
i rone en exil
Tragique est la destinée de ce petit prince,

tiré du collège britannique où il étudiait bien
Bagement, ramené d'urgence à Belgrade, proclar
mé roi et doté d'un conseil de régence, dans
lequel il n'y avait pas que des gens qu'il ai-
mait, mais dont il devait endosser toutes les
décisions. Puis l'orage de feu et de sang écla-
te ; il faut fuir. Le revoici en Grande-Breta-
gne, plus dans un paisible pensionnat, mais à la
tête d'un gouvernement exilé.

Et là, en son nom, les erreurs politiques s'ac-
cumulent Les Serbes qui, par leur orgueil, ont
déjà si souvent rendu précaire l'existence de la
Yougoslavie, s'enfoncent dans leur intransigean-
ce. Tout imbus des idées de domination, ils
suivent une ligne de conduite qui, petit à pe-
tit , perd tout contact avec le pays réel, avec
les expériences et les sentiments, Jes tristesses
et les espoirs, de ceux oui sont demeurés sur

Autour du jeune souverain, s'échafaudent les
plus extraordinaires combinaisons. Son entou-
ra'ge — celui qui , en fai t , si ce n'est en droi t,
mène les destinées de l'Etat des Serbes, Croa-
tes et Slovènes — agit avec les mêmes procé-
dés qu'avant la guerre, comme si les crises gou-
vernementales qui éclatent sur les bords de la
Tamise pouvaient être traitées à l'exemple de
celles qui se produisaient, naiguère, à Belgrade.

Les intrigues vont si fort que le général Mi-
khallovitch, qui a . repris les armes contre l'en-
valilsseuT, après avoir été nommé ministre de
la guerre « in partibus », est désavoué. Cepen-
dant là-bas, sur le sol de la patrie, le mécon-
tentement gronde et, au moment du fléchisse-
ment de l'Italie, au moment où le partenaire
do-. l'Allemagne, auquel les maîtres de l'Axe
avaient confié la surveillance des côtes septen-
trionales de l'Adriatique, dépose les armes, un
autre mouvement, spontané, éclate, qui groupe
tous ceux qui veulent résister « à outrance »,
« à mort ». On connaît le caractère indompta-
ble de ces populations et leur glorieuse histoi-
re. Il n'est d'ailleurs que de rappeler la re-
traite héroïque des Serbes en 1915, à la tête
desquels marchait le vénérable Pierre 1er.

Cette « sécession » dans la résistance suscite
de l'inquiétude parmi les conseillers du petit
Toi, et comme, à l'époque, on espérait un pro-
chain débarquement des forces alliées dans les
Balkans, tous les émigrés invitèrent le symbole
de la Couronne à « se rapprocher » de sa pa-
trie. La Cour se rend alors au Caire où elle
s'installe. Mais le désaccord, au lieu de se dé-
teindre, va sournoisement grandissant C'est que,
dans la coulisse, une puissance étrangère est
intervenue : l'U. R. S. S. Elle entend étendre
«m influence, à travers les Balkans, jusque sur
la Méditerranée. Ses émissaires mystérieux, évi-
tant tout ce qui touche aux farouches patriotes
serbes du général Mikhailovitch, encouragent,
aident, secourent les an tres révoltés, le groupe
& la tête duquel s'est placé le général Tito.

Au lieu de proclamer que tout ce qui lutte
contre l'agresseur est sien, le Souverain, mal
conseillé — ou, au nom duquel s'expriment des
tégents qui ne reflètent peut-être pas sa pensée
~— . «e refuse à reconnaître, à englober ce mou-
vement de résistance.

Les Alliés, pour des raisons que nous avons
expliquées, n'ont pas les mêmes scrupules. Ils
Otot pu constater, sur place, que le principal
« noyau » armé, qui lutte con tre les éléments
de la Webrrnacht qui sont venus se substi-
tuer aux milices fascistes défaillantes, est ce-
lui du général Tito.

Londres, puis Washington reconnaissent ce
« pouvoir » qui exerce, de fai t , son autorité sur
le territoire national et qui remplit, plus que ce-
lui du Caire, les exigences du droit internatio-
nal public Aussitôt le général Tito s'enhardit
et il fonde un Comité exécutif de libération
dans lequel figurent des personnalités de tout
premier plan , connues et estimées, sur lesquel-
les il est impossible d'épingler, simplement pour
les discréditer, l'étiquette de « communistes ».

Se sentan t appuyé par les t rois grandes ca-
pitales alliées, le Comité jette le masque et ré-
vèle ses intentions. Il déclare que la Yougosla-
vie de demain sera une Confédération , au sein
de laquelle six entités nationales distinctes
jouiront d'une autonomie comparable à celle
des cantons suisses, suivant les principes dé-
mocratiques les plus stricts.

Ainsi se trouveraient réalisées les aspirations
légitimes des Croates, des Slovènes et autres
Bosniaques, auxquelles jamais les hommes d'E-
tat de la « vieille Serbie » n'avaient voulu faire
droit, entretenant pendant des années une aig>
tation, implacablement refrénée cTaiUeurs, qui
devait trouver son aboutissement dans le mal-
heureux assassinat d'Alexandre 1er, ITJnifica-
teur, à Marseille.

Certes, rien n'est perdu encore pour Pierre
II. Il incarne, malgré tout, la dynastie des Ka-
rageorgevitch qui réalisa rindépendance nationa-
le, et, à la rigueur, le régime monarchique peut
se concilier avec le système fédératif. Cepen-
dant, la proclamation du Comité national de li-
bération soulève dans les trois quarts du pays
un fol espoir. Si 1* souverain ne saisit pas la
balle au bond et ne s'y associe pas sans tarder,
son heure pourrai t passer... On ne saurait Je
plaindre s'il avait personnellement conduit les
affaires publiques, mais l'on se rend compte que,
son entourage, encore tout imbu des préjugés
d'une époque révolue, a mené l'affaire selon des
théories qui ne sont pas nécessairement celles de
la génération « montante », dont Pierre II est
précisément un prototype.

Dans le discours que vient de prononcer le
ministre des Affaires étrangères de l'Empire bri-
tann ique, devant la Chambre des Communes,
on devine une grosse préoccupation : celle de
ne pas abandonner la Yougoslavie de demain
(parce qu'elle est, indirectement, puissance ri-
veraine, en Méditerranée), à la seule emprise de
l'U. R. S. S. Nous assistons, en somme, au dé-
but d'une gigantesque lutte d'influence pour lia
domination du continent européen^

Par les traités que. Moscou conclut ou prépa-
re . avec la Tchécoslovaquie, la Turquie, peut-
être la Pologne, la Bulgarie, la civilisation «la-
ve moderne s'étend à toute l'Europe orientale
et même centrale. L'Angleterre, — comme l'a
franchement reconnu le général Smuts >— a be-
soin de « clients », de « protégés » — dans le
sens cher aux Romains . dé l'antiquité — pour
conserver son importance et son rang de grande
puissance.

Sur l'échiquier de- cette subtile partie diplo-
matique, la Yougoslavie n'est qu'un- pion dont
les uns et les au tres voudraient s'assurer la pos-
session. John Bull a cru y parvenir en héber-
geant le gouvernement légal mais en exil. Au-
iourd'hui , la pièce lui échappe, retourne à sa
place initiale et les « joueur s » reprennent la
partie, veillant à leurs seuls intérêts, sans se
soucier du trône qui risque de se briser entre
leurs mains...

M.-W. Sues.

Quand nos braues paysans
uoient socialiste

(Corr. part, du « Nouvelliste »)
La journé e du mercredi 15 décembre 1943 était

attendue avec quelque appréhension par beau-
coup.

Ce jour-là devait avoir lieu l'élection du Con-
seil fédéral par lés Chambres réunies et diver-
ses circonstances donnaient à ce scrutin un inté-
rêt qu 'il n'a pas toujours puisque souvent, il s'a-
git d'une simple formalité du fait qu'aucun can-
didat n 'est combattu.

Cette crainte n'était pas justifiée, devons-nous
croire, puisque dès mercredi à midi, la radio, puis
les journaux, ont répété sur tous les tons que c'é-
tait une belle journée pour la Suisse, que les ré-
sultats obtenus et l'entrée d'un socialiste au Con-
seil fédéral amèneraient un apaisement dans la
Suisse entière.

Nous nous associons volontiers à un concert de
louanges et de satisfaction et nous formons des
voeux pour que la joie du premier jour soit vm
heureux augure pour l'avenir de notre pays.

Mais dire qu'il n 'y eut aucune ombre à c« beau
tableau , ce serait ne pas voir clair.

Lorsque les nouveaux élus firent leur entrée
dans la salle du Conseil national pour la solennel-
le prestation d* serment, tous, a quelque religion
qu'ils appartiennent, ont levé la main droite et
ont prononce ces mots : « Je le jure ». Trois mots
— qui signifient davantage a eux seuls que toute

Les offensives
Dans trois secteurs, les Russes attaquent

avec succès la wehrmacht - Les gros uegats
des raids aériens sur l'Allemagne

En Italie, Jes principaux combats se ' dérou-
lent toujours sur la route Ortona-Orsogna. Les
.informations contradictoires des belligérants ne
permettent pas de se faire une idée précise du
'tracé actuel du front dans ce secteur.

Dans le Pacifique, les Alliés ont pris pied à
Arav/e, en Nouvelle-iBretaugne, assez solidement
pour pouvoir engager des chars à l'appui des
troupes de débarquement.

Mais c'est toujours en Russie que les batail-
les sont les plus violentes. Celle, longue et du-
re, du Dniepr se poursuit, apportant aux Rus-
ses des avantages chèrement acquis. La Wehr-
macht paraît décidée à défendre pied à pied
ses positions, ce que confirmerait la nouvelle de
source soviétique annonçant l'arrivée sur le
front de réserves germano-roumaines stationnées
jusqu'ici dans la région d'Odessa.

Il n'empêche que, selon les dernières informa-
tions, les troupes du général Koniev appro-
chent rapidement de Smiela, dont l'occupation
est attendue d'un moment à l'autre. On se bat
dans les faubourgs.

L'étau soviétique se resserre aussi autour de
Kirovograd.

Sur le front de ' Kiev, la situation évolue
maintenant en faveur des Russes qui possèdent
désormais l'initiative des opérations entre Malin
et RadomiisL Toutes les attaques allemandes
ont été enrayées au sud de cette dernière loca-
lité.

.Enfin, «ne nouvelle offensive extrêmement-
puissante a été déclenchée par' les forces du
maréchal Staline dams les deux secteurs de Ne-
vel et de Jlobin. Elle est maintenant en plein
développement. Les Allemands lancent dans ces
deux secteurs, tout comme dans le sud, toutes
les réserves dont ils disposent. Il s'agit pour eux
d'empêcher une percée vers Polotzk qui aurait
pour effet, non seulement d'ébranler tout le
front du centre nord, mais même de mettre en
danger les armées qui assiègent Leningrad.

Les Russes attaquent sans interruption, et
avec un appui considérable de l'artillerie et des
chars, au sud et au nord de Nevel.

Berlin reconnaît qu'ils ont réussi à couper
temporairement certaines parties du système dé-
fensif allemand, sans pouvoir toutefois avoir
raison des positions-hérissons...

Dans 1 ensemble, on parle dans les milieux
militaires du Reich d'une réaction allemande
plus accentuée et même d'une stabilisation mo-
mentanée dans ce sens qu'à la forte pression so-
viétique, on opposerait du côté allemand une
pression non moins forte, réalisant de la sorte
un certain équilibre. Ces constatations ne sont
d'ailleurs pas faites dans l'intention de dépasser
les événements et de faire des pronostics. On est
devenu à ce propos très prudent à Berlin.

... Et l'année russe d'hiver ne va pas tarder
à intervenir...

LES RAIDS DESTRUCTEURS

Dans la nuit de vendredi à samedi, d'impor-
tantes forces britanniques ont de nouveau eur-
vo5é l'Allemagne. H ne semble pas toutefois
qu'elles soient aussi importantes que les forma-

l'élection en. elle-même — par lesquels nos ma-
gistrats suprêmes se sont engagés à respecter uns
Constitution qui porte à son frontispice cette phra-
se : « Au nom du Dieu tout puissant ». Elle fait
partie intégrante de notre Constitution, elle en
est la première disposition qui doit être respectée
comme les autres et que nos conseillers fédéraux
n'ont pas le droit d'écarter librement, s'ils veu-
lent être les dignes successeurs des héros de 1291
de ceux qui signèrent la première charte qui com-
mençait elle aussi par ces mêmes termes : * In no-
mine Dominl ». C'est pourquoi, nous pensons qu'il
est éminemment triste et qu'il faut voir un su-
jet de déception pour notre peuple dans l'attitu-
de d'un conseiller fédéral qui, fait nouveau dans
l'histoire suisse, se refuse à jurer qu'il respecte-
ra la Constitution fédérale.

Paysans de chez nous qui avez voté socialis-
te, BVS2-VOU3 pensé & cette conséquence de votre
geste ?

FL

rions qui avaient bombardé Berlin la nuit pré-
cédente. Une série de postes de radio allemands
ont cependant cessé leurs émissions.

Les objectifs visés se seraient trouvés cette
fois dans l'Allemagne nord-occidentale.

Le raid sur Berlin de la nuit de jeudi à ven-
dredi fut l'une des plus violentes attaques aé-
riennes qu'ait subies la capitale du Reich. Plus
de 600 bombardiers quadrimoteurs y prirent part
et déversèrent en moins d'une heure 1600
tonnes de bombes en chiffre rond. '

Des dégâts considérables ont été causes. Le
centre de la ville serait à cette heure complè-
tement dévasté.

Après le bombardement d'Innsbruck, celui de
Brème où de graves destructions furent égale-
ment provoquées, un communiqué de Berlin
constate que les attaques des forces aériennes
anglo-américaines contre les villes de laTrière
allemand enregistrent une recrudescence tan t en
ce qui concerne le nombre des appareils que le
caractère massif des raids...

Et, lors d'une brève halte en Italie, le géné-
ral Arnold, commandant en chef de l'aviation
militaire américaine, a indiqué que les aérodro-
mes en service dans le. sud de la péninsule Ita-
lienne et en Méditerranée sont suffisants pour
un bombardement total de 1*Allemagne du sud
et des Balkans-, « H ne sera donc pas nécessaire
d'attendre d'avoir des bases aériennes dans la
vallée du Pô pour commencer à bombarder l'Al-
lemagne pendant les vingt-quatre heures du ca-
dran de l'horloge, depuis les 360 degrés de la
circonférence, c'est-à-dire de tous les points do
l'horizon... »

« Il faut porter, aijouta-t-il,- la guerre à domi-
cile dans chacun des pays ennemis et aucun ne
.pourra échapper à notre aviation stratégique. *

Brrrr ! •
L'ARME SECRETE 7

Le Reich est-il en mesure de doter la Wehr-
macht de moyens de défense efficaces pour évi-
ter cet écrasement par le hau t ? Sa D. C. A.
pour colossale qu'elle soit en effectifs semble
déjà insuffisante, et que sera-ce le jour où les
va'gues dé bombardiers, partant de Corse ou
d'Itali e, s'en iront sur Vienne et Munich ?

Les chasseurs aériens allemands paraissent
aussi d'une impuissance inquiétante en face des
nouveaux bombardiers alliés...

Alors ? Représailles ?
Selon des informations de source diplomati-

que, via Stockholm, le haut comimandement de
la Wehrmacht aurait décidé de déclencher con-
tre l'Angleterre à une date rapprochée ces re-
présailles dont on parle depuis plusieurs semai-
nes. Le bruit court au sujet de l'obus-fusée .al-
lemand que le montage des catapultes aurait
commencé dans le nord de la France, bien que
les essais n'aient pas encore donné les résultats
escomptés. Ces essais ont été faits avec des ca-
tapultes actionnées par la vapeur ou par l'élec-
tricité. L'obus-fusée aurait une vitesse initiale
assez réduite qui augmenterait par la suite grâ-
ce à un appareil spécial. Long de 15 mètres,
l'obus pèserait jusqu'à 12 tonnes. L'appareil de
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propulsion pèserait à lui seul 10 tonnes» ce qua
fait qu'il ne resterai t que 2 tonnes pour l'ex-
plosif. On affirme que les effets de l'obus-fusée
se feraient sentir sur une étendue de 50 km.
carrés, ce qui serait dû à une charge composée
d'un mélange d'acier, de salpêtre et d'autres
matières semblables au gaz...

Les Allemands auraient concentré à proximi-
té des côtes françaises et belges un grand nom-
bre de planeurs destinés à jouer un rôle impor-
tant dans ces opérations,, dont les plans auraient
été établis par le grand quartier de la Luftvvaf-
ie à NeuiLly. Des préparatifs semblables ont été
signalés en Bretagne et en Normandie, ainsi
qu'à Lille, Cambrai et Courtrai. Les centres
principaux d'essais se .trouveraient en Allema-
gne...
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Mussolini met les pouces
Jeudi à 10 heures, M. Mussolini a présidé

la réunion de son gouvernement qui a pris no-
tamment les décisions suivantes :

Abrogation de la liste civile et des apanages
du roi et des princes de la maison royale ; rè-
glement des représentants qui feront partie dé
l'assemblée constituante ; création du corps de
l'infanterie de la marine qui s'occupera des opé-
rations, dé débarquement, de la défense et de la
surveillance des ports et des bases navales ;
création d'une commis'sio'n spéciale chargée d'e-
xaminer le cas de tous les professeurs d'univer-
sité?,; mise à la retraite de certains employés du
ministère dés corporations ; changements parmi
le personnel diplomatique du ministère des af-
faires étrangères.

jiougrito §8ijss@g—~;
une affaire de matelas devant

l& conseil national
•M: Sehirmer .(Air govie),. radical , interpelle le

Conseil fédéral sur les commandes de la Croix-
Bouge suisse, qui ne donne pas à des maisons
suisses spécialisées l'occasion de faire des offres.
Dam* l'affaire dite des « matelas s , la Croix^Rouge
a été frustrée de .. 17,(^00 . fr. Le Conseil fédéral
est-il prêt à ordonner une enquête, ù établir les
responsabilités encourues et à veiller, pour l'aire-
niir -, à ce que le. système des adjudications de la
Gfoïx-iRouige soit modifié ?

'M. Kobelt, conseiller fédéral ,, expose ce qui s'est
mvsai dans I âÊPaiPe des matelas. Un nouveau mo-
dèle, de bonne qualité et de prix modéré, avait
«té exposé à la Foire de Bâle. La Croix-Rou ge en
comman<Ia 6000.. La maison en fournit . 3000 con-
foirunes au. modèle. Pour le reste, elle déclara
manquer de matières premières el offrit 2QO0 ma-
te-las avec cuir mélangé. Les fournisseurs de c«ir
de cheval ont protesté. Une enquête a été ouverte.
L expertise a établi que les prix étaient surfaits,
TUI la? qualité du cuir. Une contre-expertise, deman-
dée par le marchand, a conclu, an contraire, que
les prix étaient normaux . Le Con trôle des prix
est . intervenu à son tour ef a constaté que la
qualité du cuir était très inférieure et lès prix exa -
gérés. - Une procédure pénale a alors été engagée,
mais le marchand esl décédé en cours de procès.
Une action civile a élé dirigée contre les héritiers,
en répétition de l'indu. On a lieu, de croire qu 'une
transaction interviendra et que l'affaire se l ermi-
liera sans dom-ma/ge pour la Croix-Rouge. Une en-
quêté militaire a prouvé que la respons-aJiilité
du médiecin en chef de la Croix-Rouge était a
couvert et qu'il n'avait commis aucune faute.
Cette affaire a été démesurément grossie. Ell e
n'a pas l'importance qu 'on a bien voulu lui attri-
l>iter. La Croix-Rouge mérite toute confiance.

l.a -discussion générale est refusée.
M. Schirmer se déclare satisfait.
l^a séance est levée et la session close.
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Ce que sera M. Nobs
au Conseil Fédéral

Sa déclaration
au Conseil municipal de Zurich

En ouvrant la séance du Conseil municipal de
Zurich, le président , M. Seiler, chrétien-social.
a félicité M. Nobs, président de Ja ville, de son
élection au Conseil fédéral, élection qui, a-t-il
dit , ouvre un nouveau chapitre de l'h istoire du
parlementarisme suisse II remercie ensuite le
parti radical du canion de Zurich de son atti-
tude, loyale en renonçant à revendiquer le siège
du Conseil fédéral qu 'il a toujours occupé jus-
qu 'ici.

•M. Nobs, conseiller fédéral, exprime des re-
merciements et se dit heureux du grand honneur
qui lui est fait en sa qualité de représentant du
canton de Zurich et comme premier représentant
des travailleurs suisses dans l'autorité executive
supérieure du pays. M. Nobs dit qu'il a cons-
cience des obligations qui en résultent. On a
fait de? suppositions, dit-il, sur la façon dont
un conseiller fédéral socialiste panse exécuter sa
tâche «t remplir -M» obligations, tt Bien Que Van
puisse encore en.discuter dans le pays, il ne peu t officielle de Zurich

Trois trafiquants de mazout qui, non seule-
ment livraient leur marchandise sans coupons,
mais réclamaient encore, des prix, exorbitants
paieront des amendes de 1000, 650 et 600 fr.

Un repris d\e justice qui , à différentes repri-
ses» s'était soustrait au service du travail fera
sept jours de prison.

Un couple enifin , qui avait ilHcitement touché
des secours de guerre en taisan t le salaire ga-
gné par l'épouse, a été condamné à trois jours
de prison avec sursis.

Les suites mortelles
d'un accident de travail

La nuit dernière, est décédé à l'hôpital de
Fribourg, M. Antonin Quil'let, âgé de 28 ans,
marié et père de famille, qui a fait une chute de
13 mètres dans un chantier de Guin. Il est mort
des suitesi d'une fracture du crâne.

Trahison et déchéance de la nationalité

', Le Département fédéral de just ice et police
communique :

La décision du Département fédéral de justi-
ce et police retiran t la nationalité suisse à Paul
Gottfried Gfeller, né le 27 mars 1905, origi-
naire de Oberthal (canton de Berne), mécani-
cien sur automobiles, en dernier lieu à Berne,
n'a pas fait l'objet d'un recours en temps utile
et est ainsi devenue défini tive. Gieller qui s'est
enfui à l'étranger, avait été condamné à 15 ans
de réclusion pour trahison par un tribunal de
division.

e 
Chute d'un car postal

Un autocar postal a quitté la route au vira-
ge inférieur de la rouite iMaloja-Casaccia, Gri-
sons. U capota et s'abattit au bas du tailws. Il
a été gravement endommagé. Des douze pas-
sagers l'uni a subi de graves blessures, de mê-
me que le chauffeur, toutefois leur état ne cau-
se pas de souci. Les autres occupants du car ont
eu de légères blessures.

pas y avoir de divergences d opinions a ce su-
jet dans cette salle. Nous sommes tous fiers de
la propreté de l'administra tion de notre com-
munau té où il n'y a pas place pour la corruption,
où l'on travaille aussi ra t ionnellement que pos-
sible, sans esprit bureaucratique, où il n'y a pas
de tiroir où la lumière ne doit point pénétrer,
une communauté qui désire se , mettre au service
de l'ensemble du peuple. Croyez-moi, je n'ai
.nullement l'intention d'être à Berne un autre
homme que j 'ai été ici. Je serai placé, devant
les mêmes obligations qu'ici et le travail que
j 'ai été appelé à accomplir ici pendant ces neuif
dernières années me donne le courage d'entre-
prendre dès tâches plus difficiles ».

La même note a été donnée au banquet que
le cantOn de Zurich a offert à M. le conseiller
fédéral Nobs et,  au cours duquel ont pris la
parole MM. Kaegi , président du Conseil d'E-
tat , Stinnemann-, vice-président de la Munici-
palit é, Haeberlin et Dubi, conseillers natio-
naux, Giuhl, présiden t du Grand Conseil, Wet-
ter, conseiller fédéral, et Gysler, président du
Conseil national.

M. Nobs remercie pour l'honneur qui lui est
fait. II. va au devant de sa tâche avec courage
et espère collaborer dune manière fructueuse
avec ses collègues du Conseil fédéral. U expri-
me l'espoir que dams tout le pays, les forces de
bonne volonté, quelles que soient leurs concep-
tions politiques, s'unissent pour que notre peu-
ple puisse traverser cette période difficile.

Le siège laissé vacant au Conseil national par
l'élection dé M. Nobs au gouvernement sera oc-
cupé par M. Valentin Gitermann, professeur
d'his toire et de sociologie à l'école de jeunes
filles die La. ville de Zurich. ,

o

L'affaire Mafas4 le Mit m reraraî
devant le Grand Conseil genevois

On sait qu 'à la suite de rinterpellatiou de MM.
Déonna, national-démocrate, et Rossclet, socialis-
te ,de Genève, sur les agissements de certains
élr.angers, le président du Département de justice
et pol ice, M. B.tlmer, avait fait mention dans sa
réponse de la .police fédérale. Un communiqué du
Conseil d'Eta t infirma cette déclaration , disant
crue la police fédérale n 'avait pas opéré dans cet-
te affaire et que les organes du Département de
l'économie de guerre, seuls compétents en cette
matière, étaient en rapports constants avec ceux
de la. police genevoise.

Dans la séance du Grand Conseil de vendred i
après-midi, M. Rosselet a repris la question de
l'entrée; eu Suisse de cerUins personnages qui in-
troduisent , «n quantités énormes, certaines devi-
ses étrangères. Il a posé aussi la question de la
démission de M. BaJmer à la suite de sa réponse
non conforme aux faits. Un autre député, M. Bur-
nat , ralliement national, a signalé qu 'un des per-
sonnages visés était inscrit comme administrateur
d'une maison d'exportation et importation , mal-
gré l'interdiction qui lui avait été faite d'exercer
une profession lucrative.

C est AL Albert Picot, président du Con-seiJ d E-
tat qui répondit. II expliqua le malentendu par
l'état de santé déficient de M. Balmer, dont il fit
l'éloge comme magistrat et patriote , ajoutant que
le Graaid Conseil ou le Conseil d'Etat n 'avaient
pas le droit d'exiger la démission d'un magis-
trat qui n 'avait pas forfait à l'honneu r et qui
avait maintenu l'ordre avec fermeté dans le can-
ton depuis plus de sept ans.

M. Balmer lut ensuite une déclaration, df n-
nant des renseignements techniques .sur les rap-
ports de la police de l'économie de guerre avec
celle du canton.

M. Lachenal; conseiller d'Etat , qui s'était senti
visé en tant que chef- d'une étude d'avocat , décla-
ra que des cloisons étamehes existaient entre ses
affaires personnelles ef celles de l'Etat. Les inter-
]>ellateurs ne se sont' pas déclarés ent ièrement
satisfaits des réponses fournies.

¦ ¦ 'O 
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La deuxième commission pénale du Départe-
ment fédéral de l'économie publique a pronon-
cé toute une série de peines pour délits contre
l'économie de guerre.

Le chef d'entreprise d^une fabrique a été frap-
pé d'une amende de 2500 fran cs pour avoir for-
tement exagéré ises prix. Le bénéfice illicite
ainsi réalisé a été confisqué en faveur de la! Con-
fédération. Il s'agit d'une somme de plus de
10;000 francs.

Quatre accusés qui se livraient au commerce
du platine sans être en possession des autorisa-
tions nécessaires ont été condamnés à des amen-
des de 2500, 2000, 800 et 500 -francs. En ou-

, tre, ils devront supporter les frais de l'enquête
cjui se montent à 1000 francs .

Deux employés d'associations économiques
qui avaient réclamé des sommes exagérées pour
certains travaux et réalisé ainsi des gains illi-
cites ont été condamnés à des amendes de 3000
et 2900' francs.

700 francs d'amende ont été infligés à un
personnage qui vendait à des prix surfaits des
appareils pour économiser le combustible. Le
iugament *tr* publié à ses frais dans la fauille

Pans ja Région j
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MUreux morts et blesses

Vendredi matin à l'aube, le village de Ber-
nex, au-dessus d'Evian, a été cerné pair des trou-
pes allemandes. Le maire et quelques notables
furent arrêtés. Cinq partisans du maquis qui se
trouvaient dans le village furent pris et diusillés
sur la place publique.

Puis les Allemands attaquèrent à coups de
mortiers les chalets et les granges de la région,
qui servaient de refuges aux partisans. Un grand
nombre d'incendies éclatèrent.

Bernex était le quartier général du maquis
dans le Haut-Chablais,.

Après cette attaque, les réfractarres français
descendirent en nombre de la montagne : une
rencontre eut lieu entre 300 d'entre eux. et 200
Allemands. Hier soir, à 1-8 Tieures, une bataillé
ri-ngée faisait rage au hameau de Prossy, près
de Bernex. On compte des morts et des blessés
de part et d'autre.

Nouvelle distribution de « cercueils »

On évalue à une centaine de personnes, dans
la région du Genevois, ceux ou celles qui vien-
n ent d'être avisés qu'ils auront prochainement
à Tendre.compte de leurs actes en face des justi-
ciers du maquis. De nombreux habitants ont
immédiatement quitté leur domicile.

D'autre part , des personnes susceptibles d'ê-
tre classées comme étant favorables aux Alliés
viennent également de recevoir des menaces qui
seraient exécutées dans le cas où des collabôra-
lion niistos seraient tués prochainement.

Le maquis jurassien
Les gars du « maquis », réfugiés dans les bel-

les forêts du Jura '(région de La Faucille, La
Cure, Les Rousses), ont passé la bonne saison
dans de nombreux chalets, où ils ont parfait
leur entraînement «ouïs la direction d'officiers.

Ils ont été relativement peu inquiétés, car les
soldatis allemands* et la police française ne tien-
nent pas à s'aventurer trop avant dans les fo-
rêts. Un des principaux camps, installé dams les
environs du fort des Rousses, n'a manqué de
rien. Les « gars » avaient réussi à s'emparer
de sept vaches appartenant à un fermier italien ,
en relation avec Jes Allemands. Les gars du
Jura — ils sont près de 1700 — n'attendent
que le moment d'agir. Pour l'instant, ils ont ga-
gné d'autres refuges, car il est difficil e d'effa-
cer les traces de pas sur la neige. i

—.—o
Ceux qui s'en vont

On a appris avec chagrin, à Montreux , la
mort de M. Henry Pavot, administrateur-délégué
de la Société romande d'électricité, ancien di-
recteur technique de cette entreprise, décédé à
l'âge de 75 ans.

Le défun t a joué un rôle particulièrement im-
portant dans le développement économique de
la région. Il avait fait partie en outre, pendant
«ru«lqu»s îigisîatrrres, du Conseil mnnîcipaî de
Moirttwnr. ¦

Nouvelles locales
Pour la protection des agriculteurs

dans la gène
Le Conseil fédéral a pris vendredi un arrêté

prorogeant des mesur.es juridiques temporaires
pour la protection des agriculteurs dans la gê-
ne, d'après lequel l'arrêté fédéral du 28 sep-
tembre 1934 instituant des mesures juridiques
temporaires pour la protection des agricult eurs
dans la gêne, modifié les 20 décembre 1938 et
11 décembre 1941 est prorogé jusqu'à rentrée
en vigueur de la loi du 12 décembre 1940 sur
le désendettement de domaines agricoles. La
prolongation est décrétée parce que, à comp-
ter du 1er janvier 1944, les mesures de pro-
tection de cet arrêté sont sans valeur, égale-
ment pour les nouveaux cas. Ce serait injuste
et non dans les intentions de l'autorité.

t g — . i
Suspension temporaire des livraisons

de céréales indigènes u la Confédération
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communi que :
Depuis un certain twnps déjà , les C. F. F, ne

so.n l plus en mesure de mettre a disposition un
nombre de wagons suffisant poux la pris» en
charge des céréales indigènes. Ils doivent , en ef-
fet , utiliser leurs wagons de marchandises fer-
més pour d'autres transports qu 'il n 'est pas pos-
sible de retarder et , nota mment, pour l'importa-
tion de marchandises indispensables provenant 'l«
l'étranger. Ces derniers jours, les prises «n ehar-
ge de céréales indigènes ont dû être complète-
ment suspendues et tous les ordres de chargement
ont été annulés.

Comme il faut s'attendre évidemment à va* «li-
se à contribution extraord inaire du matériel .rou-
lant pendant les fêles, les C. F. F. ne pewenl
pas . donner l'assurance de disposer do wagons
pour la prise en charge de céréales indigènes pen-
dant la second e moitié de décembre. De ce fait
et pour- éviter aux intéressés des dés-ngrémtnls
ainsi qu 'un surcroît de travail , la section du ra-
vitaillement en céréales a décide de suspendra,
jusqu 'au 2 janvier 194-1 y compris, toutes la* li-
vraisons de céréales indigènes pour lesquelles un
chargement sur wagon entre en ligne dé compte.

Toutefois , des prises en charge d'épeautr* «i. si
los circonstances le permet lent, de grain mi, ù
condition, qu'il s'agisse de distances admises jus-
qu 'ici, pourront avoir lieu, comme d'habitude,, di-
rectement auprès des moulins.

Vœux de Noël de nos «1 F. E.
Eu prévision du trafic considérable des voya-

geurs penda nt les fêtes de Noël et du Nouvel-An,
trafic qui imposera au matériel roulant des C.
V. F. les plus grandes exigences, ies chemins de
1er fédéraux exprimen t quelques désirs au public:
se conten t er de places debout jusqu 'à cr qn« les
places assises soien t libres, prendre les billet» M
lu veille du voyage et consigner le gros bagag»
le jour précédan t le départ ; se rendre à temps
nu train , occuper «es places el rester dans 1*
wagon afin de permettre au personnel de consta-
ter dans quelle mesure les voitures sont occupées:
éviter d'utiliser les quais pour se dire «dieu. Le*
commerçants, enfin , sont priés de faire lenv pos-
sible pour répartir sur tou te la journée leurs ex-
péditions de colis express.

o. 
Association des Suisses rentré*

de l'étranger
(Ile 2874, Sion)

Vous avez sans doute reçn Jes cartes da aolre
nssocialion. Les fêtes de fin d'année approchant...

Partagez nn peu de votre bonheur en versant
votre obole sur le compte de chèques II c 2374.

Les enfants de nos Suisses rentrés d* l'étraw-
ger vous en remercient d'avance de tout ' neur.

SALVAN. — <Corr.) — II existait, un*
fois, dans notre bonne paroisse de Salvan, un
groupement dénommé : « Les Compagnons de
Là-Haut ». Son fondateur avait réussi ce mer-
veilleux _ tour de force de réunir, sous, ce nom
presque poétique, des personnes des deux sexes
— 'Sans distinction de parti — des jeunes et
des vieux... des vieux qui se sentaient encore
jeunes de cœur, pour former une équipe d'ac-
teurs-amateurs. Le but : donner des représen-
tations don t le bénéfice éventuel irait aux cou-
vres paroissiales .

Le départ fit  bien augurer de l'avenir, Je
vois encore la douce et joviale figure de notre
bon curé, M. le chanoine Rappaz, au moment
où les applaudissements nourris d'une Salle
enthousiaste, saluaient les scènes de « La Ro-
be rouge ». Puis, vinrent les beaux levers de ri-
deau du « Raisin mûr »... et, à une époque pas
très lointaine, les mâles- tableaux de « Flam-
mes », de W. Thomi.

Est-ce que ces Flammes s'éteindraient ?...
.Est-ce que le carillon patriotique ponctuant la
f i n  du drame, aurait sonné, en même temps, Je
glas des Compagnons de Là-Haut ?...

Nous voulons espérer que le Groupement
n'est qu'en sommeil. Ce n'est du reste pas sans
émotion que je vois parfois un. « Compagnon »
se recueillir et prier sur la tombe de celui dans
le cœur duquel: Salvan tenait une si large pla-
ce. — Qui ressuscitera les « Compagnons ¦ de
Là-Haut» ? Brurus.

o
SIERRE. — Mort de l'ancien brigadier de

ig*ndarmerie Dubois. — Dans la soirée de ven-
dredi est décédé à Sierre , à l'âge de 59 ans .
M. . Auguste Dubois, ancien brigadier de gen-
darmerie et un des frères de l'ancien conseiller
communal, Ernest Dubois, mort . dernieremtnt.
L'honorable défunt était originaire du bourg
d*Epinaw»ey. Il était entré tout jaune dan s le
.Corps de la gendarmerie,. oceujMflrt tlu*î#ur*
postes oïl il: remplissait «ti» deïïearee f*n*tiorH
avec cette conscience droite qui le caTactérîsaît.



Maison de Comestibles LS uOOOttî Rue du Tbéâtre 8, Vevey
Même Maison a Montreux

Nous avisons notre honorable clientèle de Vevey et Mon-
treux que, pour le fêtes de Noël et Nouvel-An, nous aurons
un très grand choix malgré les difficultés d'importation de :

Volailles, Oies, Dindes, Dindons,
Pintades, Faisans, Lièvres au détail,

Lapins au détail
Gigots agneau, Epaules d'agneau,

Selles d'agneau
Galantine de foie gras, saucissons

de foie gras, conserves pour
hors-d'œuvre. Boîtes de cre-
vettes, boîtes de homard.

Terrines de foie gras
Pointes d'asperges

Grand choix poissons de mer et d'eau douce

Soles, Saumons, Truites,
Filets de colins,

Ombres,
Feras

Chacun doil posséder dans sa bibliothèque le Faites chamoiser et monter
_. _ - _ ,. _ __  vos belles

Bréviaire du vigneron" n n n ai v
de JEAN OR AVEN §¦ [8 SI |§ W

Poème valaisan aussi franc que le vin qu'il chante. IMus- |I WR 11 Sifi m\
Iré par Paul Monnier. En volume Fr. 6.—. Numéroté Fr. MM MM MM U| JfQ
15.—. En vente chez l'éditeur : Amacker-Exquls, a Sierre, ¦r~'

el dans toutes les bonnes librairies. de renard chez Ed. Michaud,mes librairies. de renard chez Ed. Michaud,
————————^ fourreur, à Yverdon. On achè-

p> «
 ̂

-J le les peaux brutes bien sè-
JL CM} €rY$Mlr% "\ ches de fouines, martres, pu-

* i  ' lois, chais. — Conservez celte

d^mfompim 
bonne adresse. 

f av i M e w w  Legumesauendre
g==- » . (prix par 100 kg.)

a peut*** ranocrt, m ImrxfoniKiat J Choux blancs Fr. 34.—, choux
;'/  d».préMre*c« dM prépora«ofts d» j marcelins Fr. 45.—, carottes¦ ar so»-ogréobl«. lot drogAet VlCETlN ' Nantaises Fr. 33.—, carottes
f ' toaf «wallantM 6 prandr* w cow jaunes Fr. 30.—, poireaux
itewreai do» éltamti racontiHtjoar» f»- ; verts Fr. 44.—, oignons mo-
portaatt, doal U ctxpi o basoln pour k» yens Fr. 59.—, raves blan-
croluoitca . la léclihina tootfU Isa ••ffj. ches Fr. 13.—, choux-raves
1*béaoglobliie *«wi raco«ittivoMdaao»a, beurrés Fr. 20.—. Se recom-
IM «ait da colctaa atda pboapKora eo«- mande : E. Gulllod-Mora, Prl-
—»»—t at Téganhrmt* lo wbfftxtc* da» mieurs, Nant-Vully. — Tél.
aundes at de» narfi. Laar taneor aa «tta- 7.24.25.
t»l»a C occroB la força da réslttoaca d» —~—~-~~~———— ^^^^—

roraoni». 6 réaord dM -.todi.». . , 
UpPf.l'fl Sl fllIG"̂ "" "zzZa**"- •'-, l liiiulIlUBUlIo

— Wl t tephora  S. A. Z«Hcw~--_ 1 , neu,s el occasions, à vendre,. — Wl t tephora  S. A. Zarlcfc.--. | , neu'5 el occasions, à vendre,
.

 ̂ fr>~' i avec facilités de payements.
Bt r f /""̂ r-T- t à. w T \ Dia*onique«. occasions dep.
W' \ f  II L | I M \ * Fr. 60.—, neuf depuis 100 fr.

V I M̂  ̂La I I I  1̂ 
*¦ 

Chromatiques depuis 335 fr.
W9Mm\\\WmmlÊmaWa\Wa\mMâ\%\mWâ\m Echanges. — Réparations

Ecole d'accordéon : R. Gaff
ner, professeur, Aigle, Vaud

^Q u o d « c r i p s 17 s c rrp wT\
Ï2*

0e G vA*è 
^.e'

«fe*
 ̂
^ ̂ :

«yT«.'**J&° La netieté de frappe d'une Hermès Baby ajoute au
^e- e<^.e  ̂

st
X^e. élégant la clarté d'une écriture belle et lisible.

«A»*̂ **-* Précision, rapidité, dimensions réduites et poids
ô t>o? °̂ minime complètent la qualité de sa construction.

yg&* L'expérience renommée des usines E. Paillard 8: Ôe
k| S. A., à Yverdon, maintient Hermès Baby en tête de
J la technique moderne.

Agence pour le Valais :
OFFICE MODE1NE s. à r. 1. — R. OITVTEE, dix.. SION

Rue des Remparts Tél. 2.17.33

POUR MADAME
Le CADEAU qui fera plaisir I

Pâte el
Eanx . de Colo gne de marp

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, Monthey
Tél. 4.23.73

Machines
à écrire

et â calculer
Rubans — Carbone

H, flalleiarter - Sion
On prendrai! un bon

mulet
en hivernage. — S'adresser à
Favre Urbain, Fang (Anni-
viers).

Fr. 1.20

On reconnaît le vrai skieur aux connaissances
qu'il possède du fartage. Qui comprend le far-
tage n'aura plus de journées «gâchées». Pour évi-
ter de mauvaises surprises, suivez les indications
du tableau de fartage SKIWA qui se trouve dans
chaque boîte de SKIWA-Combipack.

On cherche pour de suite
une

Jeunefîlle
pour aider au ménage.

S'adresser i la Boulangerie
Jeanne), Chippis.

A VENDRE
à Chandolin : Epicerie - Mercerie - Articles de ba-

zar - Apparlemenf , campagne.
à Sierre : Au lieudif la Croix Glarier, 1 vigne d'env.

500 foises.
2 terrains à bâtir d'env. 700 m2 par parcelles,
bonne situation.
1 jardin d'env. 70-80 foises.
appartement 3 chambres, cuisine, salle de
bain, W.-C, cave, belle situation.

à Saxon : Terrain arborisé, 5000 m2, hautes et bas-
ses liges, culture fraises, plein rapport.

On demande a acheter :
Vignes de 200, 300 et 1000 toises, dans la région

de Sierre.
1 vigne d'env. 1000 loises dans la région de Sion.
1 verger d'env. 300 toises, région de Conthey.
Café ef Café-Restauran t dans centre important du

Valais. ¦

Toutes transactions immobilières
ACHAT — VENTE — LOCATION — GERANCE

Pour traiter , s'adresser à f

Agence immobilière de Sierre
Martin Bagnoud. Tél. 5.14.28

SUISSES!

(«B

design» les
Cette marque
PRODUITS

Imp rimerie Rhodanicrut, - St-Manrice

Pfliir uous aussi, *«*«
LA FEMME D'AUJOURD'HUI deviendra l'indispensa-

ble conseiller , le compagnon chaque semaine
impatiemment attendu I

LA FEMME D'AUJOURD'HUI,
c'est la mode nouvelle... 
c'est la mode prati que...
c'est la profusion des modèles et des ouvrages...
c'est un service merveilleusement organisé de

patrons impeccables...
c'est une dépense minime largement compensée...
c'est une économie.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI, hebdomadaire féminin
illustré unanimement apprécié, édite deux fois
par mois en supplément gratuit, une planche de
patrons des plus jolis modèles parus, qui permet
à la femme industrieuse de découper elle-même
ses patrons :
nouvelle économie.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI vous apporte chaque
semaine la lecture choisie de ses romans, de ses
nouvelles, de ses reportages largement illustrés,
ef vous dispense les meilleurs conseils sous les
rubriques féminines les plus diverses : cuisine,
aménagement du home, éducation, courrier de
coquette, etc.

Une surprise DflN a voire femme
COUP non... UUII auoîreliancée

Ce bon comporte le service gratuit de «La femme
d'aujourd'hui » dès et y compris le No de Noël, jus-
qu'au 31 janvier 1944, à tout souscripteur d'un abon-
nement de 3 mois à ce même journal du 1er février
au 30 avril 1944.
Livraison ef paiement :

* Je désire que le coût de l'abonnement de 3 mois
souscrit, soit Fr. 5.20, soit pris en remboursement le
1er lévrier 1944.

* Je préfère que le journal me soif remis par vo-
tre porteur régional, qui encaissera chaque semaine
son montant , soit 40 et.

(* Biffer ce qui ne convient pas.)

Nom et adresse
du souscripteur :

Bon è expédier sous enveloppe ouverte affranchie
de 5 et. (comme imprimé) aux Editions G. MEYER,
5, rus Bovy-Lysberg, Genève. N. V. 21. 12. 43.



•¦¦ •(¦¦¦¦.¦ •¦¦¦¦ •• >••••• >•¦¦••¦¦>••>>• ,.,.,. •....•... ¦.««.« ••••••». ¦»«.». •¦¦.••¦«.•>•¦¦•.¦¦.•¦•••.«.•¦¦•»¦•••¦¦•¦¦««•¦¦«» •¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦« •<»«¦ ¦»......... .....<.............................

•¦ ¦¦ •¦¦!¦ • ¦iiiiiiiaïaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiilni ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«« *¦¦¦ ¦¦¦¦¦>¦¦«¦¦¦...¦.¦ 4 ai*. "l¦¦ ¦•l¦¦¦ ¦¦¦¦¦»¦¦ lil¦,l¦li,¦l¦li,¦iiii¦¦ -¦,i,¦1¦,i,, ¦1,i¦¦¦¦ ,1¦¦ ,"alI,¦¦ i,,¦¦ 1I¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ •¦•¦¦¦¦«¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦|||||||| ll|imil „

ANAttllÀ^tridl * PLUS QUE JAMAIS FAITES vos ACHATS DANS LES MAGASINS QUI DISTRIBUENT LES TIMBRES
Oïl^iUPPPÇ i 

DU SERVICE D'ESCOMPTE. — N'OUBLIEZ PAS QUE LES PETITS SOUS FONT LES FRANCS. —Essuyé! co ¦ UCOVA. : ¦
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M3ltj{]ny Avenue du Grand-SI-Bernard \ •
appareils électriques, Coussins
électriques* Paraboliques, Cuisi-
nières, Fers 4 repasser, Bouillottes,
Fers à biicelets, Grille-pain.

MONTHEY Téléphone 4.21.14

avantageux — Linoléums en tous
— Duvets — Couverture'

Pour les fêles, beau choix
deTapissier-Décorateur <— Mobilier soigné — Prix

génies, pose par spécialiste — Literie soignée

A. Bruehez I ! Pour les Fêtes I srsr r- :r:r: en tous genres
PETITS MEUBLES
RIDEAUX
TABLEAUX
LINOLEUMS, etc.

Bourrelets et feutre pour fenêtres
SKIS 1 Articles pour le sport d'hiverMARTIGNY-BOURG. Tél. 6.11.71
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Aux Galeries du Midi

Grand-Pont
OUTELLERIEMONTHEY (En taca do l'Eglise)

Téléphone 4.22,93

HORLOGERIE — BIJOUTERIE j
ORFEVRERIE — OPTIQUE 1 M Kuchler-Pellet. SIÔB%

grand choix d'ar : ¦
las pour c»deaui ;
ilas . : - "
IABAIS SPECIAL | ;
pour les **ËfES '{- j

i- ¦: ¦
TOUTES MONTRES DE MARQUES K| Profitez de notre f rand choix.

Seul dépositaire pr la région de la montra j S» Les articles épuisés ne pourront pas être remplacés
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- Crème \ 5
M̂aT AJBr̂MM ŴJSTjk 8 „. . . . -,,--. Vins et liqueurs — Argenterie et autres «

**$f V*&V*V Gr*S • Téléphone 2.10.21 .̂̂  
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Grand choix en skis, fixations, peaux do phoque, oie.
Atelier spécialement installé pour la pose de tous

tes modèles d'arêtes
Ad. VouËiloz-AddvPour vos achats, adressez-vous en foute confiance Atelier spécialement installé pour la pose de tous MUo W wUIIIWZ BMCI CI]f

à ,a Mailon '*•» model" RM** ! ! MARTIGNY, Av. de la Gare. Tél. 6.11.50
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5 ,, • : Grand choix à la¦ ? ptaisK, en of front un \ \plaisir, en of frant un 

" " Grand choix a >a ' 
| A M 

I flIIHPD - HDII = =I CADEAU i i LUrairit saim-ftHOusiia 11 ¦ vm B m l i
^«* f̂ra«« 

| = ST-MAURICE = | £fcutile et de bonne qualité ffffffw ï; Lingerie pour dames et messieurs i j ^^mm = S
3 

¦ 
*» * ; MiiiHiiHiiHUiiHiiiMiHHiinnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiui i**.*.*........ »•••.••••••*...*..••...••......¦.»•••«.. ; wmaamma âaawaa*amamêB**Ma\ma\*maama»*jamm*mmam ¦¦̂ —^^.—  ̂ . ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ^̂ ; m

Foulards, cravates, gants, mouchoirs | |
Parapluies SKIEURS, SKIEUSES..! TOUB nos rayons sont achalandés ] i

s Vous les trouverez au Magasin = : . n rn.iinf««rvT pour faciliter vos achats de fin : Z. v uuo re. t.uuvoxo<. «« "usu"u : : i pour votre EQUIPEMENT, voyez aux 5 5 . .  i :• m r.* d'année.
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Vestes imperméables, grand choix de i !
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Moufles, Chaussons de ski , Chemises de Galeries Modernes S. A. \ \
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*' 'a c^e'e passée, le cèdeau que vous aurez
! : ¦ fv«IB 9R9#lyPB ¦ choisi chez nous sera toujours là pour rappeler votre
! L . . .  souvonir .

Nos Bagues - Montres - Colliers - Bracelets
Nos pièces d'argenterie font toujours plaisir

à ceux qui les reçoivent
Tous nos ortlcl. accessibles à ttes les bourses
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C'est à Sierre qu'il devait terminer sa carrière.
\jt 1er juin dernier , en effe t , forcé par une ma-
kdie tenace, M. Dubois dut prendre une re-
faite prématurée.

Au cours de ses souffrances , 1 honorable dé-
funt fut adrrtiratye die résignation, conservant
ton optimisme et montrant une gaieté qui voi-
Jajt à se* proches le mal- qui devait, l'emporter.

M. Dubois est mort dajis d'admirables sen-
tjmenU chrétiens . A sa famille, l'hommage de
condoléances qui partent de l'âme et du cœur.

: ST-MAURICE. — Est décédé à St-Mauri-

[r, à l'âge de 43 ans , M. Paul Gay, homme
«ifliplc mais d'une loyauté et d'une honnêteté
prouvées. C'était un modèle d'employé. Il y
wra.it dix-neuf ans qu'il faisait le service des
nos travaux à la Coopérative de consomma-
tion, à la -satisfaction générale. Le défunt s'en
est a'-'* d'une double pneumonie , rentrant d'une

période de service militaire, la conscience tran-
quille ayant reçu Jes derniers sacrements avec
la. plus grande foi relig ieuse.

fttrnnlnfiaf* «ntntrfSve 1
^
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L'assemblée de» délégués des Sociétés
de Gymnastique féminine ù Saxon

Après les Vétérans-Gymnastes, Saxon eut à nou-
T«au l'agréable plaisir de, recevoir les délégués
cantonaux des Sociétés de gymnasti que féminine.
On sait que Saxon ne veut pu-, se dérober à ses
bonnes habitudes et il n reçu dimanche passé 12
décembre les gymnastes-dames avec beaucoup d'em-
pressement.

Dès 14 h. 31) et jusqu'à la clôture vers 1" b., les
quelque 30 assistants, y compris les invités : MM.
Etniert Reaitsch, représentant de la Munici palité ,
Robert Gueron, président de la section « Espéran-
M > de Saxon , le « Gymnaste Suisse > , suivirent
arec une attent ion soutenue et un grand intérê t
la» délibérations empreintes de cet esprit de dis-
cipline, de confiante , de dignité , et d'amitié , qui
fai t le force de celte association féminine , et est
um puissant et sûr moyen d'action vers le but qu'el-
le e'es-t fixé : faire connaîtr e et apprécier la va-
leur da l'exercice physique pour le sexe féminin.

Le préaident cantonal Louis BoJiler de Sion, re-
leva dans son rapport les progrès réjouissants en-
registrés et fut heureux d'annoncer que MartigMy-
Bouirg, Marli gny-Ville et Vernaya z sont sur le
point de créer de nouvelles sections.

Le rapport de Ja présidente technique, Mlle l5a-
bud, de Sierre , no-us remémore tout d'abord les
«oius qui devraient dorénavant Pire beaucoup plus
nombreux et enfin la journée cantonale de Vou-
Yry dont le succès fut des plus encourageants.

L» représentant de Martigny-Ville , M. Cassez,
annonce qu 'en princi pe sa section serait d'accord
d'organiser la journée en 1944 dans le cadre des
Fêtes du cinquantenaire de la Société de Gymnas-
tique < Ootoduria > .

La sortie annuelle à s-ki.s aura lieu à la cabane .
de La LUT a. Saxon le 16 janvier et l 'assemblée de
1044 à Brigue.

Avant d* clore ces délibérations , M. Ernest
Rrnt . ir l i  apporta le salut de la commune de Sa-
xon «t Robert Guéro n tous les souhaits de sa sec-
tion et assura qu'en 1945 pour leur Fête cantonale
les sociétés féminines seron t reçues avec empres-
sement sur le -terrain de sport qu'elle vient d'ac-
quérir.

Précédant cette assemblée, les moniteurs et mo-
Bitrices suivirent un cours a. la balle de gymnasti-
que en vue de la préparation du programme de
1IH4. C. V.

Le mis et l'adjoint lïniiii fosiliÉs
180 otages arrêtés

Dernièrement , des jeunes gens du maquis s'é-
taient rendus à Nantua pour s'y ravitailler. Ils
furen t dénoncéis aux autorités d'occupation et
arrêtés. Le maquis du Jura ayant appris que la
dénonciation provenait d'un jeune couple, le
propriétaire de l'Hôtel du Jura -à Nantua, s'em-
para du couple. Il fut proposé aux deux jeunes
gens, à titre de représailles, d'être tués à la mi-
traillette ou d'être promenés nus à -travers les
lues de Nantua et d'Oyonnax , Ain. Le couple
choisit Ja promenade.

Le» gars du maquis tondirent l'homme et la
femme et leur tatouèrent des croix gammées sur
les fesses et -sur le front et les promenèrent, vê-
tu* dun petit caleçon, à Nantua. Oyonnax et
Hautevil.le. Le couple fu abandonné au bord du
lac de Nantua.

A peine rentré à Nantua , l'hôtelier avisa les
autorités allemandes do leur aventure. Celles-
ci firen t cerner Nantua et Oyonnax par 300
agent* de la Gestapo, six cents arrestations -fu -
rent opérées : 180 personnes furent gardées
comme otages.

A Oyonnax, le -maire ef l'adjoin t turent fu-
sillés et le capitaine de gendarmerie emmené
comme otage.

Concours de vitesse
Qui enane ? Celui qui maintient le carbone

toujours plat en util isant une presse ou celui rjui
emploie le carbone MODERNA à dos paraff iné ?
Le vainqueur se sert 'à l'OFFICE MODERNE. S.
ù r. !.. Rue des Remparts . Sion. (A suivre) .

N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
^AGGRAVENT. — Si vous êtes arthritiques, nous
vous conseillons de faire un usage régulier du
Gandol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs et évite-
rez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de
maux da reins, de goutte, de soi a ti que , de douleurs
musculaires ou de névralgies. Le Gandol doit son
action à ses composés lithinoquiniques, qui com-
battent la surproduction de l'acide urique dans
I'orgarrrsme. Paîtss donc votre traitement an Gtm-
dcd. La bah> 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

Los opéra» militaires piétinent
Qiieiie peu sur place

BERLIN . 18 décembre. — Les troupes alle-
mandes, au cours de combats violents, ont em-
pêché, jeudi, toute percée des Alliés aussi bien
entre la vallée de Cassino et la région de Ve-
nafro que dans le secteur de l'Adriatique,

L'adversaire n est pas parvenu à enfoncer les
lignes tenues par les, grenadiers et les chasseurs
alpins allemands. Il dut reculer ou se contenter
de petites brèches.

A l'ouest , les -forces allemandes se sont reti-
rées du Monte-Lungo et ont occupé une chaîne
de hauteurs voisines, où elles arrêtèrent toute
nouvelle velléité d'avance.

A l'aile orientale, les nouvelles attaque» bri-
tanniques à l'est d'Orsogna ont été repoussées ,
cinq tanks anglais étant détruits.

Au nord-est d'Orsogna, des troupes d'a&saut
allemandes, parties de leurs positions raccour-
cies, lancèrent une contre-attaque impétueuse
contre les lignes des Britanniques, auxquels el-
les infligèrent des pertes élevées, puis regagnè-
rent leur point de départ conformément aux or-
dres donné».

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
18 décembre. — Forces terrestres- : Une légère
avance a été réalisée au centre dit front die la
8-me armée. Un certain nombre de chars ont été
détruits et des pertes infligées à l'ennemi. Des
contre-attaques ont été repoussées. Avance lo-
cale sur le front de la 5ime armée en dépit de
la résistance ennemie. Un village situé sur les
hauteurs a été pris après un combat ardu.

* * +

MOSCOU, 18 décembre. — Selo» Jes der-
nières informations, les combats ont diminué
d'intensité pendant ces dernières 24 heures, sur
le front méridional, tandis que de violentes at-
taques et contre-attaques sont signalées dans la
région de Kirovograd.

Le commandement allemand cherche par tous
les moyens à enrayer l'offensive soviétique près
de Kirovograd, où la situation devient de plus
eu plus critique. Des réserves blindées alleman-
des ont été lancées contre l'aile gau-ûhe de l'ar-
mée Konjef , à l'est et au nord de la ville.

Sur le front de Kief , la contre-ofifenisivo al-
lemande a encore diminué d'intensité. N'ayaint
pas réussi à percer dans la direction de -la capi-
tale de l'Ukraine, ni à dégager la garnison de
Tcherkassy, le général von Manstein devra pro-
bablement disposer dune autre manier* de se®
troupes afin d'éviter un nouveau Stalingrad dans
le coude du Dniepr.

En ce qui concerne les opératioiia sur lw froat
de la Russie blanche, on constate qu'il est im-
possible pour 1'instaht d'obtenir des détails of-
ficiels à Moscou. Toutes les informations pu-
bliées jusqu'à préserot «ont de source; allemande.

La maleflie de m. Ciiurchill
LONDRES. 18 décembre. — D'un corres-

pondant spécial de l'agence Reuter : La crise de
pneumonie dont souffrai t M. Winston Churchill
est passée. Son état de santé s'est amélioré. L*
bulletin-' médical publié samedi après-midi an-
nonce qu'il y a quelques irrégularités dans le
pouls mais la température diminue et la pneu-
monie est résorbée. Quoique l'état du premier
mirtisbre soit considéré encore comme sérieux :l
est jugé toutefois satisfaisant. 'Les irrégulari-
tés du pouls semblent provenir des elfforts four-
nis par i le cœur. Le grand travail déployé lé-

Le Conseil d'Administration de la Société flamande d'Electricité, auquel
se joignent sa Direction et son Personnel, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur HENRI PAYOT
Ingénieur, Administrateur-délégué

Pendant 48 ans les entreprises industrielles que groupe notre Société ont
eu le privilège de bénéficier de ses larges connaissances techniques et admi-
nistratives et de sa grande culture scientifique, en sa qualité d'ingénieur d'a-
bord , de directeur technique ensuite et, enfin, d'administrateur-délégué depuis
10 ans. , - r .

Le culte aura lieu au Temple de Clarens, le lundi 20 décembre 1943, à
15 heures.

Ensevelissement au Cimetière de Clouens, à 15 heures 45.

cemment par le premiter ministre ainsi que :or>
âge avaient réduit sa capacité de résistance.

¦ O i
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GENEVE, 18 décembre. (Ag.) — Le
« Journal de Genève » apprend de Grenoble : Il
y a deux mois environ, les forces de la résistan-
ce française avaient organisé un attentat dans la
région de Grenoble, contre l'usine électrique de
Merlin-Gerin. Des bombes avaient été placées
sous la conduite d'amenée d'eau. Un surveil-
lant de l'usine aperçut les engins et les désamor-
ça. Dans la nuit de jeudi un nouvel attentat fut
perpétré. Les gars da maquis s'en prirent aux
installations mêmes âe l'usine, qui furent dé-
molies par les bomiôes. Les dégâts sont .impor-
tants- et l'usine ne pourra fonctionner durant
plusieurs mois.

o 
Le ferblantier qui se déguisait en diplomate

BALE, 18 décembre. (Ag.) — La Cour
d'assise* de Bâle a jugé un jeune ferblantier
qui, l'été dernier, passait ses soirées dams les
bars et dancings où, sou» le nom de Mr. Mac
Norton, il M présentait soit comme détective,
soit comme attaché à la légation britannique.
De cette façon il séduisait de nombreuses jeu-
nes 'filles, mais ne manquait pas de s'emparer
de Jleuir porte-monnaie en les reconduisanit cher.
elles. Pendant la , journée, il travaillait active-
ment -dans un atelier de ferblanterie et lis soir
il se déguisait en « diplomate ». L'expertise
psychiatrique a reconnu une responsabilité li-
mitée de l'inculpé, qui a été condamné 6 une
peine de huit mois d'emprisonnement avec sur-
sis. Cependant, celui-ci sera surveillé, traité mé»
dLcalen ê n̂t

, 
et il lui est interdit de consommer

de Talcooli.
o

le chancelier reçu ofifcieiiemenl
a Fribourg

FRIBOURG, 18 décembre. — Le eouver
nemenrt fràbourgeoTis a reçu officiellement' «aime-1

dii à midi M. Oscar Leimgruber, élu chancelier
de la Cctaifédératiion. On notait la présence du
:gouvcrniement in compare, du vice-président du
Grand Conseil, du présidenit du Tribunal can-
tonal, du vice-président du Conseil national, M.
Pierre Aebi, du recteur de l'Université, du rec-
teur du collège et de Mgr Savoy, prévôt de la
Cathédrale. De» discours ont été prononcés par
M. Bovet, vice-président du Conseil d'Etat, el
par lie nouveau chancelier.

*
L« Conseil  d'AdmirmlriHion de la Société Coo-

pérative de Consommation de St-Maurice a Je
pénible devoir de faire part à ses sociétaires et
ami» du décès, survenu- après une courte maladie,
de son dévoué et fidèle emplové'

Monsieur Pan. Gay-Crosler
L'ensevelissement aura Jieu à St-Ma urice, le

30 décembre, à 10 heures.
r. p. L.

Le Conseil d Administration
)n.|l| \\ JlMCrllI Jlflt-J U.ill j

t
Le Directeur el les Professeurs de 1 Ecole nor

niale des Instituteurs de Sion ont la douleur d<
luire part du décès de

Monsieur Aiptiosiis OSWALD
.Religieux niarianiste

pieusement décédé à Sion, le 1S décembre, d,uis
lu 74me année de son âge et la 54me de sa pro-
fession religieuse, muni des Sacrements de la
Sainte Eglise.

I.'enterremenl aura lieu à Sion , le 20 décembre,
fi 10 heures.

' H. 1 P. ' •' .

Madame Veuve Berthe BARMAN et ses enfants,
à St-Maurice, Sion et Lausanne ;

Les familles GAY-CROSJER, CHEVALLEY.
BERNEY, DONDALNAZ, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part dë,Ja perte -cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

t
Madame Auguste DUBOIS-VERNAY, ù Sierre ;
Madame et Monsieur Armand GROBET-DU-

BOIS et leurs enfants Raymonde, Miche] et Made-
leine, à Sierre :

Madame et Monsieur Alfred FAUST-DUBOIS et
leur fils Bernard, à Sierre :

Madame Veuve Rosalie VACCARI-DUBOIS et
ses enfants, à Evian ;

Madame Veuve Eugénie BARMAN-DUBOIS, à
Epinassey ;

Monsieur Frédéric DUBOIS et ses enfants et
petits-enfants , à Epinassey ;

Monsieur et Madame Adrien DUBOIS et leurs
enfants et petits-enfants , à Epinassey ;

Monsieur et Madame Alexis DUBOIS et leurs
enfants et petits-enfants, à Epinassey et Genève ;

Madame Veuve Ernest DUBOIS et ses enfants
et petits-enfants, à Epinassey et Môrel ;

.Madame et Monsieur Adolphe DUROUX et
leu/rs enfants et petits-enfants, à Epinassey ;

Madame et Monsieur Robert DUROUX, à Epi-
nassey ;

Madame et Monsi eur Joseph DESLARZES-VER-
NAY-JORIS et leurs enfants et petits-enfants, à
Sion et Orsières ;

Madame Veuve Angelin JORIS-VERNAY et ses
enfants et petits-enfants , à Orsières et Fullv ;

Madame Veuve Jules VERNAY-LOVEY et ses
enfants, à Orsières et Verrières ;

Monsieur et Madame Armand VERNAY-TISSIE-
RE et leurs enfants et petits-enfants, à Orsières
et Sembranchex ;

Monsieur et Madame Emile VERNAY-SELZ et
leurs enfants, ù Sion ;

Monsieur et Madame Adrien VERNAY-LOVEY
et leurs enfants et petits-enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Victor LOVISA-VERNAY
et leurs enfants, à Orsières et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

AUOUSle DUBOIS-VERNAY
Brigadier retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-père ,
frè.rr, bejm-frène, oncle, cousin, parent et «uni , en-
levé à leur tendre affection le 18 décembre 1943,
dans sa 60me année, muni des Sacrements de
l'Eglise, après une longue maladie vaillamment
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à -Sierra, le Mar-
di 21 déceanbr» 1943, à 10 h. lô.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les f avilies de
Henri GAY, à Lavev-les-Bains :
CIIEVALLEY-GAY, à Montreux ;
Marc GAY, à Crissier ;
Philippe GAY, à Lausanne ;
DONDAINAZ-GAY, à Peuffeyre sur Grvoa :
BERNEY-GAY, à Paudex ;

ont la profonde douleur de faire part i leurs
amis et connaissances de la perle irréparable
qu'ils Tiennent d'éprouver en la .personne de leur
frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur PAUL GAY
décidé a l'âge d« 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , l uj t i 'i
20 décembre, à 10 heures.

Départ de la Place de la Laiterie.
P. P. L.
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Monsieur PAUL GAY
décédé dans sa 43me année , après quelques jour *
de souffrances, muni des Sacreroents.de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauricc , le 20
décembre 1943, à 10 heures.

P. P. L..-Wyn » . - - /̂ '
(.»l avis lient lieu de faire-part.



La nourriture est moins riche
en vitamines et votre corps manque de chaleur après la
saison d'automne, pauvre en rayons de soleil. La lutte con-
tre les maladies et les troubles de la circulation devient
dilficile en raison du froid , de l'humidité et du brouillard.
L'organisme est affaibli et il a besoin d'un fortifiant. CIR-
CULAI! remplit cette tâche avec succès en combattant les
treubles de la circulation. Sang sain = Corps sain.

/f«*3

L'enfant sent d'instinct tout ce qui
dépend de l'existence de son père.

Le père, c'est l'homme qui sait tout et
qui peut tout. Qu 'arriverait-iJ s'il dispa-
raissait ? II faudrait bien continuer à
vivre, mais qui pourvoirait à l'entretien ,
à l'éducation, aux études des enfants ?

Vous avez la possibilité d'assurer, moyen-
nant une prime modique , le revenu
indispensable à votre famille en conclu-
ant une assurance

Revenu familial
/ £*&

te &nevo\$fc

êkmyvf â-'
"La Genevoise " garantit  à une
famille, en cas de décès prématuré
du père, un revenu annuel fixe de
Fr. 2.500.— jusqu 'à l'année 1963.
Le revenu assuré varie naturellement
selon la prime versée.

En outre, la police " revenu familial "
constitue «ne assurance-vieillesse
puisque le capital assuré est versé
au père lorsqu 'il atteint l'âge de
60 ou 65 ans.

Aujourd'hui encore, demandez-nous
une proposition spécialement adaptée à
votre cas.

Demain , il serait peut-être trop tard !

LA GENEVOISE
Compagnie  d 'Assurances  sur la Vie

Agent général r

MARCEL CHOLLET, MARTIGNY
Téléphone 6.12.90

Imp rimerie RhëUsiniaue - Si-Mâitriee

o*ree

J'ai la possibilité de livrer quelques radio
derniers modèles à des prix encore très in
téressants. Vous couvez sans vous déplace

Service â domicile partout

Le Biconol pris avant les repas
prévient l'hyperacidité gastrique

ROETHLISB

BICONAL
Dans toutes les pharmacies
Wilcopharm S. A. Zur ich

Tout les articles pour

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WAS.TSSR TUGQHNER
Mercerie et Bonneterie en gros, 10, Place Grenus,

GENÈVE, t«l. 2.59.29
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Transports funèbres MurithS.A.
hif u lutttu nlkiliqui di Genève Tél. 5.o J.88
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Troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur, nervosité)
— Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Jambes
enflées — Mains, Bras, Pieds et Jambes engourdis,
Iroids — Artériosclérose — Hypertension artérielle
— Palpitations fréquentes du cœur — Vertiges —
Migraines — Bouffées de chaleur.

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

Cadeaux appréciés

MONTRES

Machines
à écrire

et â calculer
Rubans — Carbone

. HÉDRr - Sion
MEUBLES D'OCCASION

Salle à manger, chambre à
coucher, bibliothèque noyer,
grand lit 2 places, lits ju-
meaux, literie crin animal, ar-
moires anciennes à 2 portes
noyer, armoires à glace, chif-
fonnier, bahuts, coiffeuses, la-
vabos-commodes, duvets à 1,
2 places, couvertures de lits.

Humberf, 16 Grand St-Jean,
Lausanne.

RADIO
Splendide meuble Luxor ,

dernier modèle, moderne, 4
long, ondes 2 courtes, grand
haut parleur de concert 30
cm. avec tourne-disques auto-
matique. Prix neuf Fr. 1600.—,
à céder, cause imprévue Fr.
850.—. Offres M. Holliger, Av.
de Cour 7, Lausanne. Con-
viendrait pour restaurant.

armoire
ancienne, 2 portes (chêne),
ainsi que des

OIES
grasses. — S'adresser au Nou
vellisle sous V. 3987.

Violons
Mandolines

Guitares
Accordéons

ef fous accessoires

H. fla encarter - sios
On demande

f ile de cuis ne
pour environ 6 semaines.

Pension Bois-Gentil, Gryon
sur Bex.

mulet
en hivernage. — S adresser è
Favre Urbain, Fang (Anni-
viers).

pressoir
de 50 branlées, en bon éfal,
non emploi. Vis 11 cm.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous U. 3986.

Lausanne
Place Saint-François 8

ORFEVRERIE

OCCAS IQNEJOur CANTINE ou RESTAURANT
1 superbe machine à café à gaz, a prix unique Fr.

600.— ; 1 lot belle vaisselle de restaurant , couvert non
marqué pour 50 personnes ; 9 jolis tapis de table cou-
leur, 3 marmites ; t glacière de cuisine ; 1 réchaud élec-
trique avec 2 pots, Fr. 70.— ;nappes et serviettes blanches ;
1 moulin à café, Fr. 35.— ; 1 lit en fer avec sommier ef
divers ; 1 robe de bal (portée une fois). — S'adresser G.
MILLIQUET, Rue Ls-Meyer , 17, VEVEY.

DOULEUR/ ĝgg
RHUMATISMES •BRONŒITES n̂

*\
ACCIDENTS MUSCULAIRES des SPORTIFS ̂
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vfflrffFABPIQUE DE • Dépôt des Piapes

^
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St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 5.42.1?
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 5,10,10
Martigny : Phil. ITEN, Téléphone 6,11,46
Saxon : Gusf. MAYENCOURT
Brigue : M. BRUNNER, Téléphone 43
Riddes : Aug. DELHERSE, menuls. Tél. 4.14.76

on MH
cherche place pour la saison
d'été. — Offres par lettre s,
chiffres P. 8192 S. Publicitas,
Sion.

VACHE
en hivernage. Bons soins assu
rés. Cher Charles Gex St
Maurice.

Suis acheteur d escargots.
Café-Restaurant des Sports

E. Machoud, Sion. .

Sapins de iel
300 pièces sapins rouges, 1er
choix , à vendre.

BARRAS, Rue des Moulins
31 , VEVEY.

Lêgumesai«re
(prix par 100 kg.)

Choux blancs Fr. 34.—, choux
marcelins Fr. 45.—, carottes
Nantaises Fr. 33.—, carottes
jaunes Fr. 30.—, poireaux
verts Fr. 44.—, oignons mo-
yens Fr. 59.—, raves blan-
ches Fr. 13.—, choux-raves
beurrée Fr. 20.—. Se recom-
mande : E. Guillod-Mora, Prl-
mleurs, Nant-Vully. — Tél.
7.24.25.

BIJOUX

Entrepreneur achèterait

d'habitt on
nécessitant grandes répara-
tions, dans le centre du Vo-
lais , particulièrement en plai-
ne. A la même adresse, on
vendrai) corde de chanvre de
25 mm. en bon élat.

S'adresser sous P. 8255 S.
Publicitas, Sion.

On cherche pour de suite
une

Jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser i la Boulangerie
Jeanne), Chippis,

On achèterait

SKIS
d'occasion en bon état, long.
180 cm. - 190 cm., pour en-
fants. — Faire offres avec prix
h G. Sommer, Chalais.

jeune fille
minimum 20 ans, pour le «er*
vice de chambra et de table.
Fixe et pour cent. Entrée im-
médiate. — Ecrire sous chif-
fre J. 33312 L. à Publicitas,
Lausanne. '




