
Les dissensions
Les socialistes genevois , qui nom pas

voulu faire cause commune avec des Po-
pistes, pour les élections gouvernementales,
doivent lire sans élonnement , les «dissensions
qui ont éclaté ù Lausanne enlre Heurs coreli-
gionnaires politiques et les chefs du Par-
ti du travail.

Dans la cap itale vaudoise , avec une ar-
deur toute juvénile , les socialistes ont cru
que l'union était scellée à jamais et qu'elle
allait  .survivre au renversement de la ma-
joritt ' nationale au Conseil communal.

A Genève, où l'on connaissait mieux le
parti extrémiste , on souriait de cette naïve
illusion , convaincu qu'elle ne tard erait pas
à aller rejoindre dans le fossé des décep-
tions toutes celles qui y donnent depuis que
M. Nicole a créé un parti politi que à lui et
bien ù lui . i

Ce n'est pas pour bêcher spécialement
dans le confli t  lausannois que nous cons-
tatons ce fai t .

Autrefois , des chefs socialistes authenti-
ques eurent le plaisir ou l'obligation d'écri-
re, dans le Travail , des articl es qui n'y du-
rèrent même pas ce que durent les roses.

Ces collaborations , qui étaient nées avec
d'excellentes intentions , f inirent  par des
malentendus. M. Nicole ne comprenait ni
ne connaissait plus «les siens... et réciproque-
men t. .

C'est alors que les socialistes de la slric-
le observance créèrent à Lausanne Le Peu-
ple qui porte le sous-titre d'organe des tra-
vailleurs romands.

Par ricochet , un inciden t tardif , mais ty-
pique, qui n 'a pas encore complètement
dévoilé l'état d'âme successif par lequel
passa M. dc Steiger , l'honorable chef du
Département fédéral de just ice, a éclaté
comme le sang des tomates sur un visage.

M. Nicole el son parti communisant
étaien t autorisés à publier un journal , la
Voix Ouvrière qui devait provoquer inévi-
tablement une concurrence sérieuse au Peu-
ple.

Certes, des dissensions de ce genre ont
toujours des hauts et des bas partout où
elles percent.

Quand il s'est agi de renverser la ma-
jorité du Conseil communal de Lausanne,
les deux partis frères , mais ennemis quand
même , étaient au haut du zénith . Mais au-
jourd 'hui le baromètre à dégringolé et dé-
gringole si constammen t que l'on doit re-
noncer à indi quer les péripéties de sa cul-
bute.

Nous sommes à une époque où les prin-
ci pes et les nobles sentiments s'envolent ct
se dissi pent au contact de l'air , plus vite
que la fumée qui sort des cheminées.

Ce qui honore, on s'en imoquc.
Ce qui rapporte électoralement. voilà ce

que l'on cherche.
Les Popisles exigent trois sièges au Con-

seil munici pal , tandis que les socialistes, en
scrupuleuse app lication de la Représenta-
tion ProportionneiHe. ne veulent leur en ac-
corder que deux.

Nous ignorons si M. le conseiller natio-
nal P. Graber est l'inspirateur de cette res-
triction politi que, comme la Voix Ouvrière
Yen accuse.

Mais si c'est le cas. ce serait à croire qu 'il
en a assez de la vie. car les polémiques sont
montées à un tel diapason que nous ne lui
donnons pas hui t  jours avant qu'une bom-
be éclate ù la porte de son appartement et
Je réduise en morceaux, lui et toute sa fa-
mille.

M. le conseiller national Gottret, qui a eu
M. Nicole pour collègue au Grand Conseil
genevois et au Conseil national , nous con-
fiait dans le gilet que c'était un homme sin-
cèrement convaincu même dans ses violen-
ces. >M -i f ! Ê

Nous n 'avons aucune peine à nous ran-
ger à cette assertion. Un citoyen ne sacrifie
pas ses aises et sa liberté sans que sa foi
prédomine sur île cœur et la raison.

Seulement, le fanatisme «féroce devient
un danger public.

Il lui faut , ù ce fanatisme, le tapage, les
meetings tumultueux, les coups de poing
sur la tribune , les grèves avec leurs cor-
tèges, les démonstrations et , en fin de
compte, la révolution.

Il faut détruire coûte que coûte.
Les accords professionnels, les conven-

tion s, le régime transitoire de l'assurance-
vieillesse , tout cela ce ne sont que des fa-
daises et des ingrédients baroques destinés
à endormir le peuple.

Comment voulez-vous, nous vous le de-
mandons, qu'une mentalité de cette nature
puisse faire un bon «ménage duraMe avec
des socialistes idéalistes ou simplement
avec des citoyens qui ont donné leurs voix ,
à Lausanne, au Cartel des Gauches, unique-
ment « pour que cela change » ?

C'est marier l'eau avec le feu.
Malgré les trognons de choux qui pieu-

vent en ce moment, il est encore possible
que tout finisse par un arrangement, car,
quand il s'agit d'ensevelir des adversaires
politi ques, que l'on qualifie de réactionnai-
res, sous des mètres cubes de terre, on re-
lègue au rang des vieux rossignols 'les pro-
grammes et les princi pes les plus vibrants.

Seulement l'arrangement ne saurait avoir
une longue existence.

On n enferme pas dans des formules lé-
gales des citoyens qui estiment que ceux
qui ne pensent pas comme eux n'ont pas
de droits, mais qu 'il faut au contraire leur
taper dessus et les écraser.

Ch. Saint-Maurice.

L'elforl de l'industrie laitière
pour le ravitaillement

du pays
Dans une lettre récemment adressée aux pro-

ducteurs de lait «par M. Langhard , chef de la Sec-
tion du lait <le l'Office (fédéral de gu erre «pour
l'alimentation , celui-ci reconnaissait «en ces termes
l'effort fait par notre industrie laiti ère «pour ravi-
tailler «le pays :

« Au cours des six ans de régime d'économie
de Rucrro , «producteurs dc lait , sociétés «de laiterie,
fédérations laitières et Union central e , des pro-
ducteurs suisses de lait ont collaboré étroitement
ct fait  de grands efforts pour assurer le -ravitail-
lement du pays en lait et «produits laitiers. Grâce
à leur travail et à leur discipline, ce but a été
at te int .  Tout producteur de «lait est donc en droit
de compter sur la compréhension et la «reconnais-
sance des autres milieux de la «population et des
autorité s. La question du prix du 'lait n'a toute-
fois pu être réglée jusqu'ici à la satisfaction de
chacun. Conscien«le des intérêts généraux du pays,
connaissant les difficultés qui assaillent de larges
milieux non agricol es. l 'Autori té  fédérale , soucieu -
se de mainteni r  l'équilibre entre «tout es les parties
de la population suisse, n "a pu , sans qu 'il s'agisse
d'une mauvaise volonté dc sa part , accouder aux
producteurs le prix qu 'ils souhaitent pour le lait
qu 'ils livrent. La sécheresse aya.nt sévi cette année
encore plus durement que les précédentes, dans
certaines régitins. il est compréhensible qu 'un mé-
contentement se fasse jou r dans tes campagnes. La
tonte première, notre section le sait , étant en con-
tact permanent avec vos organisations laitières qui
n'ont pas manqué d'intervenir à ce sujet en main-
tes circonstances.» >

Ce que nous voulons souligner dans cette décla-

Les faits du iour
Ca tragédie polonaise an procès de jfnremberg - Ca Constituante

française â l'ouvrage - Records et désaccords économiques

Contrairement à ce qu 'on avait annoncé, il y
aura «bel et 'bien une suspension «des débats «au
procès de Nuremberg à l'occasion des têtes de
Noël : « on » chômera «du 20 décembre au 2 j an-
vier...

En attendant , «la séance continue...
Jeudi , «l'accusateur britanni que, lieutenant-colo-

nel GriMith s Jones, s'est occupé des préparatifs
et de l'exécution des opérations mil i taires contre
la Pologne. La campagne contre ce malheureux
pays ifu't désignée par les Allemands «par le nom
de « «plan blanc ». Les extraits des directives de
Keitél prouvent 'que Hitler Jui avait donné ordre
de se tenir «prêt pour île 1er septembre 1939... H
ne devait «pas y avoir de déclaration de guerre...

Dix-neuf j our^ avant le comimeneament de «l'in-
vasion , le «Fiihrer et (Ribbentrop avaient rencontré
le comte Ciano qui leur communiqua 'que Mussoli-
ni se rendait compte dot sérieux de la situation
et qu 'il était d'avis que le conflit avec lia Polo-
gne déclencilierait une guerre mondia 'Ie. IA cette
remar que , Hitler répondit que «les d.émocraties oc-
cidentales s'effraieraient à l'idée d'un tel «conflit...
Et c'est en vain que le ministre des Affaires étran -
gères italien lit valoir le désir du « Duce » d'un
grand geste de .paix exécuté par «l'Axe. Le maître
du Reich rétor qua «que le problème «polonai s devait
être réglé inimédiateiment... Jl ne s'agissait pas de
la zone de Dantzig, mais «de Ja coinquête de l'«'« es-
pace vital » allemand...

... L ordre d'attaquer la Pologne lut donné im-
médiatement «après la signature «du «Pacte genmano-
sovilétlqtie et des commandants des diverses «ar-
mées reçuren t l'ordre de n'engager momentané-
ment aucune offensive contre «la France et l'An-
gleterr e tout en respectant 'la neutralité de ila 'Bel-
gique, de la Hollande, du «Luxeimboung et de la
Suisse...

... Le 23 novembre 1939, Hitler passa on revue
la situation militaire devant ses officiers. C'«est
alors qu'il déclara «que ia Ruhr était le point vul-
nérable de l'Allemagne don t la ipuis«sauce armée
pourrait être brisée si .l'Angleterre et «la France
réussissaient à y «pénétrer par la Belgique et «la
Hollande dont il souligna «que tontes les sympa-
thies allaient aux démocraties occidentales... Le
Fiihrer donna 'là une preuve absolument claire de
son intention de passer outre à la neutralité des
Pays-Bas ct de la Belgique pou r attaquer l'An-
gleterre et ila France, «car si nous ne lie «faisons pas ,
aj ou'ta-t-il , c'est l'ennemi qui le fera !

Poursuivant son exposé, le substitut du procu-
reur anglais se basan t sur des documents «qu 'il a
en mains , montre «de «quelle façon «cynique les na-
zis se son t joués d'autres pays pour les assaillir.
Les traités ne les ont retenus en aucun e 'façon ,
même quand ils assuraien t et j uraient «qu 'ils voû-
taient les respecter loyalement...

— La déclaration du secrétaire d'Etat aiméri-
cain , M. Byrnes, selon laquell e le (gouvernemen t
de Washington a lait sa«voir à celui de Paris «qu 'il
est décidé d'agir seul en ce «qu i concerne ta créa-
tion d un e administration centrale en Allemagne,
si la France ne renonce pas â son «point de vue —
les Etats-Unis regretteraien t que «la France restât

ration , qui s étend ensuite sur 'le «mécontentement
actuel et la (question «des livraisons de lait, c'est
la discipline des producteurs de lait , leur tra-
vail acharn é et l'esprit de solidarité dont ils ont
fait preuve envers le reste de la population .

Cet esprit-là ne leur a pas seulement permis de
remplir leurs obligations envers le pays, malgré
tant de difficultés ces dernières années , il les
a gardés unis , dans leur intérê t «même. Ainsi que
le relevait M. Minini . directeur de la Laiterie
agricole , lors de la séance commémora rive du
50me anniversaire de cette importante organisa-
tion laitiè re romande , celle-ci « est l'aboutissement
d'une idée mise en œuvre par des hommes résolus
et qui témoigne de la solidarité dont dirent preu-
ve nos agriculteurs, de 'leur esprit de cohésiion ».
Voilà ce qui lui permit de tenir depuis un demi-
siècle dans l'intérêt de tous.

A. R.

«à i'écart du système prévu , «mais l'accord de
Potsdam se référant à la création d'une adminis-
tration centrale passe avant les désirs de la Fran-
ce — cette déclaration , dont on relève ila «forme
amicale , a provoqué certaines réactions... en Fran-
ce... mais on compte sur l'évolution des « échan-
ges » diplomatiques «en cours «pour «y voir plus
clair dans la question... et la mettre au clair...

•En attendant , la Constituante est à l'ouv rage. La
nationalisation du crédit , votée «dimanch e dernier
par l'Assemblée, n 'est pas la première ni la «der-
nière des refermes <de structure prévues au pro-
gramme gouvernemental. La nationalisation des
compagnies de l'électricité et celle des assu rances
seront .les prochaines étapes de J'oeuvre entreprise
par le ministère...

•Il y aura aussi la discussion «du budget 1946.
Emfin , la Constituante devra attaquer , sans plus

tarder , l'œuvre «qui constitue «sa mission (No 1, «l'é-
laboration de ia nouvelle (Constituti on (française.

La Commission spéciale changée de .préparer
la Charte de la LVme «République prépare le ter-
rain en tenant «quatre séances par semaine... Son
premier travail est d'élaborer une définition mo-
dern e de la souveraineté nationale. Elle étudiera
ensuite les «moyens d'assurer la délégation de cet-
te souveraineté. Mercredi , elle s'est «déjà pronon-
cée sur la question de savoir si la France aura
une Chambre unique ou si «ellle devra revenir a«u
système bioaiméral «de 1875.

C'est évidennme.n't sur ce dernier poin t que les
discussions ont été le plus particulièrement ar-
dues. Le parti socialiste, dans sa (maj orité, est
hostil e au bicamérisme. Le M. R. P., au contraire ,
désirait ressusciter l'ancien Sénat. Les iconmiunis-
tes, eux, étaient (hostiles à ce retour en arrière.

On sait que (Sifflalement , sur ce «suj et , :ta Com-
mission s'est prononcée «pou r une Chambre uni-
que.

Il existe aussi des divergences sur la question
de savoir si l'on introduira le référendum «dans
la Constitution pour trancher les «questions légis-
latives ou simplement les questions constitution-
nelles. La Commission a déj à tranch é ce dernier
poin t par l'affirmative...

— Cependant qu 'à la Chambre des Comniunc-s ,
MM. «Churchill et Attlee descendent des iiauteurs ,
le premier «pour attaquer avec virulence ie socia-
lisme , le second pour défendre avec non «moins
d'esprit et de vivacité l'idéol ogie du gouvernemen t
travailliste «qu 'il présid e — étern el débat «d.e po-
litique courante — .'accord f inancier anglo-a«mé-
ricain est qualifié d'historique. Destiné à remettre
en marche l'économie britanniqu e , il a été annon-
cé par une déclaration commune du premier mi-
nistre Attlee et du président Truman , iqui expri-
me 'la volonté des d«eu x pays de développer les 're-
lation s commerd'ales les plus larges, sur le plan
international... Tous les pays bénéficieront donc
de cet accord, et c'est ce «qui lui confère une por-
tée incommensurabl e et éminemment heureuse...
le danger étant ainsi écar té que le m onde soit
réparti en blocs économiques rivaux...

— «Autre apaisement : la querelle cherchée à
nos horlogers, aux «Etats-Unis , semble devoir fai-
re long feu... On se souvient que, la semaine «der-
nière , le syndicat américa in des ifabrica'iits d'hor-
logerie était intervenu auprès du Département d'E-
tat de Washington «pour que cessent nos exporta-
tions... Et le dit Départemen t, sans attendre de
nouvelles iniforma tions , de s'ad-resser ià notre Con-
sei l fédéral pour prier instamment notre pays de
réduire ses exportation s de 2 «million s de pièces
par mois à 2 million s par an ! On a dû en avoir
le souffle coupé au Département fédéral de il"Eco-

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleurs sont
anciennes, c'est l'indication certaine d'un étaf arthri-
tique. II ne faut pas les négliger, sinon le mal empi-
rera et le rhumatisme deviendra chronique avec
toutes ses complications douloureuses. Rappelons à
tous ceux qui souffrent que Gandol combat goutte,
scialique, névralgies, maux de reins. Le Gandol, en
effet, par ses composés lilhinoquiniques, possède la
propriété de combattre la surproduction de l'acide
urique el de soulager les reins. Le Gandol en ca-
chets vaut Fr. 3.60 pour une cure de dix jours. Tou-
tes pharmacies.

vos cadeaux de fête
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nomie. Et l'on n 'a pas répondu sur-le-champ, a
une demande qui visait à la rupture sans préavis
du «traité de commerce «américano-suisse... En quoi
l'on fut bien inspiré, puisque l'a réaction sage ¦vient
de l'endroit d'où l'on ne l'attendait guère. Ce sont
les importateurs américains de montres suisses qui
s'insurgent contre la décision de leurs autorités...
Rétablissant d'abord les chiffres «dans leur réalité,
ils évoquent ensuite, eux , l'accord commercial pré-
cité qui lie les «deux «pays. Le plus «gran d peut-il
user de sa puissance pou r obliger son partenaire
à renoncer à un avantage momentané ?

«En fait , si les montres suisses sont très deman-
dées aux Etats-'Unis , c'est vraisemblablement qu 'el-
les y sont appréciées pour leur qualité... plus en-
core que pour la quantité...

Nouvelles étrangères—i
nouas Dscha échappe a un attentai

Une vingtaine de blesses
Un attentat a été perpétré, jeudi , contre l'an-

cien premier ministre d'Egypte et chef du Wafe ,
Na'has «pacha. Il se rendait «à une assemblée où il
devait prendre la parol e «lorsqu 'une bombe fut lan-
cée contre lui.

«Nattas pacha est sorti indemne de l'attentat,
lirais les éclats «de la bombe ont atteint un auto-
bus militaire britannique «qui ramenait du qu ar-
tier général des jeunes filles employées d«an s les
bureaux militaires. Trois blessées ont été trans-
portées à l'hôpital et trois autres passants ont été
grièvement touchés.

—o——^

llnfnouueau monstre aurait lait
son apoariticn en Même

Le correspondant du « Daily Herald » à New-
Yorlc câble qu'un nouveau monstre a «fai t son «ap-
parition au Mexique.

Un monstre de cent pieds de long, à la face lu-
mineuse, rôde sur les pentes du volcan, mainte-
nant . éteint, Popocatepetl, à côté d«e Mexico. Il
déifie les efforts des montagnards et «de ia «po'lioe
qui désirent l'attirer dans une trappe.

L'existence «de «cette créature gargantuesque a été
d'abord signalée «par des Indi ens, qui prétenden t
que ses yeux «projetten t des éclairs rouges et que
la couleur de sa tête va du bleu clair au bleu
foncé. Les pattes «du «monstre , d' a«près les mêmes
féntioiins, font «des trous «d'un pied de profond«eur
dans le sol lorsqu 'il se déplace. Les ermites «qui
vivent sur la montagne ont également rencontré
le phénomène «qu i est, disent-ils, «bien disposé pour
l'homme. II «manifesterait plutôt de la timidité en-
vers lui . Les «gens qui l'ont observé ne. peuvent
affirmer s'il a une queue ; mais s'il en a une, «ajou-
tent-ils, elle doit avoir aussi cent pied s de long ¦(?).

Des zoologistes' ont ten té d'attirer le nouveau
monstre «dans une cavern e, pou r tenter de l'en-
dormir avec des «gaz et de le capturer vivant ;
mais ce fut sans succès.

o

Le m®û® i'êleclloia
La Commission de te Constitution a examiné jeu

dl matin le «m ode d'él ection à l'Assemblée cons
tituante fran çaise. Elle s'est prononcée en princi
pe pou r :

1. Le vote obligatoire, le vote par correspondan
ce, le vote des militaires.

2. «L'inscription , dan s la Constitution , du prin
cipe de là rep résen tation propor tionnelle et l'éla
boration ultérieure d'un projet, à présenter à l'As
semblée, sur le régime électoral .
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Fatigue et surmenage
Quand on est fati gué ou surmené — ou bien

encore, lorsqu'on vient d'êlre malade — il est pru-
dent de se fortifier. Un vin fortifiant , actif et agréa-
ble peut être préparé par vous, instantanément, en
versant simplement un flacon de Quintonine dans
un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre
à madère avant chaque repas. Tous les pharmaciens
vendent la Quintonine au prix modique de Fr. 2.25
le flacon.

Dépets
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais
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Représentants dans tontes les
Importantes localit és du arnion
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3. La fixation à 20 ans de l'âge minimum des i fédérai. Mais, consulté, le président de la Cour de
électeurs.

4. L'inscription dans la «Constitution des incom-
patibilités.-

5. La «création d'un organisme, extérieur à ^As-
semblée, qui sera changé «du contentieux électoral.

6. L'égalité des listes dans' les moyens maté-
riels de «la campaigne électorale.

o——
Arrestation de faux policiers

à Paris
A 'la suite d'une teigne enquête, des inspecteurs

de la «policé judiciaire ont arrêté plusieurs bandes
de faux policiers, qui se livraient depuis plusieurs
mois à un pillage méthodique et ù des agressions
diverses..

L'un d'eux (fut trouve en possession de dix dia-
mants pesant 15 carats et de n ombreux bijoux.
.Une «perquisition effectuée chez un autre (permit de
découvri r deux lingots d'or de 650 ignâimmes, pro-
duit de la fonte des bijoux dérobés. Enln, une
troisième perquisition 'fit découvrit des pierres
précieuses de 70 «carats. Tous ces individus ont été
mis à la disposition «diu Parlquet.

Nouvelles suisses—-—i
Chambres fédérales

Bù l'on P8DSPSB de Famallaz
N trame et de Bonoy

M. von der Aa , député socialiste de Lausanne,
s'esit enquis au Conseil national, en septembre dé-
jà , du développement d«e d'enquête ouverte «contre
Georges Oltramare, Paul Bonny et René Fonjal-
laz.

1 Le Conseil fédéral est-il disposé à donner d-es
renseignements sur las raisons «qui ont inptivé l'ar-
restation de ces trois personnages ? » , demandait
M. von der Aa par son interpellation . « Le trio
est-il toujours en prison ? Où en est l'enqti«êite ?
Que pense-,t-on faire des détenais ? Leur dossier
est-il vra imen t vid e ? Pourquoi les ga«rde-t-on si
longtemp s en prison ? »

M. de Steiger «ne se refuse pas à donner les ren-
seignements demandés, bien qu 'il ne soit pas d'usa-
ge de donner des détails sur les ««enquêtes en
cours. Dans ce cas, il estime «légitime le désir de
l'initerpelilateur et de la population d'être infor-
més du développement d'une affaire qui a suscité
tant d'émotion dans notre «pays.

Pourquoi on a arrêté Oltramiare, Bonny et Pon-
jali '.az ? Pa rce qu 'ils étaient tombés sous le coup
de l'article 94 du Code pénal suisse, et de l'arti-
cle 2 de l'arrêté sur la prot ection de la démocra-
tie , an se plaçant au service d'une puissance étran-
gère. En outre , certains indices donnaient à pen-
ser qu 'ils avaient organisé ou «servi un service de
renseignements étranger.

Si l'o«n avait pu lés convaincre de s'être livrés
à l'espionnage contre notre pays, déclare M. de
Steiger , ils eussen t été justiciables des tribunaux
militaires. Et ce fut un instant l'idée du Parque t
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A l'abri des heurts ? — On dit qu'une mon
tre est tinsensible aux chocs » , quand t axe,
qui en est la partie la plus «délicate , n'est pas
plus sensible aux heurts ni aux coups que
les autres pièces. Néanmoins , il ne faut pas
traiter sa montre Tissot comme une balle de
tennis , mais bien comme une merveille de la
technique. Chacun de ses éléments est usiné
au millième de millimètre. Elle est en outre
automatique. Automatique ! ? Mais parfaite-
ment : elle se remonte d'elle-même à chaque
mouvemen t du poignet !
Montre s Tissot pour messieurs à partir de 62
fr. (automatiques 113 fr.). Modèles pour da-
mes à partir de 62 fr. 50 (non automatiques).
Nous tenons la collection complète à votre
disposition.

F. Gaillard, Sion
H. Moret & Fils, Martign u

PHPIëR ROCHER
pour crèches de Noël

SAD^bCiâi Adrien Sartorefti-Romailler
TO 9$ %JP & *$ Avenue de la Gare , SION

cassat ion répondit «qu'une condamnation pronon-
cée par cette instance sur la base des renseigne-
ments (recueillis aurait été cassée de toute éviden-
ce. I "*l

Alors, conclut M. de Steiger, on s'est résolu à
libérer Fonjallaz, qui n'avait guère commis d'au-
tre crime que d'écrire des chroniques th«éâtrales
et ciméma.logra.phiques dans la presse allemande
de Paris. Mais on l'a placé en résidence surveil-
lée

Quant à Oltramare, qui gagnait 60,000 francs par
mois pouf son activité radiophonique, « Le ryth-
me du temps > , « Les Juifs contre la France »,
ï Un «neutre vous parle », et son activité jour-
nalistique , ' La France au tr avail » «et « Le Pi-
lori », et à son complice Bonny, il est possible
— si les documents que l'on recueille encore sur
leur compte en France et en Italie ne révèlent pas
qu 'ils ont agi par trahisoh contre la Suisse ou
contre des citoyens suisses dans ces deux pays
— qu'on sort obligé de les liber «sr.

Et M. de Steiger de dire, une fois de plus, son
roçret de ne pouvoir, le droit étan t ce qu'il est,
déchoir ces deux personnages de leur nationalité
suisse.

M. von der Aa a déclaré qu 'il n'était pas satis-
fait de ïa repense de M. von Steiger.

* * *
Mesures vexatoïres du lise

dans lés cantons
M. Gressot, coris., Berne, a développé au Co«n-

seil national uine interpellation dans laquelle il
dénonce ies mesures vexatoires et injustifiables
prises par les fiscs cantonaux et qui sont contrai-
res à l'espr it de lai dernière amnistie fiscale, car
les procédés employés ont pour résultat d'exclure
toute une catégorie de contribua'bles du profit de
l'amnistie.

Dans sa réponse, M. Nobs, conseiller fédéral , re-
lève que les «cas auxquels l'interpelliateur a fait
allusion sor.f particulièrement graves. L'adminis-
tratio n fédérale des contributions a toujours ag i
correctement et elle a examiné tous les cas qii:
lui Purent signalés. Le fisc bernois à a^i darts la
limite de ses compétences ; ie chef du Départe
ment féd'é: a! des finances laisse cependant enten-
dre que nioins dé rllgueur aurait «peuf-étiré été in-
diqué dans certains «cas. Les autorités fédérales
q.ii ont -dénoncé aux fiscs cantonaux des fraudeurs
fiscaux n'ont fait que leur dévoir. M. Nobs ti ent
encore à .souligner que le canton de Berne a appli-
qué «l'amnistie tout à fai t loyalement. L'orateur
donne ensuite  conuiaissance d'un rapport j u Dé-
partement fédéral de justi ce et «police justifiant «'a
procédure suivie pair if fisc , et établissant le non-
fondé des reproches formulés pat l'interpella» eur.
An demeurant. M. Nobs déclare qu 'il est prêt è
étudier tout cas abusif qui pourrai t lui être signa-
la et affirme que «l'esprit de l'amnistie n'a nulle-
ment élé trahi.

M. Gressot ne se déclare aucunemen t satisfait  de
le répons", du chef du Département fédéral des
l 'nance j  el des douanes .

* * *
Fribourg accueille M. Joseph Piller

président du Conseil des Etats
La population de Friboutig a accueilli jeudi soir

M. Joseph Plier élu président du Conseil des
Etats. Après l' arrivée du train direct de Berne.
un cortège imposant groupan t les corps constitués ,
les sociétés d'étudiants et les (Mégations des so-
ciétés loca les, s'est rendu sur la place de l'Hôtel
de W'ie où M. Ernest Lorson , syndic, a (félicité
M. Piller de son élection et fait des vœux pour
son activité prêstdentieJle. «M. Piller a répondu
en exaltant les valeurs spirituelles et morales sur
lesquelles la Confédération et les cantons ont fon-
dé leurs assises. «Pui s, ait cours d 'un banquet of-
fert par le Conseil d'Eta t de Fribourg, des allo-
cutions ont été prononcées- par MiM. Quarten oud,
vice-président du «Conseil d'Etat, Ackermann, vîce-
président du Conseil des Etats , Holensteim , conseil-
ler national , président du groupe parlementaire ca-
th olique-conservateur , Flinio Bol'la, président du
Tribunal fédéral , Noël, président du Grand 'Con-
seil fribourgeois , Blum, recteu r de l'Université de
Fribourg, Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribôung, et Joseph Piller.

Un employé ira el soustrait
22.000 irrnes

«Lé sous-brigadier Strei t et l'inspecteur Olesen ,
de la brigade' de sûreté Lang, ont procédé hier
à l'arresta tion du secrétaire d'un hôtel de «la rivé
droite, à Genève, Ernest V., Argovien, âgé de 29
ans , qui avair soustrait une somme de 2.?,0dO fr.
dans «la caisse de son patron .

«Les faits se sont passés de la «façon suivante.
L'autre jou r , un client de 'l'hôtel , qui connaissait
le secrétaire, vint demander à celui-ci de 'ui con-
sentir une avance de 22,000 «fr. dont il avait un
urgent besoin et qu'il s'engageait "à rembourser
peu après. Lé malihëureux secrétaire, qui ne dispo-
sait Wién sfir pas d'une telle somme, la préleva
sur la Caisse de l'hôtel pou r obliger son ami et la
lui remît. Mais l'escroc — car C'en était un —
disparut avec l'argent et ne revint point , la issant
l'infortuné secrétaire dans la triste obligation d'al-

ler narre r les faits à son patron , ce <Hi il fit aus-
sitôt qu 'il se rendit compte qu 'il avait été dup é

Plainte ayant été déposée, le trop confiant em
ployé, et aussi trop généreux de l'argent d'autrul
a été' appréhendé et écroué à la .prison de St-An
toine après «avoir été interrogé par M. Greffier
commissaire de police.

Les pommes de terre
introduites dans le pain

n'avaient pas été pelées
Un intéressant ju gement a été rendu «à Neuchâ-

tel «par «le tribunal de police. En mars dernier , les
services du laboratoire cantonal en opérant des
prélèvements dans le pain d'un boulanger de la
'ville constatèrent que les pommes de terre n 'a-
vaient pas été pelées. Le chimiste «cantonal por'a
plainte et le boulanger fut  traduit devant le tri-
bunal sbus l'inculpation d'infraction à l'ordonnan-
ce sur Jes denrées alimentaires. Le chimiste can-
tonal estimait notamment qu 'il y avait en l'espè-
ce élimination de lia valeur spécifique de la mar-
chandise. La déf ense a produit «une déclaration de
rO~f f ice de guerre pour l'alimentation -qu i estime
que la présence de la pelur e ne nuit pas à la qua-
'ité du pain. Le tribunal a finalement acquitté ie
prévenu estiman t que le Code pénal n'est pas ap-
plicable puisqu'il n 'y a pas eu matière de falsiîi-
catien.

« O i'

Négligence fatale
La petite Doris Kaeiin , de Zoug, s'étant empa-

rée dans 'la cuisine de ses parents d'une bouteil-
le d'eau à souder abso«rba le liquide. Elle est mor-
te le jour même d'un grave empoisonnement.—©——De la pyrite pour la Suisse

Les mines de Toscane ont produit 30,000 toni.cs
de pyrite destinée à la Suisse. «Cette marchandise
attend maintenant les moyens de transport. La
Commission alliée a en effe t défendu l'utilisation
de la ligne de Bologne pour tran sporter la pyrite
destinée à la Suisse. Elle a proposé «d' employer
la volé maritime, mais on s'est refusé de choisir
ce moyen vu qu 'il faudrait changer et déchar-
ger le «minera i 6 fois au «lieu de deux. On espère
maintenant pouvoir se servir de la ligne La Spe-
zi a-Gênes.

o 
Un interné polonais en tribunal

«Le tribunal militaire de la deuxième division ,
siégeant à Neuchâtel, s'est occupé du cas d'un in-
terné polonais qui , à Montifaucon, avai t dans un
bal public, bUessé un danseur au cours d'un accès
de fureu r subite. «Il a été condaimnië à 4 «mois de
prison «avec sursis.

o 
Escroqueries

Le tribunal de Winterthou r «a condamné à 18
mois de «prison un représentant qui avait commis
des escroqueries et infidélités pour «une somme de
«plus de 6000 ifrancs. Comme il avait été condamné
en 1943, à dix mois avec sursis pour escroquerie
au chèque, il devra également subir cette dernière
«peine.

Poignée de petit* MU
-fr Le célèbre avocat parisien Me de Moro-Gi«aif-

feri a été désigné d'office pour défendr e l'ex-am-
bassadeur d'Allemagne à Paris , Otto Abelz , devant
le 2me tribunal militaire «de Paris.

f r  Un « emprun t de reconstruction » sera lan-
cé en Italie au printemp s prochain . Les premiè-
res dispositions ont déjà été prises en vue de l'o-
pération.

f r  Au momen t où le minis t re  de l 'Information
K o«pecky assistait au premier tour de manivelle
do premier l illm russe tourné à Prague, un formi-
dable incendie a éclaté et détruit presque entière-
men t les studios de Ilostivar. On croit ù un act e
dc sabotage.

f r  Une cérémonie peu banale vien t de se dérou-
ler à Sailsomaggiore (Italie centrale) , où se trou-
ve un camp d'internement pour les sujet s étran-
gers dont les pays étaient en guerre avec l'Italie.
Trois diplomates japonais retenus dans ce camp
ont reçu le baptêm e après avoir abjuré la reli-
gion shintoïste. Les trois convertis furent ensuite
confirmés et firent leur première communion des
mains de l'évêque de Plaisance.

f r  La Cour de justice de Lyon a condamné aux
travaux forcés à perpétuité le journaliste P. P. F.
Louis Allais. Il a été successivement correspondant
de guerre .auprès des armées dé Franco, secrétai-
re a«u Coonimissariat aux questions juive s et mem-
bre de la Gestapo, où il contrôlait l'activité de
certains agents.

f r  Selon Radio Moscou , jeudi se sont ouver ts à
Helsinki les débats du procès contre cinq terro-
ristes finlandais , qui démolirent -deux rédactions
de jou rnaux communistes.

¦ ¦
J Recouvrements — Renseignements — Litiges ¦

! Ventes et achats d'immeubles. — Tél. 2.14.68. S
# . ¦

« ¦
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Samedi 8 décembre 1945.

PWWgSS Cinéma Etoile, Marti

RAEIVIU dans „Le Bienfaiteur "
Attention I Samedi soir, train de nuit Martigny-Sion ; Dimanche, 2 trains, Mqny-Sion, Mgny-Orsieres

Boucherie P. Fiorï , Locarno

amoniagiiB

CINÉVOX ¦ St-Maurice
Une seule séance. Dimanche 9 décembre, k 20 h. 30

Un grand film français sensationnel, étrange,
mystérieux

Le dernier des six
avec Pierre Fretnay, Jean Tissier, Michel Alfa, elc...
A celle occasion, Concourt de détectives amateurs

(Voir communiqué de ce jour)

saucisses teiow
Saucisses de chèvre le kg. Fr. 3.20 250 points
Saucisses de porc le kg. Fr. 5.— 500 points
Salamelli 1ère qualité le kg. Fr. 12.— 1250 points

Envoi par la

Agriculteurs !
Augmentez la productivité de vos terres I

Donnez-leur des

engrais complets

pour toutes cultures

Société des Produits Chimiques S. A.
Renens (Vaud)
Tél. 4.97.25 à 27

le Dôme de Milan
une magnifique pièce d'art (fabriqué à la scie à découper)
800 heures — 17 semaines — 4 mois de travail, avec plus
de 4800 pièces. Visite libre à la grande exposition de
jouets, dans le sous-sol du Bazar « Chez Gotllieb », dès
lundi 10 déc. Grande exposition de jouets et d'articles
pour cadeaux dans toutes les créations. Locomotives et
mouvements de montres électriques. Locomotives avec
rails, ainsi que montres de la Forêt Noire marchant très

bien, pour la mise en marche personnelle
Grand Bazar « Chez Gotllieb », près de la Gare, SION

Germain DUBUIS
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont SION Tél. 2.16.61
un cadeau

c lAnO " 'a't toujours plaisir, mais

W inSB' qu'offrir sans coupons... ?

MK vSfc x une liqueur...
\" Un grand choix vous attend,

visitez mes vitrines

Le SH! à prix populaire à FF. 72."
beau (rêne, arêtes d'acier prl. bleu, fixation

Kandahar

FERNAND ANTILLE - SIERRE
Ameublement complet — Tél. 5.12.57

Taille d'arbres
fruitiers

et traitements

SPECIALISTE POUR L'ORNEMENT

ALFRED TERRETTAZ
Route du Simplon (Villa Kim-Play)

MARTIGNY-VILLE

î

Services k salade
poches, etc., en acier inoxy

dable
Couteaux de poche
Services à découper

Coupes argentées
Services à thé et à café

Cristaux suédois
Objets d'art céramique

fer forgé et bois
Services de fumeurs

Appareils à raser électriques
« Rabaldo »

Rasoirs de sûreté

Repasseurs Allegro
Patins à glace

Skis et fixations
Jouets techniques
Outils en boites

Quincaillerie Q j 11111111
Les Hoirs de 11 LIll ulU

Monthey. — Tél. 4.21.19

A vendre, à Bex, Vaud,

MHISOH
d habitation au centre du vil
lage, bonne situation.

S'adr. à Mme J. Burnet, Cré
tel, Bex.

TOUX
BRONCHITE
CATARRHE
RHUME NEGLIGE !
alors...

ponon ROUE
RENFORCEE

ou
DRAGEES PECTORALES

de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

On mettrait en hivernage
une «bonne

VAC HE
S'adresser au Nouvelliste

sous B. 4647.

porcs
de 7 à 8 tours, chez André

Rime!, Bois-Noir - St-Maurice.

GflrOflBS
nantaises

On expédie par 50 à 100
kg. contre remb., au prix de
32 ct. le kg.

Guisolan Auguste, Ponlhaux
(canton Fribourg).

Petit home d'enfants à la
montagne cherche

bon . M faire
Entrée de suite. Bons ga-

ges. — Faire offres à La
Soleillefle, Gryon sur Bex

On demande

liens mis
pour aider au ménage et au
magasin. Vie de famille et
gages selon entente. — S'a-
dresser à Rémy Boillat, Bou-
langerie, Saignelégier.

AUTO
Je suis ACHETEUR

du propriétaire directement
de deux voilures (cond. Int.
et cabriolet) 6 à 12 CV., mo-
dèles récents, en parfait état.
Offres avec détails et prix
sous chiffre P. E. 18093 L à
Publicitas, Lausanne.

B «ERSRE
4 poules d une année, 2
poussines prêtes à pondre et
1 coq race Leghorn, lit et
chaise d'enfant, clapier, di-
vers outils de jardin, faulx,
treillis, chevalet, 50 fagots
allumage, petit char à ridel-
les. S'adresser à G. Chrisfen,
mécanicien, Lavey-les-Bains.

Chambres à coucher
1 lit de milieu, bonne literie,
crin noir et laine, 1 armoire
à glace, 1 coiffeuse avec
glace, 1 table de nuif pour
le prix de Fr. 700.—. Un
grand choix de meubles en

fous genres
D. PAPILLOUD, VETROZ

Tél. 4.12.28

On a perdu un

CM - I0IID
croisé berger allemand de
teinte gris cendré tacheté
noir. Répondant au nom de
« Rafi ». Ramener contre ré-
compense au Magasin de la
Ville de Lausanne, St-Mauri-
ce. Tél. 5.42.83.

léioiie
Egaré

CHAT
noir, museau bavette, bouts
les pattes blancs, entre

Val d'Illiez-Troistorrenfs. Avi-
ser Chalet Roses, Val d'Il-
liez.

RADIO
Bonnes occ., 50, 80, 120 fr.
Dep. 7 fr. par moi». Ga-
rantie même durée que
postes neufs. Démonstra-
tion k domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio , Plan de 11 Gari di
Fin Ho 2, 1er étage, Lausanne

Boiinoer
îsf demandé pour 3 mois ;
entrée de suite.

S'adr. Boulangerie Kuhnis-
Delaloye, Ardon.

MRMHN...
votre enfant refuse l'huile de
foie de morue... Donnez-lui
donc l'huile de foie de mo-
rue à l'extrait d'orange.

DROGUERIE CEItTRALE
MONTHEY

Jean Marclay. — Tél. 4.23.73

A vendre pour raison de
santé bon petit

calÉ - restaurant
dans village important du
Valais. Ecrire sous chiffre P
10841 S Publicitas, Sion.

Fourneaux - potagers
5 potagers à 3 trous, bouil-
lotte cuivre, garnitures nickel,
comme neuf, à Fr. 170.— ;
1 chaudière romaine avec fo-
yer, 4 chaudières fonte à mu-
rer, à Fr. 55.—. Calorifères

et fourneaux de chambre
D. PAPILLOUD, VETROZ

Tél. 4.12.28

mouiin à café
en très bon état, capacité 1
kg., V_ CV., 220 volts, tripha-
sé, couleur argent, pour 275
fr. Chez A. Domeisen, ali-
mentation, J. L. de Bons 5,
Lausanne. Tél. 2.84.68.

PER SONNE
d un certain âge esf deman-
dée dans ménage de cam-
pagne. Vie de famille, bons
gages. — Ecrire à Mme Roch,
agriculteur, Rolle (Vaud).

Magasin
de chaussures
à remettre de suite, cause de
maladie.
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Le mieux situé dans petite
ville industrielle. ¦

Offres par écrit sous chif-
fre P 10724 S Publicitas, Sion.

Assurance double :
père et enfant

ççius

Notre assurance combinée pour père et en-
fant assure non seulement l'enfant pour le =====
cas de décès du p ère, mais encore le p ère _____ %%
pour le cas de décès de l'enfant. lÊKm

A part les avantages de l'assurance dotale -=
ordinaire (plus de primes à payer si le p ère ==
décède prématurément et néanmoins paie- ¦ ¦

. . ¦ - ¦'¦¦
ment du capital intégral à l'échéance con-
venue), notre combinaison comporte encore
deux nouveaux avantages : ^^SJ

j .  En cas de prédécès de l'enfant , les |
primes cessent d'être dues. = 1

2. Dans ce cas, le capital est versé g=-_ ~
immédiatement et intégralement aux i
parents. EX

C'est bien volontiers que nous donnons,
ainsi que nos représentants, de p lus amples Â ^—AAl
renseignements sur cette nouvelle fo rme de By^~— %__%
l'assurance d'enfant. syAy 1

«WINTERTHUR»̂
a Winterthur» Société d'Assurance sur la Vie

Agence générale :
Lucien NICOLAY

Marligny-Ville. — Tél. 6.14.28
Agence :

Félix RICHARD
Monthey. — Tél. 4.21.56

n̂ZT M̂

représentant
pour la vente à la clientèle particulière du rayon du Va-
lais. La préférence sera donnée à représentant ayant dé-
jà des qualités de vente. — Faire offres par écrit sous
chiflre P. 18.531 F. à Publicitas, Fribourg.

qttm *-
Un beau TROUSSEAU

peut se réaliser facilement grâce à nos conditions
spéciales

C. Reinhaid-Moser, Trousseaux, Bienne
Demandez notre prospectus s. v. p.

H
Institution d'intérêt public cherche à acheter, à l'altitude

(à partir de 1200 m.), immeuble de 20 à 30 pièces pou-
vant être transformé en école. — Indiquer prix et faire
offre détaillée sous chiffre V. 47784 X. Publicitas, Genève.

Prêts
de 300 à 1500 fr. à fonc-
tionnaire, employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur et à toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembour-
sements mensuels. Banque
sérieuse et contrôlée. Con-
sultez-nous sans engage-
ment, ni frais. Discrétion
absolue garantie. Référen-
ces à St-Maurice. Timbre-
réponse. BANQUE GOLAY
& Cie, Paix 4, Lausanne.

jeune homme
de 16 à 17 ans pour aider à
la ferme. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

F. Kiipfer, ferme des Sali-
nes, Bex.

n vendre
1 fourneau pierre ollaire,
mobile, exlra ; un fourneau
fonte Cathédrale ; 10 portes
armoire, sapin laqué ; 1 cric,
1 morbier avec boîtier, ex-
tra ; 1 bonbonne 50 lit. Adr.
Hôtel Bellevue, Morgins. tél.
4.31.73.

n\mm
J'expédie très bon Tilsif en-

tièrement gras à Fr. 3.70, to-
talité de coupons ; Tilsit mou
Y_ gras à Fr. 2.40, Y_ cou-
pon. Fromage rassis en boule,
à Fr. 2.60 et V_ coupon.

G. Triissel, Mogelsberg, St-
Gall.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout
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un gain réel pour la santé. Sa puissance curalive et son effet préventif sonl SXtrSÏf IÏC|U.ldQ QQ, PISK.SSS sclérose , hypertension artérielle , palpitations du j -̂ J r̂tg^̂ ffiM
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1 La grande salle chauffée pour banquets I gg * r SS? Po"9e de 9|aee
T . . , , '„-„I=» A ,- manu TOILE LINGERIE A 1E JSSS Toutes mes réparations sont garantiesLe carnotzet avec toutes ses spécialités usa» '«''•''. <""«"'"' 'M la va àmS

. IA~ -.. .i H . -. A .- i c . f .'¦ 5SS5 imprimée , ravissants dessins , largeur 80 cm. ff feRÉt Baaa ' Camille JOLIDON, horloger , MONTKEY
NOUV. dire. : RiïSSy-TrOSt, «g- Le mètre Fr. W^W £££ Diplôme de l'Ecole d'Horlogerie , Porrentruy

Membre C. A. S. I «S! TOILE LINGERIE 
 ̂
QC B BEAUX CHOIX de 

monlres dames et 
messieurs à

.̂ ^ M^̂̂ «M î«'̂ MaMIIMM gaiMW smaam unle ' belle. qualité lavable , en ciel , rose ei S BHfel gjjjg mon apparlement , maison Marchetti-MagninÎ ^^^Wlln..»M'n»«»™mHi»ilii iiwina^Biiwin^wmwj'ju.̂ wrjnoiT 
«̂ aaK saumon, largeur 80 cm. Le mètre Fr. nME W naan Visite sans engagement

A vendre , aux environs de Genève , un '̂ ___S IMPRIME _ VS-A. -- «¦.¦¦¦nimi.n mmu «—m MM , M„|
m .̂ momm. ma ma, œmt. em «n an onni E3> pour lingerie , jolie qualité lavable , grand as- PB HEgfc' r55 en ï û mm ~a ¦ _M s. mm m

1$ O ii HI fti P W Kt. £ irtL - '°-d s-tav OU s SORI0Ï6HE MaetSiUH du Q9 i 98 ff,
9BPT ^0F S S ll ril H El» BB ST CREPE SATIN LINGERIE A F« ^£ lOO % laine Occasions
l'env. 48,000 m2, dont plus de 7000 m2 en v̂ignes et une g* uni, très souple, en ciel et rose , larg. 90 cm. h* |?jp  ̂ garçons, depuis 29 fr. Vestes hommes dep. 18 fr. ; g'arçons
)ârfie arbbrisée. Excellente terre pour culture maraîchère a Le mètre Fr. MamM ~ 10 fr. Pantalons golf, saumur , 19 fr. Manteaux cuir, drap e
if céréales. Grand bâlimenf avec café-réslauranf , frigo, £ BEMBERG LINGERIE t'A A A  ̂

pl uie' dames- Chapeaux feutre, hommes 9 fr. Veste, man
l'ûisirië- éléctr., 'jeu ide' quilles fermé, jéù de football , ap- * - • ¦ - . - :• , .- , „ .... . , Jt V^ H  J ,eau- pantalon cuir, windjack, bottes el guêtres cuir
>artement , salle de danse , un 2me bâtiment avec 2 gran- ¦» imprime 1res belle qualité , en rose et ciel , feï ttfl II 
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Boites caoutchouc et snow-boots dames et enfants. SOU

jes et ' 2 écuries ef remise'. Excellente affaire ' pour personne 5t largeur • cm ' Le me,re Fr< w""^ S L1ERS travail el dimanche, solides , 19 fr., du No 36 à 41
onnaissanl la campagne et le commerce. Affaire urgente, ™j» MOUSSELINE CHIFFON AI ffB A i« et 24 fr " du No 41 à 45 ' SOULIEr:£ bas cnfanls , 10 fr.
fause de maladie. Prix du tout en bloc, Fr. 80,000.—. mam . - . " « ' .. , , , . ,¦ /¦  ̂M SS montants , 15 fr. SOULIERS bas honnies et dames , 15 fr
>',,!.„'«.„«. ;. r . r r .  ~~r ,,i~ - tAinn c;».,» SS unie' 9rand assortiment de coloris pour lin- UL O» BJ «g SOULIERS ski , militaire , montagne , sport aussi disponiblesS adresser a Case postale 34060, S.erre. < â gerie et robes , largeur 90 cm. Le mètre Fr. "ï**iW J£ VETEMENTS NEUFS : Comp lets et manteaux , de 89 à 13'

#
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""Atelier soécial de réoaraiion X*g_ 
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' WU1UHL m. gg travail , 23, 28 fr., mi-laine ef peau du diable , 33 fr. CornAieuer sp.ciai ae repara non B

^
K gr3nde var|é)é de dessjns rjches sur fond de|_ g» ^̂ p|ef$ sa|ope(fe t de 2, à 35 fr ( dra p de |- armée A5 ,r cho

pour foutes machines a écrire : L tas*» saumon, rose, blanc et noir, larg. 80 et 90 cm. il" SB itJise travail , 13 fr., dimanche, 15 fr. Erivoi contre rembour
el à calculer osgoss Le mètre Fr. 7.50, 7.25, mmû IK» sèment , avec possibilité d'échange , mais pas d'envois <

Travail soigné Sg SATIN LINGERIE || ill^ t̂lÙr^ P̂ONNAZ' rue du Crêl 9
, . ammm —, A_ ""T"" près gare. tel. J.32.16, Lausanne. •-.

21 années d expérience E« façonné , dessin nouveaulé Ion sur Ion , co- Tf *Ë<St_\ TO?L :, ' __________ M„"~ ' - ' ' ¦ ¦ ' ¦ '
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1 0,i 10 ' RÙ'BA'NS — PAPIER CARBONE 335 chez le grand spécialiste BBB m*" '
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Chambres à coucher noyer simp les. Armoires à gla- 1 B 
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MARTIGNY -VILLE - Rue de l'Hôpital

ces, toilettes , lavabos-commodes, environ 50 lits |  ̂
I " " " 9M i Téléphone 6.12.12

bois, complets, à 1 et 2 places, parfait état, noyer, K |B y' y
Loufe XV* et autres modèlev lf»erié ;crin animal.' Liis s w Skis pr enfants, frêne, av. fixation réglab., long. 1 m., Fr. 11.80 ;¦£• > " . . , , , . . .  '
jumeaux. Quelques lits bois et fer plus simples. | M ' long. 1.10 m., Fr. 12.80 ; long. 1.20 'm., Fr. 13.80. y A, l '"' B i' BBtaa ; ' '" 
Canapés, fauteuils , tables rondes, ovales et carrées , t.; .. . , ._ . . , l '• Y' ": . ' .. '" -', .  , , «._ Kaï
tables à écrire, petits bureaux, 30 commodes rioyer | !» SklS frêne, plats, Ire quai., av. fixation Alpina, long. 1.40 m., m AHII KA SMift lWlaïi BW ito lMli îtlâï^aRi
er sap in, chaises-longues rembourrées, labiés de | S Fr. 19.80 ; 1.50 m... Fr. 20.80 ; 1.60 m., Fr. 21.80 ; 1.70 m., ES «Ti I| B% iPSgfl W 9llSPI ^i»lïllS ^nuit, chaises , etc., etc. 

| Fr. 22.80 ; 1.80 m., Fr . 23.80. || ¦j|i |[fJ 11 Bllil 9111 iflli lGllenviron -ims chaises bois, sp tables de nuif, 20 toi- I SKis' frêne, plats, avec fixation Alpina, 1.90-2.20 m., Fr. 27.80 . 
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lettes , 40 bois de lits, noyer , Ls XV , a 1 place, sans | ffl* ? ¦ - ^ M p m 1 po,Jr travailler le bois de
literie, armoires sap in, etc., etc. Pianos d étude vjj Grand choix de skis de premières marques «S» | /̂MM I construefion et planches,

15 SALLES A MANGER COMPLETES MODERNES ï H n., . . ' . _ « Dn . „., ',,  • r- non P§ Ay^C^tW construites d'après des ex-
ET NON MODERNES, acajou, noyer, chêne sculpté, S ffl Bâtons pour enfants, depuis Fr. 3.90 ,' en métal depuis Fr. 9.80 

A&i lLft périences décennales dans
etc., ' etc. Joli salon moderne avec canapé, 2 fau- I. - PEAUX TRIMA TOUTES FIXATIONS FARTS I 
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construction des scieries.

teuils el 2 chaises , velours. 2 beaux salons Ls XV |! sjfej . , 
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KM «le^^..!tt; I K^LL T̂ T̂ Sci.;s de côfé slalionnaires
cannés. Plusieurs mobiliers de salons. I bureaux H m Patins pour enfants à partir de Fr. 9.80 fe së^g P Bjil^̂ fe" 
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chario,s lourds, pa-
' : ' américains. Secrétaires rioyer | m Chaussures et patins" pour ' dames — Tout pour "le hockey m ^'^7'\iv^ ̂a"

èles 
?.' fixeur r.ap id ?-

1 canapé el 3 fauteuils modernes cannés, sièges I*. '- T J r in en • T? on ' ' ~ & T 3 I" '_____£_ SaSë^MgS 
Des machines avec impul-

coussihs' à ressorts. Salons poufs. Bibliothèques. | Luges de J:r. 1U.ÛU a t i .  &\l.— Bb| sion dessus ou au sous-sol.
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SdeS CirCU,aireS > rOUES hy drauli ques et turbines.
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Dans ia Bégïon
Les trafics d or se multiplient

Les services des douanes ont arrêté entre Bel-
legarde et Culoz , un certain C, qui était porteur dc
pièces d'or étrangères (dollars , couronnes , souve-
rains) «pour um «million de francs français. il dé-
clara qti 'H avait  simplement été changé «par un
Suisse de transporter cet or a Paris , moyennant
une commission de 20,000 fr., déclaration qui lais-
sa les enquêteurs sceptiques.

C. a été ramené' à Bellegarde et sera déféré au
Par quet de Nantua.

Nouvelles locales 
jj,,, II—, m i MTM—rfMTwn-rr-m —--—^——

ù outour de la cathédrale te Sion
On nous écrit :
La semaine dernière , les «membres du Conseil

communal et du Conseil bour.geoisial de Sion ont
été invités il 'participer , avec d'autres notables, à
une assemblée consultat ive à laquelle furent  pré-
sentés trois nouveaux projets d'agrandissement de
la cathédrale.

¦Une vingtaine d'orateurs intervinren t dans un
sens ou dans l' autre , pour 'mettre en lumière 'les
principaux éléments du problème : nombre de pla-
ces, architecture à a.méliorcr ou ù sauvegarder ,
vie paroissiale , conditi ons d'un bon ministère du
dengé, financement , etc.

Tren te-cinq voix se prononcèrent , «ainsi qu 'on
l'a appris , ipo>u r la construction immédiate d'une
nouvelle église au sud , en «p r emier lieu , tout «en
prévoyant également une restauration de 'la ca-
théd rale. «Dix-sept voix , par contre , accordèrent la
priorité ù l'agrandissement de la cathédrale, tout
en ©revoyant une nouvelle construction ensuite.

Selon une informa tion personnelle, devan t île ré-
sultat  de la consultation et en présence de l'inté-
rêt actif manifeste' par les représentants de la
popu la tion , Son Excellence Mgr l'Evêque, nourri t
l'espoir dc réailiser proch ainement soît l'agrandis-
sement de «la cathédrale soit ila 'construction de
la nouvelle église. «La tâche paraît imposante , «mais
il est certain que Ja vill e de Sion me tromperait
pas la belle confiance que le chef du diocèse met
en elle.

o 

IES SPECTACLES ÙE iïlURTIBliï
A L'ETOILE : Ilniinii dans « Le Bienfaiteur ».

Poursuivant sa présentation de «nouveaux films ,
1P cin éma Etoile noms offre, cette semaine, un
«peoKtole de choix. Qu 'on en juge : RAIMU dans
«Le Bienfaiteur ».

Ajoutons que « RALMiU » est entouré de Larquey,
Su/.y Prim , ainsi que de la célèbre vedette >de la
chanson Lucienne Delyiile.

lin complément <iu programme, le d oc urnen tai-
re valaisan : « ETOILES DO VALAIS » , avec scè-
nes tournées à Martigny, Leytron , «etc.

Samedi fête, ù 14 h. 30 et 20 h. 40; dimanche
14 h. 30 et 20 b. 40.

IMPORTANT : dimanche soir 0 décemibre : 2
trains île nuit : Martigny-Sion et Mar.tigniy-Qrsiè-
res.
AU CORSO : Le passé du Dr Andersen.

Extraordinaire par son cadre , son ambiance , son
action , ce film qui relate l' aventur e d'une poignée
de naufragés passe ce Me semaine au « Corso » ; en
Ire partie, un far-west de la ineMeure veine qui
vien t d'arriver d'Amérique : A L'INSTAR DE ZOR-
HO.

Séances : Samedi, fêle , matinée et soirée .
ATTENTION ! dimanche 0 décembre, en matinée

et soirée , « LE FOYER PERDU » avec Zartih Lean-
<ler.

Trulii de nuit Martlgny-Orslèrcs. — Rappelon s à
nos lecteurs qu 'il y aura train de nuit du Marti-
gny-Grsières, dimanche 9 décembre courant ,

i o

llfi tunnel sous le Riedernorn
Vendred i ma t in , à 2 heures, s'est produite la

percée du tunnel de 2,8 km. de longueu r sous le
Riederhorn , qui doit conduire les caux du Grand
Glacier d'Aletsch vers les prairies de différentes
communes du di strict de Rarogne. Les travaux
avaient déjà été commencés en 193S. mais , pou r
différentes raisons, avaient dû plusieur s «fois être
interrompus.

S

C|ljp||P@ |

tes de ski pour clames
el messieurs , à partir

Mail lets à partir de Fr. 29.80

V* V '*• ' ¦ •" " Casquettes « Piz Sol », Gants ,
^̂  ̂TT€I\RÇ Moufles, Guêtres, Chaussons ,

9£mK P̂9_9'?9_l?^'__\ Bas , Ceintu-es , Molletières.
âàmmmaaammaatnnttamm\% Pantalons fuseau sur mesure.

Creiten sparts, Wesp- Oiiis
Tél. 6.13.24 Expéditions partout
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Dernière henre
Les nazis auraient massacre

30.000 enfants
VIENNE, 7 décembre. — Trente mille enfants

jui fs  de Vienne ont été tués par les nazis depuis
1938. Le nombre des entrant s juif s habitant Vienne
s'éleva avant l'Anschluss à 40 mille. Dix mil-
le environ «purent être envoyés en Angleterre ou
en Palestine. Des trente mille autres qui restè-
rent 200 seulement vivent encore don t 73 «libérés
des camps de concentration . Les autres y compris
les pensionnaires de l'orphelinat jui f de Vienne
et «les «petits aveugles de la communauté juive ont
été déportés en Pologne et personne n'a jamais
plus entendu parler d'eux.

o

Ceux qui s'en vont
ZURICH, 7 décembre. (Ag.) — «On annonce la

mort à l'âge de 71 ans du professeur Sinai
Tschulck. Le défunt a publié un grand ouvrage
« Système de la Biologie », de nombreux écrits
scientifiques et une introduction à la botanique . Il
était professeur à «l'Université de Zurich et direc-
teur d'un institut de maturité.

o 

Une réception au Conseil fédéral
«BERNE, 7 décembre. (Aig.) — Le nouveau mi-

nistre de Bolivie en Suisse, M. Alfredo Flores a
été reçu vendredi à midi par le président de la
Confédération, M. de Steiger et par le chef du
Département politique, conseiller fédéral Petitipier-
re pou r ila remise de ses lettres de créance. Il est
accrédité comme min istre en Italie et en Suisse
et a son domicile à Rome.

L'amnistie fiscale à Schwytz
SCHWYTZ, 7 décembre. — L'amnistie fiscale

dans le canton de Schwytz ia eu comme résultat
une plus-value de 85 millions de «fortune imposa-
ble.

lia accident mortel i lorei
On nous écrit :
Un accident «mortel vient d'arrive r dans les fo-

rêts de «•Munster. Un (jeun e homme de 23 ans , qui
était occupé à l'aba tage des bois, a été si grave-
men t attein t par la chute d'un arbre qu 'il! n 'a pas
tard é à succomber «à ses graves blessures.

C'est te premier accident de ce .genre qui se
produit , depuis tantôt soixante ans, dans la région
de Munster et des environs.

o 
Ecoulement des veaux dc boucherie

Comme ohaïque année en cette saison , l'offre de
veaux de boucherie devient abondante. D'entente
avec l'Office central de Brougg, la F. V. P. L.
s'occupe à nouveau de cette action. Les proprié-
taires intéres«sés .pourront «consigner dès main-
tenant les animaux destinés à la vente au «bureau
de la F. V. P. «L., ù Sion. Les ramassages com-
menceront dès que les consignes seront en nombre
suffisant. Toutes les prescriptions et conditions
valables en 1944-45 resten t en vigueur.

Fédération Valaisann e
des Producteurs de «Lait.

MARTIGNY-VILLE. — No?I des Ecoles primai-
res. — C'est le jeudi après-midi 20 décembre, au
Casino-Etoile, qu'aura lieu le Noël des Ecoles «pri-
maires de Ma rtigny-Ville. Comme chaque année,
il sera offer t ù chaque élève un «petit cadeau. Nous
prions les .personnes généreuses de bien vouloir
verser leur don en espèces à M. «le Rd Prieur Bes-
son ou u M. Adrien Morand , président de la Com-
mission scolaire. Un grand merci d'avance leur est
adressé.

Les Ecoles seront fermées du 20 décembre 1945
au 9 janvier 1946, jour de la rtknwerture.

La Commission scolaire.
o 

RAVOIRE, — Ski-Club. — Dams son assemblée
de dimanch e, le Ski-Club de Ravoire a établi son
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La cîiausiiere ¦ û'onlpaîiî saule
morts ei blesses

TOURNO.N, 7 décembre. (Ag.) — Un train (ve-
nant de Nîmes, France, traversait le viaduc de Ser-
rières, lorque la chaudière de la locomotive écla-
ta, provoquant une violente explosion. Le chauf-
feur a été tué sur le coup et le mécanicien griève-
ment blessé. Un voyageur a également été tué. On
craint qu 'il n'y ait d'autres morts. L'explosion a
été si violente que des immeubles voisins ont subi
de graves dommages. Les lignes télégraphiques
et téléphoniques ont été coupées. Des débris d'en-
gins explosifs retrouvés sur la locomotive permet-
tent de penser qu 'il s'agit d'un attentat.

o
Tous les ouvrages militaires allemands

seront détruits
BERLIN, 7 décemibre. — La destruction totale

de tous les ouvrages' militaires allemands a été
décidée par un texte officiel émanant du co-
mité de coordination du Conseil de contrôle et si-
gné par les quatre puissances occupantes. Cette
mesure devra être appliquée le plus rapidement
possible aifin de placer l'Allemagne dans l'impos-
sibilité de se servir à l'avenir des (fortificati ons
existantes. Le Comité «a éga«lement approuvé la
première liste des usines allemandes qui seron t
transférées dans les pays alliés à titre de répa-
rations.

——o 
Les permissionnaires américains

en Suisse
NUREMBERG, 7 décembre. («Ag.) — Le géné-

ral .MacNarney, successeur du général Eisen«hower
comme commandant en oherf de la zone américaine
en Allemagne, a été interrogé, au cours d'une con-
férence de presse, sur l'impression qul'l a du sé-
jour que les soldats américain s passen t en Suisse.
Il a déclaré «que ce système serait maintenu et
s'est montré satisfait des nouvelles dispositions

programm e pour l'année 45-46. La fameuse pist e
de l'Arpiille est tracée définitivement. Les trois
challenges en compétition (jun iors, seniors et vé-
térans) se disputeront le dimanche 3 février 46.
Le club ravoirand compte que tous les amis du
ski se réserveront ce diimaniohe pour visiter le siym-
paitihique coleau ensoleillé afin, de contempler
ies beaux prix «destinés aux as, de s'accorder une
descente idéale du plateau merveilleux jusqu 'au
village et de «tenter sa chance sur un© piste des
plus magnifiques de tous les environs. Les coureurs
qui la connaissen t poun- «l'avoir essayée reviendront
avec plaisir ; les autres ne regretteront certaine-
ment pas leur sortie.

Un concours dc luge est également prévu de
Ravoire à La jRâtiaz. La date en sera fixée ulté-
rieurement. Là encore des surprises attendent les
concurrents et ce parcours doit tenter tous les
amateurs «du « sport assis > . A. G.

o 
SION. — Le Dôme de Milan à SUm ? — Dès

lundi prochain , 10 courant, vous pouvez admirer
dans la grande exposition de jouets, au sous-sol
du Bazar * Chez Gottlieib », près de la gare, à
Sion , un modèle merveilleux du (magnifique Dôme
de Milan , entièrement fabriqué à la scie à décou-
per. C'est l'œuvre d'un soldat. Il y a consacré 800
heures , 17 semaines, 4 mois de travail et il a
employé plus de 4800 pièces détachées. Il faut ad-
mirer tout spécialement l'exécution minutieuse des
128 tours.

Tout le monde voudra voir ce dtaf-d'œuiwe de
précision et de patience.

ST-MAURICE. — Cinévox. — Cette semaine donc
Cinévo x donnera une séance dimanche en soirée.
Il est regrettable qu 'il ne puisse pas en donner
plusieurs, tan t île film en vaut la peine. Chacun
réservera sa soirée pour venir voir « LE DERNIER
DES SIX » , film d'une valeur exceptionnelle avec
une série d'acteurs de choix et, qui plus est, pairie
français. Un mystère plane sur six amis, qui
meurent assassinés l'un aiprès l'autre, avertis qu 'ils
sont par une liste de l'ordre «dans lequel ils de-
vront «mourir. Un concours esj ouvert : Je specta-
teur  qui aura deviné l'auteur des assassinats a
l'entr 'acte aura droit , après tiraige au sort, à un
abonnement à Cinévox de six billets. Avis aux dé-
tectives amateurs i...

PAS DE GRANDES VITRINES
PEU DE FRAIS GENERAUX
TOUT LE SECRET DE NOS PRIX

| AVANTAGEUX
A notre rayon de neuf, vous trouverez le
cadeau avantageux pour le papa, la maman,
le frère et la sœur .

Pensez aux cadeaux
de Noël

A notre rayon d'occasions , toujours un joli
choix : un complet, veston, manteau, etc....

Profitez des avantages du rendez-vous des
petites bourses.

flux Occasions Réunies
Jean Buschi

SOUS-GERONDE — CHIPPIS
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prises par la Suisse assignant aux permissionnaires
un lieu de vacances déterminé. Ain si de nombreux
soldats américains pourron t faire du ski.

o——
Les manifestations anti-communistes

en Turquie
PARIS, 7 décembre. (A. F. P.) — «La radio d'An-

kara annonce qu 'à la nouvelle de la manifestation
aPti-communiste d'IstanbouJ, des manifestations
semblables ont eu lieu dans de nombreuses villes
de Turquie, notamment à Erzerum et Urfa .

A Erzerum, les manifestant ont promené dans
Ja viHe des «placards portant des slogans anti-
communistes. A Urfa, les enseignes de trois jour-
naux ont été déchirées. Les manifestants ont prêté
serment de «fidélité au régime d'Ataturk, dont Is-
met Inonu est le fidèle continuateur.

o- -̂

Ciiamisres fédérales
Interpellations ct postulats

BERNE . 7 décembre. — Au Conseil national,
M. Piot, rad., Vaud , développe son interpellation
invitant le «Conseil fédérai à donner des rensei-
gnements au Pairilement sur l'état d'avancement des
travaux de la loi sur l'agriculture el sur le mo-
ment où ee statut juridique de l' agriculture sera
soumis à l'autorité législative.

M. de Steiger, «président de la Confédération,
indique que la commission travaille assidûment pi
que le projet sera proba«blemenl soumis aux
Chambres l'année prochaine.

AI. Piot se déduire satisfait.
M. Rubattel, «îifo., Vaud, développe un postulat

demandant au Conseil «f«édéral de «présenter un
rappont sur la question suivante : * N'y a-t-il pas
lieu d'instituer , au moyen d'un «concordat ïnler-
caùtonal ou «de la législation fédérale, des prescrip-
tions «unifoinmes sur le droit de réponse en matière
de presse ? »

Le chef du Département fédéral de justice ef
police répond que les cantons sont libres de con-
clure un concordait, mais «que dans ce cas-là le
législateur fédéral n'a pas à intervenir. Quant à
l'opportunit é d'instituer un droit fédéral eih la nap-
tière, elle est fort contestée, en particulier dans
les milieux des journaux, qui redoutent une attein-
te à la liberté de la presse.

M. von Steiger ne s'oppose cependa«nt pas au
postulat , qui est adop té.

M. Duby, soc, Zurich , développe u.n postulat
préconisant l'adjonction , à l'article 41 du Code
pénal , d'une disposition prévoyant que le sursis
à «l'exécution de (la peine peut aussi être accordé
pour les amendes.

M. von Steiger, président de la Confédération ,
fait ressortir de nombreuses ra isons qui suppo-
sent à l'accepta t ion de l'idée de M. Dùby. Il accep-
te de fa ire étudier la question.

«Le postulat est adopté.
o i

Le tribunal sauvegarde
Oa liberté de la presse

LUCERNE, 7 décembre. — «M. Léon Nicole
avait engagé, «à Lucerne, un procès de presse con-
tre le journal Vaterland, «paraissant dans cette vil-
le. Ce quotidien avait, en effet , publié un article
dans lequel ill était «question d'une interview accor-
dée par «le çtef du ipa«rti du travail. M. Nicole y
était vivement attaqué et accusé d'être un agent
étrawger «camouflé. L'articl e disait textuellement :
« La preuve est suffisammen t administrée que , d.ans
un cas sérieux, «M. Nicole n 'hésiterait pas à assu-
mer san s aucun scrupule le rôle d'un Quisling rou-
ge. »

Le Dr Eu.gen Kopp, au nom de la .rédaction du
Vaterland, ayant assumé l'entière responsabilité
de l'écrit en question , .M. Nicole introduisit «contre
lui un procès en d iffamation , demandant qu'il fût
j ugé «pour calomnie et injures «par la voie de la
presse. De plus, le plaignant réclamait mne répa-
ration se monta«nt à 2000 francs et la publication
du jugement dans la Voix ouvrière et le Vater-
land-. Le juge d'instruction ayant écarte sa de-
mand e, M. Nicol e s'adressa ailors à la Cour de
ju stice de Lucerne, dont la 2me Chambre, dans
sa séance dt> 6 décembre, refusa également d'ac-
cepter la plainte du président du parti suisse du
travail.
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Meubles
Monthey
Tél. 4.21.14

Fiancés, acheteurs de meubles
Ne concluez aucun achat avant de nous avoir visités. — Nouvelles salles d'exposition réunissant de
nombreux modèles de chambres à coucher, salles a manger, studios.

CHAMBRES à COUCHER : Fr. 450.— 650.— 850.— 1050.— 1150.— 1280.— 1340
SALLES à MANGER : Fr. 450.— 570.— 850.— 980.— 1150.— 1280.—
STUDIOS : Fr. 630.— 680.— 750.— 940.—
Facilités de payement Voitures d'enfants Livraison franco domicile par camion

(è/on&Tie
Première lotion capillaire vitaminée

pour les soins quotidiens de la chevelure
Prix Fr. 5. — (impôts non compris)

v - ..F Hoffmann-La Roche & Cie. S. A., Bâle Département Cosmétique

Bonnes occasions à partir
de Fr. 80.— à 150.—, avec
garantie. En magasin, postes
neufs, foutes marques, avec
facilités de payement. Dé-
monstration à domicile.

Ecrire : Radio-Service-Serex,
technicien diplômé, Morges.

Maison spécialisée unique-
ment en radio.

PRÊTS
en espèces

»onf accordés de francs
300.— à 5000.—. Discré-
tion complète assurée.
Des milliers de prêts ver-
sés par an. Réponse ra-
pide. Banque Procrédit ,
Fribourg. Timbre-réponse

». o. pi .

Disposant d'un petit capi-
tal , on cherche à louer dans
le Bas-Valais un

KM MIS
éventuellement à reprendre
un

lelii mm
S adresser au Nouvelliste

sous P. 4836.

Stoppant! d'art
Service spécial pour

chemises pour Messieurs.
Remise en bon étal des
cols et manchettes.

Toutes les réparations de
bas.

Flfck-Flx, Zurich, Zweier-
sfr. 134, Tél. 23.20.09.

On cherche des déposi-
taires.

A vendre dM| \u|Ï\A
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portante , de belle provenan- !)«— \mi\llllWffff3î-,yXtX^m^SM/
ce, race d'Hérens, forte corn- r-î / r •nir."' vam ~lB^my/
ballante. S'adresser à Mudry, d, I f nnniliiTinnrf non*< \Bfll
Ferme de Wissigen, p. Sion. Jg CHROMATIQUES MDfi tW

A la même adresse, on p̂ <r°!|pé
8
ra

s
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nemenf et éventuellement des / -^YX?__a\ \ Sonora, 4A&&. y
sauvageons. 
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Bouilli pour saler, Fr. 2.80 / X7 il I m

à Fr. 3.—• le kg. ; désossée SS'd II ' i \Fr. 3.60 et 3.80 el kg. ; mor- _̂_W M .¦¦iiffiinuL. U / )  \ceaux choisis, le kg. Fr. 4.— a _̂_\_\ Il \<tAs ŝ9W ŵ Itr *•&•
à 4.50 ; viande hachée, 250 5»Ç* lt r̂ \Sm £̂£JrAyinr\s
points au kg. Passez vos corn- " - A s
mandes à l'avance.  ̂ VE VE Y «V

RADIO
Appareils toules marques, DESO, ALBIS, PHILIPS 

Vente par mensualités. Echange. IM Ŝ^̂ ^'SsS fi

Démonstration sans engagement. ffiS'r^-''̂ j& 4̂i~J H

Personnel technique spécialisé dans la réparation __\mT_* ^BBE f̂iÉsasË F

R. NICOLAS, Electricité, SION
m m. B  ̂  ̂ m  ̂  ̂ A  ̂  ̂ i> éI A _ W_ \____ t

j I la le le lue ¦ Saint Maurice 1
a __ 
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A dames et jeunes filles m

A pour enfants, belle qualité et prix avantageux k

1 ROBES. JUPES, BLOUSES, CASAQUES. JAQUETTES enfants k
1 CHAPEAUX, BAS f

Lorsqu'on est en plein travail , on ne
peut pas toujours ménager sa montre.

, Une montre-bracelet doit tout suppor-
ter, ainsi choisissez la montre-bracelet
Musette Re»isl No 1512 , étanchelOO „

É

EIle est en turplui anh.
magnétique ,résistant aux
chocs , et secousses. Bon

urd ' hui encore un envoi
italoguc gratuit No \ '}

C°T Montres Musette
.a Chaux-de-Fonds 16

Renommée depuis 1371
Je ses montres.
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Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SIERRE Tél. 6 14.89 Air. du Marché




