dessus Je marché le catégorique désaveu de
leur cand idat qui n 'avait jamais domné son
odihésiom ù ce marché de dupes.

L'Assemblée fédérale a su résister à ce
chassé-croisé qui , s'il avait réussi , aurait
discrédité le pa rlementarisme plus encore
qu 'il! ne l'est aujourd'hui.

Sans doute des conseillers fédéraux, dont
M. Pilet-Gola z le tout premier , sortent de
Ja hit te avec des plombs dans les mem-
bres.

Le cravon du latoisage a joué.

M. Nobs
Conseiller fédéral

•Mais cela n entraîne pas de conséquen-
ces.

D'autres ministres de grande valeur, à
commencer par M. Motta, ont passé par là.

Ils n'en avaient pas élé diminués pour

lion. Ce fut  la compensation.
M. Nobs entre au Conseil fédérail.
On sait ce que nous pensons de la par-

ticipation socialiste aux responsabil i tés gou-
vernementailes. "

Certes, le maire de Zurich était certaine-
m ent le plus capable et le plu s qualifi é des
citoyens de son bord.

Ce n 'est pas lui qui , de gaîté de cœur,
créera des incidents de collégialité au Con-
seil fédéral.

LI raisonnera , il cherchera à coordonner
jusque dams les moindres détails.

Mais trouvera-t-il, chez les siens , l'appui
et la couverture de ses actes dont il aurait
besoin ?

Ça, c'est un autre problème.
Un grand nombre de socialistes , peut-

être Je plus grand nombre, si ce n'est dans
le groupe du moins dans les masses, étaient
opposés ù toute collaboration.

D'autres exigeaient deux mandats — l'ap-
pétit venant en mangeant.

Jam ais homme politique n'aura fait l'as-
cension du pouvoir au milieu de tant d'obs-
curi té.

Le mystère d'une collaboration loyale
reste donc pesant.

Où l'opposition contre la candidature de
M. Leiimgruber , comme chamceMer de la
Conf l'di .ta l ion , a-t-e.il e pris naissance ?

Il serait assez d ifficile de rien préciser à
te sujet.

Alors qu 'en sa qualité de vice-chancelier,
l'homme ne soulevait aucune tempête, il
était subitement couvert de défauts depuis
le jour où M. Bovet avait annoncé sa re-
traite.

Pour les uns, c'était un incapable ; pour
les autres un mauvais coucheur.

II y avait un parti pris man ifeste dans
ces appréciations qui provoquaient de l'é-
cœurement.

M. Leimgruber, de la Maison , n 'était cer-
tainement pas iu férieiiT à tant de chance-
liers radicaux qui se sont succédé depuis
1848.

C'est ce qu 'a pensé la ma jorité de l'As-
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M. Walter StampfU
Pxeiideut de la Çooiécjératiop pour l'année 1944
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jue les mheurs
retournent a raoricuimrj

a conseilla m. siamniii
La réponse donnée par M. le conseiller fédé-

Tal Stampfli aux conseillers nationaux qui ont
interpellé l'autorité fédérale sur la question des
mines, aiura certainement surpris les Valaisans
et ceux qui connaissent les conditions de vie
des travailleurs de ce canton.

Gomment solutionner le problème du chôma-
ge que pose l'arrêt subit des exploitations mi-
nières au début de l'hiver ? Eh bien I c'est
très simple : que les mineurs retournent à l'a-
griculture d'où ils «sont venus !

On nous a toujours dit que les gens de Ber-
ne sont d'une certaine lenteur... Mais pourtant ,
il semble qu'on devrait tout de même se Ten-
dre compte, à la ville fédérale, d'une chose qui
frappe tout le monde à savoir que l'hiver est
déjà là en Valais et que la terre durcie par le
froid sommeille en ce moment.

Que pourraient-ils do«n c faire maintenant dams
l'agriculture ces 1500 ouvriers qui en décem-
bre 1942 étaient occupés dans les mines ?

Absolument riem.
Au milieu des déceptions causées paT la' ré-

ponse de M. Stampfli , il est cependant récon-
for tan t de constater qiue nos députés de la
Chambre Haute aient' eux aussi maTqué qu 'ils
¦n 'étaient nullement satisfaits de la réponse du
chef du Département de l'économie publique.

M. Pétrig, conseiller aux Etats, vient en ef-
fet de déposer urne interpellation signée par 12
députés dont M. Troillet, et qui demande au
Conseil fédéral s'il est disposé à vouer son at-
t ention à ce -gros «problème des mines et à pren-
dre des «mesures pour remédier à cette situa t ion
critique qui met brusquement au chômage, à la

semblée fédérale en l'élisant, lui aussi, au
premier tour de scrutin.

Quoiqu 'il en soit , c'est la politique de
conciliation , d'union et de paix qui a pré-
valu dans ces élections générales au second
degré.

Or , cette poli t ique-l*a ne se fa it sur le
dos de personn e, et elle ne comporte pas de
morts, ni même de blessés.

Ch. Saint-Mau rice.
* * *

LES ELECTIONS
Les élections des membres du Conseil fédé

rai ont attiré la foule des grands jour s. Les tri
bunes sont garnies.

Tous les candidats sont élus au prenneT touT fédération par 124 voix SUT 233 bulletins dé-
de scrutin en suivant l'ordre d'ancienneté. livrés.

M. Pilet-Golaz est élu par 154 voix sur 232 M. Meierhans, socialiste, réunit sur son nom
bulletins délivrés ;

MM. Perret et Rossy qui lui étaien t opposés
fon t 59 et 10 voix.

M. Elter est élu paT 163 voix sur 232 bul-
letins délivrés ;

T—¦ '..-*,.*.

porte de l'hiver, un nombre important d'ou-
vriers.

C'est très bien que nos députés aux Etats
agitent à leur tour le grelot. 11 convient, en
effet , d'exi ger du gouvernement central qu'il
prenn e un peu plus au sérieux «ce grave problè-
me.

Que nos ouvriers retournent à l'a'griculturre
puisque l'agriculture est l'occupa t ion naturelle
des Valaisans !

Mais, a-t-on songé à Berne au problème dé-
mographique ? Si, dans certain s cantons suis-
ses, le nombre des cercueils dépasse celui des
berceau x, ce n'est heureusement pas le cas en
Valais. II y a touiouTS eu chez nous une fort©
natalité. La conséquence en est une augmenta-
tion constante de la population.

Celle-ci a , en effet , passé de 136,394 «o
1930 à 148,319 en 1941. POUT assurer des
moyens d'existence à ces bouches nouvelles, la
so'ution simpliste de Berne, c'est le retour à
l'agriculture !

Cette form ule peut satisfaire les bureaux de
Berne, mais les ouvriers pères de famille du
Valais ne l'admettront pas car elle est irréali-
sable ! Notre agriculture ne peut pas occuper
une main-d'œuvre toujours croissante et «sur-
tout pas en hiver. En décembre 1942, les sa-
laires pavés d^ ns les mines du Valais attei-
gnaient 620,000 francs. Cela représente de quoi
vivre honnêtement à 1500 familles soit à 8 ou
9000 «personnes ! Pensez-vous que des familles
qui, à la Noël, n'auront presque rien dams leur
sarde-mainflter seron t satisfaites de la solution
du Conseil ..fédéral ?

En Valais, il est quasi impossible, à cause
de la rigueur du ternes, d'organiser des tra-
vaux de chômage en décembre et janvier. Rai-
son de plus de maintenir nos mines ouvertes du
moins pendant cette période.

Et cela est possible avec un peu plus de
(La raite «¦ deuxième p«ge).

«M. Celio est élu par 164 voix sur 234 bul-
letins dél ivrés ;

M. Stamnfli est élu par 194 voix sur 232
bulletins dél ivrés ;

M. von Stei g€r est élu par 183 voix sur 229
bulletins délivrés ;

M. Ko|>cI t est élu par 163 voix sur 231 bul-
letins délivrés ;

_ M. NoK* est élu paT 122 voix sur 233 bulle-
tins délivrés.

Los président et vice-président
de la Confédération

M. Stampfli est élu président de la Con-
fédération par 197 voix SUT 221 bulletins déli-
vrés et M. Pilet-Golaz vice-président du Con-
seil fédéral par 147 voix sur 230 bulletins dé-
livrés.

Le «chancelier
M. Leimgruber est élu chancelier de la Con-

70 voix.
Au Tribunal des assurances

M. «Lou^s Prod'hom (Vaud) est élu juge au
Tribunal fédéral des assurances par 149 voix
sur 175 bulletins.

M. Leimgruber
Chancelier de la Confédération



bonne volonté de la part des bureaux fédéraux.
•La prise en charge du charbon suisse dent la

quantité , paraît-il , correspond à un pou r ceni
de nos besoins, quelle entrave cela peut-il faire
au rationnement et à la liberté du commerce

Au leur m Jour
Les vicissifysfês îles campagnes d@ Russie et d'Italie

Echos d'icoords et m diseours
La grande ba ta i l l e  de la boucle du Dniepr

continue d'évoluer favorablement pour  les Rus-
ses, encore que !eu *3 progrès te ' ; ou Os s'inscri-
vent sur la carte ne so ient  pas aussi rapides i ,ue
le laisserai t supposer  le ten oplim '.sîe  des cem-
muniqués. L'objectif princi pal du général Ko-
niev est constitué actuel lement par Kircvcgrad.
don t les Russes s'approchent de plusieurs cô-
tés. Plus au nord, la Wehrmacht a évacué,
après l'avoir tenue de longues semaines, la vil-
le de Tcher.kassy qui . en temp-s de paix , compre-
nait 60,000 habitants.

Elle fut occupiée «par les forces soviétiques
après quatre jours de combats de tues extraor-
dinairemem. violents. Berlin expli que cet aban-
don par le dessein de raccourcir, les posïtio .i s de
la Wehimachi et de les améliorer — mais Mos-
cou trouve surprenant -eue le haut commande-
ment allemand puisse «prétendre que l'évacua-
tion de cette ville rentrait dans les plans de
la défense élastique, puisque cette opération
seule a coûté aux • Allemands plus de 12 ,000
tues.

•Le matériel de .guerre trouvé à Tcherkassy, —
où 'ils avaient établi d'importants quartiers d'hit
ver —- était en grande partie détruit , mais il
était d'une telle abondance qu 'il au rait suffi  à
équiper une division blindée et des tro upes con-
sidérables.....

•Daims le -secteur de Kiev, par contre, au nord-
c«u«ést die la capitale ukrainienne, les Allemands
ont remporté un succès important en «'emparant
-de Radiomysl.. C'est là un échec incontestable
pour l'armée «russe, car les troupes du Reich
pourront installer dans cette vill e les quartiers
d'h.iiver dont elles ont un impérieux besoin.
Né.3!n«moin«s. le haut commandement de Moscou ne
considère «pas la situation avec pessimisme...

— 'En Italie,, la 8«me armée a coupé — disen t
les observateurs alliés — la route Ortona-Or-
segna en plusieurs points. Une nouvelle voie
de rocade échappe ainsi au général von Vieting-

Micnit.gio'mery a déclenché de nouvelles o né-ra-
tions qui laissent prévoir une avanc e assez ra-
pide , dans la direction de Pescara. Après avoir
repoussé plusieurs contre-attaques ennemies de
grande envergure, Jes unités canadiennes qui com-
battent dans le secteu r côtier ont pu atteindre
lies premières .maisons d'Orto.na...

M. EDEN ET LA FRANCE

Malgré ies déclarations rassurant es nue M.
Eden a faites mardi à la Chambre des Commu-
nes, la Grande-Bretagne pourrait s'inquiéter de
cette éventualité de -prédominance russe.

Les Etats-Unis se montrent plus froids et ne
manifestent pas un accueil enthousiate aux trai-
tés .ci-de..!.:.u«s évoqués...

Mais passons...
Le ministre des Affaires étrangères britann i-

que , a db.nc prononcé un discours «notable mardi ,
en ouvrant les dêba-îs sur la guerre. Il a com-
menté avec.satisfaction et optimisme — un o.pii-
misme plein de gravité , de prév oyance et de pru-
dence dan.s une longue patience nécessaire — Jos
événements militaires et diplomatiques... I! a sur
tout — c'est ce que nou s retiendron s ici — adre-
sé une sort e de message au peup le de -r:raiice.
ce peuple « dont «les souffrances ont été durais
et cruelles »...

« Nous croyons que ce grand peuple  de 40
mil l ions d'âmes , grâce aux qualités morales et
intellectuelles qui ont été les siennes d'un bout
à l'autre de son histoire , trouvera l'esprit qui  le
relèvera des coup.s terribles qui lui ont été por-
tés ces dernières années .

Nous cro von s en la vaillance des forces fran-
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réputée DB la m a r q u e  Usa:

Jaeger - Le Goultre  se r e t r o u v e  dans  tâspj
chaque partie de cette montre avantageuse H

par a ï - l eu r s  si souven t  violée ?
Et cela donnerait du travail à quel ques mil

tiers d' ouvriers.
Et c'est ce qui importe !

R. Jacquod.

-.. « . . es en Tun ne et en Libye, vaillance dont
ne:j avons entendu parler «par nos officiers qui
•'!".. fait QU service avec elles. Nous croyons au
mouvement de résis tance héroïqu e et sans cesse
croissa.nt en -France et dont j 'ai rencontré, de«s re-
présentants  ces derniers jours. Nous croyons
ou en ce peuple nous avons l'âme de la France.

Aussi je dis qu 'en dépit d«es diffi cultés nous
exprimons à la France notre sympathie et notre
confiance. »

Et ceci s'app lique à toutes -les nations scus
l'occupation allemande. ; '* i

«. Nous voulons restaurer la liberté de ces na-
tions petites et grandes afin qu'elles puissent
louer leur rôle en Europe.

Il est «bien entendu que c'est aux Français qu'il
incombera en premier lieu de reconstruire ce qui
a été détruit  en 1940. 11 est certain cependan t
tue la politique britanninue sera d'aider dans
'a«ute la mesure du possible les Français à Te-
-on«s traire leur nouvell e France , afin que celle-
ci puisse redevenir acres la guerre une «grande
n.uis 'Sr-ince pour défendre la liberté. »

Voilà oui chan ge des fameuses et cruelles pro-
oh elles du maréchal Smuts qui se voient ainsi
clairement ,re.m':.se.ç au point...

— A propos de France, on apprend que le
retour d-e l'ambassadeu r du Reich, M. Abetz ,
n'a pas du tout amené une amélioration des re-
'atiens fran«co-aliemandies. Une lettre du Fiihrer
-e.mise au Maréchal Pétain par M. Abetz con-
cernait , en effet , «une interdi ction totale et défi-
nitive à la prétention qui voulait, le 13 novem-
bre diernier, rendre public l'acte constitutionnel
numéro 4 « quinquies », remettant l'avenir de
l'Etat -entre les mains des parlementaires fran-
çais régulièrement élus en 1936.

Aussi le Maréchal n'a-t-il consenti qu'à Te-
oreindre une partie de «ses fonctions, en déclinant
toute responsabilité pour les actes du gouverne-
ment de Pierre Laval. C'est tout ce que M.
Abetz a pu obtenir après trois jours de discus-
sions laborieuses.

Désormais, le divorce est complet entre le
MaTéchal Pétain et M. Laval qui se crut un
ï-ouT le dauphin du Tcarime. Cet émiettement des
dernières forces de la France de 1940 sert moins
'a cause d«U Comité d'Alger , trop éloigné, que
•elle de la révolution, q.ui gronde dans la ca-
mtale. -Les Allemands ne ¦s'apprêtent-ils .pas à
vider Pan s de ses habitants ?

— Comme en Norvège : le«s universitaires alsa-
ciens d'e la Faculté de Strasbou rg, « repliés » à
C-ermont-Ferrand, omt été — professeurs et étu-
diants, sans exception — déportés en masse en
Alltemaig.ne, à !a suite d'incidents graves... Som-
bres jours...

Wejgigifes étrangères-

le ai nu lie \ m lilleltt
« « c i

Ayant rencontré , un jou r d'autrefois , aux en-
viron s de La Haye, «une petite fill e qu 'elle re-
marqua «pour «sa beaut é, la Teine Wilhelimine
.; .".iréU afin de 's'entretenir un instant avec elle
e.\ pour l'embrasser. L'enfant désirant lui témoi-

•er sa reconnaissance , tricota à l'intention de
!a souveraine deux gants qu 'elle envoya au Pa-
lais royal.

A son tour , la :reî«ne , touchée, lui envoya une
paire  de gants de peau : celui de la main droi-
ie é ta i t  rempli de pièces d'or et celui de la
main  gauche de caramels. Une lettre de la reine
accompagnan t l'envoi étan t a insi conçue : « «Dis-
moi , charmante  petite amie, lequel des deux
gants t 'a causé le plus de plaisir. »

La ¦¦¦ chère peti te amie » répondit :
* Bonn e Madame '-la Reine , j e ne sais pas

quel gant  je préfère, car mon père s'est empa-
ré de celui de la main droi te, et mon frère de
celui de la main gauche ».

Wi 'helmiine rit beaucoup de cette réponse.
Elle ren ouvela «son présent en s'assurant , cette
fois , qu 'il ne fût pas la proie d'une famille trop
avide.

o 
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Cinq individus se sont présentés au domicile
de l ' industrie! Dossena, à Pieve-Porto-Momo,
dans la province de Pavie, Italie , et ont ligoté
1 industriel , en présence de sa femme et de ses
enfants. Us l'ont ensuite tué de deux coups de
revolver ; puis, s'emparan t du corps, ils le
transportèrent au loin. Le cadavre fut découvert
le lendemain. Dans les - poches du mort, on a

retrouvé 100,000 lires, une montre en «r et
d'autres objets de valeur.

' Vingt et une exécutions en Belgique
Selon des informations pa rvenues aux milieux

belges de Londres, dix Belges ont été pendus
à Anvers parce qu'ils étaient en possession
d'armes è feu et d'explosifs.

Neuf autres Belges ef deux Français -ont été
exécutés à Bruxcflea ptjur avoir hébergé *d|os
aviateurs alliés et les avoir aidés à s'évader.

Nouvelles suisses 
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On SOIE meurt n Mu uniri
Le chef de presse diu commandement terri-

torial compétent communique :
Au cours d'un exercice commandé, le soldat

téléphoniste Emile Bless, né en 1899, de Joua
(St-Gall), a été ^mortellement blessé, dans l'O-
berland bernois.

Démission du colonel Feidmann
' Le colonel «Marc FeldimamU, chef des oeuvres

sociales de l'armée, a présenté sa démission au
général pour la fin de l'aamée.

Le colonel Marc Feidmann, Glaronnais d'ori-
gine, né à Berne en 1869, a tout d'abord été
maître au progymnase de Thoune et ensuite
chef de section à la division de l'état-major gé-
néral depuis 1912. Il était déjà chef des œuvres
sociales de l'armée dam la dernière guerre,
fonctions qu 'il Teprit également dans le conflit
actuel. D'autre part , il a occupé toute sa -rie
des postes en vue dan* différentes institutions
sociales et charitables.

Le colonel 'Feldtmann, docteur en philosophie
de l'Université de Berne, a également enseigné
les sciences militaire» et a publié plujsiieiurs ou-
vrages cFhistoire «militaire.

Poignée de petto faits -^
-)f On annonce officidlciment que le prince hé-

ritie r Hu«mî)eTt s* trouve actuellement parmi le«
troupes italiennes combattant «sur la front «k
l'Italie du sud avec la ôme aimée.

-M- La commission du Grand Conseil fribour-
geois chargée d'étudier ^le projet d'accumulation
hydraulique de .Ressens, projet qui entraînera une
dépense globale d'eniviron 60 millions de francs,
a décidé de proposer l'acceptation dudlt projet,

-)(- En plusieurs endroits de la côte méditer-
ranéenne française, on a constaté le déplacement
de grands arbres et de groupes d'arbres sur un*
distance de deux à trois mètres. Il s'agit de mou-
vements len ts du sol, qui seraient Testés ignorés,
sans doute , sans ces points de repère d'un nou-
veau genre.

-)(- Le -ministre turc de l'hygiène a déclaré de-
vant la grande assemblée «nationale que lors do
dernier séisme, qn«i a ravagé le nord-est de l'A-
nalolie, 40.16 personnes ont «péri. 447.1 habitants
ont été blessés. 24,000 maisons furent détruitw.

-)f Le projet, élaboré il y a quelques années,
d'un funiculaire à construire sur le F-niji-Yema .
\e volcan sacré du Japon, ne sera pas exécuté â
la suite de nombreuses protestations de» pèlerins,
qui «considèrent cette construction comme un sa-
crilège.

-)f Le oonseil d'administration de Radio-Gea^
ve a décidé à l'unanimité de proposer au dépar-
tement fédérai des P. T. T., la nomination do M.
René Dovaz, directeur de l'école secondaire et
supérieure des jeunes filles, & la direction du stu-
dio de Radio-Genève, en remplacement de M. Fé-
lix Ponunie:-, démissionnaire.

¦%- One épidémie «de grippe sévît dans diverses
parties des Etats-Unis. Les fonctionnaires du ser-
vice de Santé déclarent que les décès août peu
nombreu x, que la maladie est beaucoup moins
sérieuse qu 'en Angleterre et qu'elle n'est en tout
cas pas comparable à l'épidémie de 1018.

-#- La ville de Radomysl, dont le communiqué
russe annonçait mardi soiï l'évacuation, est si-
tuée sur la rive occidentale de la rivière Tete-
rev, à 88 km. & l'ouest de Kiet «t k 33 tun. an
sud de Malin.

Pans la Région 
Pillages et incendies

Mardi soir, plusieurs individus aronés, arri-
vés dans trois voitures, se sont pTÔsentés dar.s
le débit die tabac tenu paT Mme Vacboux et
ont emporté toute la quantité de -tabac icçue la
veille pour le mois de décembre.

LeuT coup fait, les individus aBèrent opérer
dans une épicerie voisine, tenue par M. Girard,
où ils chargèrent diverses marebandisag.

* •* «
M. Naudin , de Romagny, Haute-Savoie, était

recherché paT la police allemande. Ceffle-c» per»
quisitionna à son domicile. Ne le trouvant pas,
les policiers emmenèrent sa femme et «brûlèrent
la maison. Quant aux trois enfants du f ugiti f,
il* furent reeuwllrS par I* Twhfltafet

Un autre habitant de Ronu^gny, M. Brandt ,
également recherché par les occupants, réussit
à s'enfuir avant leur arrivée. Son père fit de
même. Les Allemands avertirent alors la fa-
mille que si les fugitifs ne se présentaient pas
avant 10 heures du matin, la ferme serait in-
cendiée. Cette menace fût unise à exécution,
MM. Brandt père' et fils n'étant pas rentrés à
l'expiration du délai.

— Mardi matin à 7 heures, un incendie s'est
déclaré chez M Allain, marchand de meubles,
à la rue de.la Gare, à Annemasse. Les pom-
piers intertvinrent rapidement et limitèrent les
dégfit».

¦*¦¦"¦̂̂ ¦*-*

Passage clandestin : un mort .
un blessé *

Dimanche matin, à l'aube, deux jeunes gensl
qui tentaient d'entrer ckndestinement en Fran-
ce ont été surpris par une patrouille allemande
à Vésenex-Divonne, Ain. Ils essayèrent de fuir,
mais l'un d'eux fut blessé et l'autre abattu d'un
coup de crosse. «Son cadavre séjourna cinq neu-
res suir place et fut enlevé paT la gendarmerie
française. Le blessé est actuellement soigné à)
Phôpital de Gex.

Selon certains renseignements, il s'agirait d'un'
Alsacien et d'un Polonais.

— Revenant de faire une partie de cartes
chez ses amis, M. Démolis, âgé de 29 ans, de-
meurant à Présilly, Ain, a été 'tué dans de tra-
fiques circonstances : arrivé à l'intersection dos
routes de Présilly et du Châble, M. iDemolis se
hrouva en présence d'une voiture allemande ea
oanne. Que se passa-t-il ? Chercha-t-il à fuir ou
V .se dissimuler ? Toujours est-il qu'un des sol-
dats allemands l'abattit d'un coup de Tevolver.

Nouvelles locales 
Le message de nom du Pape;

On apprend de source vaticane que «le "messa-
ge de Noël de Pie XII sera diffusé le 25, à 12
heures 15,.

La fête patronale i S
à Monthey-j iSÉB

Oft nous écrH P """F. 'P^WB
Avamit) <pra s'aoh^e l'octa/ve de la Fête dc

l'Immaculée Conception, nous aimerions exprimer
ici la joie toute sp«6ciale que cette année, la fête
patronale de la Paroisse a fart .monter au coeur
des habitants de Monthey.

Pour le fidèle catholique, le mot de fête a son
véritable sens. Ce mot éveille en lui , non l'Ima-
ge de la foule livrée à des «plaisirs bruyaints ef
vains et le souvenir de jours qu'active le goût
de cendres de la tristesse ou du désenchantement,
mais la pensée de jours où «brille le soleil inté-
>-ieu.r, où la joie des certitudes de la Foi et de
'a paix de l'âme rajeunit le cœur en lui rappe-
'ant que c'est pour une vie et pour un bonheur
étemels qu 'il est fait. Bien à plaindre qui n 'a pas
:onnu au moins un rayon de cette joie con tre la-
quelle ni les tristesses ni les ombres de ce mon-
te ne peuvent prévaloir.

Cette joie est commune a toutes nos fêtes , mais
si la joie des Fêtes du printemps ou de l'été, la
tçloire de Pâques, de la Pentecôte, de la Fête-
Dieu est plus triomphale, la joie des Fêtes da
cycle do «Noël éveille dains nos cœurs des vibra-
tions plus douce* et une joie plus intime. De*
vant ce petit Enfant que nous présente la plus
tendre des Mères, qui ne serait ému, et cette ten-
dresse, toutes les; Fêtes de la Vierge la raivrvent,
mais si la Fête de son Assomption, comme les
antres fêtes dc l'été, a un caractère triomphal.
œlle de l'Immaculée-Conception a la clarté de -la
plus «belle des aubes, et c'est dans ln lumière du
cette aurore que chaque année la Paroisse de
Monthey a la joie d'invoquer et d'honorer ta
Vierge Immaculée comme sa Patronne.

Mais «oette fois-ci , la Fête a revêtu un caractère
tout partiouliémanent solennel, et nous nous re-
procheirious vivement de ne pas le .relever ici.

Cette solennité était due avant tout à la pré-
sence de Son Excellence Monseigneur Louis Hal*
Jer, Révérendisaime Abbé de StnMaiirice *et Evê-
que titulaire de Bethléem. 11 faut rappelé ici quel
l'Ai>bé actuel de St-.Maurlce, dont les solennités du
Sacre sont encore vivantes dans la mémoire de
ceux qui eurent la joie d'y assister, est bourgeois
de Monliiey et qu 'il y a par sa mère des atta-
ches de famille. Pour cette raison, M. le Curé do
Monthey eut la délicate pensée do l'inviter à' ve-
nir rehausser de sa présence notre fête patronale,
et avec l'autorisation aimablement accordée par
Mgr l'Evêque du Diocèse, l'Abbé de St-Mauricc
accepta de venir pontifier à Monthey.

Dès avant l'heure de la Messe, la. foule des
grands jours emplissait l'église et put admirer les
cérémonies magnifiques d'une Messe pontificale.
Quelques Hda Chanoines de l'Abbaye accompa-
gnaient leur Prélat, et as»irr«èrent le déroulement
impeccable de l'Office avec cette discipline Stricte
et harmonieuse qui fait la renommée des solen-
nités du plus ancien monastère d'Occident. Kfc
les Montheysans qui avaient un rôlm à jouer dans
la «cérémonie voulurent se montrer à la hauteur.
Tous doivent être remerciés et félicités, de l'or-
(îanisie au pUia petit dm* aufants de «lu»ur.

Après l'Bv»n$8ey M. te Cttâ-Troyërt 9e MBiittrea



«dressa au Pontife , notre hôte , quelques mots de
fili ciUUiorj et de remerciements sobres et sincè-
res auxquels chacun s'awociait. L'Evêque de Be-
thléem l'écouta du trône dressé du côté d*e l'E-
vangile , puis s'avuncanl a l'entrée du sanctuaire.
debout , Ut mitre en tête, il adressa à son tour
i[ii '-! ' |in-s mots aux paroissien s de Monthey et a
leur vénéré pasteur.

Chacun pu ainsi voir comme le nouvel Abbé
«de Si-Maurice sait unir l' affabilité à la grandeur
et la simplicité ft la distinction , et l'on peut être
certain qu 'il a conquis ses combourgeois don t
beaucou p ne le connaissaient pas encore.

Monseigneur Haller de retour au trône . M. le
Révérend Chanoine Dayer , lui aussi de l'Abbaye
de St-Maurice , et bien connu déjà des paroissiens
montheysans, monta en chaire , et pendant de lon-
gues minutes que l'on aura i t  voulu voir se prolon-
ger encore , fit  se dérouler sur nous , en périodes
admirables , une magnif i que louange à la gloire de
notre' Mère du Ciel , louchant les intelligen ces et
les cœurs et faisant  éprouver à chacun la joi e
qu 'une telle fête , vécue comme il le faut , doit
verser dans nos âmes. Puis la l i turgie reprit et
s'ach ev a dans la même note de splendeur et d'oT-
dre : comment no pas évoquer , en entendant à
la Préface la voix claire et paisible du Prélat ,
les versets de Claudel :

« Les deux p ieds solidement assurés sur la ba-
se inébranlable de la Foi ,

Les deux bras de toute leur longueur étendus
jusqu 'à la mesure dc la Croix ,

Le Pontife, au nom de tout ce peupl e derrière
lui qui le députe, lui-mêm e à son offrande réu-
ni,

L'œil avec tranquillité levé sur Dieu , confesse,
chante ct déf ini t  » .

Le soleil un peu discret jusque -là envahissait
l'église par le grand vitrail de la tribune et fai-
sait chanter les ors des vêtements l i turgi ques pen-
dant que sur la foule des fidèles, dense et recueil -
lie, le Pontife élevait l 'Hostie Sainte...

L'après-midi , Vêpres pontifical es et bénédic-
tion par Mgr Haller des quatre statues pincées
depuis quelques jours dans les niches de la faça-
de sud de l'église de chaque côté de l'entrée :
un Saint Théodule, vraiment  épiscopal , une bel-
le figuré de soldat ct de Chef, Saint Maurice ,
Saint Bernard portan t le bourdon de pèlerin , et
ascétique et recueilli, le Protecteur de notre Pa-
trie, le Bienheureux Nicolas do Fliie.

Ces statues monumentales sont dues au ciseau
dt» sculpteur niontlieysnn bien connu , Jean Ca-
Banava. L' ini t ia t ive qui nous les vaut aujourd'hui
vint dc M. le R évérend Cu ré Bonvin , à qui va no-
tre gratitude , «mais il sied d-e rappeler ici que
c'est à lu collaboration dévouée du regret té M.
Chartes Luy, conseiller communal , qu 'est due
Rour une banne part ln réalisation de cet embel-
lissement de notre église.

Après ln cérémonie, une réception ù la Cure
réunit autour de Mgr Haller et des membres du
Vénérable Clergé, M. le Président de la commu-
ne avec des représentants des autori tés ainsi que
des délégués de diverses sociétés locales. M. le
Présiden t Delacoste salua le nouvel Abbé de St-
Maurice au nom de ses combourgeois de Monthey
et lui exprima, en ternies courtoi s et choisis , la
fierté de ln localité de voir un de ses ressortï-s-
païuts élevé à ln dignité épiseopale, et Mgr lui ré-
pondit avec cette affabili té qui le caractérise et
lui vaut ln .sympathie immédiate de tous ceux aux-
«juel il s'adresse. • ' '•'!

Pendent ln réception , l 'Harmonie de Monlhey
exécuta divers morceaux devant ln Cure : at ten-
tion dont Mgr Haller parut «touché , ce qu 'il t in t
à exprimer lui-même à nos musiciens.

La fête extérieure s'achevait.
bu terminant ces lignes qui veulent être l'ex-

pression de n oire joie de celte fête , nous tenons
à dire notre gratitude ù tous ceux, quels qu'ils
«soient, à qui nous la devons , el avant tout , à
Monsieur le Curé-Doyen.

Notre vaillante Chorale mérite aussi des renier-
cienieivts et des félicitations particulière s. Son dé-
vouement est de chaque semaine, sinon de tous
les jours, et l'on oublie souvent l'abnégation quo
demande cet effor t continu , parfois ingrat et pas
toujours «récompensé. Signalons que le malin, el-
le chanta la Messe de Re.fice. dédiée au Cardi-
nal Pneelli , actuellement notre Pontife Suprême
vénéré el nimé . Messe dont la pré paration est une
tâche spécialement délicate, et que l'Ave Maria
ch.vntë à l 'Offertoire est une oeuvr e du directeur
même de la Chorale , le méritant M. Martin.

Maintenant que déjà s'éloign e cette belle jour-
née et que bientôt elle aura pris place dans la
couronne des souvenirs , il nous reste à souhaiter
que d'autres  la suivent pour raviver oette émo-
tion et cette joie salutaires qui nourrissent en
nous, malgré la malice des temps, la flamm e de
la divine Espérance.

O

L inurpeiiaiion Pétrig sur nos mines
de charbon

M. le Dr Pctrig a développé , mardi soir , son
interpellation sur l'exploitation des gisements de
charbon et de minerai en Suisse et a demandé
au Conseil fédéral quelles mesures il envisageait
ite prendre pou r remédier à la situation critique
qui règne actuellement dans l'industrie charbon-
nière, notamment nu Valais .

M. Stampfli, chef du Département de l'écono-
mie publique, reprend k>s déclarations déjà fai-
tes la semaine dernière au Conseil national , sur
le «même sujet et donne l'assurance que les &$*

le nMBHi Des opéraiions
mures sur les deux fronts

QUARTIER GENERAL EISENHOWER
15 décembre. — Selon les dernières informa-
tions , les combats ont diminué d'intensité dan:
tou s les secteurs. Après avoir atteint ies abords
d'Ortona , les Canadiens duren t se retrancher
pour faire face aux contre-attaques ennemies
qui se succédèren t hier sans interruption pendant
toute la journée.

Il semble que le général Montgomery n'ait
pas encore terminé «ses préparatifs en vue de l'at-
taque décisive qui sera déclenchée sous peu con-
tre la nouvelle li gne de défense allemande en-
tre Ortona et le mont Maiella. La route trans-
versale est toujours .sous le feu de l'artillerie
alliée.

Dans le secteur occidental , la tranquillité, qui
n'est interro mpu e que par l'action intermittente
de l'artilleri e, est à peu près complète. La cin-
quième armée consolide ses nouvelles positions
montagneuses qui ne furen t  plus attaquées par
les Allemands depuis dimanche dernier.

LONDRES. 15 décembre. — On ne voit tou-
jou rs pas clairement , à Londres , si l'offens ive
de von Manstein entreprise dans le but d'attein -
dre Kiev et d'attaquer l'armée Touge de flan c
dans Ja boucle du Dniepr pendant que d'autres
forces allemandes refouleraien t les Russes dan s
le nord a été arrêtée. II est certain , néanmoins,
que depuis cinq .semaines qu'elle est engagée,
elle n 'a été marquée que paT une avance de 50
à 65 kilomètres dans certains secteu rs.

Il se peut que l'élan des armées de von Mans-
tein ne soit pas encore complètement arrêté.

MOSCOU, 1 5 décembre. — Après la chute de
Tcherkassy, les Allemands, complètement désor-
ganisés, cherchen t à se Tas«sem.bler a«utour de
quelques «points fortif i és étant donné que des
difficultés de transport SUT les routes embour-
bées el TecouveTtes maintenant d'une nouvelle
couche de neige ne permettent pas aux forma-
tions soviétiques d'entreprendre des opérations
d'un rythme plus rapide.

On peu t admettre que la bataille pour la pos-
session de Smela atteint  déjà une grande am-
pleur.
. . ¦ o——i

Agressions et vol
PF.AEiFF.IKON (Zurich). 15 décembre. —

La COûT d'assises a condamné à 5 ans et demi
de pénitencie r et à trois ans de privation des
droits civiques, un nommé Alfred Schwarz, 22
ans , manœuvre, d'Einsiedeln , pour vols et atta-
ques nocturnes . Cet individu, récidiviste, faisait
partie . de la bande de malfaiteurs qui ,s'étai t spé-
cialisée dans des agressions, à la faveur de l'obs-
curité, et dans des cambriolages, et qui compa-
rut récemment devan t le tribunal cantonal.
Schwarz avait attaqué de nuit il y a plus d'un

torités compétentes feront leur possibl e pou r re
médiér à la s i tuat ion exposée par M. Pétrig.

o 

Luîtes agricoles
D'un pays à l'autre...

On nous écrit :
Sur la base des comptabili tés des 620 exploi-

tations , dispersées dans toute la Suisse, qui se
soumetten t au contrôle du Secrétariat des «pay-
sans suisses, celui-ci estimait en 1938 que l'en-
dettement de l'aigri culture se montait chez nous
au 54,5 % du capital investi dans cette bran-
che.» En 192 1, après la première guerre mon-
diale, les dettes n 'étaient encore que de 41,8 %;
elles avaient donc augmenté de 12,7 % en 17
ans , pendant les années de grave crise agricole
surtout.

C'est là. certes, pour notre agriculture, un
lourd handicap qui mérite d'être pris en sérieuse
considération. Toutefois, il a tTop souvent été
interprété dans un sens défavorable, injuste
pour les paysans suisses. On oubliait que les cri-
ses agricoles, la dernière notamment , étaient gé-
nérales et ne se l imitaient pas à notre pays. C'est
ce que Tappelle le « Journal d'agriculture suis-
se » en donnant un aperçu de l'endettement
agricole au Danemark :

On se souvient, écrit M. H. Tanner, qu'a-
vant la guerre, c'est-à-dire en un temps où nous
arrivaien t de l'étranger la beurre et les œufs ,
'es criti ques ne manquaient pas à l'adresse des
paysans suis-fcs auxquels on TepTochait de ne
pas pouvoir produire aussi bien et aussi bon
marché qu'un pays comme le Danemark. Et
tandis qu'on critiquait nos coopératives agricoles
pour mieux va«n t er celles de l'étranger , on ne
s'inquiétait guère de savoir «i les méthodes com-
merciales de nos concurrents , singulièrement
renforcées par le dumping, convenaient aux
producteurs dont on célébrait les bas prix et le
savoÎT-faire.

C'est pourquoi il est intéressant de «avoir
exactement quelle peut être la situation d'un
pays agricole souvent cité en exemple : le Da-

an une femme âgée, l'avait projetée à terre où
elle resta sans connaissance, et lui avait arraché
son sac contenant 70 francs.

NEUCHATEL, 15 décembre. (Ag.) — La
police de sûreté neuchâteloise a arrêté, mardi ,
un individu nommé André Cavin, Vaudois, qui
a Teco.nnu être l'au teu r d'un vol de 2400 francs
commis récemment à Suchiez sur Yverdon, et au
s.ujet duquel on n'avait, jusqu 'ici , aucun indi-
ce. Il sera remis à la police vaudoise.

o *

La prestation de serment
BERNE, 15 décembre. (Ag.) — Les conseil-

ler s fédéraux font leur entrée dans la salle et se
placen t a«u bas de l'hémi cycle, par Tang d'an-
cienneté pour la prestation de serment. Le nou-
veau conseiller fédéral Nobs a joint «ses collègues
et le nouveau chancelier Leimgruber est égale-
ment présent . Le président prononça une allocu-
tion , où il soiu ligna Ja confiance que le peuple
suisse place dans ses mag istrats et où il Tappe-
la les principaux devoirs du gouvernement dans
ies temps présents.

«Le chancelier lit la formule de serment dans
'•es trois langues officielles : les conseillers ifédé-
'aux et le nouveau chancelier lèvent la main
droite en disan t : « Je le jure », «sauf M. Nobs
qui a déposé une promesse écrite.

o *

«n ippeedis fainlïieie
—- o—

un père lue ses trois enianis
el se suicide

NEUCHATEL, 15 décembre. — Une habi-
tante du quartier de Rouges-Terres a décou-
vert en rentrant à son domicile les cadavres de
son mari Paul Rielen, 36 ans, agent d'assuran-
ce, et de ses trois enfants, une .fillette et -deux
garçonnet s de 8, 5 et un an. Il s'agit d'une af-
freuse tragédie familiale, le .père ayant «tué ses
trois enfants et s'étant suicidé ensuite. Des cha-
grins d'ordre intime seraient la cause du drame.

Un cyclone a ravage
la ville d'Alicante

—n—
MADRID, 15 décembre. — Un cyclone s'est

abattu mardi sur la ville d'Alicante, causant
d'importants dégâts à la ville et en particulier
aux 'inst allations du port. Des toits ont été en-
lervés, de.s artères arrachées et des Teverbères
abattus. Les installations du port et les docks
ont été complètement détruits . Au nord de «la
ville des •glissements de terrain ont entravé la
circulation du chemin de fer. On travaille sans

nemark. Il ressort d'une étude que la situation
financière de l'agriculture danoise, au 15 juil-
let 1937, révélait un endettement représentant
le 81,4 % des capitaux investis dans les ex-
ploitations agricoles. Cet énorme «pourcentage
des dettes représente, en capital, 4,4 milliards
de couronnes. SUT ce 81,4 % de det tes, les
dettes hypothécaires représentent à elles seules
le 75,7 %. L'agriculture suisse, avec ses 5 mil-
liards de dettes représentant le 50 % environ des
capitaux investis, est donc moins endettée que
l'aigriculture danoise. Ainsi, ces bTaves paysans
qu'on nous citait en exemple parce qu 'ils étaient
capables de produire meilleur marché que les
paysans suisses, n'en sont pas mieux logés pour
autant... I. A

o -
SAXON. — La police de Saxon vient d'ar-

rêter, après une Jiab$e filature, un individu
d'origine vau doise qui avait commis des cam-
briolages à Martigny, Granges et Leytron. Il
s'agit d'un récidiviste notoire qui a été incar-
céré.

o
SAXON. — Au Cinéma Rex : « Les Ineonnns

flans la Maison ». — Le nouveau film réalisé par
Henri Decoin, d'après le roman policier de Geor-
ges Simenon. « Les Inconnus dans ln Maison > ,
est incontestabl ement le plus beau film français
présenté depuis l'armistice. Raimu y fai t  une ren-
trée triomp hale , c'est un grand, très grand acteur.
Il apparaît à l 'écran et immédiatement il subju-
gue les spectateurs. Sans effort , il force l 'inté-
rêt et dans son rôle de l'avocat Loursat. il at-
teint le sommet de S,T carrière. Le grand rôle fé-
minin est tenu par Juliette Faber. Les autres in-
terprètes sont Jean Tissier de juge d'instruction),
Jacques Baumer (le procureur], Raymond Cordy
et nombre de nouveaux et jeunes talents.

Un film mag istral qui vous seTa présenté les
vendred i 17, samedi 18 et dimanch» 19 décembre,
soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30.

Concours de vitesse
QUI GAGNE ? Celui qui tapote SUT une table les
papiers et les carbones pour les assembler ou celui
qui les intercale avec précision dans un Carbo-
ftx ? L» vainqueur *e sert à Î OFFICE MODERNE
S. à r. 1., Rue des Remparts , Sion. (A suivre).

arrêt pour rétablir les communications et le
clairage. On est sans nouvelle d'un certain nom
bre de pêcheurs qui étaient partis en mer.

o i

Un marcha noir de viande portant
sur trente millions de points

BERNE, 15 décembre. (.Ag.) — La section
de la lutte contre le marché noir communique :
La section dès viandes et du bétail de bouche-
rie de l'Office fédéral de guerre pour 1 alimenta-
tion, de concert avec la section de la lutte con-
tre le marché noir du Départemen t fédéral de l'é-
conomie publique a découvert à Buchs (Nid-
wald), de graves infractions contre les prescrip-
tions de l'économie de guerre. Les trois maîtres-
bouchers de la place avaient entrep r is des aba-
tages clandestins sur une large échelle. Il s'est
agi au total d'abatages clandestins représentan t
trente millions de points de viande et le poids
mort n'a pas été communiqué correctement. Une
partie de la viande a été notamment remise sans
coupon à un maître-boucher de Lucerne. Quel-
ques têtes de gros bétail ont été vendues direc-
tement «à un boucher en détournant les prix a
change.

o

Lïtantauti soDDiiÉ 1s ni de lei
BERNE, 15 décembre. — Le comma-nde-

•«nent de l'armée communique : D'entente avec le
Conseil fédéral , le Général a décidé de suppri-
mer l'obscurcissement pendant la nuit du 24 au
25 décembre 1943. Par contre, pendant la nuit
du 31 décembre 1943 au 1er janvier 1944. les
«prescript ions relatives à l'obscurcissement Testent
en vigueur. Une seule dérogation «à ces prescrip-
tions est tolérée cette nuit-là en faveur des égli-
ses où seront célébrés des Offices divins.

o 
Un avion américain s'écrase :

12 morts
LA NOUVELLE DEHLY, 15 décembre. —

Douze passagers et hommes d'équipage auraient
été tués au moment où un avion américain s'est
écrasé dimanche au sol dans la région.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 16 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Un dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. lô Le quart d'heure du spor-
tif . 12 h. 30 A deux pianos. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Un 'disque. 13 h. Le sketch minute. 13 h.
05 Frit z et Hugo Krei-sler. 13 h. 15 Coucert classi-
que par l'Orchestre de la Suisse romande. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Points de vue économi ques. 18 h. 10
Elégie ,. Racbmaninov. 18 h. 15 La quinzaine «litté-
raire. 18 h. 40 Valse Mazanetfa , Wiedoeff. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Musi que légère.
19 h. 15 Informat ions. 19 h. 25 Le programme de
U soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
Premières. 20 h. Les Conles des Mille et Une
Nuits. 20 h. 30 Chansons du chanoine Rovet. 20 h.
50 Le globe sous le bras. 21 h. 10 Concerto en «ré
majeur , Mozart. 21 h . 50 Info rmat ions. 22 h. Sa-
lutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnast i que. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informat ions. 7 li. 05 Heu-
re. Programme de la journée. Disques. 10 h. 15
Disques. 10 h. 20 Emission radioscolaire . 10 h. 50
Concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 25 Chro-
ni que sportive. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Radio-orchestre. 13 h. 30 Quel ques nouveaux livres.
16 Ji. Emission pouT les enfants. 17 h. Emission
commune . 18 h. Causerie en dialecte. 18 h. 20
Chants de notre époque. 18 h. 40 Entretien. 18 h.
50 Communiqués scolaires et autres. 19 h. Musi-
que populaire. 19 h. 30 Informations. 19 h . 40 Les
cloches du pays. 19 h. 45 Concert. 20 h. 50 Pièce
militaire. 21 h. 50 Informations.

Madame et Monsieur Ernest GALLAY-ROUIL-
LER et leur fille ;

Madame et Monsieur Pau l LUGON-ROUILLER ;
Monsieur et Madame Joseph ROUILLER et leurs

enfants ;
Mademoiselle Alice ROUILLER, à Monthey ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

à Monthey, Cully, Genève, Amérique , Riddes,
Troistorrents,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per>
sonne de

Madame Veuve Bette MILLER
née GAILLARD t

leur regrettée mère, grand' mère , belle-mère , sœur,
tante et cousine, décédée à Monthey Je 15 décem-
bre 1943 dans sa 77e année , après une pénible ma-
ladie chrétiennement supportée et munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le v»n>
dredi 17 décembre, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée des nombreuses marques de synw
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil , !«
famille de Monsieur Joseph OREILLER, à Mas,
songex , exprime sa profonde reconnaissance à tou»
tes les personnes qui y ont pris part , ainsi qu'aux
sociétés locales de chant et de musique.
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y . VOUS OFFRE 

^
\ son RICHE ASSORTIMENT dans toute la BELLE i
, COLLECTION.

i> Lingerie - Foulards - Echarpes - Gants - Bas i
'- Pochettes et Mouchoirs, etc. <
) Sœurs GRICHTING, <
\ Tél. 2.21.66. <
7 <

Graines potagères
graines fourragères

de provenance et germination garanties
en vrac et en sachets

Fillrifii ïIëIE lis' pniiGleors è ii
Téléphone 2.14.44
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fwt mî eshâis de fla d'année - Cadeaux ailles (voir DOS met)
POUR DAMES POUR ENFANTS POUR MESSIEURS POUR LE SKI

Robes — Manteaux Complets — Pardessus Sa Pantalons fuseau teintes mod*

Peignoirs Manteaux — Complets Chemises — Cravate» | Pantalons marin j
" Mouchoirs — GantS Chapeaux L Vesles de ski , très belle qualité jBlouses H Sous-vêtements Ui Windjacks imperméables, 4 poches 1

tS CJasauettes ï? i
Belle lingerie — Gants Guêfres — Parap luies Seslrières chaudes, belle qualité , 'i
„ „.

~ 
Complets marin molletonnés J Valises sans coupon H

Sous-vetements ¦ 
Trousses de toilette 1 Moufles en cuir, efc. 1

0 „ 1 Pantalons — Guêtres i rousses ae toilette •
Sacs a mam — Fourre-tout H Gants peau fourrés S Gants ef mouiles norvégiens. j .]]
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nous 4romperfî ^^^»W

Fatalement , nous nous hab i tuons  aussi à la
médiocrité. Si un radio a une t onal i té  de plus
en plus mauvaise , nous ne le remarquons pas.
Ecoutez une fois un S o n dy n a , et vous saurez
avec quelle vie et quel relief un radio moderne
transmet la musi que et la parole.

Nous* ï* £ »? r ~*t s\\ ' y ^^%\ 
tus 

et 
une 

démon:.lra"
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RADIO-SERVICE

VIDOUDEZ
SION SIERRE

P.uo ci as Remparts Rie de Chippis
Tél. 2.17.41 Tél. 5.10.95

ABONNEZ - VOUS AU „K0UVEILISTE"

On demande à acheter
d'occasion un

S BON

Pour MADAME ou votre FIANCEE !
Un cadeau de Noël précieux :
Un abonnement d'un an au plus beau hebdomadaire iIlus
tré de la Femme « couture - cuisine - littérature et aclua
lilés féminines », le meilleur conseiller. — Donnez adres
se exacte en versant Fr. 20.80 par mandat , PICHARD Aib.
Case postale 13, Ciarens.

Succession
Le soussi gné rechercha les héritiers de Madame Marie-

Emesfine MARET, originaire de Bagnes (Valais) née h
Sarreyer (Bagnes) le 8 juin 1856, fille de Pierre-Joseph ei
de Marie-Cafherine née Masson, veuva de Paul GUGEL-
A\ANN, d'origine genevoise, en son Vivant sans profes-
sion, domiciliée à Genève, rue de Carouge No 46, décé-
dée à Genève le 30 aoûl 1943.

Les personnes qui prétendent avoir de» droits dans cette
succession sont inviiées à se faire connaître à Ma Louis
PICTET, notaire , 39 rue du Rhône, a Genève, avant la 30
décembre 1943.

Genève, la 25 novembre 1943,
Albert Dussolx,

Administrateur d'office de la succession.

MmMm modernes et
literies seïpées

chez

WiflmeEin Frères - sion
Fabrique ef Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponf

PIANO
S'a dresser au Nouvellista

sous J . 3975.

Èii iii
On en cherche un bon pr

soirées : Sy lvestre el 1er jan-
vier. Faire offre avec prix au
président da la Société da
tir , à Mordes sur St-Maurice.

Bannoe Ëe Brigue
Les coupons de nos obligations, ainsi que les In-

térêts au 31 décembre 1943, sur nos carnets d'épar-
gne, peuvent êlre retirés dès maintenant.

Brigue, le 15 décembre 1943.
La Direction.

Radio
Bonnes occasions, 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par moLs. Ga-
rant ie  même durée que
postes neufs, démons
trations à domicile.

Ecrivez à PERBET-
RADIO, à Grandvanx.

Se ren d personnelle
ment en Valais chaque
semaine. B. HÉMer - Sion

tmorimmo-ie Ae-tadur- ioue - St»Maurice

- .. ra . 5&s

Er, tube». 8e «̂ 2 moli
6«ns hutlo ni jralss».

Sans coupon s  I
Il «J. I IMS, 1=si! Knpta
Oiminda: li IJKI Iti IBIIMI
«liions l"il«r.inlttieal

VIO.OBVS
Mandolines

Guitares
accordéons

et fous accessoires

DERMAPLAST
ra Ie pansement rapide

H /^^ra£i pour toutes blessures.
l/j^v..'" '-̂  Sparablancs. Corrici-

J^^ra .ra** des divers. Emplâtres
K1T «̂/' poreux. Ventouses.
tkfiOGU^nr Bandes et cotons hy-

Tni.AiSAN.NE , , , _, . 
}

drophiies. Serviettes
Téléphone t n92 hygiéniques. Mou-

choirs en papier. Crampons à panse-
ments, lrrigateurs. Douches. Poires à
lavements. THÉS. SlPOPS el BCîllIOllS PtCtOP8UX.

Tene z comp te de
«'^RBAtÈT^'

400 ai 500 poils
à l'heure sont supprimés

par procédé spécial , en consé quence minimum de
frais. Sans danger. Succès du traitement garanti pur
écrit. Longue exp érience el nombreuses rélérences
dans lou 't la Suisse. Sous contrôle médical .

.̂ » li) Institut sp écialisé enf ij M  ss
*W%Lm3£&  ̂ GRAND-CHENE 5y  'mgmmm  ̂ Té|_ 3

A WE^DRE
sur Noes : 2 vignes ; .
sur Chalais : 1 pré ;
sur Vercorin : 1 maison ef 2000 m2 pré ;
sur Granges : une vigne de 200 toises et un pré d'un

seul tenant ;"
sur Grône : un mayen de 20,000 m2,

une maison d'habitation avec grange ef écurie.
A vendre ou à louer un chalet avec loul confort , 2

appartements , une petite ferme (conviendrait pour ma-
raîcher).

Pour traiter , s 'adresser à Micheloud César, Agence im-
mobilière, Grône. Téléphone 4.22.92.

CEINTURES
•nvsioppenio: vr-nlr 'aras , p
grossesses , dsscente -, d'ejlc
macs, contre obésité , mh
BAS ;-S'X. Envois i chou
indi quer Çf»nr» .1*.* lrà.

«i WtSi.1 -.  tclallita..
».*.«rr«rl* Lam«n««.

A vendre

3 É platei
noyer 1er choix. Offres au
Nouvellisle sous R. 3963.

DF B B
avocaf et notaire

a Monthey
de retour

-"înclrs un

d'environ 1 I tours
S' sdr. à Aristide Richard,

VÉIOSÇS *.

EU 3 mois siULEmEnT
vous apprendrez  très bien
l 'allemand ou l'italien. En
outre , la comptabilité, le cal-
cul , la sténographie, la dac-
ly lographie, etc. Diplôme»,
Succès garan t i .  Classes de B
élèves. Des centaines de ré-
férences. Tous les 15 jours
nouveaux cours. Adressez-
vous en tou te  confiance aux

ECOLES TfllfeVJ r
tl Zurich , Llmmciqual 30.


