
Tìf rime et rleuteude zinnie !
Dans la forme aue prennent les rédac-

teurs pour s'adresser à leurs lecteurs, le
« nous » était autrefois de rigueur au lieu
du «je ». C'était un pluriel purement for-
nici, dit «de modestie », le « moi » étant
parfa itemeut hai'ssable comme l'on sait.
Mais les traditions se perdeut. Le pluriel
de « modestie » n 'est en tout cas plus de
rigueur: des journalistes que l'on peut clas-
ser parmi les meilleurs l'abandonnent au
profiL d'une plus grande simplicité , et «je »
serais fort étonné cm'il ne devìnt , avant
très longtemps. complètement désuet.

J'en use pourtant parfois à l'exemple
de plusieurs confrères. Mais je tiens bien
à spécifier qu'aujourd'bui , le « nous » que
je vais adopter pour cet arride a un tout
autre sens. Il représente vraiment plusieurs
personnes. ou , si l'on veut , une personne
morale. C'est le « Journal et Feuille d'Avis
du Valais » enti vous parie à travers mes
lignes, c'est-à-dire non seulement le ré-
dacteur crai écrit le texte, mais l'imprimeur-
éd.'teur et tous les collaborateurs intellec-
tuels et manuels qui umVsent leurs efforts
pour assurer la publication du journal
dans la meilleur forme crac nous permet-
tent les circonstances souvent indépen-
dantes de leur volonté.

Tous, tant aue nous sommes, nous vous
souhaitons de tout cceur une bonne et
heureuse année. Nous le faisons d' un cernir
absolument sincère, avee l'espoir et le
vceu trae le Maitre de toutes les destinées
écarte de votre cheinin les obstacles, les
deuils. les catastrophes, les revers, la ma-
lati ie et séme sur votre route le succès, le
bonheur, tous les bienfaits capables d' en-
soleiller la vie.

Sans doute serait-ce trop demander que
de comptir sur la suppre^sion do toutes
les dif/icullés — la vie en deviendrait
d'ailleurs bien monotone — mais nous
espérons uue chacun de ceux auxquels
nous nous adressons n'en rencontrera pas
d'insurmontables.

Si cela devait ètre —• et , fatalement, be-
las i ciueluues-uns connaìtront les heures
et les jours sombres — nous souhaitons
crac ce soit le lot du moins grand inombro
possible et que ceux-là éprouvent les con-
solations qui ne manefuent jamais au chré-
tien.

Mais ne prévoyons pas, avant qu 'il n 'ar-
rive, le malheur contre lequel on ne peut
se premunir.

II nous arrive. par souci de loyauté, de
dire plus souvent que nous no le vou-
tlrions , que l'avenir de l'humanité ne nous
apparali pas sous de riantes couleurs. Nous
ne ..saurions aff i rmer le contraire au iour-

a Irai mais, du moins, il ne nous est pas
interdit de croire que rien n 'est désespéré.

Nos vues sont humaines, soumises à
la logiciue des déroulements. Mais la droi-
te de Dieu n'est pas raccourcie. Elle peut
faire des miracles, ne fùt-ce que oelui de
toucher le cceur de quelques hommes. Et,
si les d esseins de ceux-ci ne devaient pas
cesser d'ètre aussi alarmants, elle peut taire
ìiaìtre des embùches à leur réalisation.

L'histoire est pleine de ces événements
en apparence inoffensifs: mais, après
Pascal, ne nouvons-nous oonstater qu 'il
suffi t du nez d'une femme — et de moins
que cela peut -ètre — pour ehanger la face
du monde ?

L lnsloire d'ailleurs se moque de la lo-
gicale selon laquelle les mèmes causes
doivent produire des effets identiques. Les
effets restent suspendus tant cfu e les cau-
ses sont enfermées dans les intentions des
hommes. toujours snjettes à variations. El-
les le sont encore davantage quan d il faut ,
pour les réaliser, une conionction d'événe-
ments crai est déià, a elle seule, un hasard ,
clone une cliose rien moins cpie certaine.

Et puis. en definitive, ne soyons pas pu-
sillanimes. Ce serait Tètre d'une manière
indigno de notre qualité d'hommes, que
de nous laisser abatlre , alois que nous sa-
vons que notre destinée est au-dessus des
événements fortui ts  et pas du tout soumise
a ceux-ci.

Nous le savons bien , notre angois-e do-
passe souvent notre propre personne et
nous songeoiis à l 'humanité  de demaiii ,
celle de nos enfants. Mais, fante de pouvoir
éloigner de ceux-ci, par notre volonté , les ora-
ges qui s'aiiioncellent sur leurs tètes, donnons-
leur au moins l'exemple de notre l'ermeté et
de notre ooiistance.

Les signes les plus menacants ne sont
pas encore la caLastrophe. Mais s i i  est
liumain de craindre celle-ci, ce ne l'est
plus d' abandonner tout espoir parce cra 'on
ne sait pas comment éviter aujourd 'hu i
le malheur de demain. La meilleure facon
d' y parer n'est-elle pas de tremper son
àme?

Au cours des années de carnage et de
ruine. notre pays a échappé au désastre.
Cela aussi . à vue humaine, semblait tel-
lement improbable qu 'on crut à eertains
moinenIs le sort irrévocablement jeté.

Et pourtant, nous sommes là, indemnes.
Ne l' oublions pas. A yons confianoe.

Ce sera prendre le bon départ pour une
bonne et heureuse année.

Sy lvain MAQUIGNA Z

La mort de Fex roi Victor Emmanuel HI

Caffé des L.ILAS

VIN D'ORIGINE - PETITES SPECIALITÀ

La nouvelle, répandue dimanehe sur Ics
oncles, de la mort de l'ex-roi d'Italie Vic-
tor-Eminanuel III a été une surprise. Au-
cuue information. en effe t, n 'avait appris
au monde crac l'ancien souverain était at-
teint d' une af fec t ion  pulmonaire grippale
et aue son état avait ranidement empire au
P°jn t tra'après six jours de maladie, il de-
va't rend re le dernier soupir.

C'osi, en Egypie, a Alexandrie, où il s'é-
Olt retire apres son exil , quo Victor-Em-

. ... . . .  _ .

pnuel III a expiré sans avoir pu revoii
son fils et successeur, l'ex-roi Humbert
!'• lui-mème ex ile au Portiugal. Ce dernier
lta s'incliner sur la couebe funebre de
I*j Pére dès ente les conditions météoro-
l0RÙ|ties lu i  perinettront de se rendre en

Egvple par la voie des airs sans survoler
l'Italie.

Victor-Emmanuel III était né à Naples
en 1S69. Il succèda à son pére Humbert
Ier , assassine à Monza le 29 juillet 1900.
En 1896. il avait épousé la princesse Hélè-
ne de Monlénégro , l'année méme où il as-
sista au sacre de Nicolas II , dernier tsar
de la Russie. Son pays faisait partie de la
Triplice, ou enlente des Etats  centraux,
qui liait son sort à celui de l'Allemagne
et de rAutricl ie-Honprie . Mais le roi d'I-
talie sut habilement se dégager de cette
alliance. au point de pouvoir conserver
la neu t ra l i t é  au débil i de la guerre de
1914-1918. puis , une année plus ta rd , de
prendre posi lion aux còlés des Alliés.

Après celle tourmeiite , son pays ravage
par les dissensions intérieuie s, passa par
les vicissitudes qui aboulirent en 1922 à
la marche de Mussolini sur Rome et à l'a-
vènemenl du fascismo que le roi ne vou-
1 tit  pas briser à l'origine. Il ne le vou,-
lu t  pas davantage en 1924, quand , après
l'assassinai de Mateotti , le Duce lui reniit
sa déniission cm 'il  refusa d' accepter. Mal
lui en p i i t .  Le tribun italien, ayant domi-
ne cotte crise, devinl le véri table  maitre
de l'Italie , lui f i t  déclarer la guerre à
l'Abyssinie, en 1936, puis à l'Albanie, le
venci redi-saint 1937, puis à la Franco en
1940, puis à la Grece, k la Yougoslav,ie ,
k rU.R.S.S. en 1941, enfin aux E,tats-U-
nis en 1942. Ce fut  le 15 ju illet 1943
seulement crac. Mussolini ayant été renver-
sé par le Grand Conseil fasciste, le sou-
verain , qui avait donne son assentiinent
préalable à cette décision se decida en-
fili à rompre uvee le fascismo qui avait fait

de lui l'empercur d'Ethiopie et le roi d'Al-
banie. Couronnes éphémòres, couinie l'on
sait , puiscrue , en 1943, le roi d'Italie se
rangeait  tardivement aux còlés des Alliés
de 191.5. déclarant la guerre à l'Alterna,-
gne el à son allié le Japon.

C'était trop fard . Victor-Emmanuel le
compri! enfili  puisqu'il remit la régence
du royaume d'Ital ie à son fils Humbert
II le 6 j i i in  1944. Il s'exila en juin 1946,
quand le plebiscito italien cut choisi le
regime républicain à une inajorité de 2
millions de voix seuleinent sur 23 mil-
l ions d'élocleurs. S'il avait abdiqué plus
lui , à. la cbule de Mussolini , on pense que
la ina jor i t é  eùl  été renversée en faveur
de la couronne.

f.e roi Farouk , souverain d'Egypte, a
décide que sa cour porterai t le deuil pen-
dali l 7 jours et que l'ex-roi serait enterré
avee les lionneurs militaires.
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La mission
s'en va...

Des dissensions s e-
tant produiìcs entre
les Soviets et la Fran-
ce au sujet du rapa-
triement mutue! de
leurs su-jets, la mis-
sion russe désignée p r
négocie r quitte Paris
Le chef de cette mis-
sion- était le colonel
Filatoi' (en un ifor-
me).

La libarle à ia msde orientale

d'U.R.S.S. ?

Trois Francais expulsés d'U.R.S.S. par les auto-
rités soviétiques , sont arrivés à Paris. Ils ont été
immédiatement interrogés à la direction de la
suiveillance du territoire sur les conditions dans
ltsquvlles ils ont été contraints de quitter leurs
foyers pour rentrer en France sans argent, sans
bagages et sans mème avoir pris congé de leur
famille.

L'un de ces réfugiés, M. Robert Sommer, a
narrò la lamentatile odyssée , à laquelle il a d'ail-
leurs l'intention de consacrer un volume :

— Depuis 1936, dit-il , j 'étais bibliothécaire à
la Maison universitaire de Cemowitz, en Rouma-
nie et je suis reste dans cette ville lorsque les
Russcs, en 1940, ont occupò la Zakovine. J'ai
épousé, là-bas, une Roumaine et j'ai un fils de
dix ans. Je ne sais ce qu'ils sont devenus, l'un et
l'autre, puisque j'ai été arr che, en quelques minu-
tes, à mes occupations et qu'il ne m'a pas été
pai -mi .; de les embrasser.

— Quelles sont les raisons de votre expulsion

— Je les ignoro. Je suis reste à Cemowitz pen-
dant toute la guerre et pendant l'occupation alle-
mande j'ai cache chez moi des dizaines de Fran-
cais évadés des camps de prisonniers. Le 6 décem-
bre, j'ai été arrèté en pleine rue par un comman-
dant de la sécurìté naiionale russe. On avait déjà
perquisitionné à mon domicile. J'ai été aussitòt
transféré à la prìson de Moscou.

M. Sommer occupali la cellule No 2 au minis-
tère de la sécurìté d'Etat, cependant que deux
autres Francais , expulsés et arrivés à Paris en
méme temps que lui, Mme Zaltouchewitch et
Mme, Ida Vassaux, occupèrent respectivement les
cellules Nos 4 et 3. Dans la cellule de M. Som-
mer, face à sa couchette, brulait nuit et jour une
enorme lampe électrìque qui l'aveuglait. M. Som-
mer n'était délivré de cette lumière trop vive que
pour ètre interrogé. Jusqu'au 13 décembre, on
ne lui servii qu'une tasse de thè par jour.

— Ce jour-là, poursuivif-il, on me rendit en-
fin des vétements que j'avais dù troquer contre
une tenue de bagnare!. On avait décousu la dou-

blure de ma veste. Mon argent, soit 4200 fr., mes
papiers personnels et des lettres ne m'ont pas été
restitués.

Le méme soir, sans aucune explication , M,
Sommer fut conduit en volture cellulaire à l'aé-
rodrome de Moscou, où il trouva les deux autres
Francais expulsés. Un avion les conduisit à Ber-
lin où ils furent remis aux autorìtés francaises
(l'occupation. , S?$

Mme Ida Vassaux vivali à Lwow , en Pologne,
où elle était propriétaire d'un moulin, lorsque les
années russes occupèrent la ville le 8 décembre
1939. Tous ses biens furent confisqués et on ne
lui Iaissa qu'une somme de cent roubles. Elle prit
la direction du Foyer francais de Lwow.

Fait interessar.! : c'est le 6 décembre, à 6 heu-
res du soir, que la police russe a procède à
l'arrestalo!!; à iCemowitz, de M, Sommer, à
Lwow, de Mme Vassaux et, à Léningrad, de Mme
Zaltouchewitch. Ceci indique bien qu'il s'agit en
l'occurrence, de mesures arbitraires décidées par
le gouvemement soviétique et non d'arrestations
ordonnées à la suite de faits prìvés.

— Dès après mon arrestation, dit Mme Vas-
saux, on m'a pris mon argent et mes bijoux, et
j'ai été aussitòt transférée à Moscou. Nous avons
été traités comme des bandits. On a mème retiré
les lacets de mes chaussures. Dans ma cellule, je
n'avais qu'un petit banc et je n'ai recu pendant
toute la durée de mon incarcératiqn qu'une soupe
par jour.

Notons en passant que Mme Vassaux est bien
connue pour son atti tu de anri-allemande. En 1945,
elle a eu l'occasion de faire une rapport sur les
atrocités allemandes à Lwow, rapport qui fut Iu
au procès de Nuremberg. D'autre part, pendant
l'occupation allemande, elle avait fait evader une
ceniamo de prisonniers francais de l'hópital de
Lwow.

Quant à Mme Zaltouchewitch, qui est arrivée à
Paris en méme temps que M. Sommer et Mme
Vassaux, elle occupali à Léningrad les fonctions
d'institutrice et de gardienne de l'église « Notre-
Dame de France ».
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Vengeance
Une vache broulait t ranqui l lement .  Sou-

dain , elle a vale avee l'herbe un frelon a-
vant que celui-ci ail eu le temps de s'en-
voler.

« Bien , fit notre frelon quand il se trou-
va dans l'estomac de la vache, elle m'a
cu.... mais je mon  vais la piquer quand
je traverserai ses intestine, pour lui ap-
prendre k ouvrir les yeux!»

La chaleu r aidant, niaìlre frelon s'endort.
Quelle ne fut  pas sa colere et son dégoùl
aussi quand il se réveilla, de s'apercevoir
quo la vache n'était plus lai
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LA SUSPENSION DES AUTOMOBILES

L'Académie des scicnces de Paris vient de dé-
cemer le pri x Monthyon de mécanique à l'ingc-
nieur J.-A. Grcgoire , pour ses recherches sur « les
liaisons mécaniques à flexibilité variable ». Ces
travaux , que M. Grégoire poursuit depuis 1943,
ont une importance considérable pour l'industrie
automobile , puisqu'ils apportent pour la première
fois une solution satisfaisante au problème de la
suspension automobile à flexibilité variable, but
que poursuivaient sans succès de nombreux cons-
tructeurs dans le monde.

M .  Grégoire est d'ailleurs connu du public
qui s'intéresse aux progrès c'è l' automobile, par les
prototypes de voitures , d'u ;io conception entière-
ment nouvelle, qu 'il a présentés depuis la Libe-
ration.

Au gre de ma fantaime

Cartes de vceux
Je me souviens d avoir ecri t ailleurs que

je n'aimais guère les cartes de vceux au début
d' une année. J 'entcndms par là ces cartes
imprimées que l 'on n'a que la- peine de men-
tre sous enveloppe et d'adresser,'modestement
af franchies  d'un petit sou, ou munies du Um-
bre P.P., èi tous ceux à qui l'on veut faire
savoir que « M. X .  vous présente ses meil-
leurs vceux- po ur la nouvelle année. »

Je trouvais cela très conventionnel et trop
peu cordial. Tout m'y choquait : la formide
stéréotypéc , la tournure impersonnelle que
ne corrige guère la suscription du noni et
du prénom, voire de la- - qualité de l 'émetteur,
et aussi le fait que pour avoir besoin d'un
imprimé youi \s'exprimer, il fau t  vraiment
que l'on ait à dire les mémes sentiments à
beaueoup de personnes. Et cela vexe un
peu le récepteur de penser qu 'il est l'un des
200 auxquels on adresse Ics « meilleurs »
vceux.

Mais vraiment , il faut  croire que j 'avais
tori. Pas mal de gens sont f lat tés, si ce n'est
émus, de voir qu 'on ne les a pas oubliés dans
la liste des adresses de Nouvel-An. Et puis
eertains trouvent très distingue d'écrire
en bel imprimé. N 'importe que l « pég reux »
n'a pas des cartes de vceux toutes faites, non
2>lus que des cartes de visite sur bristol.

Alors, du moment qu 'il s'agit de faire p lai-
sir, et non plus, camme je le croyais, de faire
¦montre de vanite, j e suis à moitié converti.
Si je  dis « « moitié »,c'est que je tiens encore
à faire une distinction. Je ne consentirai pas
à envoyer la formule imprimée à quelqu 'un
que je tiens en partic ulière vénération ou di-
lection. Je crois d'ailleurs que je  suis d'ac-
cord , sans prémeditation, arce le savoir-vivre,
qui interdit , si j 'ai bonne ménwire, d'user
de ces passe-partout cnvers les vénérables et
les proches parcnts. Il me semole, en tout cas,
si le savoir-vivre obéit tan t soit peu aux rè-
gles de la logiquc et de la courtoisie, qu'il
doit prescrire de ne pas laisser traitcr son
eveque , son cure , son onde à héritage ou sa
bonne amie (pardon pour l 'involontaire rap-
prochem.cnt) de la méme manière que son
fournisseur. de cacahuètes ou son- copain de
service.

En voyez donc , s 'il vous en chaut , le p lus
grand- nombre -possible de ces cartes que
votre imprimeur exéc utera en toute diligen-
ce. Mais, pou r laisser parler votre coeur le
plus intime, décapuchonnez votre stylo et fai-
tes-le courir sur une feui l le  vierge de tonte
autre imprcssion que celle que vous voulez
exprimer.

Jacques TEIOLET
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DOUZE CENTS REQUINS CAPTURÉS

Douze cents requins ont été capturés en une
semaine par des pècheurs du village de Gangsbaai,
qui ont découvert , gràce à un bateau spécialement
équipe, une région où les requins sont excessive-
ment nombreux.

Votre Réveillon dans l'intimité...
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MENU 1)10 ST-iSVLVKSTR K

Consommé doublé au Porto
I

Uédnillon de. Langoustc au Foie gras en Bclle-Vue
I

liouehéc aux Cèpes de Paris
I

Dindr.s de Presse poélée
Bordure de Riz

Choux-Bruxelles , marrons
I

Saladc Mimosa
I

Coupé Suzcttc
(laufre t tes

V In caite , demandes nos speeialitós



ETRANGER |
LE ROI MICHEL DE ROUMANIE ABDIQUE

Mardi après-midi, te roi Michel de Rou -
manie a abdicrué. C'èst par une proclama-
tion radjo-diffusée quo te peuple roumain
a appris oette abdication qui est revolu-
tion naturelle des événements et la suite
logicale de la condamnatjon de M. Maniu.
A parti r d'aujourd'hui, la Roumante ne
sera plus ou 'une Républicrae populaire, sou-
mise pourl'instant k l'influence soviétique.

UN PHÉNOMÈNE
On a enregistré à la maternité de Pa-

doue une naissance exceptionnelte: une fil-
lette parfaitement saine qui, selon l'avis
des médecins survivra sans difficultés, est
née avee 32 doigts, huit doigts à chaque
pied et à chacrae main.

L'IMPOSITION DU TABAC
Le Conseil federai a pris mie ordonnanee

comportant neuf articles sur l 'imposition du
tabac. Cette ordonnanee entre en vigueur le
ler janvier, 1948 et augmente l'imposition du
tabac en faveur du financement de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants.

SIMPLON-VILLAGE — Accident mortel
Au village de Simplon, M. Elias Arnold ,

àgé de 26 ans, célibatai re, a été victime
dun accident mortel alors qu'il manipu:
lait un fusil de chasse très vieux modèle
qui se charge par te canon. I] recut en
pleine poitrine une décharge de chevroti-
nes : la mort fut instantanée. Il y a un peu
plus d'un an, un frère àgé de 22 ans, était
déià mort accidentellement en chargeant
un camion à Sierre.
SIERRE — Mort subite

On a retrouvé hier matin, mort dans
son Ut. M. Antoine Keller , d'origine saint-
galloise. depuis 26 ans employé au Crédit
Sierrois à Sierre. où il debuta comme
comptable et dont il devint fonde de pou-
voir. M. Keller, àgé de 50 ans, était una-
nimement estimé. Son départ laisse dans
le deuil une épouse et d' autres proches,
mais pas d'enfants.
SAVIÈSE — En manipulant un couteau

Mite Bterthe Udry , de Vuisse, man ipulant
un grand couteau se sectiomia presque en-
tièrement deux doigts. Elle recut les soins
éclairés du Dr Alfred Germanier.

SAVIÈSE — Un émstteur de Radio-Suisse
Roman da
Tous les possesseurs d'appareils recep-

teurs de radio dans te Valais centrai , sa-
vent combien est mauvaise la reception des
ondes de Sottens dans notre rgion. C'est
pouruuoi les P.T.T. ont décide d'installer
sur te plateau de Savièse une antenne qui se-
ra en place le 31 mais. Si les résultats sont
concluants , la puissance de cette antenne,
d'abord très limitée, sera augmentée et
on pourra mème en installer de 'semblables
en différents points du Valais.
St-MAURICE — Deuiis à l'Abbaye

A trois jours de distance sont morfs MM.
les Rds chanoines Eugène de Werra. ori-
ginaire de St-Maurice, et FranQois Tono-
li . d'origine allemande. L'un et l' autre ont
joué un grand ròte dans la vie du collège.
M. de Werra fut préfet, puis recteur du
collège et directeur du pensionimi, fandis
que son confrère, M. Tomoli , enseigna l'al-
lemand et surtout le latin et le grec, pen-
dant plus de 50 ans. Le premier fut  aus-
si cure de Vérossaz et de Plan-Contbey;
te second. étant toujours reste dans l'a-
baye où l'attachait son enseignement , fut
aumònier, les dimanches et fètes, à Mex,
Aigle et Leysin. Au moment de sa mort.
M. Tonoli était archiviste depuis de nom-
breuses années et sous-prieur. Les deux
deux chanoines défunts étaient relirés de
l'enseignement.
MORGINS — Un éboulement emporte un chalet

et provoque deux morts
Un terrible accident dù aux intempéries est sur-

venu hindi matin à Morgins et a jeté la consterna-
tion dans tou t le eanton. Vers 5 h. 30, un glisso-
ment de terrain se produisit emportant de la. terre,
dea piorrea, de la bone. Un chalet, unique liabita-
tion de la famille de M. Ferdinand Miehaud, se trou-
vait mallieu reuaeinent sur le parcours de cette ava-
lanche de matériaux arrachés au flanc de la mon-
tagne. Le propriétaire, entendant le bruit sinistre,
n'eut que le temps de sortir de son chalet et de

La Distillerie Valaìsanne « DIVA » S. A.
Avenue de la Gare, SION, présente ses meil-
leurs vceux et souhaits à sa nombreuse et
fidèle clientèle et l'avise que son entreprise
sera fennec les 2 et 3 janvier 1948. En re-
vanclie, elle sera ouverte le hindi 5 janvier.

IMPRIMÉS EN TOUS GENRES

Télegramme l
SiT-SYLVESTRE 1947.
CAMILLE HORNUNG DE RADIO GENÈVE À L'HOTEL DE LA PAIX À SION. POESIE,
MUSIQUE, HUMOUR, ARLEQUINADES, DECORATION GÉA AUGSBOURG ET MEC-
KERT. PIERRE GERVAZ DE RADIO-LAUSANNE MENERÀ LE TRA1N. MADAME CAMIL-
LE HORNUNG DE RADIO-GENÈVE OUVRIRA LES FEUX DE LA NOUVELLE ANNÉE
1948. AUX SONS DES 9 SOLISTES DE L'ORCHESTRE MELODIANE. R. I. F

voir celui-ci emporté sans que le malheureux pùt
apporter le moindre secours il sa femme et à ses
enfants restés il l'intèrieur. Les pompiere, aidés
d'autres personnes socourables procédèrent aussitót
au difficile sauvotagc. Sous les débris de la maison
effondrée on devait heureusement retrouver viven-
te et indenuie la petite Pierrette, ilgée de 7 ans, qui
était encore dans son lit. On ne fut , hélas, pas si
Iieureux au sujet de l'épouse, Mme Marie Miehaud
et du petit Hilbert , àgé de 8 ans. On ne put les
dégager qu 'après deux heures d'effort et tous deux
avaient cesse de vivre. Le gargonnet avait eu le
temps de se réfugier dans le lit de sa mère. Il avait
recu une poutre sur le front et avait probable-
nient une fraclure du crune. Mme Miehaud ne por-
tali aneline lésion apparento, aussi s'enipressa-t-on,
mais en vain, de tenter de la ranimer en pratiquant
la rospiration arlificielle. Toute la population com-
patii vivement à l'indicible douleur du pére de fa-
mille et de l'enfant ainsi éprouvés dans leur af-
fection.

Devant une telle tragèdie, la porte matèriche de
la maison avee tout ce qu'elle contenait, le bétail
n'ayant pu ètre sauvé, hormis un veau que l'on re-
tira vivant des décombres, la lourde porte matè-
riche, disons-nous, affecte moins la sensibilité tout
entière réservée aux douloureuses pertes humaines.
Mais elle compliquera singulièrement la vie des sur-
vivants, malgré les secours que, dans ce domarne au
moins, on ne manquera pas, nous l'espérons, de leur
apporter.

La coulée de boue a complètement obstrué la rou-
te et interrompu la circulation. Le Département des
Travaux publies a envoyé une pelle mécanique sur
les lieux, mais les travaux de réparation n'avan-
cent que lentement, la boue inconsistante pendant
difficile le déblaiement. Les autorités cantonaies se
sont rendues sur les lieux.

PR0M0TI0NS ET MUTATIONS
D'OFFICIERS, VALAISANS

Dans le cadre des promotions et mu-
tations militaires de fin d'année, nous no-
tons les changements suivants surven'u's
pann i les officiers valaisanp par décision
du Conseil d'Etat:

Le major Joseph Haenni , à Berne, pro-
mu lieutenant-colonel . recoit le ciomman-
dement du Bat. ter . 133. Le capitarne Ki-
lian Hitler (Blatten) , promu major, recoit
le comniandement du Bai, fr . 209. Le capi-
tarne Louis Pralong (St-Marlin), promu ma-
jor , recoit le commandeiiient du Bat. fus.
mont. 6. Le capitarne Ad rien de Riedmat-
ten (Sion), promu major, recoit te ciom-
mand ement du Bat. fr. fus. mont. 204.

Le premier-lieutenaiit Pierre de Kalber-
rnatten (Sion), promu capitarne, recoit le
rommanclcment de la Cp. ter. mitr. IV/204.

Soni promus premiers-lieutenants leS
lieutenants Frédéric Coouoz (Salvali), Her- ,
maini Imboden (Naters) . Alexis de Cour-
ten (Sion). Rudolf Perren (Viège).

Sans changement de gracle, les capitai-
nes suivants changent de comniandement:
cap. Simon Derivaz (Genève) devient cdt
Cp. fus . mont. 11/12; cap. René Spahr
(Sion) cdt Cp. E.M. Bat. ter. 133; cap<
Louis de Kalbermatten (Sion), cdt Cp. fus.
mont. V/9 et 11/203 ; cap. Jean-Charles
Schmid (Lausanne), cdt Cp. fus. mont. 1/12
et III/206.

NOUVEAUX PILOTES, D'AVIATION
Deux nouveaux piloles viennent d'obte-

nir leur b revet numero 1. à l'aerodromo de
Chàteauneuf. sous la direction de M. Bur-
let pilote-instructeur. Ce sont Mite Mar-
the Lorenz , de Sion et M. Marc Quennoz ,
entrepreneur à Conthey.
APRÈS ARDON, MARTIGNY ET SIERRE

Nous avons rapporté dans notre dernier
numero, commen t un malfaiteUr avait len-
te de cambrioler la gare d'Ardon après s'y
ètre introduil. par effraclion. Il a renou-
velé son exploit les deux nuits suivanle.s,
d' abord à la gare de Martigny, puis à cel-
le de Sierre, sans changement, dans le
scénario, pujsque partout il fit chou blanc,
ne réussissant qu 'à casser une vitre pour
enlrer dans te bureau... C'est à se deman-
der si l'on n'a pas affaire à un maniacrae
dont la lubie se trouve salisfaite , quand il
se trouve derrière le guichet où lo chef
de gare distribue les billets. Mais cette
comódie pourrait un jou r mal finir  pour
son acteur.
DcS ROUTES ENDOMMAGÉES PAR DES

ÉBOULEMENTS
Los pluies diluviennes du début de la

semaine. qui soni tombées jusqu 'à une al-
titude de 2000 mètres, fondant les neiges,
ont provocrué des éboulemcnts qui ont en-
dommagé les routes. Le plus grave fut co-
lui de la route de Morgins qui, empor tant
un chalet, causa la mort do deux person-
nes cornine nous le relatons d'autre part.
La route du Simplon s'est affaisséo sur une
longueur de 50 mètres environ au lieu dit
Schallberg. La route de Sion-St-Martin a
été partiellement recouverte par un ébou-
lement de gravier, sans toutefojs que le tra-
fic ait été interrompu. On sigliate le mème
phénomène sur la route de Sembrancher
à Orsières. Heureusement, te temps rede-
venu plus clément permei d'éspérer qxi'on
u'aura pas de plus graves désaistres k dé-
plorer pour te moment.

POUR LES SINISTRÉS DU
TREMBLEMENT DE TERRE

La. Commission nommée par le Conseil
d'Etat pour organiser l'action de secours
en faveur des sinistrés du tremblement
de terre a termine ses travaux. Les se-
cours seront versés aux bénificiaire s dans

te courant du mois de janvier 1948. Un
barème a été établi tenant compie de l'im-
porlanoe du dommage, de la sftuation fi-
nancière et des charges de famj lle. Les
dons recus du Fonds suisse de secours
pour les dommages non assurables ont été
déduits. Les communes ont_ été oonsultées.

Le rapport de la Commission sera pu-
blic après son approhation par te Oonseil
d'Etat. La Commission.

VERS UN CONCOURS DE SKI
Nous apprenons qu 'un concours régional

du Centre aura lieu à Veysonnaz les 17
et 18 j anvier prochains pour les amateurs
de ski. L'organisation en est oònfiée au
Ski-Club de Veysonnaz qui met tou t en
oeuvre pour bien recevoir ses hòtes spor-
tifs et leur offri r d'exoellentes pistas.
RELACHEMENT DU RATIONNEMENT DU

CHARBON
L'Office de guerre pour l'industrie et

le travail vient de prendre l'arrété sui-
van t crai entre immédiatement en vigueur:

Ne peuvent ètre ni livrés, ni acquis, si
ce n'est contre la remise d'un permis d'a-
chat, le coke (y compris te coke de fon-
derie) et te coke de gaz , à l'exoeption des
catégories d'un calare inférieur à 20 miru ,
l'anthracite, à l'exception des calibres in-
férieurs à 20 mm., ainsi que les briquettes
de lignite.

Peuvent ètre acquises et livrées sans
permis d'achat toutes les autres sortes de
tiiarbon. notamment la houilte mi-grasse
et. grasse, la houilte flambante , les boulets
et tefl briquettes jndnstriels, les grains
d'anthracite et les dé'chets de charbon et
de coke de toute espèoe- »

SUPPRESSION DES RESTiRICTIONS
D'ÉLECTRICITÉ

L'Off ic e federai de l'economie éUctnque
communique :

Depuis le relàehement des restrictions pu-
blié le 2 Sdécembre, les pluies et le dégel ont
provoque une forte amélioration des condi-
tions hydi'ologiques. Le débit du Rliin à
Rheinfelden est aujourd'hui plus cpie le dou-
blé de ce qu'il était .la veille de Noci. L'amé-
lioration qui en résulte pour la production
d'energie permei d' abroger les restrictions à
Femploi d'energie électrique au 31 décembre.
Toutefois les Services électriques conservent
le droit de réglementer à nouvea.u le chauf-
fage électrique à partir du 5 janvier, s'ils le
jugent nécessaire.

DANS , LA BAN QUE

I n._a „„^  *-* * »» A »»̂  _ m. ì

Ainsi que les auditeurs de la radio Font
appris par le bullefin d'infonnation de
l'Agence télégraphicrae suisse, te Conseil
federai, dans sa séajnce du 19 décembre, a
nomine M. Léon-Màrc de Torrente, direc-
teur du siège de NJeucbàtel de la Baiique
Nationale Suisse. ;

Le nouveau directeur, fils de M. Albert
de Torrente, ancien présiden t de la Bour-
geeisie de Sion, n'est àgé , que de 33 ans. | .*~*m» »»» — ;
Il a été choisi en raison des qualités dont I ' ^ ' . - ^il a fait preuve comme fonde de pouvioir
au siège principal de Berne de la Banquo
Nationale Suisse. Cette nomination, fiat-
leu so pour colui aui en est 1'obje t , honore
aussi sa vi l le natale de Sion , et nous som-
mes Iieureux d' adresser àM. Leon-Marc de
Tornente nos compliments et nos meilleurs
vceux pour raccomplissement de sa tàche
delica te.

Aucun spectncle ne pouvait mieux convenir pour
les fètes quo he Silence est d'or, un vrai l egai de
l'esprit et de la gatte francaise. Le chef-d'ceuvre de
René Clair , grand prix du cinema mondial au fes-
tival International chi film k Bruxelles, avee Mau-
rice Ohcvalier , sèduefeur, blasé, stratège de ramour
qui , un beau jour, est pris ti son propre jeu...

Faveurs suspendues.
Au Capitole

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30, il l'occasion des
fétes, un grand film d'avenlures et d'amour La Ta-
verne du Chcval Rouge. Une production d'une ri-
chesse inolile, d'un rythme endiablé, un récit palpi-
tuiit avee tonte Ics grandos aventurcs du far-west.

Du vrai cinema du commencement il la fin.
Matinées jeudi 1 et dimanehe 4 janvier.

UNE PROMOTION AUX P. T. T
Nous apprenons que M. Maurice Mévillot,

jusqu 'ici chef de l'Office téléphoniciue de
Sion, a été nommé avee effet dès le ' ler jan-
vier 1948, directeur du Téléphon e de Sion.
Cet avancement dans l ' ordre hiérarchique
correspond à un degré supérieu r du trafic
téléphonique , l'Office téléphonique de Sion
(levenant dé.soi'mais « Téléphone de Sion ».
Nous sommes heureux de compiimeli! er le di-
recteur et ses subordonnés qui verront , de ce
fait , leur traitement amélioré.

VOL D USAGE ET DÉGATS
M. Egli , aiipareillour à Sion , cui la mau-

vaise surprise de ne jpais retrouver son auto
en soriani d' un appartemenl de Savièse

Monsieu r et Madame Henri Piatti-Pollin-
gar et leurs enfants, à Sion ;

Madame Vve Marie Piatti , à Sion ;
Monsieu r et Madame Angelo Piatti-Mé.

irailter et leurs enfan ts, à Sion;
Monsieu r Philibert LucjO-n et sa fil le , à

Sion :
ainsi que les familles Vouillamoz. Dé-

lèze. Gaillard. Praz . Luyet, ont le grand
chagrin de faire part de la. perle douloii -
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

Nadeleine PIATTI
née Fraginière

lem mère, belle-mère, grand 'mère, arrière .
grand' inèie , fante, grand 'tanle et cousine,
décéclée le 31 décembre, à l'ago de 93
ans. munte des Saintis-Sacremenlis.

L'eiisevelissemenl. aura lieu à Sion, le
2 imivie r 1948, k 10 heures.

Denari du convoi : somincl du Grand-Pont.

où il travaillait. Il déposa une plainte et
la police valaisanne de sùreté retrouva
la volture très endommagée à Sion.

LA DÉMISSION DU Dr TAUGWALDER
Nous apprenons avee beaueoup de re-

gret que M. te Dr Rodolphe Taugwalder
a donne sa démiss.ion comme chef du Ser-
vice de rhvgiène publicfue au Départe-
ment de police. Le Conseil d'Etat a accep lé
cette démission pour le ler juillet 1948.
Le nom de M. Rodolphe Taugwalder et
surtout son inerite, resterà attaché a' de
nombreuses ceuvres de sante publique, no-
tamment à la ratte contre la tuberculose.

RECEPTION» ET VfEUX
C'est aujourd 'hui, à 11 h. , que te Con-

iseli d'Etat. selon la tradilion. est alle pré-
senter ses vceux à Son Exoellence Mgr
Bieler, évèaue de Sion. A son tour , le Gou-
vernement civil recx»it la visite , également
auj ourd'hui du Conseil communal et du
Conseil bourgeoisial de Sion et des délé-
gations des ordres religieux. 

SERVICES RELIGIEUX
FARCISSE DE SION

Jeudi ler j anvier J9 ' / S
Noucel -An.  Circoncision de

N ' otre-Seigneur
Messes bosses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,

7 h., 7 h. 30.
~ "' '" 7 h. Eglise de 'l'Ancien Hopital :

messe basse ; S li. Chapelle chi Grand Seminane :
messo et sermon italien ; 9 h. Chàleaiinenf-Village :
messe et sermon ; 8 li. Catliédrale : inr.s-.90 des Eco-
les; 8 h. 45 mosse chantée et sermon allemand ; 10 li.
Of f i ce  parois sial ; 11 li. 30 messe busse et sermon ;
16 h. Vèpres; 18 li. Chapelet et bónédiclioii du S.
Sacroment.

En semaine, toutes les messes ont lieu à la Ca-
tliédrale, sauf colle de S h. et les enterreiiients.

Une année va finir , une autre va eommciicer ! Le
Te Deum quo nous avons chanlé à la messo de di-
man che passe a marque la reconnaissaiice quo nous
voulions montrer à Dieu ixmr tou s les b ienfaits con-
nus et incoiinus accordés au cours de celle année qui
s'éeoule.

Une autre aiinéo va commencer ! C'est un don nou-
veau, une rcsponsabilité nouvelle. Ce don , où le re-
cevoir, comment le recevoir ? A la maison , en fa-
mille, ear c'est une heure grave et pleine de giace,
si l'on veni. Mais comment s'en apercevoir ;ui cours
de ces réunions, fétes mondaines où tout est faci ice.
Comment la recevoir ? A l'église, où vous scic/, ré-
conc.iliés avee Dieu , si c'est nécessaire, où, dans une
eommunioii fervente, vous aurez resserré votre ami-
tié. Vous répondrez présent à l'appel de Dieu au dé-
but de cette année en partic i pant de bon coeur à In
Messo entière. La Quétc du ler janvier se fait
a toutes les messes en faveur du chauffage de
la Catliédrale. Quatre mille kilos de mazout pour le
chauffage rcviennent a plus de mille francs et c'est
là une ration qu 'il faut doubler chaque hiver pour
chauffer coiivciuiblement la Cathédrale. Le chauffa-
ge de la Cathédrale est entièrement à la charge de
la paioisse. La paroisse conipte sur votre générosité.
En cas d'oubli lors de la. quote, le Secrélariat pa-
roissial recoit votre obole cornine aussi le Opto chèq.
II  e 1672, Paroisse de Sion.

Classe ie&7
Jour de l 'An (ler janvier 1948)

Apéritif habitucl
au Stamm Hotel de la Pianta

CAFE-RESTAURANT E. HUGQN
MONT-D'ORGB

présente à set clientM, ami» et
connaitaancea tea meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

Café-Restaurant du Cheval-Blanc
•Fr. Jcan-Blanc SION

p résente à ses clients, amis et
connaissanecs ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

Mme Vve L. GEX
Epicerie Av. de la Care, SION

présente à aea clients, amis et
connaieaance» ses meilleu.ra voeua pour la

Nouvelle Année

ler janvie r 1948 :

tflfUY Thè dansant, dès 15 h. 30
_ (%C \ Ek % |rW  ̂ Soirée dansante , dès 20 heures

ll"•¦, 
— S*V«  ̂ Samedi 3 janvier 1948 :

&
OftSlt GRAND B A L
» "* conduit par l'Orchestre Melodiane.

(Réservez vos tables). Tel. 2 2021.

, i —TP

ROCH & BUCHS
Instahations sanitaires - Ferblanterie — SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissanoes, leurs meilleurs voeua

pour la Nouvelle Année

D. MONNIER
DROGHERIE CENTRALE DU MIDI SION

Angle Place du Midì-Rue du RhOne
présente à sa fidèle clientèle

aea voeua le» meilleurs pour VAn Nouveau

Mllet M. et P. D A R B E L L A Y
Epicerie « Au Prix de Fabrique > S I O N

présentent à leurs cliente, amis et
connaissances leurs meilleurs veeua pour la

Nouvelle Année

E. CLAPASSON — E. DUBUIS
ENTREPRENEURS SION

présentent à leura cliente, amia et
connaisaonces leura meilleura voeua pour la

Nouvelle Année

DEVAUD GEORGES
Tapissier-Décorateur SION

présente à ses clienls, amia et
connaissances ses meilleura voeue pour la

Nouvelle Année

A. GAILLAND
MARCHAND-TAILLEUR - SION

présente ses meilleurs voeua à tous ae$
clients, amis et connaissances

I. ¦¦! 1 .!„¦).— MM——«a—,̂ C  ̂¦'¦¦'• 
«J» '¦"'¦ " ̂  "" '—^* |

Dan» no* Soclélé»...

Ski-Ciub. — La course à Saniseli est
renvoyée .au dimanehe 11 janvier . (Départ
en car de Sion).

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi,
Circoncision (Nouvel All') à 10 b... le
Choeur chante la grand'messe. Dimanche
4 janvier, le Choeur chante la grand'messe.
Jeudi 8 j anvier. rcpéti tion generale.

Messe «uix Mayens. — Jeudi . Nouvel-
an , à 9 li. , à la chapelle d'en-haut.

Harmonie Munici pale. — Le ler janvie r
1948, rendez-vous à 11 heures au locai,
prestalion du Nouvel-An. En 'uniforme.

A notre nomb reuse et f idèle  clientèle, amis
et connaissances , tous nos vceux pou r b
Nouvelle Année et nos sincères remerciemenh
pour la- confiance et la sympathie que voiis
nous avez toujours témoignées.

CHAUSSURESf
UGQM-tMRE

SIERR E, Avenue du Marche

illillliilllllilIll!llIlii [l!lllilllllllii!Ìifllilllllllill!!Sl il!lllll!il I

René Houle!
Agent general de la Mobilière Suisse

Rue de Lausanne, SION

Présente à ses associés, assurés, amis et
connaissances ses meilleurs vceu-a pow la

Nouvelle Année

PPIIIÎ ^̂ ^̂

A. Sdiamener. cucies. Sion
présente à ses clients, amis et connaissance

ses meil leurs vceux pour la nouvelle année.

La famille SFAFFELBACH , à Sion etj
Ayent, remercie sincèrement toutes les Vf f '
sonnes qui ont pris part à son grand deuil

La f a mille de Madame Venn e Alfred A'
MACKER remercie bien sincèrement toni15
Ics personnes qui ont pris part à son gran»
deuil,

¦



A partir du ler janvier 1948,
Dans le but d'avantager la clientèle valaisanne
la

Faoriaue de Doulets Grona s. A.
GRANGES LENS
vend et livre, sans intermódiaire, en gros et au
détail , ses boulets directement aux consommateura
au prix de

Fr. 14.- Ees 100 kg
rendu domicile, dans toutes les villes du canton.
6 000 calories garanties. - Satisfaction assurée.

LES BOULETS « GRÒNA » CHAUFFENT
BIEN ET À BON MARCHE

Tel. 4 22 45
Pour vos commandes : Gróna S. A. Granges-Lens

On cherche des représentants pour chaque localité

ik \?&t%&r>m Occasion
l 000 tuteurs la. 2,50 m. à fr. 1 .80

500 tuteurs la. 2.— m. à fr. 1.60
500 tuteurs la. 1 .60 m. à fr. 1 .20
800 berclures 5 m. à fr. —.80

rendu franco sur wagon départ.
Offres sous chiffres He 25236 Z à Publicitas , Zurich

smoking grande taille, état de
neuf.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2292.

Les marchands de matériaux de construction in-

forment leurs honorables clients que leurs BU-

REAUX ET DÉP6TS

seront fermé s
les 2, 3 et 5 janvier 1948

Ils profitent de l'occasion pour les remercier de

la confiance temo-ignee en 1947 et leur présentent

les voeux les meilleurs pour la nouvelle année.

PROZ FRÈRES,

MATÉRDVUX DE CONSTRUCTIO N S. A

GÉTAZ, ROMANO, ECOFFEY S. A

LIETTI FERDINAND.

Importante Maison cherche

representant
visitant déjà les cafés, restaurants et hótels et qui pourrait s'ad-
loindre la venie de vins du Valais dans une partie des distriets
de Sion , Conthey et Sierre.

Faire offres par écrit souschiffres P 14732 S à Publici-
tas. Sion.

Le ski à loèche=les=Bains
HOTEL CROIX-FÉDÉRALE
HOTEL HEILQUELLE

LE SKI-LIFT est en service
Le chemin de fer électrique accorde les facilités
suivantes :

BILLETS DU DIMANCHE ordinaires, valables
du samedi au lundi inclus.
BILLETS DE SPORTS, le dimanche seulement.

Se renseigner à la Gare de Loèche CFF.

Coiffeuse h
A
a!:

e
b
r
re fflenblée

cherche place, libre de suite. S'adresser chez Joseph Maye
Tel. au No 4 13 08, Ardon. Grand-Pont 18, Sion.

• a^LV*tf l::¦¦:¦ m

avee ROD CAMERON, le cow-boys sans peur et sans reproche, et YVONNE DE CARLO, la belle et énergique propriétaire de la taverne, toujou rs
prète à tenir les hommes en échec, jusqu'àu jour où elle trouve SON MAITRE.

UN FILM AU RYTHME ENDIABLÉ — DU VRAI CINEMA DU COMMENCEMENT À LA FIN

DU MERCREDI 31 au DIMANCHE 4 JANVIER 1948.
Tous les soirs à 20 h. 30 — LOCA TION à 20 heures — Tel. 2 20 45

JEUDI 1 et DIMANCHE 4 JANVIER, MATINÉE À 15 HEURES

On cherche pour de suite

Sammeimre
propre, honnète et active. Vie
de famille

Café du Chemin de fer à
Vevey.

A vendre
terrain boisé de 3400 m. à
Plattaz d'en bas, au prix de
2500 fr
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2290.

Dongio (Tessin)

char a poni Camion Diesel
vendre. Tel. 521 74, VEVEY

No 11 avee ressort , en par
fait état. S'adresser sous chif
fres P 14681 S à Publicitas, <Jue possible

tout en vous présentan t U0**10 U essm).
les meilleurs vceux '

pour 1948 PflmSfllI LUPWlvous promet de toujours vous UullllUII Ul UUU l
servir aussi avantageusement 4Yl tonnes, parfait état , à

A vendre
une vache prète au veau, bon
ne laitière. Tel. 212 53, Cret
taz René, Mase.

Commissionnaire
est demandé à la Boulangerie-
Pàtisserie Schwarz, Sion.

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine, éven-
tuellement sachant un peu cui-
siner.

S'adresser aux casernes de
Sion.

Place à bàtir
1 500 m- , à vendre aux Po-
tences. Conviendrait pour trois
habitations familiales (ou-
vriers de la place d'aviation).
S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 14634 S.

Trouve
Mardi 23 décembre, valeur à
Pratifori.

S'adresser à Paul Gay,
Chàteauneuf.

A remettre , cause maladie, en
Valais.

Import, commerce
de gros en pleine prosperile.
Benèfico prouvé. Nécessaire
Fr. 50,000.—. Discrétion as-
surée.

Offres écrites sous chiffres
P 14564 S à Publicitas, Sion.

Terrain a (landre
place de 1275 m2, au lieu dit
Vissigen; près Sion. Convien-
drait comme place à bàtir.

S'adresser au notaire Dr de
Courten , à Monthey.

A vendre
taurillon issu de mère pri
mée et de race laitière et lui
teuse. Téléphone No 2 12 21
Sion.

A louer iol i

appartemenl
meublé de 3 pièces et salle de
bain pour de suite.
S'adr. aux Aubépines B, rez-

de-chaussée à droite.

POUR LES FÉTES DE L'AN NOUVEAU,
UN MAGNIFIQUE FILM D'AVENTURES ET
D'AMOUR

UN FAR-WEST DE GRANDE ENVERGURE EN TECHNICOLOR

Belles eccasions i Jeune compierne
Une machine à coudre à pied,
marque Phoenix ; Une machi-
ne à coudre à pied, marque
Pfaff avee une année de ga-
rantie ; Un calorifère émaillé;
Un potager à 3 trous. Le tout
en parfait état.

cherche situation dans com-
merce ou industrie.

Ecrire sous chiffre 272 à
Publicitas, Martigny.

Ne manquez pas de rehausser votre dìner de
Nouvel-An avee une de nos délicieuses spécialités :

CASSATA GARNIE — VACHERIN
TOURTE AUX FRUITS etc...

*¦

Nous attachons à la qualité une importance
primordiale !

- Livraison à domicile -

^̂ *a\\jÈ2~ aKflav

"̂  ̂ avee
ùvmMdelè^

¦M904

MM X tf ì m af S m

ftìV» BRflVILOR
Zurich - Affoltern

fi tflUl gjl «I

^ *P̂ ei\s± *̂ ' La machine à café qui s'impose.

>».|1BV. G. Fischer repr., Lausanne, Warnery
[MKZ1M& 4' Tél' 3 °5 °5'

Etrennes
Cadeaux utiles et agréables
Parfunis - Eaux de Cologne

OR.0GUE R. IE
Bouroeols...

La Maison Sierro Samuel, à
Sion (Téléphone 224 50)
vous adresse ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année
et se recommande pour le
transport de vos lots.

A LA BONNE MÉNAGÈRE
E. Constantin , Rue des Rem-
parts, Sion.

LE MAGASIN DE MUSIQUE J__ 

M P  
I Très belles chàtaignes sèches

. r611Ì6F 5 kg- Fr- 8- 60' l ( ? kg- Fr
16.70, franco; Noisette* la,

Martigny et Sion Fr. 2.20 le kg.. Ed. Andreazzi, A louer
près de la Poste, jolie cham-
bre.

S'adresser chez Mme Lar-
gey, Maison Grasso, Rue des
Vergers, Sion.

DÈS CE SOIR À 20 h. 30

VOILÀ ENFIN LE FILM
QUE VOUS ATTENDIEZ ET QUI

VOUS EST PRÉSENTE À L'OCCASION DE
LA NOUVELLE ANNÉE

LE CHEF-D'OiUVRE DE RENÉ CLAIR

Le sileDce estd'or
Grand Prix du Ciména Mondial au Festival international du film 1947

à Bruxelles.

avee
MAURICE CHEVALIER

MARCELLE DERRIEN — FRANCOIS PERIER etc

POUR CE GRAND SUCCÈS IL SERA PRUDENT
DE RÉSERVER SES PLACES À L'AVANCE.

FAVEURS SUSPENDUES

JEUDI 1 et DIMANCHE 4 Janvier. MATINÉE à 15 heures

CAFÉ DU PONT DU RH6NE — SION

Soirée de St-Sylvestre
M. et Mme Jordan.

Bàtiment à vendre
à proximité de la ville , bordure route principale, construction
1939, 3 étages, grange-écurie, 1600 m2 terrain.

S'adresser par écrit à Publicitas , Sion, sous chiffre P
14717 S.

Café du Grand-Pont - Sion
Mardi 6 janvier 1948 (Les Rois), dès 16 heures

le célèbre

LOTO
de la Jeunesse radicale.

DES LOTS FORMIDABLES !

Deposita ire
est demandé pour la venie de l'eau minerale Arkina à Sion et
environs.

S'adresser à Ariana S. A., Yverdon.

Or Leon de Premi trouve
Chirurgici! F. M. H. 1 paire de gants en cuir.

J^ ,fo g  ̂
fja ffc H 

Café Messerli , Sion.

jusqu'àu 12 janvier

PERDI)
IvU |IV gant j'nomme en peau, sui

qu a échangé un manteau au ,e ^^ de ,ft  ̂
&u p ĵ,

café de 1 Avenue a Sion, e chasseur. Le rapporter au
dimanche 21 cri. est priee de pMte ^ ^^ Sion
le rapporter au plus vite con- 
tre remise du sien.

0 , - . ,  On chercheOn cherche a louer . ,,,,_ _
 ̂

a acheter une paire de skis
C2Mm£^C«ULjaCPr 5̂ d'occasion pour une fillette de
meublée et chauffée. '0 ans.
S'adresser à Publicitas , Sion , S'adr. au bureau du Journal
sous chiffres P 14703 S. sous chiffre 2291.

CONNAISSEZ-VOUS nos

fameuses Amandes et Noisettes au sei
ainsi que toute la gamme de nos petits Desserts pour prendre
avee le vin chaud ? (sur commande)

Boulang erie~p«x*tis$erie
X. HE S S

Rue de Conthey, SION
Vous y trouverez aussi les spécialités des
véritables Panettone Motta.



M. et Mme EBNER - NICOLAS
SALON DE COIFFURE SI O N

présentent à leurs cliente, amis et
connaissances leura meilleura vceux pour

la Nouvelle Année

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE
GAILLARD PONT DE LA MORGE

présente à ses clients, amis et oonnaitsancet
ses meilleurs vceum pour la

Nouvelle Anne *

Carrosserie des Mayennets
André Gaillard

SION Près des Mouliné
présente à ses clients , amis et

connaissances, ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

FAMILLE CLAUSEN
LAITERIE Eue du Eliòne - SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleura vceua p our la

Nouvelle Année

« CONFORT-MEUBLES »
René Gaillard SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année

MENUISERIE LAURENT FAUCHÈRE
BRAMOIS

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année

FRANgOIS MÉTRAILLER
Représentant de Machines à coudre des

meilleures marques BRAMOIS

présente ses meilleurs vceux de Bonne Année
à tous ses clients et amis

KAMMERZIN FILS
Menuiserie SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

S I M A  S. A., Vins
SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

CAFÉ-RESTAURANT DE L'AVENUE
F. Brunner, chef de cuisine ST-LÉONARD

présente à ses clients , amis et connaissances,
ses meilleu rs vceux pour la Nouvelle Année.

M. & Mme MÉTRAILLER-ECKERT
Boucherie SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année Nous remercions notre fi-
dèle et nombreuse clientè-
pour la- confiance qu 'elle
nous a témoignée durant
l' année écoulée et nous lui
formulons nos vceux les
meilleurs pour 1948.

W. STUTZ
Salon de Coiffure Dames et Mossieurs

Rue de Lausanne SION
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeua pour la
Nouvelle Année

MAGASIN « PR1MEROSE » Mlle Nanchen
Confections pour Dames

Rue de Lausanne SION

p résente à sa gentille clientèle ses meilleurs
voeua pour la Nouvelle Année.

Mme Vve Jos. GATTLEN & Fils
Commerce de Vins Uvrier s. Sion

Auberge-Restaiirant du Pont
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceua pour la
Nouvelle Année

J. BETRISEY
Café-Restaurant du Grand-Pont SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleura vceua pour la

Nouvelle Année

OTTO WIDMANN
Ameublemcnts Av. Tourbillon , SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

GARAGE DU RHÒNE
Felix Gagliardi SION

présente ci ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vceua

pour la Nouvelle Anne *

 ̂

ANDRÉ RIELLE
Boulongerie-Pàtisserie , Gd-Pont, SION

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

EPICERIE DE LA PORTE NEUVE
M. et Mme JOB. Crettaz S I O N

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceua pour

la Nouvelle Année

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI
Salon de Coiffure pour Dames et Mossieurs

présent ent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

CAFÉ DU PONT DU RHÒNE
M. et Mme Alphonse JORDAN SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceua pour

la Nouvelle Année

DROGUERIE DES REMPARTS
H. GROSS S I O N

présen te à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

ARMANO REVAZ
Tabaes - Cigares SION

remercie sa fidale  clientèle et lui  présente ses
meillcws vamx pour la Nouvelle Année.

L'entreprise GATTI - BUJARD
— SION —

présente à ses clients , amis et connaissances,
ses meilleurs vceua pour la Nouvelle Année.

ANDRÉ MOREN
Représentant d'assurances Plan-C'onthey

présente à ses honorables assurés, à ses amis
et connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année.

AGENCE DUPUIS
Avenue du Midi SION

présente à ses cliente , amis et
connaissances, ses meilleurs vceua

pour la Nouvelle Année

SCIERIE BRUCHEZ & BÉRARD
dorrière log Abattoirs SION

Bonne et heureuse année à tous nos
clients et amis.

L__ . 

XAVIER H E S S
BOTJLANGERIE S I O N

.- p résente à set cliente, amia si connoistanoes
ses meilleura voeum pour la

, Nouvelle Anne *

A. SIGGEN
Maitre peintre dipldmé Uvrior-C'onthey

présente à ses clients , amia et connaissances,
ses meilleurs voeua pour la- Nouvelle Année.

M A R I E - C L A I R E
CONFECTION POUR DAMES

Sceurs Grichting
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeua pour la
Nouvelle Année

M. et Mme NIGG-ANTILLE
CAPE DE GENÈVE SION

présentent à leurs clients , ami* et
connaissances leurs meilleurs voeum pour la

Nouvelle Année

M. et Mme Christian WIDMANN
CAFE-RESTAURANT SION

présentent à leur nombreuse et fidèle
clientèle ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vceua pour la Nouvelle Année

Los enfants et le cornilo de.  la

POUPONNIÈRE VALAISANNE - SION
remercient tous leurs bienfaiteurs et leur

présentent leurs meilleurs vcrux pour que la
nouvelle année soit bénie de Dieu !

EPICERIE VALAISANNE
Av. du Midi, SION Alois Bonvin

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeua

pour la Nouvelle Année

£i6**de4*
S I O N

Maurice GASPOZ
Transport - Marchand de boia SION

présente à ses clients, amis et
connaissances tee meilleurs vceua pour la

NouVclle Année

M. & Mme Pierre CAGNA
Cufé Helvétia - SION

présenten t à leurs clienls, amis
et connaissances, leurs meilleurs voeua

pour la Nouvelle Année

A NOTRE NOMBREUSE ET FIDÈLE
CLIENTELE , NOVS PRESENTONS NOS

MEILLEURS V03UX POUR L'ANNEE 1948
>

CHAUSSURES

H. LUGON TOUJOURS AU GRAND-PONT

La Boulangerie DAYER-MÉTRAILLER
Baai-Nendan

présente à ses oliente, amis et
connaissances ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Anne *
i . . 

GERARD BENEY
Tinimports AYENT

présente à ses clients , amis et
connaissances. ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

CAPE GERMANIER
PONT DE LA MORGE

présente a ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

Ch. MATHYS
Maréchal SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

A tous nos clients dircela et indircela

Bonne Année !
Deslarzes & Vernay S. A., Sion

A. SCHUPBACH
TAILLEUR — S I O N

présente à te* sUtntt, amia et
oonnoistoneet tei meilleura voeum pour la

Nouvelle Anne *

E. OBRIST
CYCLES BRAMOIS

présente à ses clients, amis et
connaissances aea meilleura vceum pour la

Nouvelle Anne *

Café du Marche SION Auto-Ecole

présente à ses cliente, amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

¦—IIHmi1 11 III! IME HI ini M I ' l l l ' l l l i l l l H I M

M. et Mme BOURDIN
Café de Lausanne - SION

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

L. ZERMATTEN
Droguerie Rhodania Grand-Pont, SION

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

EDMOND GAILLARD
Boulangerie Grand-Pont , SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année
maoastns RODUIT & eie
Avenue de la Gare S I O N

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceua pour

la Nouvelle Année

ANGELO et ROMÈO GIANADDA
Chaussures Rue du Rhóne, SION

présentent à leurt clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceua pour

la Nouvelle Année

Ed. fflasweii
Commereant SION

présente à ses connaissances ses meilleu rs
vceux de sante pour l 'an 191/ 8.

W. SCHWEIGHAUSER
Camionnage officiel SION

présente à sa nombreuse et f idèle
clientèle , ainsi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeua pour la Nouvelle Année

HARMONIE MUNICIPALE
S I O N

touhaite & se* membres honorairet, paeeifa
et amis, une BONNE ET HEUREUS E ANNEB

Mme GUEX-VARONIER
Epicerie des Mayennets SION

présente à ses clients, amia et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

Mlle ELVIRE SAUTHIER
Coiffeuse SION

présente à ses clients, ami* et connaittancta
tee meilleura vceum pour la

Nouvell * Anne *

PRO-PHOTO
Av. du Midi - SION G. Mollici-

présente à sa fidèle cl ientèle
ses voeum les meilleurs pour l 'An Nouveau

La Rédaction et l'Administra-
tion du

Journal ei Feuille rais
du llaiais

présentent aux fidèles abon-
nés, lecteurs et clients d'an-
nonces, leurs meilleurs vceux

pour 1948.

Raoul Lugon
Garage Ardon

présente à ses olients, amis et
connaissances tee meilleurs voeum pour lo

Nouvelle Année

PHOTO MODERNE
W. Wabcr SION

présente à sa fidèle clientèle te*
meil leura voeum pour la Nouvelle Année

G. PAHUD
Cordonnorie de Tourbillon SION

présente  à ses cliente, amis et connaissances
ses meilleurs vceua pour la Nouvelle Année.
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OSCAR LUTZ
MAOHTNES ET OUTILS S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

VERGÈRES FRERES
Garage VÉTROZ

présentent à leurs cl ients , 'amis
et connaissances, leurs meilleurs vceua

pour la NouveUe Année

MICHELLOUD & ROMAILLER
Carrosserie-Peinture Lea Mayennets - SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leu rs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

Bonne
Année...

A TOUS NOS CLIENTS

Manufacture de Tabaes et Oigares de Monthey

de Lavallax & Cie, S. A.

PASCAL-CELESTE C O S T A
Ferblantiers - Appareilleur»

Rue de Savièse SION

Bonne et heureuse Année a tous nos
clknts  et ami*

CHARLES VELATTA
Entreprise generale du Bàtiment et Travaux
Publics SION

présente à te* cl ients , ami* et
connaissances set meilleurs vceum pour la

NouveUe Anne *

Mme E. ALLET
CAPE DES REMPÀRTS, SION

présente à se* clienti, amis it
connaissancea tet meilleuri voeum pour la

Nouvelle Aimé *

P I E R R E  K N U B E L
Prime ura SION

Bonne et heureuae Année a toua noi
-olienti et amia

HENRI REY
Boucherie & Caie-restaurant de la Place

St-LÉONARD
présente  d ses clients, amis et connaissancea

aea meilleurt vceum pour la
Nouvelle Année

FRANCOIS SCHLOTZ
Maitre-peintre diplomò S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vceua

pour la Nouvelle Année

JEAN FRANGIGLI
Appareilleur — SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

J. LEEMANN
FLEURISTE Gd-Pont, SION

préaente d IM clienti , ami* *t
oonnaiaaancea tea meilleurt voeum pour la

NouveUe Anne *

A L B E R T  J O R D A N
DROGUERIE Rue du Rhóne - SION

présente d ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceua po ur la

Nouvelle Année

LA DIRECTION DES

Cinémas LUX et CAPITOLE

PRÉSENTE À SA NOMBREUSE ET FIDftLE
CLIENTÈLE SES MEILLEURS VOEUX

POUR LA NOUVELLE ANNÉE

r *MWMìmwmM ,màt%ww»m *u *mMmmwrsMMimi

JULES SARTORETTI
GYPSERIE-PEJLN TUR E SION

présente a te» olienti, ami* *t
connaissancea tei meilleura voeum pour la '

Nouvelle Anne *

MORARD & BIDERBOST
Suoi:, de Morard-Blatter

- A
présentent à leur fidèle clienteli leur* votus*

le* meilleura pour la Nouvelle Anne *

E. A M H E R D T
MENUISERIB S I O N

préaente  d ai* olienti, ami* et
oonnaiaaancea tei meilleurt voeum pour la

Nouvelle Année

GARAGE VALAISAN
RASPAR FRERES • SION

présenten t à leurs clienti, ami* et
connaissances leur* meilleura voeum pour le)
'. — Nouvelle Anni *

LAITERIES REUNIES SI0N-BRAM01S

p résentent d leur fidèle clientèle leura
meilleurs vceua pour la Nouvelle Année

MAGASIN ROHNER-COPPEX
PLACE DU MIDI

présente d sei clienti, ami* et
connaissances aea meilleurt voeum pour la

Nouvelle Anne *

*z**t**tee>

MM. CH. BESSE & CIE
LEYTRONVignes amóricainei

présentent d leur fidèle clientèle leurs voeua
les meilleurs pour la Nouvelle Année

AU TOM POUCE
J. DELGRANDE Rue du Rhone SION

présente d ses clients, amis et
connaissancei tei meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

IMPRIMERIE GESSLER
— S I O N  —

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

*
ANDRE TERRETTAZ

FLEURISTE

présente à ses clients, amis et
eonnaieaancee ses meilleura vceum pour la

NouveUe Année

GERMAI N DUBUIS
VINS et L1QUEURS S I O N

Av. dea Creuseta - Place du Midi
présente d ses clients, amis et

connaissances, ses meilleurs vanta
pour-la Ne..vi  Ile Année

, 

PETER GEIGER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente d id f idèle clientèle ses
meilleurs voeum pour la Nouvelle Année

AIMON1NO FRERES
OHAUDRONNIERS-VITRIERS SION

présentent d leur f idè le  clien tèle leurs
voeum pour la Nouvelle Anne *

ERWIN GERBER
COURTIER DE PUBLICITAS S.A., SION

présente à ses clients, ami* et
connaissances ses meilleurs voeum pour la

Nouvelle Année

J. ALBRECHT
MAROHAND-TAILLEUR SION

presente d lei oliente, amis et
connaissancea sei meilleuri vaaim pour la

Nouvelle Année

M. et Mme FROSSARD
OAFE MESSERLI — S I O N

présentent d leurs clienti, amia et
connaissances leurs meilleurs vceua pour

la Nouvelle Année

CAFÉ DE LA CROIX FEDERALE
R. HERITIER

présente d sci clienti, amis et
connaissances ees meilleurs voeum pour la

Nouvelle Année

W. EMMEL
TABACS-CIGARES S I O N

présente d ses clients , amis et
oonnaiaaancea aea meilleura voeum pour la

Nouvelle Année

HORLOGERIE DONZÉ & FARINE
Succ do Boillat SION

présente d ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

G A C H N A N G
BOUCHERIE Gd-Pont, SION

présente d ta f idè l e  clientèle
tea voeum les meilleura pour l'An Nouveau

CARBONA S. A.
Avenue de Tourbillon.

— SION —
présente à ses clients , amis et

connaissances, ses meilleurs vceua
pour la Nouvelle Année

FAMILLE SCHWARZ
BOULANGERIE-PATISSERIE

présente à ses cliente , amis et
connaissances ses meilleurs vceum pour la

Nouvelle Année

OGGIER & BOHLER
ELECTRICITÉ Rue dea Porte Neuvcs - Sion

p résentent d leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vania pour Ut

Nouvelle Année

CAFÉ « FINTE CONTHEYSANN E »
M. & Mme Alfred Moren SION

présente d ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

HEDIGER FRERES
GARAGE — Place du Midi — S I O N

présentent d leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleura voeum pour la

Nouvelle Année

LA DIRECTION DE L'
UNION COMMERCIALE VALAISANNE

avee SERVICE D'ESCOMPTE

préaente d sei membres
et ou public en general

ses meilleurs vceux pour 19J/ 8

CAPE INDUSTRIEL
M. &. Mme Gèo FAVRE-SAUTHIER SION

présentent d leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeua pour la

Nouvelle Anne *

ERNEST LAMON , BOUCHERIE
S I O N  

présente d ses oliente, amia et
connaissances ses meilleurs voeum pour la

Nouvel le  Anne*

Mme FAUTH-ELSIG
EPICERIE S I O N

présente à ses clients , amis et
connaissances sei meilleurs vceum pour la

Nouvelle Année

B A L O I S E  V I E
Branchea populairea

JACQUES BAUR Inspecteur

présente à ses assurte, amis et connaissances
ses meilleurs vceua de Bonne Année

LEON IMHOFF
LIBRAIRIE PAPETERIE RELIURE

présente d ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

- '

M. et Mme VON GUNTEN
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue de Savièse SION

présentent d leur fidèle clientèle leurs
voeua pour la Nouvelle Année

GUIDO NICHINI
CHARCUTIER SION

préaente d sei cliente, ami* et
oonnaissances tei meilleurt voeum pour la

Nouvelle Anne *

ERNEST ZANOLI
Epicerie Grand-Pont S I O N

présente à ses clients , amis et
connaissances, ses meilleurs vceua

pour la Nouvelle Année

La Boulongerie-Patiaserie
LUCIEN JEANMAIRE

Grand-Pont SION
présente d ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceua
pour la Nouvelle Année

Mlle PRALONG
TAILLEUSE

présent e d lei clienti, amis et eonnaiuasus**
aea meilleurt vceum pour la

Nouvelle Anne *
- 

YVETTE STUTZMANN
SALON DE COIFFURE

présente d lei cliente, amis et
connaissances ses meilleurs voeum pour la

Nouvelle Année

C. WALTHER
LAITERIE S I O N

présente d se* oliente, amis et
connaissancea sei meilleurt vceum pour la

Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT DE L'UNION
M. et Mme Delacombaz-Reynard, R. de Conthey

i présente d ses clients , amis et
connaissances sei meilleurs voeum pour la

Nouvelle Année

LOUIS ZEN-KLUSEN
A gent courtier en bien-fonds patente

présente d ses clients, amis et connaUtanc**
*ei meilleurt vceua pour la

Nouvelle Année

A. de KALBERMATTEN
CAFE DES OHATEAUX S I O N

préaente d ses clients, orni* et
oonnaissances tei meilleurs voeum p o u r  la

Nouvelle Année

BOUCHERIE PITTELOUD
Rue du Rhone SION

présente à ses clients, amis et
connaissancet ees meilleurs voeum pour la

Nouvelle Année

U. LEYAT , COUTELLERIE , SION

présente d sa nombreuse et f id i le
clientèle , ainsi qu'à sss amis et connaissancea

ses meilleurs voeum pour la Nouvelle Anne *

R. TRONCHET
TABACS ET CIGARES S I O N

présente d ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

BRASSERIE VALAISANNE, SION

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeua pour la Nouvelle Anne *

TEINTURERIE VALAISANNE
HENRI et MARCEL JACQUOD

S I O N  
présentent à leurs clienti, amis et

connaissancea leura meilleurs voeua pour la
Nouvelle Anne *

M. et Mme M. ROSSIER-CINA
HOTEL DU SOLEIL

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

CYPRIEN VARONE, Agent d'Affaire»
Bureau de placement S I O N

préaente d ses clients , amis et
connaissancea tei meilleurt vceum pour la

Nouvelle Anne *

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
LANDRY Rue du Rhone — S I O N

préaente aes meilleurt vceum d toui a**
clienti, amia et oonnaiaaancea

CAMILLE R U D A Z
CIIAUFFAGES CENTRAUXriAUFFAGES CENTRAUX S I ON

présen te aea meilleura vceua de Bonne Année
à toua aea cliente et amis



Les voeux de la Chambre
Valaisanne de Commerce ri

Corame un voyageur gravissant un seti-
tier escarpé s'arrète pour reprendre ha-
leine et mesurer des yeux l'espace qtu'il
vient de franchir puis oelui qui le séparé
encore de sa destination, prenons ceis jours-
ci un peu de répit et profitons-en pour
faire le point.

L'année qui finii a été riclie en événe-
nements, mais avant tout en conférences.
On a conféré énormément. Congrès, as-
semblées. rencontres, séances, commis-
sions, sous-oommisisions, réunions d'experts
et contre-expertises, déclaralions, résolu-
tions. on n'a entendu que cela continuel-
lement. Le moment ne serait-jl pas venu
de passer aux actes?

A la veille du Nouvel-An, il reste à for-
trailer l'espoir que si 1947 a. été l'année
des discours, 1948 sera celle des réalisa-
tions.

Or, corame jamais peut-ètre jus qu'ici,
l'avenir est soumis aux hommes de bon-
ne volonté. Les mdividus ont pris eonscien-
ee de la nécessité d'une défense commune ;
les groupements éconiomiques et sociaux,
de leur efficience. Une action concertée
peut, faire beaueoup. Il suffit de s'entendre.

La situation exige un maximum de vi-
gilance. Dans notre secteur, où se reflè-
tent les grands problèmes actuels, l'idéal
de solidarité qn'expriment les statuls de

des Grands fc
^

1 H H O V X 1 1 0 K  
u

remercient \euT |-ltw

1948

OUVERTURE DE NOS MAG ASINS : 3 JANVIER à 8 h. 15

C. BASTARGLI & P. DUBELLUY
Entrepriae de Gypserie-Peinture SION

présentent d leur nombreuse et fidile
clientèle ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vceua pour la Nouvelle Année

GARAGE E L I T E
M. Burgataller S I E R R E

présente sei meilleura vceum d tout te*
dienti, amit et connaissance*

CAPE DU ler AOUT
FOLLONIER-GAUDIN

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

M. & Mme L. Haas-Délitroz St- Léonard

CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON
présentent à leurs clients, amis

et connaissances, leurs meilleurs vceua
pow la Nou velle Année

Mme Vve Henri ELSIG
Boulangerie SION

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

P. PITTELOUD
Marchina-Tailleur SION

présente à tei cliente , amia et
connaissances ses meilleurs vceum

pour la Nouvel le Année

la Fédération . fondée « dans le but do dis-
cuter et de défendre les intéréts du com-
merce, do l'industrie, des arts et métiers
et du négoce agricole de notre cantion ».
doit ètre plus que jamais siuivi.

Après les « vaclies grasses », les mai-
gres : c'est ce que chacun sent et appré-
hende aujourd'hui avee raison. L'écoule-
inen t de nos produits agricoles et vitiooles
est beaueoup plus difficile , partou t le mar-
che s'alourdit. Nos jndustrie ìS, aux prises
avee la spirale des prix et des salaires,
se débattent sous la charge des impòts ;
dans la mesure où s'affirme la concurren-
ce du dehors, leur situation donne de plus
en plus à réfléchir. On sai! au reste com-
bien l'hotellerj e a été frappée par les res-
trictions décrétées en Angleterre au su-
jet des devises et du tourisme k l'étran-
ger.

Mais n'oublions pas que la somme de
nos négooes particuljers, de nos travaux
d'état. de nos ouvrages, de nos revenus,
dépend des facteurs essentiels, aujourd'hui
menacés. de notre economie. Nous som-
mes tous solidaires.

Sans mettre les choses au pire , il les
faut envisager avee réalisme. L'heure est
venne de tirer tous aux mèmes cordes.
Gens du commerce et de l'industrie, des
corps de métiers. de l'agr^culture, des pro-
fessions libérales, chaque fois qu 'il se peut
agissons enssmble. Notre Fédération oons-
titue le milieu parfait pour cette intelli-
gence.

Au seuil de 1948. souhaitons que nos

lieris se resserrent encore et que nous rea-
li sions oe que nous vowlionis: avee la
prosperile de nos affaires, celles de mo-
ire vigoureuse patrie.

C'est dans oe sentiment qu'à tous la
Chambre Valaisanne de Commerce présen-
te ses vceux pour une bonne et heureusie,
année. !

FAMILLE HOFFMANN
Tonno] ier SION

préaente d sei clienti, amis «t
oonnaissances ses meilleurs voeua pour la

NouveUe Année

Les fils de Jacques GIANADDA
CHAUSSURES - SION

Jean Gianadda Au fond de la Rue du Rhóne
Pierre Gianadda Au Sominet de la

Rue du Elione

présentent à leurs clients , amis
et connaissances, leurs meilleurs vacua

pour la Nouvelle Ann ée

MAURICE ROSSIER
BOUCHERIE-OHAROUTERIE

présente à ses clients , ami* et connaissances
ses meilleurs vceua pou r la

Nouvelle Année

BOULANGERIE ¦ PATISSERO
L. RICHARD Rut du Rhone — SION

présente u* meilleura veni» è toua aea
oliente , ami* *t connaisaanoes

GARAGE PROZ
PONT DE LA MORGE

prétente à tei clienti , ami* et connalitanoet
tei meilleurt vceum po ur la

NouveUe Anne *

Une somme placée à
intéréts composés aux
taux actuels de notre
etablissement , se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépòt

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

caisse HEimne du Mais
(Société mutuelle)

SUTER-SAVIOZ
ATELIER DE RELIURE

préaente d tei olienti, ami* et oonnainano«t
tei meilleurs vceum po ur la

Nouvelle Anne *

Séraphin A N T O N I O L I
ENTREPRISE DE BATIMENTS ET

TRAVAUX PUBLICS — S I O N
préaente d tei clienti, ami* et connaieiancae

tea meilleurt vceum pour la
Nouvelle Anne *

EPICERIE DU MIDI
B. ROSSIER — S I O N

présente à ili clienti , ami* et
eonnaiiiancei tei meilleuri vcrmm pour te

Nouvelle Anne *

SCIERIE BUCHARD & MABILLARD
Commerce de hois LEYTRON

présentent à leura clients , amia
et connaisaanoes, leurs meilleurs vceua

pour la Nouvelle Année

JOSEPH ANDENMATTEN
Ferblantier-Appareilleur diplòma SION

présente à se * clients, amia et
connaissancea ses meilleura voeum pour la

NouveUe Anne *

M. & Mme Enùle RIELLE
Boulangerie-Patieserie

Avenue de la Gore SION
présentent d leurs clients, amis

et oonnaissances, leurs meiUeur* vceum
pour la NouveUe Année

YVONNE GATTI
Laine et Tricots & main SION

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle tei meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

TO
EXIGENT

¦ E

F0LL0N1ER Freres
Transports SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs voeua

pour la NouveUe Année

CAPE DE LA PLACE .
FAMILLE METRY

présente à «et cUents, ami* et
connaisaanees ses meilleurt voeum pour la

Nouvelle Année

CAFÉ DU ler AOOT
M. et Mme R. Werlen-Segeeser SION
présente à «et clienti , ami* et connaieaancta

tea meilleurt vceum pour la
Nouvelle Anne *

J. BUHLMANN
CHAUFFAGES CENTBATJX S I O N

presente d *e* cliente , ami* «t
eonnaiiiancei «et meilleurt voeum pour la

Nouvelle Anne *

MHe C. SARTORETTI
Primeur* SION

préaente à ta nombreuse et fidèle
clientèle se * meilleura vceum pour la

Nouvelle Anne *

PUBLICITAS
VOUS SOUHAIT E

POUR 1948
DE N O M B R E U X  J O U R S

E N S O L E I L L É S

in \

M. & Mme Ed. GU1S0LAN-PERRIER
Boucherie des Mayennets SION
présentent à leurs oliente, amis

et oonnaissanoes, leurs meilleura vceua
pour la NouveUe Année

UN CADEAU ROYAL
Ce n'est pas un jeu de mots, mais une

réalité facile à constater. Adressez-vous à
la Jeunesse Radicale de Sion, le jour des
Rois , au Café du Grand-Pont, dès 16 h.

Le roi des lotos, Ielle fut sa, reputatimi
l'année dernière. Cette fois-ci : le loto des
Rois , ce sera fabuleux l Bonne chance et
merci !

i fr^^ .. ... —. ™ . . .  V?« 1 ¦¦ LV1 f & ^S m

AL des Chanmlles S. A. Ut. de Chàtetame-Genère

LE RESTAURANT HÉRITIER Saura
à GRANOIS-SAVIESB

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurt vceum pour la

Nouvelle Année

AU HOULIN DES OCCASIONS
G. ZOCCA Place du Midi • SION

prétente à sei clients, ami* et
connaisaanees tei meilleurt vceum

p o u r  la Nouvelle Asme *

FERNAND DEBONS
AUX MAYENS DE SION

présente à te* clienti, ami* et connaiiaancta
aea meilleura vceum pour la

NouveUe Anne *

RAYMOND SCHMID
Buco, de Ch. Schmid et f U *

LIBRAIRIE - PAPE TERIE et PHOTO • SION
Eiditeur de l'Agenda du Valais
préaente d tea clients, ami* et

connaissances tes meilleurt vceum pour la
I Nouvelle Anne * 

H. PAHUD
Frigo-Service SION

prétente à «a nombreuie et fidèle
clientèle, ain*i qu'à «et amit et connaiisancei

te* meUleuri voeum pour la Nouvelle Anne *



ARISTIDE PELUSSIER, SION
Représentant de FORD

prétente d aes cUentt, amia et
Ktnnaiaaances te* meilleura vceum p o u r  la

Nouvelli Anne *

M. et Mme G R U S S
HOTEL DI LA GARE — S 10 N

prétentent à leur* olienti, amis
et oonnaissances, leurs meilleurs vceum

pour la Nouvelle Année

HOTEL DU CERF
S I O N  

prétente à tei clienti , amit et
eonnaiiiancei te* meilleurt roma pour la

NouveUe Anne *

R. DEMONT 
BOUOHERIE-CHAROUTERIB

prétente à «et clients, amis et eonnaiiiancei
te* meilleurt vceua pour la

NouveUe Année

L ' H E L V E T I A
Compagnie «uiste d'Auurancea

contre l'incendio, St-Gall
MARCEL KUMMER, Agent general du Vaiali

S I O N  
prétente à là f idèle  clientèle tee

meilleurt voeum pour la NouveUe Anne *

WUTRICH FILS
SELLERIE — S I O N

présente te* meilleurt vceum de Boeme Anni *
à tous set clients et ami*

M. «t Mme LÉGBRET
F1TOSIRI1

Prati/ori IION
prétentent d leurt clienti, emii et

eonnaiiiancei leura meilleurt vceum pour
te Nouvelle Anne *

FOLLONIER - B0V1ER
ttaaneter OAFE-RESTAURANT NATIONAL

B I O N  ¦ 
préaent e d sei clienti, orni* et eonnaiiiancei

te* meilleurt voeum pour te
Nouvilla Année

CAPE DU NORD
Urna SORELLA

presenti d «e« oliente, ami* et oonnoiitanoet
I«I meitteuri vceum pour la

NouveUe Année

Ridacicur : Sylvain Maquignaz.

Editeur responsable : Georges Gessici
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( — Ainsi, vous ètes contente, lui dit-il ,
e est une nouvelle joie pour moi, ma chè-
re Emmeline. Du reste, ajouta-t-il, je m'ef-
forcerai toujours de vous ètre agréable.

Elle lui répondit par un gracieux scurire.
Frédéric ne se souvenait déjà plus qu 'il

avait payé au tapissier une facture de huit
«"He francs.

Emmelin* était salisfaite. Qu'importait
'e reste?

La j eune femme et Mme Boissier parais-
saient s'accorder très bj enl Elles avaient
toutes sortes de prévenances réciproques.
Emmeline était respectueuse et s'étudiait à
tte froisser en rien les idées et les senti-
jttents de sa belle-mère. Quant à Mme
Boissier, ne songeant qu'au bonheur de
*on cher Frédéric, elle ne demandali qu 'à
OUvrir son cceur à Emmeline.

Frédéric revint à ses élèves, et, plein
Oe confiance dans l'avenjr, se remit cou-
'ageusement au travail. Il * consacrai! la
plus grande partie du temps qui lui restait
«su dehors de ses lecons, à son opéra-oomi-
Oue. Il avait attaqué de front les deuxième
c' troisième actes. Il se reposait de la
composition en s'occupant de l'orchefstra-
lion de la partition.

Emmeline et sa mère l'encourageaient.
~ Je trouve des choseis superbes, leur

aisait-il souvent; de mon imagination et
*6 mon coeur sortirà une belle oeuvre, j'ena> a conviction.

11 aÌoutait:
, B «at dommage crae je ne puisse me
«onner tout entier à cette création.

rarfois, sur le piano, il jouai t quelques-
u»s des airs de sa partition, n'ayant que
r m*re ©t sa femme pour auditeurs.

-o

i

EMILE BAGAINI
Gypserie - Peinture • Papiers peints SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceua pour la

NouveUe Année

PAUL GASSER
Agent general d'Aaauraucoa SION

présente à sei olienti, amit *t
connaissancea set meilleurt vceum pour la

Nouvelle Année

PIERRE PERRIER
FerbUntter - Appareilleur SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

— C'est admirable l c'est très beau l se
criai t la mère enthousiasmée et émue jus
qu 'aux larmes.

— Qui . c'est très beau l répétait Emme
line.

— Vous trouvezl... '.
— Mon cher Frédéric, reprenait Mme

Boissier, ce n'est pas ta mère qui devrai t
te flatter; mais il y a certainement en
toi l'étoffe d'un maitre. Il y a dans ta ma-
nière un io ne sais quoi de saiisissant et
en mème temps de magistral. Tu es de
la bonne école francaise, de Fècole de
Boièldieu, d'Hérold et d'Auber.

Alors Emmeline sentait paslser en elle
comme une fiamme et il .lui semblait qu 'el-
le était capable d'adorer son mari.

— Je voudrai s ètre déjà au jour du suc-
cess s'écriait-elle.

Le succès I Ce mot flamboyait dans sa
pensée et faisait palpiter son sein. Il no
domiait pas seulement la gioire à son ma-
ri , mais encore la fortune.

Que de belles espéranoes il y avait là,
sur ces feuilles éparses, eouvertes de
points noirs, de la partition inachovée l

Un jour, trois semaines après le maria-
ge, un liomme vint trouver Frédéric et lui
presenta une note. C'était le restaurateur
chez lequel avait été fait le repas de noce.

Le jeune borrirne ne put cacher son é-
tonnement, car il croyait que celle partie
des frais avait été payée par M. de Ré-
villy. Mais un pli cachete accompagnait
la note, il l'ouvrit et lut ce qui suit:

« Mon cher Frédéric,
«M. de Révilly est sorti ce matin sans

me laisser la clef du secrétaire. Veuillez
payer la note du restaurateur , que je vous

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIF-

et vous vous sentirei plus d/spos
: 11 Imi qua la tote vate chaque |our un Ut™ de bil dans l'In,(calia. SI celta bile arri ve mal, vos alimenta ne te digerent pasDea «ai vou» «onllcnl, verna elea cont 'I pc I, Lea laxatifa ne ioni pu toujours Indlques. Vr-  selle lorcéeu'attclnl  pi» U cause. Lea PETITEt P1LULE.. CARTFRS
rìur te FOIE Iacinteo! le llbr -- ailliuc de bile qui est nécessairevoa Intestili». Vétetale» , douces. elles Ica! couler la bile. Exi-
«es lea Petite» Pituita Carltrs pour li Fele. Fr. 2.34 _v —W  ̂ ¦ ——-_ i . "Z.***
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PIERRE GARIN & FILS
Maitres-Rainoneura ,' SION

présentent à toutes les autorités commu-
nalcs ainsi qu'à leurs amis et connais-

sances , leurs meilleurs voeua

——¦—
*

AUBERGE DU CHEVA L BLANC
Fr. Jean-Blanc SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

NouveUe Année

M. & Mme Paul SEIZ
Caie-Restaurant des Chemins de fer SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vceua

pour  la Nouvelle Année

envoie. Portez en compie ; nous réglerons — Si tu étais malade, incapable de
cela avee le reste. Louise de Révilly ». donner des lecons pendant un mois seule-

Frdéric prit la note, et, sans faire aucu- ment, aue ferions-nous?
ne observation , il en solda le montani: j — Nous n'avons pas cela à redouter,
deux mille cent quarante-cinq frwrc « repomIic-.il : ma sante n 'a jamais été meil-

Quatre jours plus tard, une nouvelle no- ' leure.
te de six cent cinquante francs lui fui. , _ Mon cher enfant , le mal arrive vite,
présentée. ' - D'ailleurs, reprj t-il , M. de Révilly medette fois , M. de Révilly était parti pou r remboursera ce qu 'il me doit.Paris. Il n'avait laissé k sa femme que
l'argent strictement nécessaire ; mais il al-
iali revenir bientòt; ce n 'était dono que
de l' argent avance pour qirelq'ucs jours.

Frédéric paya encore.
C'était une note de frais occasionnés pal-

le mariage, comme la précédente.
En fin ole compie , il se trouvait que, tan t

avant qu'après le mariage. Frédéric avait
payé successivement toutes les dépenses.

Il est vrai qu 'on lui disait: « Portez en
compie ; nous réglerons tout cela».

En attendali!, il éfcaft arrivé ce que Mine
Boissier avait prévu. Les douze mille
francs aue son fils et elle avaient éco-
nomisés avee tant de peine n'existaient
plus.

Frédéric avait eu le tori de dire à Mme
de Révilly qu 'il possédait celtte somme.
Sans réfléchir. sans se demander si elle
n'aliai! pas inoltre le jeune ménage dans
la gene, elle n'hésita pas à lui enlever
ce qui assura.it sa tranquilli té, voire mè-
me son existenoe , dans le cas de maladie
ou de quelcrae autre événement imprévu.

Toutefois , pour ne pas miontrer cette
belle-mère trop odieuse, nous devions croi-
re (fii 'elle avait l'intention de rendre à son
gcridre une partie de son argent.

Quand Mme Boissier sul l'empio! que
son fils avait fait de leur épargne, elle
se sentii douloureusement affeetée. Certe»,
si précieux qu 'il fùt pour son fils , elle ne
rogrettait pas l'argent dépensè; mais la
facon dont Mine de Révilly comprenait ses
rlevoirs envers sa lille et son gendre lui
donna!t beaueoup k penser.

La pauvre mère sentait renaìtre toutes
ses appréhensions.

D'ailleurs, elle ne laissa échapper aucu-
ne plainte et ne crut pas mème devoir
faire une observation k son fils. Elle lui
dit simplement :

— Qiumd tu recevras la dot de ta ferri
me?

— Sans doute .

M a s q u e s
tn gazi at eira
Enfant , dame,
monsllur 1.78
Négri 2.75

C o n f e t t i , y&
couleurs assort ies Cgl
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CH. MECKERT & FILS
Etablissement horticole SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vceua

pow la Nouvelle Année

LA MENUISERIE DfeFABIANI . 
SION

présente à ses clients , amis et
connaissances , ses meilleurs vceua

pour la Nouvelle Année

RAYMOND DUSSEX
Coidonnerie Séduiioise Grand-Pont, SION

présente à tei clienti, amit et
connaiiianc*! «e* meilleurt voeum p o u r  la

NouveUe Année

— Quand ?
— Je ne sais pas ; j' attendis.
Mme Boissier se garda bien de faire con-

naìtre sa pensée k son fils. Mais tout bas
elle se disait:

-- Mon pauvre Frédéric, j' ai bien perir
qu 'il attende touiourS.

La mère de Frédéric était oonvaincuc,
maintenant , que la position de M. et Mme
de Révilly était loin d'otre aussi brillante
riu 'ils voulaient le faire parai tre.

— Il n'y a chez eux que les apparen-
ces. 1pensait-elle; M. et Mme de Révilly
vivent d'expéd .ients. J'ai eu déjà dette idée;
je l'ai repoussée; mais aujourd'hui je me
doute plus.

Et tristement, le cceur serre, elle ajou-
tait:

— Mon pauvre enfant a été trompél
Mais , relevant aussitót la lète, elle re-

prenait , les yeux étincelants:
— Après tout. qu 'importe cela? L'ar-

gent n'est rien. Ce croi est quelque
chose, ce qui est tout , c'est qu'Emmeline
aime mon Frédéric, et soit pour lui ime
épouse dévouée. Qui , voilà oe cm'il faut .

Café-Restaurant
du

Grand-Pont
SION

Jule* Bétrisey, nouveau tenancier
vous recommande ses

»>— 

Garage Moderne
A. Gschwend SION

Révi&ion , entretien et «ervico
de toutes autres marques

présente à ses clients, amis et
connaisaanees, ses meilleurs vceua

pour la Nouvelle Année

Citroen Oldsmobile Morris

EPICERIE DE LA PLACE
Felix ROSSIER S I O N

présente à ses cliente, amis et
connaissances, ses meilleurs vceua

pow la Nouvelle Année

Seulement... l'aime-t-elle comme il mèri
te d'ètre aimé?

VIII
NOUVELLE LUNE

Emmebrae n 'avait jamais su exactement
queiìe était la position de ses parents.
On lui avai t laissé ignorer que le domai-
ne dans l'Aveyron était surchargé d'hy-
pothèques.

Le jour où Frédéric Boissier l'avait de-
mandée en mariage, et pour la décider à
l'aceepter, sa mère lui avait dit seulement:

(A suivre)

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Bollier, pkarm.
Tel. 218 64.

j j Pour vos |' cadeaux de fèto '
n oubliez par les

excellentes liqueurs
de la maison

Germani oubuis
Réputé pour la fabrication des

liqueurs aux fruits du Valais

Liqueur de Fraise
Ascaro Apéritif

Marc « Vieux Sion »

VISITEZ SES VITRINES
Place du Midi - Av. des Creusets
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Pensez à votre comptabìlité de fin d'année
Pensez à votre inventane

Gagnez du temi>s en achetant
- " "v~-> une machine à calculer
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Réveillon St-/ylvestre
1947-48
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de tuteurs, ainsi que des cageots à fruits.

| 'Bjt.ejP 8^8 Maison Pernii & Bise, Fabrication d'échalas et ca
geots à fruits, Montborget (Fribourg).

Dès 20 heures ¦ ———a—a»a n inaili aaaa—a»aa—a—

e \uUtée
habituelie

Henu$ soiaséi dèi 19 heures 30
Orchestre « Baby-Boys » renforcé

BOCK

BRASSERIE J2T
VALAISANNE SA=

fetftée oe fiMoi
(Tenue de rigueur)

UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX DÌNEURS
La Salle décorée par Meckert creerà une ambiance intime

ATTRACTIONS !

Prière de réserver les tables pour le diner
(Au Dal , entrée libre pour les Dineurs)

ler Janvier Thè et Soirée dansante dès 16 heures

MENU DE CHOIX, ENTRÉE, COTILLONS ET SURPRISES
On est prie de réserver les tab les d avance

Tel. 2 202I

Les Billets donnant droit à la soirée
seront vendus au bureau de l'hotel

I Bureaux
a louer dans bàtiment à construire , à Sion , disponibles
dès le ler janvier 1949.
Surface : 250 m2 par étage. Agencement selon désir.

S'adresser à la Caisse Nationale d'Assurance, Agence de
Sion.
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De grace graissez-moi!
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v dit le moteur qui gèle.
(SMELI)

Ses vceux seront comblés avee la

Single Shell

i — M RADIO
Ir J. i, r:OS:"-:;ii|S £̂5L '| I Appareils toutes marques.

ĤTi 'trJ&^SSeS&S^- Z$ Gamme de prix depuis Fr. 235.—.

iLHE"*"***8' PMUPS Démonstration sans engagement.

PERSONNEL TECHNIQUE SPÉCIALISÉ DANS LA RÉPARATION

R. Nico las
Electricité — S I O N

Horlogerie-Bijouterìe '

flttention !
Toul n'a pas dia uom
Etant toujours provisoirement à la Rue des Portes
Neuves , à coté du café Tavemier, et ne pouvant
pas très bien exposer la marchandise , une visite
ne vous engagé à rien.

— Grand choix de montres et bijoux —
Se recommande.

R. L A N D R Y
(à coté du café Tavemier)

Chers Clients,
nous espérons vous avoir donne satisfaction au cours de l' année 1947.
Nous nous efforcerons de rester à la hauteur de notre réputation pour 1948 et de
faire mieux si possible.
Merci pour votre collaboratici! et nos meilleurs Vceux pour 1948.

f l  tf à t d U r t  hSiém tf 
CONFECTIONS ET MESURE

•yW*7*W PVTeVV S I O N , Rue des Portes Neuves
TTaTaTTIT ¦" TTII111 I Hill ' l' Il i ili! a»Ulla»»M ITnH'iTla»»nTl aTlfi maTa»na»»»»»raa1^^

POUR VOTRE RÉVEILLON...

Diade fralche
Splendide marchandise de 3 kg. 500 à 6 kg

Se recommande :

eTfT mlMaMTliMlaWiln ™

Pour meiì rdueiiionner..
PASSEZ VOTRE SOIRÉE

À L'

HUtpl de RgnoOlili la lidi 6
S I O N

Dans ses nouveaux décors et avee le
célèbre Orchestre LEO NORMAtiJD de Lausanne.

MENUS SOIGNÉS à partir de 19 heures.
(Veuillez réserver vos tables)

(Au Bai , entrée libre pour les Dìneurs)
Télé phone 2 17 61 M. et Mme Gruss.

Magasin DUC
Tel. 2 21 10 Rue du Rhóne, SION

^NfiìSouper de Réveillon
Café-Restaurant de la

Croix
federale

S I O N
— MENU SPECIAL —

Prière de retenir les tables. Tel . 2 16 21

Poìssons
frais

CABILLAUD et FILET
Vendredi i

Piate de la Colonne

Vve L. Eckert - Tel. 2 22 90

A V I S
La Maison

Jos. flndenmatten
UAIAI <*• *-*>.*r~ TP*L D » B»:«4«« vW~~ V? ,-, fcrblantier-appareilleur dipi. Msnoiei des Tounstes -̂-JLL*£7 S I O N  il B

,_ A!-&«-̂  . r - I i IL • i Jt\ -mr -r^^-m,- *. ̂X M^. Un bon consoli aux fciumes et aux lioiuuies débiles, tt llle s

*R .È J ii il J * 
r-*^*? « «™ du '« « 6 .«*•r e» ~ des vacaiices A vendre une cure de FortU8. Fortus.hommes ,a cure F, 25.-. demi-

el\ÙJL {ML \\jLLvJULie\4Lt*rb0L N'ATTENDEZ PAS.. 
personnci. d'occasion une banque de ma- cure Fr. 10.-, échantillons Fr. 5.— et 2.—. Fortus-femmes :

**e01 T **%* ^'y W**s"*»YV ***** _ gasin (comptoir). la cure Fr. 28.50. demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.75-
au dernier moment pour ap- —==— j ~ . - ~ S'adr. au bureau du J ournal  2.25. En vente dans toutes les pharmacies. Dépól : Etabl . R-

Bonne musique. porter vos annonces I E SSES sous chiffre 2281. Barbero! S. A.. Genève.




