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présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux pour 1931

André Terrettaz
Horticailtem r

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

l

Uve Alpli. Tavernier & Fils
présenten t à leurs clients et amis

leurs meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Jean Spj Chiger Boucherie Gachnang -Varonnier Emile Amherdt
tonnelier Grand-Pont Menu te ert» — SION
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pour la nouvelle année meilleurs vceux pour la nouvelle année année

Cyprien Varone
Agent d'affaires

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

M. et Mme Oscar Mariethod
Café — Rue du Rhón e

SION 

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Ch. Àymon & À. de Rivaz
SION 

Agents gènéraux de la „Zurich"
et „Vita "

présentent à teurs assurés, amis et
oonnaissanoes teurs

meilleurs vceux pour te nouvel an.

Jos. Suter -Savioz
Rue de C-nthiey — SION

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

M. et Mme Jules Dapraz
D acty te-Off tee — Sion

souhaitent à leurs clients
une bonne et heureusé année

Adolphe Coudray
Café des Bains — Sion

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

E, Lamon
Boucher Sion

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Tannerie C. Vallotton
Rue dm Rhòne %ìm

souhaite à tous ses clients
une bonne année

J. Imboden
Menuiserie-ébén isterie

Magasin de m eaib ._ s: Rue du Rhóne
Atelier: Rue des Tan n _rie3

présente à ses cliente et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année

l/os. Albrecht
Marchand-tai l leur  — Sion

et Magasins de Tissus *t Conferii ana

souhaite à tous set clients
une bonne et heureusé année

Hotel du Cerf
Madame Gioira-Lathion

SION 

souhaite une bonne et heureusé année
à tous ses clients et amis

Café du Commerce
PIERRE HOLZER

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Le Garage Proz
Pont de la Morge

présente ses meilleurs vceux à ses
amis et clients

La Boucherie Chevaline de Sion
A. Quennoz

remercie sa fidèle clientèle et bous
ses amis de la confiance qu'ils teur
ont témoignée. A tous nos meilleurs

vceux pour 1931

Nichini & Lietta
Matériaux de conttrucUons

présente à ses clients et amis
ees meilleurs vceux

pour la nouvelle année

LA MAISON

Coudray Frères
Distillerie — Eaux gaz.use s

SION 

présente ses meilleurs vceux à ses
amis et clients

GaiiÌI]i!e OffiCiel , SiOll Café=Res.aurant Valeria
DUMAS &, Cie M < et Mine Couturier SION

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

présenten t à leurs clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

0a!8 Restaurant de la Pianta Restaurant de la Dixence
S I O N  G. GORSATT-TORRENT

Place du Midi, SION
remerete sa f.dèle clientèl* «t lui
présente ees meilleur» veaux poni'

la nouvelle Année

présente à ses clientj et amis tes
meilleurs vceux pour la nouvelle

année
P. Armald-Baierlswyl .

M. et Mme

Francois Héritier, SIIMI
CAFÉ-RESTAURANT

présenten t à leurs clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

IA. & Mme Reynard
CAPE DES ALPES — SION

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

M. et Mme J.=B. Pitteloud
B.ucherie

Rue du Rhóne — Sion

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Reichenbach Frères & Cie
Fabrique de Meubles — SION

présenten t à leurs clients les meilleurs
v-.ux pour la nouvelle année

La Maison Populaire
K. BRANTSCHEN

présente à sa clientèle se* meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Mme Varone Frasseren
Chapellerie — Articles de Bébés

souhaite à tous ses clients
ses meilleurs vceux

à l'occasion de la nouvelle année

J. Michlig
Épicerie — Rue de la Dent Bianche

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Café de l'Avenue
St-LEONARD

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

M. Jean=Marie Oggier
Electricien — SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

LEON IMHOFF
Papeterte — En cadre ment  -» Reliure

souhaite à tous ses clients
set meilleurs vceux

pour la nouvelle année

La Laiterie du Grrd-Pont
E. MARQUIS, SION

remercie sa fidèle clientèle
et lui adresse ses meilleurs vceux

pour 1931

Oscar Roch
Mécanicien — SION

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Alexandre Richard
Horiogerle-BljDiuterle

présente à sa fidèle clientèle tes
vceux Jes meilleurs poui* la nouvelle

aimée

Café MachOUd ì Mlle Emma Franck
Chaussiures

Riue du Rhóne — SION
Mr. et Mme Jos. Anthanmatten _ .w™f ures ¦'Riue du Rhóne — SION

souhaitent à leurs clients présente à ses clients les meilleurs
une bonne année vceux pour la nouvelle année

Jos, Meytry
Caf é de la Place — Sion

présente à ses clients et aìnis les
meilleurs vceux pou r la nouvelle année

La Maison

Pfefferlé & Cie
FERS — SION

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Guillaume el Alfred Ulidmann M. et Mme Ad. Bissbort
MEUBLES Pia*, du Midi BOULANGERIE-PATISSERIE

SION 

MEUBLES

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

inme Uve Francois Eessier
Magasin de chaussures — Sion

remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs veerax pour la

nouvelle année

Magasin de chaussures

présentent à leurs clients Ics meilleurs
vceux pour la nouvelle année

\m\m\WÈ0Ì
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LES FUNÉRAILLES DE

M. DE LA BOESSIÈRE
Samedi 27 décembre avait lieu , à Montana ,

mi service funebre à l'église catboli que, pour
M. le comte Gaètan de la Boèssière. L'af-
fluence d'un public recueilli et ému témoi-
gnait de la eonsidération et de l' affection
doni il jouissait.

Avant que le corps du regretté défunt ne
quitte le pays auquel l'attachaient tant d'ceu-
vres de bien , le ministre de Belgique à Berne,
M. Pelzer à Lausanne, M. de Cérenville, en
mème temps président centrai des A. B.-S.,
le directeur de « Lumière et Vie », te prési-
dent de la Chambre de commerce belgo-lu-
xembourgeoise, ainsi que.te représentant de
la Ligue antituberculose belge, vinrent dire,
tour à tour, les mérites clu disparu , sa géné-
rosité, qui ne reculait devant aucun sacrifice ,
ni ne ménageait sa peine. La bonté qui s'inté-
ressait aux plus humbles, toutes vertus qui

t ' ,-,
aLa

isolile d'Avis du Valais"
présente à tous ses abonnés et
lecteurs ses vceux de bonheur

pour la
NOUVELLE ANNÉE

Ce que lui 1930...
(Correspondance parti culière)

Peu d'heures nous séparent encore cte l'ins-
tant toujours émouvant , où l'on voit une an-
née courbée sous le poids ctes événements ,
sombrer tenteinent dans le gouffre du passe,
pour céder la place à une incornine, pleine
de mystère, et qui s'appelle l'an nouveau !

Avant d'essayer de tracer en quelques li-
gnes te caractère dominant de ce cpie fut
1930, qu'il nous soit permis d'adresser à ce
journal , a sa direction , à tout son dévoué
personnel et. a ses chers lecteurs, sans cesse
plus nombreux , nos vceux tes meilleurs et
les plus clialeureux. Que Dieu les protòge,
tes bénisse en teur conservali! la" foi , et aussi
ce bel esprit d'indépendance, d'amour du pro-
grès, qui est un très puissant attrai t leur
valant toujours plus d'amis! A. Gh.

**
L'Jiistorien socialogue très distingue *qu est

M. Guglielmo Ferrerò publie dans « L'II-
lustration » de remarquables travaux concer-
nant la situation actuelle, soit au point de vue
économique, politi que ou social , soit au point
de vue des remèdes à porter à l' angoissante

. conséquence de tout ce chaos. Dn reste, le
public sédunois, gràce a, l'activité des Amis
des Lettres et des Arts , aura bientòt Je pri-
vilège d'entendre dans une conférence te

t maitre qu 'est M. Ferrerò et dont nous coin-
mentons ici te travail.

L'an 1930, marqné par une accumulation
de dèsastres, busserà certainement dans l'his-

; toir.e le souvenir d' une date calamiteuse.
Nous ctemeurons tous inquiete, décourag és,
avec un sentimeli! profond du peu de con-
fiance cpie l'on a. te droit de témoigner à ce
qui porte le nom de sécurité. Un avenir som-
bre, hérissé de., difficultés ,' semble bien se
dresser devant nous.

Un désordre patent règne un peu partout ,
et jusque dans les deux Améri ques. La por-
turbation économi que augmenté sans cesse
de facon inquiétante , si bien que le chiffre
des chòmeurs se compte par millions : 11 a
doublé en un an dans la plupart des pavs,
Angleterre , Allemagne, Pologne, Etats-Unis,
Australie , etc. L'agri culture et l'industrie sont
voisins de la ruine par suite de la baisse des
prix. Le commerce ralenti languii , les gains
diininùent , tes revenus également. La ruine
frappe à la porte des riehes. Mème les Etat s
voient leur budget tendre la main au déficit!
Quand donc l'activité des industries repren-
dra-t-elle son cours normal?

L'ori peut dire actuellement. que tout s'ag-
grave au contrai re et que te mal augmenté
sensiblement , car Ja crise économi que se
doublé d'une crise politi que, si bien qu'on ne
voit pas comment corri ger le déséquilibre eli-
tre la production et la consommation.

Le mal dont il s'ag it est te résultat fatai
de la guerre. 11 y a là une lecon singulière-
ment instructive pour l'avenir , montrant la
solidarité existani entre tous les groupes de
nations aux langues diverses, mais manquant
totalement de l'iiarmonieuse unite nécessaire
des esprits.

Et pourtant , plus que jamais , les problèmes
universels de paix , de guerre , de surproduc-
tion demanderaient pa reille union . Des ef-
forts sont faits , cortes , cn vue d'aboutir à une
solution , mais jusqu 'ici sans te moindre résul-
tat pratique. Pour cela , il faudrait» l'union
sincère et une longue période de paix. Or , le.s
contrastes soni encore trop grands: A cet
égard , l'exempte de la Russie soviéti que est,
absolument typ ique ; uu ahimè la séparé de
notre vieille Europe!

C'est donc bien te manque d'unite morale ,
économique et politi que qui est te grand
coupable de la calamite pesant sur nós é-
paules à la velile de l'an nouveau. En élimi-
ner tes causes, corriger les malheurs pré-
sente, voilà là grande victoire que 1931 doit
du moins nous prérarer si nous voulons jouir
d'un bonheur relati f malgré toutes les im-
perfections que l'on sait.

Mais si l'aube d'une telle victoire ne se
montre pas, nous nous verrons dès le début
de , l'année mussante plus près que jamais de
l'ahìme redoutable qui se creuse sous nos
pas défaillants. La route du progrès et de la
civilisation nous serait désormais barrée;
nous ne serions bientòt plus que tes derniers
survivants d'une des grandes époques de
l'histoire...

Mais ne nous laissons.plus abattre par un
trop sombre pessimismo. Veuille Dieu , au
contraire, que l'an 1931 marque l'aube d'une

nos lecteurs
ètes de fin d'année, la
Valais » ne paraìtra que
aine.
irò sortirà de presse ven-

MUTATIONS ET PROMOTIONS DANS
.. . L'ARMÉE

laisseront à Montana un souvenir impèns- 
STAT|ST|Q1JES MED [CALES , NTERESSANT

La section du Valais cles A. B.-S. était
représente par son vice-président , M. l' avo- (Corr. par i . )  Le Bulletin (No 51 du 20 dé-
cat E. Dallèves ainsi que par plusieurs au- cembro 1930) du Service lederai de l'h yg iène
tres membres publi que nous apprend qu 'il v avait le 6 de-
' 

Les grands
' 

services rendus par le défunt cambre mi affectif de 119 Valaisans dans les
avait inotivé l' envoi , par cette dernière , d' une hopitaux et doni 28 eta.ent étrangers a la
couronne mortuaire , liumble marcine de re- ocalite Causes principales : accidents 5, ma-
connaissance et d' aftection. R. I. P- Cu. ladies cles org. circuì. 4 maladies des oig.

unii . 1, maladies du syst. digest, o, appen-
VOL AUDACIEUX dicites 4, maladies ctes org. respirai. 2, rhu-

matisme artic. 2, maladies infect . 2, etc.
(Inf. part.) Un voi de 460 fr. avec effraction

a été commis le soir de la messe cte minuit
au préjudice de M. Paul Tissières, cafetier à
St-Léonard. Les auteurs ont commis leur me-
lai! pendant que les époux Tissières étaient
à Ja messe de minuit.

La police de sùreté de Sion et Sierre a été
alarmée. Une enquète menée rapidement a
permis de découvrir tes coupables qui ont
été conduite en lieu sur. Ils ont fait cles
aveux et le lése a pu rentrer en possession
cte ses fonds. X .

On nous ecnt :
Le Lt.-colonel Walpen , chef du Départe-

ment militaire , a été libere de son com-
mandement qui était celui du Rég. de Land-
wehr 46 (Oberland bernois et Haut-Valais ) .
Ce comniandemenl a été remis au Lt.-colonei
Rasi, autrefois major du Bat.89 (Haut-Valais).

Le major Robert Loietan ,commandant de la
place de Bri gue. a été promu au grade de
lt.-colonel dans tes troupes territoriales. Le
Le lt. -colonel Lorétan esl le frère du prési-
dent du Conseil d'Etat. Le commandement
du bataillon de Landwehr 118 (Haut-Valais et
Oberland bernois) a été confié au major Funi-
Ernest de Berne.

Le cap. Francois Kuntschen a été promu
major dans les troupes clu genie. Le cap .
Kuntschen commandait jusqu 'à présent la
cp. de sap. cte mont. 7. Ingénieur federai
et chef du service des forces hydrauli ques ,
le major Kuntsclien esl le trois ième fils de
l' ancien conseiller d'Etat Kuntschen.

Nos félicitations aux nouveaux chete.

Les cas de maladies trausmissililes sginalés
en octobre 1930 soni: 9 cas de scartatine ,
9 cas de diphtbérie, 1 de rougeole, 2* de ty-
phus abdom., 1 de mening ite cerebro-sp inale.

Du 7 au 13 dèe. 1930, pas de cas (signale)
de maladie transmissible. A. Gli.

UNE QUATRIÈME ARRESTATION A
ST-MARTIN

(Inf. part.) Les circonstances clu crime de
St-Martin, au moment des élections des ju-
ges, ne sont pas encore bien déterminées et
1'enquète se poursuit. Une quatrième arres-
tation a été op ér-ée eiicorc dernièrement.

Espérons cme tes autorités judiciai res dé-
couvriront bientòt tes coupables de ce làche
attentai.
LA SESSION PROROGEE DU GRAND

CONSEIL
Le Gran d Conseil est convocate pour te 26

janvier 1931, en session prorog ée de novem-
bre 1930.

Ordre du jour de la première séance :
1. Projet de décret concernant la recons-

tru ction du poni sur te Rhóne, à Vernayaz ,
sur la route de ler classe Vernayaz-Dorénaz ;

2. Décret sur Je service de l'état-civil (se-
conds débats);

3. IDécret concernant rassainissement- cte
la plaine du Rhòne entre Collombey et Bou-
veret par la correction du canal Stockalper
(seconds débats);

4. Projet de décret.concernant la correction
de J'Avancon sur le territoire cles communes
cte Vionnaz et de Vouvrv;

5. Projet de décret concernant l'améliora-
tion de la route communale de première clas-
se Collombey-St-Tri pbon;

6. Projet cte décret concernant la eorrec-
tion de ia Monderèche et du Bras-Noir , sui
le territoire de la commune de Sierre.

LA FÉTE CANTONALE DE CHANT
On nous ecnt:
La fète cantonale des chanteurs valaisans

aura, lieu, en 1931, à Sierre. La date en a
été fixée aux 30 et 31. mai 1931. L'organi-
sation en est confiée à Ja Société de ebani
Ste-Cécile de Sierre.

Le développement réjouissant que le ebani
a pris en Valais, l'heureuse situation .de Sierre
et le charme de cette cité font augurer un
succès digne des précédentes fètes.

LA MORT DU BRACONNIER

UNE ARRESTATION

Un jeune homme du hameau de Soulalex ,
commune d'Orsières. (Entremont), nommé
Henri Crettex, était parti l'autre matin dans r0upable :
la direction du mont Catogne pour y chasser. (1 s'appelle Henri Héritier , cte Granois.
Il y passa la journée. Le lendemain , ne le Tant le_ animaux : seront maltraités
voyant pas rentrer , ses parents furent pris __ _,_ -_£ _ .__ dénoncerons sans ménage-
d inqu.etude Des recherches furent entrepn- m(?nt 1M bmtes - |eg torturent iàchement.
ses par les hommes de la localité qui abouti- .- fa„ . - _ , ulation les connaisse, et
rent a la découverte du corps du malheureux 

 ̂

__ 
C1

._
inrtl!0ns pas de dèvoiler ni des

braconnier , gisant au bas d une paroi ro- _ . deg ^cheuse. Emporté par une avalanche detachee Que interéssés se *e tiennent pour dit.
des flancs du Catogne, il avait ete emporté
par la masse dans une chute d' environ 1500 Que s'est-j| passe?
mètres. Crettex était àgé de 23 ans, céliba- , . . , c.
taire. Le chien qui l'accompagnali n'a pas &« matin , un gemssoii qui venait de St:
... , . H ' ° Martin et que Ion condensali a 1 abattoir aeie leuou.e. g. ^^ affaiggé au Grand-Pont . L'animai

La gendarmerie de Payerne a arrèté, dans
cette ville, où il était de passage, un individu
signale au « Moniteur suisse de police », re-
cherche, pour voi. par les autorités valai-
sannes.

Il a été écroué, à la disposition de la Pré-
fecture.

L'oriieux cas de Savièse
On se souvient qu'un dej nos correspondants

nous avait mis au courant d' un acte odieux
qui s'était passe à Savièse et dont la vic-
lime avait été un mulet appartenant à trois
propriétaires. I

Nous avions transmis là lettre an président
de la Société protectrice des animaux en le
priant de bien vouloir demander une enquète
au sujet de ces faits. .. J .

Jl transmi l la reclama^» ;tu commandanl
de la gendarmerie et celui-ci délégua deux
gendarmes sur les lieux. {

Les faits se soni révélés exacts : un habi-
tant de Granois attacha j>a r la langue un
mulet à son char, et le fit; marcher ainsi.

Naturellement , la langue? fut déchirée.
Nous ne savons pas si tes deux autres pro-

priétaires de l' animai porferont plainte. En
tous cas, nous ne ¦ cacherons pas le noni du

était, paraìt-il , épuisé et ne pouvait conti-
nuer sa route. 11 fallut l'emporter sur un
véhicule.

Nous espérons que la gendarmerie ouvrira
une enquète à ce sujet aux fins d'établte .
dans quelles conditions l'animai a été coh"
duit à Sion et si sa faiblesse était due à de
mauvais traitements.

CONSIGNES DE PLANTS AMÉRICAINS
(Comm.) 11 est rappelé aux propriétaires

que le dernier délai pour les consignes de
plants américains est fixé au 31 décembre
1930.

Pour tes inscriptions tardives , il sera diffi-
cile de trouver des barbues.

LA LOI SUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT
On nous écrit:
Le «Volksfreund », organe de MAI. Troi llet

et Petrig, publie un article au sujet de la
mentalité cles instituteurs valaisans.

Tout Valaisan doit protester' coi-tre cet ar-
ticle. 11 est inexact , pour ne pas dire plus,
erae les instituteurs et Ìnstitutrices ne font pas
leur devoir. Il est absolument faux que, pour
certains instituteurs et. Ìnstitutrices , le seul
but est cte gagner de l' argent le plus facile-
ment possible. Cet article semble écrit dans
l'unique but de faire échec à la loi sur tes
traitements, loi qui a été étudiée d' une ma-
nière approfondie par M. Wal pen , le chef
de l'Instruction publi que , par M. Thomas, pré-
sident de la Société ctes instituteurs , et par
Al. Maurice de Torrente , l'Amo et le cheville
ouvrière cte la commission du Grand Conseil

Cette loi essentiellement sociale et philan-
tropique doit ètre accef -ée par le peuple et
elle sera acceptée si l'on sait parler au peu-
ple. Les instituteurs qui pendant les années cte
guerre et d'après-guerre ont instruit notre
jeunesse avec des traitements de misere , ont
droil à cette. juste réparation.

Il va de la di gnité du Valais que celle tei
soit acceptée. : -B.

L'OUVERTURE DE LA PÈCHE
Habituellement, la pèche s'ouvre en Vala is

le lei- janvier. Cette année, etani»donne les
conditions climatériques qui ont reterete la
fraye , la pèche à la ligne ne sera autorisée
que depuis te 15 janvier , pour le Rliòne et
Jes rivières; pour les canaux , lacs"et étangs,
elte n 'o-st permise que depuis le 1.5 février. Le
coùt des permi s n'a pas changé; il est de
fr. 1.0 pour les dimanches et fèles ehòmées
et de fr. 20 pour tous les jours. Pour les non-
domiciliés en Valais , il v a  un permis- uni que
de fr. 25. ._ ...

Ceuii oui maltraitent les minimi

La cabale
— ¦ ¦

LA VOIX D'UNE COMMUNE RURALE
(Corr. part.) Sous le titre « L'échec », le

« Journal et Feuille d'Avis du Valais » émet ,
sous la signature de son rédacteur, des con-
sidésations qui sont la pure vérité, la vérité
toute pure , celle qu 'expriment les hommes
loyaux et courageux et non les courtisans à
l'àme fausse.

M. Troillet qui s'était fait spècialement l'a-
pótre de la foi qui a si piteusement échoué ,
reconnaìtra-t-il , panni ses satellites, ceux qui
lui ont été fidèles , distinguera-t-il ceux qui
ont été des Judas , à son égard ? Ces derniers ,
tout en baissant la tète, pour éviter le regard
profond du general , levateli! sournoisement
les yeux vers lui, mais en ayant, dans le
coeur, te sentiment qu 'ils se jetteraient sur
lui , s'il venait à tomber:

Dans une commune du pied du Haut-de-
Cri , il y a eu une quarantaine de ses par-
tisans, simples électéurs, qui , à la suite d'un
meneur habitué à faire marcher ses gens, à
la baguette , ont làché le grand chef et ont
passe sous le drapeau des adversaires du
parti de celui-ci. Les meneurs avaient des
rancunes persoiinelles à assouvir, et ils rient
maintenant , sous cape. Tandis que, dans le
vote négatif cles libéraux et radicaux , adver-
saires déclarés des princi pes du conseiller
d'EIat bagnarci, il n 'y a rien cjui doive éton-
ner: ces derniers sont logiques avec eux-
mèmes.

Parmi ces adulateurs à l'àme malpropre
Cini, en sa présence, ou de facon que M. Troil-
let vint à le savoir, lui faisaient toutes les
bonnes gràces et le plus respectueux abaisse-
ment , il y en a, et on tes connaìt, qui ont le
secret désir cte le jeter en bas, avec l'espoir
crac te bonace peuple les hissent à sa place.

Mais M. Troillet , malgré cet échec retentis-
sant, tiendra bon. Il a, il est juste de le recon-
naìtre , mal gré quelques dépassements de cré-
dits qui ont été faits au sujet de l'Ecole can-
tonale de Cliàteauneuf et du vignoble de l'Etat
à Leytron , rendu de grands services au pays.

Jean Non-Non-Non.
(Les coups d'un ami viennent de sa fide

lite , tandis qu 'un ennemi prodi gue des bai
sers. Prov. 27-6.)

i*i  *
**

Dimanche soir , plusieurs personnes se trou-
v aient à l'Hotel Kluser de Marti gny, atten-
dant avec impatience et fébrilité les resul-
tate cte la votation.

L' ime d' elles téléphona à Sion pour se
renseigner sur la situation.

— On ne peut rien vous dire , absolument
rien , lui fut-il répondu.

— Pourquoi ?
— M. Troillet nous a défendu de donner

les résultats de Sion...
Il fut moins sevère à l'égard de la «Feuille

d'Avis du Valais » qui put demander la plu-
part des résultats au Département de l'inté-
rieur et les publier le soir mème.

Néanmoins, le journal tes recevait aussi
d'une autre source et c'est ainsi qu'il put
communiquer au Gouvernement certains ré-
sultats quo les autorités ne connaissaient pas
elles-mèmes.

**
La campagne aurait coùté environ 12,000

francs aux Compagnies privées.
Que coiìtera-t-elle à l'Etat? On se réjouit

ele
g
ie savoir , car tout fait supposer qu 'il ne

s'en tirerà pas à si bon compie. 11 devra
payer , en effet , de nombreux conférenciers
qui ne travaillaient pas à l'ceil et dont la
parole était d' or, c'est le cas de dire...

Nous pensons pouvoir donnei-, avant qu 'il
soit longtemps, certains détails pittoresques
à ce sujet.

**
Le Départemen t de l'intérieur avait mis

tout en ceuvre afin d'assurer le succès de la
loi sur l'assui-ance-incendie. Mème il en a-
vait trop fait, et tes citoyens absolument
sous pressimi finirent par éclater... d'indi gna-
tion, et le projet santa .

Parmi tes princi paux agents de propagande,
il faut citer les chefs de sapeurs-pomp iers.
Dans te Haut-Valais , leurs hommes furent
conviés à des conférences et les absents é-
taient menaces d'une amende. Etonnés de ces
procédés , Ics sapeurs restòrent chez eux, en
grand nombre, à mèdi ter sur la grandeur de
la liberté .

A Viè ge on fit mieux: tes hommes furent
conviés par sections dans différents cafés,
afin d'alter voter ensemble. On en compia
six...

A Sien e, on lanca des convocations per-
soiinelles à une centaine de pòmpiers pour
une conférence.

On en compia cinq...
Et dès lors, ìl passa sur la loi cornine un

vent de défaite.

**
Nous avons annoncé qu 'un curé du Haut-

Valais avait envoyé des prospectus à divers
presidente de communes dans lesquels il leur
recommandait de voter non.

Mais le malheureux recut probablement un
ordre supérieur, car le mème j our, il se ré-
tractait à grands coups de téléphone.

***
A Munster, le féminisme est en progrès.

Une dame de la localité s'en fut trouver te
présictent: — Mon mari , lui dit-elle, est ab-
seni, à l'étranger, puis-je avoir la permis-
sion de voter non pour lui?

Naturellement elle s'exprimait en allemand,
avec un diarme et une innocence à vòus
désarmer le plus grincheux des magistrate.

Cependant, on eut beaucoup de peine à lui
expliquer qu'elle n'avait pas le droit de vote

L heureusé femme ne s'en était jamais a-percu!
***A Fieschertal, l'excellent M. Spaeckli avait

promis un litre de kirsch à chaque électeur,si tous ceux de la commune rejetaient la
loi.

Or, il n 'y eut pas un oui dans la com-
mune et 48 non!

A votre gante, messieurs...
Une sage-femme a offerì au député Spaeckli

cent francs pour récompenser tes opposants.
Cette femme est moins sage qu'on aurait

pu le croire.

**
M. te Dr. Coquoz nous envoie une lettre

afi n de démentir les info rmations que nous
avons publiées à son sujet.

« Dans un des derniers numéros de votre
journal , écrit-il , vous avez relaté que, comme
médecin de la caisse-maladie de Nendaz , j'é-
tais monte à Nendaz pour donner une con-
férence publi que sur l'assurance-incendie
obligatoire.

Je tiens à m'élever contre une telle alléga-
tion qui est tout ce qu 'il y a de plus con-
traire à la vérité. »

Le renseignement nous avait été donne par
un habitant de la région, qui nous semblait
cte bonne foi. Nous enregistrons volontiers le
dementi du médecin cantonal et nous en pre-
nons acte.

Chronique
JI lEocóU.

L'ASSEMBLÉE DE L'A. C. S
La section valaisanne de l'A. C. S. a tenu

son assemblée generale à l'hotel de la Paix
sous la présidence de M. Jules Wegener. Le
comité a été confirmé dans ses fonctions, à
l'exception de M. Torrione qui a été remplacé
par M. Wiswald de Monthey.

Le comité est donc compose comme suit:
M. Wegener, président; MM. Oggier, Dubuis,
André Lorétan, A, de Sépibus, Volken et
Wiswald ,

M. Wegener lut un rapport présidentiel des
plus intéressants dont nous publions les prin-
cipaux passages:

L'année 1929 a été prospère à .la section
valaisanne de l'A. C. S. qui compte aujour-
d'hui 150 membres. Ce nombre donnera droit
au groupement à trois délégués à partir du
printemps prochain.

M. Wegener, après avoir rappelé l'activité
de la section durant l'année écoulée rend
hommage à l'un des membres disparus: M.
Grandjean , directeur à Monthey, qui fit par-
tie du comité durant huit ans.

Panni les ceuvres utiles accomplies par la
section valaisanne de l'A. C. S., il en est
d'ulilité publi que: c'est ainsi qu'elle a orga-
nisé, en commun avec le groupement cen-
trai , le « Service S. O. S. du Simplon qui
rendra surtout de bons services aux automo-
bilistes étrangers qui traversoni le Valais.
Il s'agit de l'installation de 13 postes de
téléphone sur le parcours Brigue-Gondo, avec
une cinquantaine de poteaux-indicateurs qui
renseignent le touriste sur la distance à par-
courir pour atteindre le prochain poste de
téléphone. L'Automobile - Club suisse va
installer cés services gratuits sut toutes les
routes alpestres, durant ces années prochai-
nes.

L'A. C. S. est aussi intervenu auprès de
plusieurs communes et compagnies de che-
mins de fer , au sujet des passages à niveau
et de l'état des routes à l'intérieur des loca-
lités. On a pu constater des améliorations .Par
exemple, en ce qui concerne le passage à
Riddes, la faute du mauvais entretien de la
chaussée — s'il y a faute — incombe au
Département des Travaux publics et non pas
aux organes de la commune qui se disent
prèts à commencer immédiatement tes tra-
vaux de réfection.

La section s'intéresse aussi chaque année
à l'ouverture , au printemps, de la route du
Simplon, en contribuant aux frais qu 'elle oc-
casionile.

Les comptes du groupement bouclent par
un boni de 339 francs et sa fortune atteint
actuellement fr. 3334,90. Il est à prévoir qu'
elle sera augmentée encore en 1931.

Prochainement , les nouveaux statuts de la
section seront adressés aux membres et ap-
prouvés par le comité centrai.

Le rapport de M. Wegener fut très ap-
plaudi.

Une discussion suivit au sujet du siège de
l'A. C. S. Un fort courant se manifesta pour
l'installer à Berne. Les Genevois s'y opposenf.
Quant à la sedioli valaisanne, orientée par
M. Wegener, elte verrà quelle attitude elte
devra prendra à ce sujet .

La soirée se termina par un souper et
par une fète charmante à laquelle assistali
M. le conseiller d'Etat Pitteloud. Un loto ma-
gnifique accentua l'attrait de cette manifes-
tation de bon goùt, qui fut agrémentée encore
par diverses productions.

LA FORMATION DU COMITÉ
CONSERVATEUR

Le comité conservateur des quatre districts
du Centre est compose comme suit:

Président : M. Cyrille Pitteloud.
Délégués du discrict de Conthey : MM. Ray-

mont Evéquoz, député, Conthey; Praz, député,
Nendaz; Abel Delaloye, député, Ardon.

De Sion: MM. de Torrente, nréfet;\ !6int-
tschen, président, Sion ; Varone Cyprien,' pré-
sident, Savièse.

D'Hérens: MM. Pitteloud, conseiller d'Etat;
Rieder, président au Tribunal ; Chabbex, pré-
sident, Ayent.

De Sierre : MM. Germanier André, député;
J. de Chastonay, ancien conseiller d'Etat;
Tabin, préfet.



AU « MOTO-CLUB VALAISAN »
Dans la dernière assemblée des del

du « Moto-Club valaisan » qui eut lieu à
tigny, sous la présidence de M. Volken,
semblée a nommé à l'unanimité M. le
seiller d'Etat Pitteloud .membre d'hoi
du groupement. On a voulu rendre hommage
ainsi à l'activité de ce magistrat qui s'est
toujours montré bienveillant à l'égard des
sportifs.

M. Spagnol, un grand ami du Valais, qu'on
eut souvent l'occasion de rencòntrer à la
Forclaz , a été aussi nommé membre d'hon-
neur.

EN MARGE DE LA VOTATION
DE DIMANCHE

On nous informe de source autorisée que
la faible majorité obtenue à Conthey en fa-
veur de la loi d'assurance est due à l'appoint
ctes villages de la montagne qui ont vote oui
en grande majorité. Les villages de la plaine
ont, par contre, repoussé la loi dans une
proportion des 4 'ó environ.

Ce succès de la loi est dù à l'avocat Pa-
pilloud qui , après les offices , fit sur la place
publique une conférence.

L'ASSERMENTATION DES JUGES
Samedi matin, te président du Tribunal ,

M. Sidler , a assennenté les juges et vice-
juges clu district de Sion. Il prononca à cette
occasion une allocution pour rappeler aux
juges te ròle de conciliateur que les électéurs
leur ont confié. Puis une succulente ràdette
servie au Café Frossard , réunit tes magis-
trate judiciaires.

AMITIÉS BELGO-SUISSES
Les membres de la Section valaisanne de

l'Association des A. B.-S. sont priés d'assis-
ter à la messe qui sera dite, le 2 janvier pro-
chain, à 7 h. 30, à la cathédrale de Sion,
pour le repos de l'àme du comte G. de la
Boèssière, vice-président de l'Association.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de symapthie et dans l'impossibi-
lité d'atteindre tout le monde, la famille de
Délitroz Joseph pére exprime ici toute sa vive
gratitude et ses sincères remerciements, à
toutes les personnes qui ont participé à son
grand deuil.

DES TABLEAUX A VOIR
On nous écrit:
Ceux qui passent devant le beau magasin

de modes de Mme Wuthrich , avenue de la
Gare , ont la très agréable surprise de pou-
voir y admirer plusieurs tableaux portant la
signature de l' excellent peintre qu 'est M. Ch.
Wuthrich.

Nous avons déjà eu l'occasion de relever
tonte Ja valeur clu talent de cet artiste qui,
giace à un travai] persévérant, a le mérite
d' avoir inserii son nom très honorable parmi
ses collègues valaisans.

Des paysages, une vieille grange à la mon-
tagne, des mélèzes sous te poids des ans,
te Haut-de-Cri , sont des sites étudiés avec
amour et le résultat clu travail d'un homme
qui connaìt et comprend la montagne. L'ar-

UN RECOURS
Le parti minoritaire de Savièse a depose

un recours contre l'élection du juge, prétex-
tant que des bulletins avaient été marqués
d'un signe, afin d'établir un contròie des élec-
téurs qui avaient vote pour te candidat con-
servateur: M. Marcel Roten. Le Conseil d'E-
tat examine actuellement cette affaire.

A L'UNION DES TRAVAILLEURS
Dimanche après-midi, les Associations dire- 

¦***-*«» O « N * L E »  5 U I I E
tiennes-sociales de Sion ont célèbre en fa-
mille leur petite fète de l'arbre de Noèl, dans CLASSE 1897
la salle du Casino. .

M. te vicaire Schnyder , qui remplacait M. Rendez-vous diez l ami Popol ,.
Bacher, président de 'l'Union des travailleurs vier 1931. Apéro traditionnel ! I !
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CLASSE 1897
Rendez-vous diez l'ami Popol, le ler jan

JSEKSiHHlSElKSESEE
Hotel de la Paix et Poste Sion ^Botine et JC eureuse

Gaie et j oy euse...
A vec une cuisinière à gain .. _£_/ _/__ " X_ />  V _L>

Ces souhaite seront surpassés, car.,.
la cuisinière à gaz « LE RÈVE » est de tous les
appareils entièrement émaillés,

la plus elegantede construction uni-

que, avec un seul

brùleur pour les

cteuf fours cuisants

à merveille.
(Nos démonstrations

le prouvent.)

la plus économique

la plus simple

la moins chère

et
Portes basculantes a

vec ressorts. la plus solide

4 feus, 2 fours, fr. 220 ; 4 feus, 1 four, fr. 165; réchauds à. 2 feus fr. 24.50
Avec la cuisinière à gaz « LE RÉVE », tous risques d'explosion sont

exclus.
Portez votre confiance d'achat sur un appareil de fabrication suisse et

vous vous éviterez des ennuis et désagréments que bien des ménagères
ont déjà supportés.

Demandez à votre voisine ce que c'est qu 'une cuisinière «LE REVE»
et votre choix est fait.

Grandes facilités de payements (à parti r de fr. 20 par mois). Par
payement comptant, nous accordons un rabais special de 10% jusqu'au
10 janvier 1931.

Une démonstration ne vous engagé à rien. Demandez-la
Dépòt de la Fabrique

Jtéveiilon
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Hors-d'oeuvre variés
Langouste — Caviar — Foie gras — Crevettes

1030

Consommé doublé en tasse
1 ::

Drndonneaux de sylvestre

Farces aux marrons

Pommes croquettes

Salade saison

.. Mousse Pompadour

Prix du dìner fr. 5. Entrée sans dmer, depuis
11 h., fr. 2. On est prie de retenir les tables

à l'avance S9
PROGRAMME \n

A partir de 8 h. 30, Dìner avec orchestre, ni
— 11 b., Bai. — Minuit, surprises, cotillons L»

offe rte par l'Hotel
Les billets donnant droit à la soirée seront ^§vendus à l'entrée Ul

E5_HS5M55IHIHS Ê5r
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comme entrep òt, une
grange-écurie. S'adresser :
Mme Contat-de Preux , à
Sion.on trouve beau choix de plantes fleuries, plantes

vertes et fleurs coupées, chezLE TRfinSPORT OE SAUIESE
DEBONS & DUBUIS

souhaite à sa nombreuse clientèle une bonne et
heureusé année. Le verre d'amitié sera offerì par ies
dites personnes le soir de la St-Sylvestre , au Café
de la Grenette à Sion.

Andre Terrettaz
Pratifori

Horticulteur

A !a Bonne Ménàgère - Sion
E. Constantin Téléphone 307
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C A P I T O L E  S O  M O R E
SIONTel. 390 Manl i 30, Mercredi 31,._ <' i. <_ 5 ler innvier

\ endredi 2, Samedi 3 - Soiró à _ fl _h. 3D
Matinée à 14 h. 30. soirée à 20 h. 30 Hotel du /Y_.di, Sion ST-SYLVESTRE

MERCREDI 31 DÉCEMBRE, dès 21 heures deS 21 heUr68

Invitation cordiale Entrée fr. 2

AGtualites
sonores et

parlantes
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li!:,j-r: . ì ; . ii..ì ! .; i i

,
!i:!-;- .;i;:.K :ii:iii!ìiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iM

Pour le. Fètes
In funi dont tout

le monde parie

I in* operette
Joyeuse et
seiiti mentale

entièrement paride
francais

B A L
CAFÉ MULLER

Rue de Conthey, SION
Exceliente musique Consommation de ler chGrand Hotel Cileau - Beiievue

SIERRE
SYLVESTRE 1930-31mon

crniir
incognito

avec

Grand bai
Révei96on

A partir de 21 li., Orchestre « The Happy Four »
A minuit :

AU DELUG
A

50

^

Rue de Conthey
Gros lot de montres

Montres pour hommes 3
Montres hommes savonnettes 5
Montres. dames 4
Tous ces articles sont de mouvement suisse

Chaussures
Un gros lot pour Dames à 3,— la paire, et un lot

de dentelles 6 m. pour 1,— .

Les Horaires des e. F. F. ne Sion
sont a vendre au Bureau du Journal à

\ nilractions
meiodies

ĉaocasieones
. «oes do Rhin©lliady crani

RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

magasin d'électricité R. IMA. fio. do midi, Tel. 390, Sion

SOUPER
Menu: "

Consommé ambre en tasses. — Filets de Bar à l'an-
glaise. — Poulets grillets diablés, parisienne. —
Pommes Chàteau , Salade Yvette- Glaces Bonne Année

Entrée et souper fr. 7,—
Entrée seule fr. 3.—

rr< UNE TRISTE AFFAIRE
On parie à Sion d'une triste affaire sur la-

quelle il nous est impossible actuellement de
donner toutes les précisions, car l'enquète
est en cours.

Une jeune fille de dix-neuf ans, Mite M., sur
le point d'accoucher, n 'osa pas en prevenir
jes parents et s'enfe rma dans la cuisine afin
de mettre au monde un enfant. Celui-ci n 'a

I récu que deux heures et mourut immédiate-
ment après le baptème. Il porte des bles-
sures à la tète. On ne sait si elles proviennent
de la maladresse avec laquelle la malheureuse
j eune fille a procède a l'accouchement ou
s'il faut leur attribuer d'autres causes.

LE RÉVEILLON DE L'HOTEL DE LA PAIX
Rappelons le joyeux réveillon qui aura lieu

le soir de sylvestre à l'Hotel de la Paix.
Il aura sans doute autant de succès que ceux
des années précédentes.

UN VOLEUR ARRÈTÉ
On se souvient qu 'un voi avec effraction

avait été commis au magasin Marguelisch à
Sion. Un rnalandrin avait fait sauter un volet,
découpé la vitre au moyen d' un diamant , et
pénétré dans le locai où il avait de robe de
nombreuses victuailles.

Les soupeons se porterent , tout d' abord , sur
une personne qui fut arrètée à tort, puis
remise en liberté.

Mais Je gendarme Pralong fut assez heu-
reux pour découvrir le vrai coupable, un
nommé Ch. ,qui fit te coup avec son neveu ,
et qui fut pince à Glandoline. Il est entré
dans la voie des aveux.

Cet individu est Je mème qui se faisait pas-
ser, il y a quel ques jours , pour un detective
prive, et que le gendarme Par vex avait con-

duit à l'ombre. Il vivait cache, durant ces
derniers jours, dans une excavation de ro-
cher à Maragnenaz.

Cet individu qui n 'en est pas à ses débuts,
se trouvait sous mandai d'arrèt.

C'est donc une bonne prise dont il convieni
de féliciter nos gendarmes.

faste a su choisir, ici ou là, le crépuscule d'un
jour merveilleux dans sa ciarle:

Enfin, le portrait d'une vieille femme de
Bagnes est plein de vie. M. Wuthrich fait , en
effet , aussi le portrait; il y excelle mème.
Nous connaissons de lui un buste du très re-
gretté conseiller d'Etat Joseph Kuntschen qui
est vraiment un de ces beaux morceaux , tra-
vaillés dans la joie , et qui toujours attirent et
retiennent.

Ch. Wuthrich est un artiste sans cesse ins-
piré par un bel idéal. Et c'est pourquoi il
réussit si bien. A. Gh.

retenu chez lui par la maladie, prononca les
souhaits de bienvenue et salua les parti ci-
panis, parmi lesquels on remarquait M. l'abbé
Walther, curé de la paroisse, M. le préfet de
Torrente, président du Cartel chrétien-social,
M. le conseiller communal Exquis, M. Gay,
délégué du syndicat du personnes des C.F.F.

A son tour , M. le cure Walther a remercie
les organisateurs de la manifestation dont il
a souli gné l'esprit de dévouement.

La fète se termina par des productions mul-
tiples. Une distribution de vin chaud, de thè
et de « torche » fit bien des heureux et la
tombola mit le point final à cette belle jour-
née.

LES FROMAGES DE CONCHES DU
« NOUVELLISTE »

On nous écrit:
Au lendemain de l'échec rétentissant de la

loi Troillet , te « Nouvelliste » disait que cela
allait permettre aux Compagnies de vivre
mieux encore dans leur fromage de Conches.

Le «Walliser-Bote » demande aujourd 'hui
à l' organe de M. Troillet s'il s'agit peut-ètre
de ce fameux fromage de Conches qui, par les
bons soins de la Fédération valaisanne des
Producteurs de lait s'était tout d'un coup mis
à parler italien...

La réponse du « Nouvelliste » sera cer-
tainement intéressante.

*.,«. D A N S  L E S  S O C I È T É S  <*><&
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A V E N D R E
des porcelets de toute
grandeur, de tous prix.
S'adr. : Magasin Frank,
chaussures.

Rafraichir sans débilite....
Telle est la qualité du

« Diablerets » à l'eau, a-
vec ou sans adjonction de
cassis, citronelle ou gre-
nadine.

Fr 15 rexemplaire
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présente a son honorable clientèle

ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

moie noe Joies zanoii
ÉPICERIE — SION

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

NrOffin J- GUDIT, SION
L y III lf ^

ye c'c "-ausannc
vous souhaite ses meilleurs

-~-°-~-- vceux pour la nouvelle 1 année

Gailland & Clausen
Marchands-tailleurs

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux de nouvelle année

Frédéric OGGIER
Agent general de la Compagnie

Nationale Suisse, Sion

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

A. BOILLAT
Horloger Rue du Rhòn.

présenlen t à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Garag e du Midi
F. Gagliardi

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

GARAGE DES UNIR
F. RIVA

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année

Paul Bagaini
CARROSSIER, SION

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

TeinSyrirlO H.!_l!_ _ . 3. ! Joseph Andenmatten
SION Farbiantier-Appareilleur

présente à ses clients et amis ses ¦ , ._ % .  T .
meilleurs vceux pour la nouvelle souhaite a tous ses clients

année une bonne année

Rime Rossier-Saoary
MODES

présente à sa clientèle ses meilleurs
vceux à l'occasion de la

Nouvelle Année

Café de la Croix Federale
Madame ANTOINE GIOIRA-LATHION

présente à ses clients ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Von Arx-Keller
Confiseur — Sion

Succursale Avenue du Midi

souhaite à tous ses clients
une bonne année

j

Latterie de Sion

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

La Boulangerie Elsig
S I O N  

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

CHAUSSURES

Angelo Giiaia, Sion
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Barthelémy Métrailler
Boucher

Rue de l'Eglise SION
présente à ses clients

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Cafi-lesliPiS ifiiier
GRANOIS-SAVIESE

présente à ses clients Ics meilleurs
vceux pour la nouvelle année

i

Jean Biihlmann
Chauffage centrai

/ "*" SION - Avenue de la Gare

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Emiie Torrent
Maréchal et Charronage

souhaite à tous ses clients
une borine année

Café de Lausanne
Mme Vve CORBAZ

présente à ses clients les 'meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Xavier Hess
BDulangene-Pàtìsserie

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vceux

à l'occasion de la nouvelle année

Guido Nichini
Charcutier

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

J. Francioli
Ferblantier. — Rue des Po. tes-Neuves

présente , à sa clientèle les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

La Maison

Alfred Ferrerò
présente à ses clients et amis ses

meilleurs vceux pour la nouvelle
année

JO^, RITZ
LAITERIE MODÈLE

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Garage Hediger

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

XJ. LEYAT
- COUTELLERIE

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Mlle A. Mariethod Le Café et l'Avenue
DONAT MAYE , à SIONMagasin d_ chaussures DONAT MAYE , à SION

présente à sa bonne clientèle présente à ses clients et amis ses
ses vceux tes meilleurs , meilleurs vceux pour la nouvelle

k l'occasion de la nouvelle année année

Stanislas Bagaini
Gypserie-Pelnture

Spécialité ien peinture sur automobiles
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Café de l'Union
Alexis Varone-Reynard

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

G. Nigg-Anfille
CAFE DE GENÈVE, SION

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Garage Valaisan
OTTO RASPAR

souhaite à tous ses clients
une bonne année

l

in Magasin ile Radio Teleìunken i
EUG. LORÉTAN

Rue de Conthey, Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne année

CALORIE S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

souhaite à tous ses clients
une bonne année

La ielipii JOS. JaCflUier ! nuion commerciale valaisanne
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

La Di rection de I

avec
Service d'Escompte

présente à ses membres et au public
en general ses meilleurs vceux pour

l'année 1931

.. mopord-Biatter & Ole
ÉPICERIE — SION

présentent à leurs clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle aimée

M Leon nugoli & Famille
Café-Restaurant des Remparts

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

CAFÉ-RESTAURANT

I. Muller-Bagnoud
présente à ses clients et amis ses

meilleurs vceux pour la nouvelle
année

Francois Métrailler tAmM & fc_i_ lf %WMl
CAFÉ MOLIGNONBram. 'S 

Agent „S'nger"
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

présentent à leurs clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

B OUCHERIE -CHARCUTERIE

Maurice Rossier, Sion
présente à ses clients et amis

les meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

PUG.N
Fromage et Représentant

présente à ses clie?its les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

La Maison P. Morand
CORDONNIER

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Ch. Me ckert
Etablissement horticole Mont-Fleuri

S I O N  

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

MAGASIN DE CHAUSSURES

C L A U S E N
présente à ses clients et amis

ses meillews vceux
pour la nouvelle année

fflagasin man Huiier-onthanmaiien
MERCERIE - TISSUS - SOIERIES

SION 

présente à ses clients et amis
les meilleurs vceux

pour la nouvelle année

La Cordonnerie Moderne

Jacques Gianadda
SION 

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Joseph Imsand
Boulangerie et Patisserie

Rue du Rhóne SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

I 1

Louis Morard
SELLIER

Place du Midi - SION ! - Place du Midi

présente à ses clients ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

MOTO-GARAGE

C. GROSSET
souhaite a sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Frédéric Varone & fils
VINS — SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Café Messeri!
ALBERT FROSSARD-MEYER

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Felix MAYER & Cie
SION 

présentent à leurs clients, amis el
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

HOtei-caris-Restaurant uu midi
FABIEN PITTELOUD

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année


