
Bonne Année!
Adieu! l'an tr is te  qui s'achève ,
Emportant nos pleurs et nos voeux;
Tu fus , pour nous, uu mauvais rè ve
Qui brisa nos coeurs anxieiix.
'fu fuis dans l' ombre du mystère,
Où tou t  dispaiai! sans retour ,
Les maux et les biens de la terre :
La beante , la baine el l' amour.
Tu fuis dans le gouffre insondable
Oli gisenl loules nos douleurs,
Nos vains p laisirs , et , misérable,
Toni ce qui fi t  battre nos coeurs.
Dans ce chaos indescii ptible
Les siècles se soni entassés,
Tous frapp és par la loi terrible
Qui fait de nous des trépassés.
Faut-il pleurer ou faut-il rire
Du destra de l 'humanité ,
En jubiler  ou en médire ,
La vie est-elle sans beauté ?
Non! malgré lout , la vie est belle,
Pour qui possedè un coeur bion-né,
Qui sait que l'àme esl inunortelle
An ciel qui nous est destine.
Sous le courage et la vaillance
11 faul étouffe r son chagrin ,
Savoir se rendre à Pévidence ,
El bravemen t ronger son frein.
La vie s'incarno dans notre àme,
Entro PEsp érance et la Foi ,
Deux flambeaux doni la douce fiamme
Nous aide à porter notre croix.
Car, au-dessus de nos misères,
Des maux de notre humanité
De nos pauvres joies éphemères
l.ègnent l'Amour , l'Eternile.

Au seuil de la nouvelle année, la «Feuille
d'Avis» se fait un plaisir d'adresser ses voeux
les plus sincères à ses fidèles abonnés, lec-
teurs et collaborateurs.

Leur fidélilé permettra au journal de conli-
nuer sa làche et de travailler avec joie.

Suivant la ligne de conduite de ses fonda-
teurs, la «FEUILLE D'AVIS» resterà un jour-
nal neutre et indé pendant d'inforinations.

Pour ètre vivant , un journal doit étre bien
informe.

La «FEP1LLE D'AVIS» augmentera son ser-
vice d'inforrnations pour que les abonnés de
toutes Ics régions aient connaissance de ce
qui se passe en Valais , on Suisse et dans le
monde enlier.

A cette tàche, ohe consacrerà Ious ses ef-
forts. La vie d' un journal neutre et indé pen-
dant n 'est pas toujours facile; en demeurant
en dehors cle l'arène polilique, on risque de
recevoir des coup s et cle s'atlircr des ennemis

¦"dans tous les camps.
En dépit de ces criti ques, elle conseivera

sa neulralité et son indépendance à l'égard
de Ious les partis polili quos.

Elle inform erà ses lecteurs des décisions
prises par les différents groupements poli-
tiques, mais elle se refuserà à ouvrir ses
colonnes aux polémiques-

Par l'objectivité de ses arlieles, par sa te-
nue , son respect de l'autorité, la «FEUILLE
D'AVIS» insp irerà confiance à ses lecteurs et
deviendra un lien entre les enfants de la Pa-
trie valaisanne.

Abonnés , Amis lecteurs, recevez nos meil-
leurs voeux de bonne année.

« LA FEUILLE D'AVIS ». I S...

L'esprit de l'an qui meurt 

Sierre, ville cosmopolite

(Coir, pari.) — L' an 1936, mal gré des si-
gnes paraissant pourtant révéler mie sérieuse
tentat ive  de rapproehoinen! entre la plupart
des grandes puissances occidentale., tenta-
tive à laquelle nous faisions allusion dans
une chroni que précédente, l' an 11)36 , disons-
nous, ne peul finir son temps sur une note
franchement optimisle.

11 ne le peut surtout pas à cause clu sombre
drame qui se déroule depuis six longs mois en
Espagne. Or , en se prolougeant de la sorte ,
le danger de brusques complica lions inter-
nationales no peut qu'augmenter. Les deux
partis qui so battent ont nécessairemenl be-
soin d'ètre ravitaillés.  Mal gré le comité de
ìion-interv ention siégeanl a Londres , ce ra-
.itaillemenl s'op ère Irès certainement. Un ap-
pai se donne plus ou moins ouvertement, soit
aux républicains espagnols , soil aux insurg és,
par des puissances europ éennes représentant
l'un ou l' aulre groupe en présencé.

Mais , jusqu 'à quand et jusqu 'où , la France
et l'Angleterre, par exemple , pourront-elles
fermer Ics yeux sur les agissements de Ber-
lin surtoul , ipi i semble bien vouloir  profiter
de pareille occasion quasi inespérée pour son-
ger à l'octroi de territoires tm de colonies ,
autrement dil pour faire entendre sa voix
au chap itre méditerranéen.

Et , en effet , à lire los discours d'un Rib-
bentropp ou d' un Dr Schacht , l'heure des
revendications coloniale s du Reich serait prète
à sonner. Chacun sait qu 'il ne veni enten-
ilre parler d' un règ lement occidental , d' un
nouveau Locamo , avanl  que le problème co-
lonial soit réglé. La solution de ce problème
serait d' a u t a n l  p lus urgente, parait-il , quo
l'Allemagne se voit  à la vinile d' une gravo
crise intérieure économique, due à un pres-
sali ! besoin de matières premières.

Lo gouvorneineiil allemand menacé dono le
monde si Ioni  mi par t i i »  de son ancien do-
maine colonial  nc lui  esl pas retrocèdè. Il
est vrai (pie pour ce qui concerne la répar-
tit ion des matières premières, Paris el Lon-
dre , ne seraient pas opposés à une entente
qui no serait cepèndant pas une cessimi de
colonies , ol surtout pas av a n t  (pie le Reich
ne change d'altitude en Europe , particuliè-
remenl on Espagne, où son envoi de matériel
el do troupes cu faveur  des hommes du gene-
ral franco esl chose certaine. C' osi là une
dos princi pales causes de la tension actuelle ,
obli geant Paris el Londres à faire cle pres-
snnles démarches à boriili ol Rome. Moscou
et Pisp oline.

j Que l'Allemagne traverse une crise éco-
iionii que qui va toujours croissant , est un
fait  ineonteslabl e. .Mais à qui la fai lle? El
le monde entier , ou presque , ne subit-il pas
le mème lamentable offol de tan l do fautes
et d erreurs aceumulées?

I n  autre fail  certain , c'esl que la politi-
que de Berlin, avec ses ambilions méditerra -
Eéennes qui pen .nl visiblement, ne salirai!

guère èlre du goùt. de Rome; cela exp li que
l' accord qui paraìt déjà concili entro Rome
el Londres pour mettre en mauvaise poslure
Je jeu , — nous allions presque écrire le
ehantage , — du parti hitléri en !

Xous l'avons di! ol répété, pour inoltro
un terme aux menaces qui assombrissent l'ho-
rizon europ éen , seuls de loyaux el eoidiaux
accorels économiques pourront faire cesser
l' esprit d'isolemenl egoiste, la méfiance qui
d i ì i gent trop d'hommes d'Elat voulant igno-
rer ce quo serali une collaboration feconde
enire toutes ces nations eivilisées qui ne
demandent pourtant  que la paix, avec la limi-
tation de cet armemenl qui achève de les
minor ! Alexandre Ghika.

P.S. — El puisque voici le dernier numero
de Pan 1936, qu 'il soil permis à l'un des
plus anciens collaborateurs du « Journal et
Feuille d'Avis du Valais », de joindre aussi ,
aux voeux exprimés par la Direction, ses
meilleurs souhails à l'adresse des fidèles et
dévoués abonnés de cotto feuille. Que pour
tous, l'année qui va naìtre soit une année de
paix , de courage et de prospérité, bénie par
le Ciel , année durant laquelle la foi , l'es-
péranee et la charité soient les trois vertus
diri geant le monde. Seules elles sont capa-
bles d'éloi gner les catastiophes qui nous me-
nacent, précisément parce quo ces veitus ne
sont que trop souvent méconnues.

Que Dieu protège notre olière Patrie el ,
avec olle , l 'humanité entière unie dans le
p lus large esprit chrétien. Que 1937 soit, en
un mot , l' année du redressement! A. Gh.

Cartes de Nouvel-An
Armand Revaz, Av. de la Gare, Sion
TABACS et C/O ARES

Clioix do Clearottes on llohen pour le» 1 _Hos

Fin d'Année

Quelle est la situation
politique mondiale

Les lecteurs sierrois seront intéressés de
connaì t re  la composition du corps électoral
de leur commune , lisons-nous dans la « Pcatrie
Va la i s anne  ». 11 y a à Sierre 1384 électeurs,
appartenant par leur origino à 348 communes,
doni 63 du Bas-Valais, 44 clu Haut-Valai s ,
70 bernoi ses , 37 vaudoises et les 241 autres
communes se répartissant dans 21 cantons.

Los eomnumes les plus fortement repré-
sentéos soni: Sierre aveo 245 électeurs, St-
Luc 131, Ayer 80, St-Jean 29. Grimenlz 25,
Lens 22, Guttot 18, ChandoJin 17, Loèche-les-
Bains 15, Loèche-Ville 15.

Le Val d'Anniviers a 304 électeurs à Sierre.
En ce qui concerne les noms de famille ,

la répar t i t ion est la suivante: Il y a ,576
noms dc familles. En téle vieni là famille
Zuffcrov avec 80 représentants électeurs , An-
tille 44, Salamin 43, Pont 23, Vocat 18, Fa-
vre 15. Marl in  13. Vian in  12. Calo/. 12.
(ienoud 11 et \ iaoeoz 11

iCorr. part.) — Noél 1919. Chants d' allé-
gresse et d'espéranco. Hymnes cle paix el de
réeoneiliation entre les peup les.

Le traité de Versailles élail si gné , la So-
ciélé des Nat ions  avait  jeté sos bases et le
spectre affreux do la guerre devai t  disparaì-
Ire pour toujours de l 'horizon. Le monde en-
tier se réjouissail.

Noel 1936. l'horizon est sombre, des nua-
[»PS s'anioncellent daus le t irmameii l polili que,
des bru i t s  de guerre se nièlent aux chants
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PARADE MILITAIRE...
L'empereur H1ROHITO du Japon , monte sui un cheval blanc , assiste à uno grande pa-
rade milit aire, qui a eu lieu à Yeso , l' ime dos iles les plus au nord des grandes ìles

japonaises proches de Sibèrie.

Le message de Noel
de S.S. PIE XI

CITÉ DU VATICAN. — Le Pape a lu , jeu-
di , à midi , do son appartement prive , un
message de Noél.

Il a adresse son salul paternel et ses voeux
au Sacré-Collège, au clergé et à tonte la
grande famille catholi que , dont il se sent plus
rapproché que jamais.

Joies et doulour du Saint-Pere
Le Pape a ajoute quo s'il ouvre son coeur

aux . joies , il esl obli gé" aussi d' expinher~~sa
douleur pour les maux qui ont affli gé l 'hu-
manité ces derniers temps.

Pie XI prie les hommes cle bonne volonté
do lutter contre la propagande et les efforts
des ennemis de la sociélé , de la famille et
de l ' individu , cle prier pour que ces hommes
ineonscionls soient ramenés au sentiment de
la justioe fratornelle , doni l'E glise est la seule
dé positaire.

La note la plus douloureuse en ces fèles
de Noèl , dit le message, est donneo par les
horrenrs , massacres et deslmctions de
la guerre civile dans un pays où la propa-
gande ot les efforts siisiuenlionnés semblent
avoir voulu tenter une suprème résislaiiee.
C'osi là un averlissomenl en présencé de la
grave menaoe qui s'étend sur le monde en-
tier , el particulièrement l'Europe, pour la ci-
vilisation chrétienne. Colle constatat imi terri-
ble appelle une défense immediate et des
remèdes efficaces.

L'érreur de certains « défenseurs de l'ordre »
Panni ceux qui affirment ètre les défen-

seurs cle l' ordre contre une civilisation sub-
vorsive et. oontre lo ooniniunisme alliée, nous
voyons avec douleur uu nombre importuni
do gens cjui , dans le choix cles moyens et
dans l'app réciation de leurs adversaires, se
laissent dominer ct guider par des idées faus-
ses et ctes princi pes funesles. Car celui qui
cherche à ébranler et vaincre la foi chré-
tienne dans le coeur ctes hommes et des
jeunes en particulier et qui prétend présen-
ter l'Eglise cornino l'ennemie déclarée du pro-
grès bumain , non seulement n 'est pas l'ar-
tisan d' un avenir heureux pour l 'humanité
ot pour son propre pays, mais détruit si-
mullaiiéiuent des moyens efficaces el déci-
sifs de défense contre des maux redoutables.
11 travaillé ainsi , bien qu 'iiiconscieniiiient ,
aveo ceux qu 'il croit combattre.

Lo Pape a rappelé qu 'en plusieurs occa-
sions, il a exposé quo l'E glise contribué , dans
la mesure de ses possibilités , à la bitte con-
tro le danger commun el pour la paix du
monde.

Celte contribuì ion , a ajoute Pie XI , sera
poursuivie.

Le Pape a remercie ceux qui prierenl pour
lui pendant sa maladie et a termine par sa
bénédiction.

joyeux tles anges de paix. Sur Irois conti-
nents , des balaillcs se livrent, cles soldats
Lombent pour leur patrio , ctes femmes et des
enfants pleurent dans la misere. En Europe ,
c'est l'Espagne où roulent des flots de sang;
et. la. guerre civile qui met aux prises, les
eornnranistes et les fascistes menacé de clégé-
nérer en oonflit internationàl.

En Asie , Japonais et Chinois s'affrontenl
dans la province cle Mongolie; en Abyssinie,
les Italiens doivent achever leur conquète ,
élape par étape. En outre, la Palestine est
uu foyer do rébellion conilo l'Ang leterre el
l 'Inde britanni que voit le sang couler.

Tel esl le bilan après dix-sopt ans d'oxis-
lence cle la Société tles Nalions , dont on
avait salué la création comme une panacèe
generale , qui devai! apporter le rameau d' oli-
vier sur la terre.

La monaco do guerre mondiale esl plus
grande que jamais. La Sociélé ctes Nalions
s'of f r i le  cornine un ciment mal compose.

Le Guetemala , le Nicaragua et le Ejaraguay
ont nolifié leur retrait de cette Institution
et de grands pays corame le Brésil , l'Alle-
magne, le Japon , l'E gypte refusent d' entrer
dans l ' Ins t i tu t  de Genève.

Et pendant qu 'au bord du Bleu Léman, les
représentants de différents pays discateni de
désarmement, partout , c'osi la oourse folle
aux armements. L'Allemagne a mis sur pied
uno armée formidable , et renforcé ses rela-
lions 0.111re elle, l'Italie , le Japon et l 'Autri-
che. De son coté , la France resserre ses liens
avec l'Union soviéti que par un pacte d' assis-
tance. Et en présencé de l' union concino en-
ire l 'Allemagne et le Japon , la Russie , plus
aimée que jamais , concini un pacte d'assis-
tance avec la Mongolie , et le Japon éteiid
son oontròle dans la Chine du Nord .

A l' intérieur de l'Europe , les petits Etats
ren forconi les groupements sous la forme de
la Petite-Entente, de l' entente balkani que et
cle Pentente des pays baltes. Sur mer, l'ac-
corti des Détroits signé à Montreux , suppri-
mé la démilitarisation des Dardanelles , et à
Buenos-Aires, un pacte de paix pan améri -
cain vieni d'ètre signé.

L'Amérique s'orienle vers la paix entre les
peuples, tandis quo l'Europe se prépare à
se transformer en un immense champ de ba-
taille.

La Loterie en faveur de ilpifal de Honrhey
(Comm.) — Celte loterie a rencontre jus-

qu 'ici un accueil favorable auprès du public
Le nombre des billets étant très restreint , il
est recommande de no pas attendre au der-
nier moment pour en faire l'acquisi tion; en
effet , le brago est fixé au 15 mars prochain
au p lus tard .

Lo gros loi est de fr.  200,000.
On pouf so procurer des billets elans de

nombreux dépòts dans tout le canton.
Le prix du billet est de fr. 20.
Le carnei do dix billets fr. 200.
La série eombinée de dix billets fr. 200.
Dans chaque carnet ou série eombinée, 1

bilie! gagnant  au moins est garanti.
Pour s'assurer des séries combinées, soit

dix billets choisis dans dix carnets différents ,
les commandos doivent ètre adressées au
bureau de la telerie cle l 'Hò p ilal de Mon-
they à Monthey, ou demandées contro ver-
semeli! au compte de chè que postai No He
695 ou contre remboursement.

Les exp édi t ions  soni assurées de facon
discrète , — sous p li recommande el sans
frais.

La liste de brago sera adressée gracieuse-
meni à toul e  personne acheteur d' uno série
comp lète.

L'heure qui passe

L'ÉNIGME BRITANNIQUE
Faut-il dire « Wallis for over . »? Ce nom

propre .continue do retentir dans les con-
versations de la « socicly » londonienne,
tout comme si Mrs. Sinipson gardait la moin-
dre chance d' y briller à nouveau... Mais la
raison on est que le Valais (« Wallis », pour
ses fidèles nordi ques) le dispule à l'Engadine
dans les préférences helvéti que.-; dos « spor-
tifs hivernaux » do Londres, où Zermatt et
Crans ne sont guère moins en rononi que
SLMoritz ol Arosa... Et S.A.R. le Due de
Windsor est bien seul, désormais , à avoir
los yeux cle Rodrigue pour sa Cbimène amé-
ricaine (beaucoup trop oxporle aux jeux suli-
lils de l'amour et du divorce — pour un
mondo doni l' aiehevèquo de Canterbury , de-
meure l' ini cles piliers).

A quel point « Old Eng land » resto immua-
ble en son éth ique, lo succès prolonge , au
« New Theatre » do la pièce « Parnell »,
l 'indi que curieusemeii l , en ce moment mème.
Alors que le « Home Rule » est bien dépasse
par l'Etat Libre d'Irlande , et que M. de
Valera ne reconnaìt plus que du boul des
lèvres la suzeraineté tonte théori que de S.M.
George VI à Dublin , Londres s'interesso en-
core vivement à l'histoire, vieiile d'un bon
demi-siècle, de celili qui merita le surnom
cle « roi sans couronne cle l'Irlande ». Pour-
quoi ? Parce que sa magnifi que carrière po-
liti que fut  farisèo net , le jour où Charles
Parnell fut judiclairement reconnu l'amant de
Katherine O'Shea, la temine d'un de ses col-
lègues des Communes... On n'entend plus
badiner avec l'amour illégitime , au Royaume-
Uni de George VI, qui prend soin , chaque
dimanche , d' assister au service divin — et
de le faire connaìtre à ses peuples.

Mais, malgré tout , le puritani sme de l'ère
victorienne sera diffi cilement rétabli dans son
intégrante. Quoi qu 'il en ait , en son for
intérieur, le « Lord Chamberlain », investi de
la haute surveillance cles théàtres, doit lais-
ser passer, dans Pélégant « West-End », des
spectacles d' un décolleté approchant de fori
près les trop fameux « burlesques » de New-
York. Et grand sera l'embarras de la cen-
sure cinématographi que, nécessairement un
peu plus rigide en raison de l'amplitude du
public ressortissant à ses soins, quand il lui
faudra viser le film tire de l'audacieux «That'll
make yon whistle («Cela vous fera siifler!»),
quo la suave Elsie Randol pb fail actuellement
triompher sur la scène du « Palace ».

Mais quoi ! « Christmas » est immineiit: ne
faut- i l  pas, alors que les grands magasins
c-xposent des jouet s féeri ques, dans des or-
gies d'illuminati oiis faseinantes, accorder quel-
que facile salisfaction aussi aux vieux oli-
f a n t e  d' un très vieux pays, qui , malgré là
sensalionnelle entrée de 65 millions do li-
vres d'or à la « Bank of Eng land », n'est
pas encore bien sur d' avoir définitivement
ieconquis ni sa fastueuse prospérité d' antan ,
ni , moins encore , la licence du « splendide
isolenicnt » ? La demi-capitulation de M.
Eden devant le « Duce », fait , ce matin, amè-
lemenl regretter à cerlains Je temps glorieux
— à jamais révolu — où lord Beaoonsfield ,
aux prises avec le Tsar de Toutes les Rus-
sies lui-mème, savait rapporter , du Congrès
de Berlin , à Londres « la paix avec l'hon-
neur » — et Chypre !

L'opinion publi que ang laise pressent bien
que la politi que de resserrement appa'rent
des liens aveo la France n 'osi qu 'un éxpé-
dient  temporaire et hisiiffisanl. Le jour ne
tarderà plus beaucoup, s.ans doute , où l'Em-
pire britanni que se trouvera en face de pré-
cises revendications coloniales do la part de
l'Allemagne , plus ou moins directement sou-
tenue par l ' I talie , en dépit de ses déclara -
tions d' apparteiianee au camp des « nations
salisfait.es »... Et puis , il y a toujours la plaie
du chòmage, des régions en détresse du Sud -
Ouesf , sur lesquelles l' attention est rappelée
par le don retentissant (2 millions de livres
sterling !), à nouveau consenti par la géné-
rosité de lord Nuffield...

La « sagesse des nations » ne doit pas
èlre niéprisée. Et, si chatoyants que soient
cerlains dehors do la vie londonienne, aux
approehes de col « happy Christmas » do
1936, si massives que soient les réserves do
metal jaune cle « la Vieiile Dame de Thread -
needle Street », on éprouve quel que propen-
sion à évoquer le colosso aux pieds d' ar-
gilo... D' au tan t  p lus qu 'un fi lm délicieux do
Mir iam Hop kins rappelle précisément cotto
vérité shakespearienno: « Meli are noi Gods »
(« les hommes ne soni pas des dieux »). Or,
il no faudrait rion moins que des dieux —
à Buckingham Palace , à Downing Street et à
Whitehal i  — pour assurer niaintenant la mar-
che hariiionieiise du « Urilish Commonwealth
of Nations »...

LONDBES , 22 déeonibro 1936.
Pierre SÉE.

Da ctyle-Service
Armand Revaz — Avenue de la Gare
Pap ier carbone :: Rubans ::• Travaux
do oop ies et Iteproductions.
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1937
A la velilo de l An nouveau , chacun de nous

est dévoré par doux préooeupalions!
La première consiste à se creuser les mé-

ninges pour choisir dos étrennes pour los
gens qui  nous soni chers; (los gens devion-
nenl de plus en p lus chers!) la secondo con-
sisto à se demander ce (pie nous apporterà
dans son sac, co 1937 qui v ien i !

Je voudrais mettre un terme k tanl de sou-
cis!

Il si iff i l  bien que je me torture moi , l' es-
prit (?) à vous diro des droleries qui sou tien-
nent l'altitude do votre «moralisch»!

Li quidons on premier lieu la question des
étrennes.

Rien n 'esl p lus cher , à l'homme, quo la
vie.

Nous y lonons Ious p lus que nous ne vou-
lons 1'ailinotlro ; el dans Ious los cas , nous
lonons au moins à l'existence de ceux quo
nous aimons !

Voici donc lo cadeau le p lus u l i le  que non . ;
puissions faire : un masqué à gaz !

ParfaiIernenI ! Un joli polii  masqué à gaz ,
bien herméli quo, bien adaptable a la physio-
nomie do chacun..., avec Ious les accessoires
indispensablos !

Car vous n 'allez pas vous imagincr qu 'en
cas d'alerte aérienne , et d'émission de gaz
toxiques, corrosifs ou lacrymogène.., la .Mu-
nicipalité , va vous envoyer un groom avec
un mot eourlois... ei un appareil proteo-
teur!

Tout le monde sait que la Ville possedè on
tout , au moins trois masc|iies à gaz , et qu 'ils
soni déjà relenus depuis longtemps par les
Irois princi pales autorités, quo j e nominerai
pas, cle crainte do suseiter cles jalousies !

Dès lors, lorsque la sirène ebantera , vous
serez contraints de respirer à plein noz les
plus nauséabondes emana lions !

Et vous mourrez tous cornino des petits
chats cbloioformésl!

Il n'est pas nécessaire d'insister sur les dé-
sagréments qui en resulto ront II

Donc , à votre t a n f o  si gentille, à votre ondò
qui vous gàie, à votre bonne amie , si vous
y tenez: un masqué à gaz sera la preuve
tang ible et irréfulahle, de la sincerile de vo-
tre affection!!!

Reste niamtenant la question terrible de
l'avenir . que nous réserve l' an qui vieni !

Rassurez-vous !
Ce soir, l'ancien Conseil munici pal fera sa

petite agape d/adieu , chez Maurice Luy. On
se serrerà cordiatement la main , et ceux/ qui
ont renoncé à leurs mandats, auront en se
quittant , une petite lamie au coin cle Focili  !

Le premier janvier , le nouveau Conseil as-
sisterà aux Saints offices , et eonsciencieu-
sement lostés cle gràce sanctiliante , iront
prendre un joyeux apéritif à l'Hotel cle la
Paix ou cle la Pianta.

Voilà dono déjà deux points sur lesquels
vous èles tranquilisés !

— Pour le reste, les congralulations du
premier janvier seiont empreinles do leur cor-
dialité habituelle! De leur sincerile aussi !
Les conseilleis d'Etat se tenelionl une main
amie et se la socoueront méme, «furieuse-
ment» !

— Au mois de mars ! se murmuieront-ils
à l'oreille!

Mars ! Dieu de la Guerre!!!
A partir  du mois de janvier l'année s'écou-

lera normalemenl , comme une rivière calme
et paisible.

Ón recevra régulièrement les bordereaux
d'impòt , et il n 'y aura pas de rabais sur les
notes de la lumière et du gaz !

Sur ce point , je penso quo vous serez ras-
surés également !

On se demande aussi , non sans inquiétude ,
si le nouveau batiment des Postes, doni le
crédit, a été volé à Berne , sera mis en chan-
tier dans le courant de celle année nouvelle.

Ici, tout comme ailleurs , je puis écarter vos
soucis !

Il y aura bien encore quekjues commissions
fédérales, qui viendront piéfiner l'herbe du
locataire actuel du terrain! Elles feront des
calculs, ordonneront la pose de gabarits ot
de perohes..., mais ne les laisseronl quo quel-
ques jours afin de rassurer l'opinion !

La question de la pose de la première pierre
n'étant pas encore mise au point , il n 'y a
donc encore rien à craindre à ce sujet pour
l'année prochaine !

Par contro , il est à redouter que Mlle Zingg
n'organisàl. un cortège de carnaval au profit
de son peti t pensionimi!

Faisons notre poing en poche..., et laissons-
nous taper! Du moment qu 'ils ont décide de
les élever..., il faul bien faire quelques sa-
crifices !

Il y aura aussi cles moments joyeux !
Ainsi , lorsque le Conseil munici pal voterà

une résolution selon laquelle los plus jeunes
conseilleis «rentrapt s» devront se laisser
pousser la barbe pour remp lacer celles qui
s'en soni allées!! car un conseil sans barbes,
c'est un saiidvvitcb sans moutarde!!

• Gomme vous le voyez , 1937 .annonce, lout
à fait normal , et je souhaite à Ious nos lec-
teurs de le supporter jusq u 'au houli

Ren.

-_

est d'un effet rapide contre rhumatis-
mes, goutte, sciatique, lumbago,
nevralgici, maux de téte et refroi-
dissementj . Les comprimés Toga! éli-
minent les elements nuisibles du sang
et tuent les microbes en masse. Sans
aucun effe t nuisible! Dès aujourd'hui
faites un essai! Ds tles pharm. Fr. 1 130.

Seance de relevée
La séance de relevée fui  presque entière-

ment consacrée à l' examen de la loi sur le
reii ianiomonl parcellare, élaborée par le gou-
vernoinent.  La commission quo présidail M.
Praz , et au noni de laquelle MM. Henri Des-
fayes ot Theo Schnyder présentèrent de Irès
inléressants ot substantiels rapporta, avait ,
par un travail consciencieux , faoil i lé  la làche
do la Hau te  Assemblée. Cette quoslion parai ) ,
au premier abord , arido ot hérisséo de diffi -
cultés. Le message du gouvernemenl ol les
exposés de la commission n 'ouront pas de
peine à éclairer les esprits et à persuader
les députés quo l'inderei genera l exi geai l une
solul ion rap ido du problème.

Du rapporl l umineux  de M. Henri Dosfayes,
nous exlravons les passages suivants:

On a dil justement quo le Valaisan passai!
la moitié de sa vie en chemin. Si cello
situation , malheureusei i ienl  trop vraie , a été
admise él supporléo par nos alliés, à une epo-
que , où les relations et les échangés j -itre
los ciloyens et los divers pays étaienl rares
e! pini tmporlants, il n'en est p lus de mème
aujourd 'hu i .  Les néecssilés de l'existence exi-
genl (pie Ious les instants  du paysan soient
uli l isés , s' i l  veni l'aire honneur à son ex-
p lo i la l ion  el à sos affa i res .

M. l'ingénieur Theo Schnyder, rapporteur,
n 'a- I  il pas écrit dans une brochure , quo le
bénéfice réalise par le champ rapproché, est
alleanti par  lo déficit  qu 'oeeasionno la cul-
ture du champ éloigné , do sorte que le pro-
dui l  tola l  (jj > l' exploitation se réduil à zèro
pour la p lupar l  des agriculteurs de chez nous.

Co princi pe pose, .VI . Desiavo-., montre quo
le Valais est le canton le p lus morcelé de la
Suisse , puisqu 'il compie en nioyenne 33 par-
celles par exploitation , alors que Lucerne n 'en
compie que quatre. On trouve, on Vala is ,
jusqu'à 130 parcelles par hectare, des prés
qui mesurent 4 m2 ot des vignes 8 m2.
("' esl un fléau, c'est la mine cle l'agriculture.

Et M. Destavi ., avec une émotion dans la
voix , aff ini lo  que la dernière heure a sonné
pour sauver le pays. La terre ne paio ,p lus
son homme , parce que lo paysan continuo
à cultiver comme il y a 200 ans, ses innom-
brables parcelles. L'agricullure a fa i l  d 'im-
menses progrès dans tous les domaines.

Ce qui manque ,c'osi la rationalisation do
notre agriculture sous loules ses formés.

•C' esl pourquoi la commission expiime le
voeu d'induro dans les projets du remanie-
ment parcellaire tous les Iravaux d'amélio-
ration fondere : dévestiture généralisée, ì r r i -
gation, adduction d' eau , travaux contro los
érosions, assainisseiuenls. Ces considérations
d'ordre general émises , M. Desfayes examiné
les changemonls notoires qu'apporteronl à la
lég islation actuelle, les dispositions envi sag ées
par lo gouvernemenl. Cos dispositions pré-
voien t la possibilité par le gouvernemenl d' or-
donner d' office le remaniement parcellaire ,
plus de soup lesse dans los assemblées géné-
iales cle propriétaires et la coiistilution d' une
commission cantonale de recours.

La commission propose l' entrée en matière
en faisant remarquer que le bui à atteindre
est de remédier au malheureux état de cho-
ses actuel el do présenter ce projet au peu-
ple souverain sous une formo aoceplable.

Et. M. Dosfayes concini avec force qu 'en
votant l' entrée en matière , le Gran d Conseil
fera oeuvre belle , vitale et indispensable à
l'amélioration du soit do nos populations
paysannes.

Le rapport de M. Desfaycs esl salile par
de nombieusos marques d'approbalion.

L'entree on matière fui volée el l' examen
des articles commenca.

Pendant deux heures (l'horloge , l' assemblée
crai, par instant , no compiali guère p lus de
30 députés, disséqua les 42 clauses contenues
dans le projet , et après dos intervention,.
eles députés Edmond Giroud , René Spahr ,
los. Kuntschen , Jos. Praz , pres idimi de la
oommission , et M. Troillet , conseillei d 'Ela t ,
le projel fui  volé en premiers débats.

Pour activer l'examen el ne pas perdre trop
do temps, M. le rapporteur Schnyder eul l'ex-
cellenle idée cle renoncer à la Ioduro dos
articles on al lemand.  A quoi bon exposer daus
la langue de Goethe , le remaniement parcel-
laire , devant trois députés de langue a l le -
mande doni deux sonmolaient...

En fin de séance, M. lo député Kuntschen
fit accepter par l' assembleo une proposilion
concernant le congé donne à un emp loy é.

M. Haegler , qui louche à la fin de sa pré-
sidence ,dolina la session par des paroles
de coeur et de sympathie envers le Grand
Conseil; il remercia les députés pour le bon
travail qu 'ils onl fourni durant l' année éoou-
lée.

Café=Resta _rant Héritier
Granois

présente à ses clients, amis ol
connaissaneos , ses meilleurs voeux

pour la n ouvelle année

Mme et M. Pache=Clausen
Salon de Coiffure - Sion

présentent à lour fidèle clientèle
leurs meilleurs vceux pour la

nouvel le année .
_______________

__
__________________________________________
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Reunion nes anciens eieues des ecoies
uaiaisannes d'agriculture, a Uièoe

Samedi 19 courant , s'osi tenue à l'Hotel
de la Posle , à Viège , la réunion des anciens
élèves des écoles valaisanne s d'agriculture,
à laquelle partieipòreiil environ 200 mem-
bres sur p lus de 500 quo compie aujourd 'hui
celle assoeial ion.

Al.  lo préfel Coudray, président cle celle
p halange , ìlirigea colto séance avec la maì-
trise et la comp étence qu'on lui connait. Il
remercia Ioni d' aborti l'assistance d' avoir ré-
pond u en si grand nombre à l'appel ol c'est
avec uno vive émotion cpi'il l i n i  surtout à
saluer  panni ses audi teur s, la présencé de
M. Troillet, présidenl du Conseil naiionai , doni
Ics services éniinenls rendus à la cause agr i -
colo valai sanne ne so coraplenl p lus.

M. Coudray salua également la présencé
do M. Anthamatten, présidenl de la coquelte
cité vié geoise , de AL l' abbé Stoffel , révérend
cure cle Viège, de MM. Pélrig, préfel elu dis-
trici , Lìusj of -el BB'ftzor;*"c.ii('(;te.n .-des-écoles
do Chàleaimeiif et-Viè ge, Muller et Heiisehei-,
ing. -ehimisfes 'ile là Lonza , Dcsfayrs, président
de l'Associa lion agricole du Valais.  Schny der ,
(tepide , eie.

A Pissue d' un banquel copieusomenl servi
et arrosé d' un l'in neclar des caves coopérati -
ves, los discours eoipj iieneèrenl sous l' expeile
e! habile cliredion ,'cle- M. Cyrille Michelol ,
eui i se révéla uno fì.is de plus un major  de(jui se révéla uno fpìs de p lus un major  de
table emèrito.

Il  àppartenait à IVI . Troi l le l , présidenl du
Conseil naiionai , d' ouvrir  los feux oraloiros
el. c'osi par  une vraie salvo d'applaudisso-
ment. soulignés (pie fui saluéo l' arrivée à
la tribune du chef dos paysans valaisans.
Cesi , 'on effe t, toujours avec p laisir el inlé-
rèl qu 'on écoule le f r ane  parler  nel de col
anioni  p ionnie r  de notre agriculture qu 'est
M. le conseil ler  d'Etat Troillet , parce qu 'on
seni (> n lui  un amour sincère et vihran l de
Ioni  ce qui poni contribuer au soutien el
à l'ainélioralion de notre agricul ture.

.1.  Troillel di l  donc en termos simp les mais
qui iouchenl lout le plaisir qu ii a d' assister
à celle magn i f i que réunion de Pelile agricole
vala isanne , formée dans cótte école de Chà-
teauneuf d' où soni sort i i ,  des pep inières de
maìtres agriculteurs qui veulent. faire de no-
ire Valais mi tles plus beaux joyaux do la
Suisse.

Le distingue orateur examiné rapidemenl
Ies oeuvre, agricoles réalisées dans notre can-
tei! cos dernières années. Aujourd'hui, on
peut dire (pie dans tous les domaines , cles
organisations puissanles foncl ionnonl  ou soni
en voie de fonctionnement: Dans le domaine
lai Iter, une importante fédération groupe ae-
li ie l lenienl  p lus de Ì12 mille membres. La
viticulture osi également organisée par la
creai ion des caves coopéra tives.

Passant à la question do l'écoulement des
frui ts  et légumes, M.. Troillel est heureux de
constale! quo ce prpblènie ardii et hérissé
do difficili lés , a Irouyé une solution satisfai-
sanle par la creai iou de la Fédération des
producteurs de tolta et. légumes,- • institution
où Ioni  n 'osi cerles pas encore parfait , mais
doni on peul dire néanmoins que pour ses
débuls , elle a joué un ròle éìuinemmenl ulile
dans les conditions d'éooiilemenl des fru i Is
ol, lé gumes du Valais .  « Mon grand souci ,
dit-il, a été cle donner à notre canton un
équipement agricole tles plus modernes. Deux
grands dangers causes par les éléments por-
sislcnl encore : lo gel et les inondations du
Rhòne , mais la volonlé de notre race doit les
vaincre ».

S'adressant ensuite à collo belle jeunesse,
M. Troillel s'exprimo en ces termes :

« .feUiies gens (pu ni ecoulez , ayez con-
fiance en l'avenir , soyez eles hommes coura-
geux , des hommes droits , quo la loyauté soil
votre première quali lé. A vous de révei llor
ce bon sons dans votre milieu. A vous de
prècher d'exeraple dans voire entourage , à
vous do cultiver dans vos coeurs les qua-
lités tradilionnellcs de courage el de volonlé
qui  onl fa i l  la force et la gioire de noire
républ i que ».

Le mag islral exposé de M. Troillel fui en-
Irecoupé à p lusieurs reprises par les applau-
dissements do l'assistance cjui fil une ovalion
particulière à Péminent  bommo d 'Elat , pen-
dali  I que M. le présidenl Coudray lui oxpri-
inail ses remerciements el sa satisfaclion de
voir aitisi le prénnei magistrat du pays pren-
dre un coniaci , si familier avec notre sociélé.
. Une fi l let te apportai un magnifique bouquet
de fleurs aux couleurs valaisannes , et l' as-
semblée deboiil, sous la direction de M. Ro-
bert. Crettenand , onlbnna « Mon beau Va-
lais ».

Le protocole do la dernière assemblée et
les comptes do la sociélé , présentés par M.
Mi chaud*, secrélaire .-caissier, furent ensuite
adoplés. Puis , ce fui' le I radi l ionne l  rapport
présidonli ol  sur  l'activité do la Sociélé du-
rant l ' année écouléo. Co magislral rapporl
peul s'interpréler cornine uno evocatimi gene-
rale des grands filila qui onl. marque l' agri-
cullure valaisanne duianl l' année 1935.

M. Coudray, après hvoir commenté chacune
des branches de noire agriculture , empiete
dans  lo domaine polilique, attirarti l' atleiilion
sur  les dangers du coiniiiuiiisnie , dans lequel
il voil  la source de Ir oubles  profonds ci con-
t l i l s  pol iva te  menacer toujours davanlago la
paix mondiale.

Ce rapporl reeoil -'approbation unanime.
Sur proposilion de' M. Luisier , une modi-

ficai ion l' ut ensi i i le  apport ée dans les rouages
a d m i i i i s t r a l i l ' s, cu co sens que l'ancien cornile
forme de cinq membres , a élé elarg ì et porle
à neuf , assumil i  ainsi; une représen tation pour
chaque distri ci  au séin du cornile.

M R .
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Secours d'hiver pour cliOmeurs ef nécessiteux

Voici la composition do ce dernier:
M. Coudray Oscar, présidenl; MM. Sterro,

ing., Michele! Cyrille, Ruppen Victor , Cretto-
nand Robert , Rodui t  Marc , .Marlin l ' asilo. Don-
nei Edouard , Pelloy Henri .

AL l' abbé Stoffe l, apporto ensiiile le salii!
des autorités ecclésiastiques. Repronanl cer-
l a ins  passages du rapporl présidonliol , il fa i l
égalemenl une  attaque à fond conlre lo coin-
nnmisme. A son poinl  de vue , c'esl de la fa-
mille , première cel lu le  de la sociélé . quo doit
par t i r  l' ossature do la sociélé moderne.

Al.  Anthamatten, cn sa qualilé do présidenl
de Viège , remercie los anciens  élèves d' avoir
choisi Viège pour le lieu de celle réuni on
el esl heureux , à son lour , de sa luer  dans
ses murs , le p lus hau l  magis l ra l  de la Suisse .
doni lo voyage trioinp hal à travers la p la ine
du Valais, a- élé le p lus beau lémoigiiage de
sa g lande  popularité.

Al. Dosfay es, présidenl de l 'Associate n agri -
cole , dans un élan en t l iou s i .' isle , salilo l' o.m-
vre gi gantesque aceonip lie depuis qiu.quos
années , dans  la p la ine  va la i sanne .  Hier  eù-
core pauvre , le Vala is  esl devenu aujourd'hui
le modèle agricole de la Suisso , gràce à la
lénaci lé  do sa rare , ad in i rab lo inenl  dirigée
par le chef dc noi re agriculture, Al.  le con-
seiller d-Elat -Tro i l l e t .  Au  noni des agrieul-
leurs , Al. Dosfayes félicite Al. Troillel de sa
b a u l e  l' onci ion , doni l'honneur rejail l i l  égale-
menl  sur notre agr ieul lure .  Jamais, dit-il , un
présidenl du Conseil naiionai n 'a été aeciiei l l i
avec a u l a n l  de sympathie par la presse suisse
unanime.

Revenant sur l'appellation développée par
Al.  le directeur Luisier , à l' assemblée de l 'As-
socia t ion  agricole , à Chamoson , M. Desiavi,
sugg ère voir se form er dans notre canton
un faisceau de groupcmenls ag ricoles, afin
(pie loules los sociétés so raitachanl à noire
agr ieul lure  puissont défendre cle facon p lus
énergique los intérèts de l'agriculture va la i -
sanne. Ceci precisemeli! afin cpie la voix de
nos paysans se* fasse entend re p lus notte ol
p lus sonore , à Berne.

L'exposé do Al.  Destavo, fail une vive im-
pression par sa nel Iole el sa franchise.

AI. Heusoher, mg.-chiniiste, au nom de la
Direction de la Lonza , à Bàie ,se déclaré
enehanlé  d' avoir pu f ra l i  .niser avec cello
magnificine phalange d'agiieu'.teurs. Il souhaite
voir se rcsscrrer do p lus cu p lus les liens
(l' existence commune qui doivent unir l' agri -
cu l l u r e  et l ' industrio.  Il lève son verre pour
la eollaboralion intel l i gente do cos deux gran-
des branches de noire economie nationale.

Prennent encore la parole: ALAI. Schny der ,
Alichaud , directeur des Caves coopéatives, Ma-
they Ani . ,  Gillioz Antoine.

Celli - magnifique journée fut ensuite clò-
lurée sur cl'excellentes paroles de AL Cou-
dray, qui fi l  appel à la bornie volonté de
tous los membres de la Société pour mener
à bien la grande làche (pie s'est assi gnée
col important groupement , savoir celle de
faire de notre Valais un tles plus beaux flcu-
rons de la Suisse.

El nous ne voud rions pas cloro ce mo-
deste apercu sur colle si intéressante journée
sans souligner qu 'elle nous a été donnée sous
les bienveillants auspices de la Lonza S.A.,
la p lus puissante fabri que d' engrais de la
Suisse. Les anciens élèves eurent d' ailleurs
le p laisir de visitor ses colossales ins ta l la t ions
sous l' aimable clireelion de ALAI. Muller, di-
recteur, et Rfeuscher , ingénieux-chimiste, à
Bàie.

Nos sincères remerciements à oes Mes-
sieurs , ainsi  qu 'à la Lonza S.A. , qui nous a
offerì si géiiéreusenieiit le banquet.

COLLECTES EN ARGENT
Première liste

Etat  clu Valais , fr. 1000.
Communes :
Lax 29.50; Munster 29.05; Oborwaìd 50.— :

Betten 30.25; Greng iols 35.10; Eggerberg 56.-;
Zwisohbergen 21.9Ó; Staldon 29 ; Viè ge 070.— ;
Biircben 39; Eiseholl 38.— ; Rarogne 42.— ;
Agaru 35. — ; Gampel 27; lucien 40.— ; Loèche
136.—; Icogne 50.— ; Lens 13.20; Grimentz
5.20 ; St-Léonard 106.—; Sierre . 340.80 ; Bra -
mois 57.50; Grimisuat 30.— ; Salins 10.— :
Sion 682.— ; Ateysonnaz 26.— ; A yenl 55. — ;
Hérémence 25.40; Vernamiège ó0.—; Bover-
nier 150.80 ; Saxon 121.50; Trien t 136.— ;
Bourg Si-Pierre 63.— ; Liddes 114. -; Vollè-
ges 44.— ; Dorénaz 64.30: Evionna z 93.10;
Finhau t  100.— ; Alassongex 61.— ; Alex 35.15;
St-Maurice 265.—; Vernayaz 125.—; Vérossaz
41.50; Troistorrents 116.25 ; Val d'Uliez 68.— .

Banque Cantonale 200; Rizeiie du Simplon
150; Caisse Raiffeisen, section du ILout-Valais
50; Brasserie Valaisanne 50; Banque Tissières
100; Maison populaire. Bri glie 50; Oeuvre de
SLAuguslin 20; Industrie chimi que , Monthey,
50; Ateliers do constructions, Monthey 20;
Distillerie Atelaiisanno 50; Caisse do Crédil mu-
tuel , Saillon 2.—; Société d'Electiicilé Blatten-
Nalors 10; Sociélé pour l'industrie de l'Al luni-
ninni 200 ; Rai f f i  .senkasse Simplon 5.— ; UCO-
Ar A , 50: Cornile  clos Femmes catholi ques du
Valais romand 25; Baiffeisonkasso Veysonnaz
10; Direction do l'UCOVA 20; Raiffcàsenkassc
( I ràche i i  lo.

Un chaleureux merci à tous les donateurs.
LE COM TK

P.S. — On esl prie d' adresser los dons on
argonl au comp ie de chèques Ile 172 1 )Se-
cours d'hiver ponr chòmeurs ol nécessiteux,
Sion) .

A NOS LECTEURS
Le numéro de ce jour est compose de

six pages.
*

Par suite de surabondance de matières.
nous sommes dans l'obligation de renvoyer
divers articles et correspondances au pro-
chain numero.

/ .artigny - Noel au Casino-Étoile
(Corr. pa r i . )  — A l' occasion de la fète dr

Noci , la direction du « Casiiio-Eloile », à Mai
l igny ,  a organise un spectacle varie qui ne
manqun i l  pas d'intérèt. Noel osi par excellent
la l'èie des enfants. I_ l l ' idée de créer un
concours du meilleur (-ornp l im.nl  de NoSI
élai l  exce l le n te . De uoiubr oux enfants V ont
P'is pa ri .  Fu ju ry  compose de Al. Moser
rédacteur , Claude  Berl y, cle Radio-Pari s, et
Victor Dupuis , avocai , a classe les divera
eonci i rrenl s ,  p a n n i  lesquels quel ques-uns ont
fa i l  des débu l s  pronie l leur s .  Cetle initiative
esl à encourager et à retenir pour les Noel
à ven i r , car (die fa i l  la joie e! la fierté
des gosses el de leurs pa ren t s , Ioni  en dé-
veloppanl on eux leur mémoire , et lour es-
pil i d ' é i nu l a l i on .  Al .  Martial t'ossler amiisa
beaucou p les spoetateli. ., dans sos imilàlions
des chansons de Tino Bossi ou de Mireille
a ins i  que dans ses blagues diverses , qui en-
reni  beaucou p de succès , princi paleiuonl col-
les ipi i  co i i ce rna ie i i l  des per sonnali tés loca-
les ou région ales.

Le professeur Bloodson, prosi idigitateur-ill u-
s ionis le , assiste do sa partenaire , .Miss Yénon ,
exécuta des true.s babituels fori connus avec
beaucoup de (lexlérilé el d 'h abi le té .

Enfin , la vedette princi pale , AI.  Claude Ber
l y, de Radio-Pari s, improvisa sur cles airs
connus , dos chansons qu ' il  créail spontanei-
meni  avec les rimes que les spectateurs vou-
la ienl  bien lui  lancer.  Il y a là , incontestable-
ment , un certain talent , dù sans doute . pour
une pari  à un e  longue habilude du genre.
Et l' aisanee , l'entrain bien pari sien que AI.
Berly donnait à ses diverses productions et
[loèines obtinrenl de vif s  applaudissements.

Fu résumé , ce fu i  un spectacle fami l ia l ,
qu i  cadrail bien avec le caraclère de la fète'
de Noél.

f f |  ai|| Que choisir parmi la multitudeI 11U des apér itifs ?
¦"N I -,, A BASE DE VINS DU VALAIS

Produit do qualité ,
digesti! et ton ique.

____¦__________ ¦_¦ ii» M

Chronique sédunoise
Soirée populaire dansanie

(Comm.) — Personne ne voudra manquer
d'assister à la grande soirée populaire  dan-
sante, que la Pedale Sédunoise organise à
l'Hotel de la Gare , lo soir de St-Sy lveslre ,
en l 'honneur de ses membres passifsj de ses
amis et de ses invités. Le ti rage cle la Lo-
terie esl un a t t ra i t  nouveau el l'heureux ga-
gnanf du premier tei aura l' occasion cle fè-
ter sa chance bien jo yeusomonl.

__~ 
•e« PHARMACIES DE SERVICE ®®*

Service de nuit
Pharmacie FASMEYER (Tél . No 110).

Vendredi ler Janvier  1937
Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tel. Nos 27 ou 376).

Dimanche 3 janvier
Pbarmacie de QUAY (Tel. No 16).
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&___5_i_- Ĵ  ̂fi«¦**-—'»¦ -:- *_8_^r__. ..._ . , ., 000$ M—fa—,ffi _6____-M

Cinéma Lux
(Comm.) — A l' occasion cles fètes , lo LUX

présente un film à grand spectacle. « Ali-
ehel Slrogoff », lo p lus grand dos f i lms d' n-
ventures, réalise par  Richard Eicbberg ot
Jacques do Baroncelli , d' après l' oeuvre célè-
bre cle Jules \:erne.

Co fi lm grandioso a élé tourne dans les
décors naturels du grand fleuve cosaque et
do la Sibèrie. Les fanieuses scènes de l'inva-
sion tles Tartares , d'irkoulsk en flammes , de
l'aveuglemenl de Slrogoff el de la pui i i l ion
du I raìtre Ogareff onl élé réalisées avec une
ampleur el un taci dans le realismo qui mé-
ritent l'admiratiòn. Et ce qui émerveille et
emballe littéralement dans colte procluction,
c'esl la partie dos chevaucbées el des ba-
ladies , qui a uno grandeur épique à laquelle
on no resiste pas.

Adolphe Wohlbruek -, par son jeu ardimi
et màio , a su camper un Michel Slrogoff
lei que nous l' avions imaginé et notre baine
so déclaré à l'égard du I ra ì l r e  Ogareff , ròle
lenii par Pinégalable Charles Atenei. Yvette
l_ebou esl une teuchante Nadi a et Colette
Darfeuil incarne magislralement l'espioniie
Sangarre. Armand Bernard el Charpin appor-
tent la nolo comique à co f i lm par  leur sil-
houette de deux reporters rivaux el pourtant
amis.

« .Michel Slrogoff », oeuvre puissante. p lei-
ne de soufflé , va , à coup sur , au-dovanl da
plus grand des succès.

Cinema Capitole
Le COEUR DISPOSE

(Comm.) — Tout lo monde connati — de
lil ie au moins — l' exquise comédie do Fran-
cis do Croisset. Le succès en esl demolire
légondaire . D'aucuns la considèrent comme
son oeuvre la p lus parfa i te , la p lus réussie.
Le sujet de celle p ièce si délieieusemeii l sen-
t imenta le ,  si spiriluellomeiil gaie et nuancée,
a len te  le cinema, et vbilà « I/O Coeur dis-
poso » adapté à l'écran. Dos artistes de tout
premier p ian animent co f i lm:  Renée Saint-
Cyr, Raymond Bouleau.

Toul cela justifié amplement l' accueil flal-
leur et enthousiaste (pie lo public fai t  au
« Coeur dispose », chof-d' oeuvre. de la scène,
devenu , à force de talent, chef-d' oouvie de
l'écran.

Les spectateurs du Cinema Cap itolo sont
assurés de passer les fètes do Nouvel-An
en vovanl  la victoire de l' amour.



DERNIÈRES NOUVELLES
Le nouveau pr ésident

de la Chambre de commerce
A la sui l e  de la démission de Al. -'lo Di

Perrig, présidenl de la Chambre valaisanne
do l'industrie, du commerce ol cle l' agr icul lure ,
Al. le Dr Comtesse, de Monthey, a élé appelé
¦i le remp lacer. A l .  Albano Fama , président
de la Commune de Saxon , a élé désigné
connue vice-président.

Accident
Al. Georges Czesch , Valaisan, manoeuvre, à

Laus anne , àg é de -I l  ans, a glissé dans la
rue et osi tombe si nialheureusement qu 'il
s'est brisé le perone. Il  a élé hospitalisé à
l'hò p i ta l  cantonal.

CINEMA LUX | Du Mardi 29 au Dimanche 3 Janv. S|̂___________ -W-_-______________il j ous |es S0 i rs. a 20 li. 30 |ÌH____
\ l'occasi les Fùtes vendr edi  ler  et Dimanche 3 Janv. l«t

Mati nee a 14 heures 30. Hr i v|-_-
UN SPECTACLE G R A N D I O S E  i ;K 'H"'?'; <

Michel Strogoff MM
d' après le célèbre roman de JULE S V ERNE avoc Adol phe I:' - *. §.
WOHLBRUCK — Armand BERNARD — Charles VANEL I
C I I A B I ' I X  - Colette D'ABFEUIL — Yvet te  LEBON , ole. I :  ¦. . ; *r ;-j

LE PLUS G R A N D  des FIMS D'AVENTURES ' ¦ ' v

"' -'-'' . _I^_K. mì"' • *
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DEM AN DEZ

Nos Petits Meubles
pour cadeaux de Nouvel-An

REICHENBACH FRÈRES & Cie - SION
Fabrique de Meubles Magasins : Av. de la Gare

Pour1937
La diroelion de la Porl e-Neuve
S.A. présente à sa c l i en te l i 1 ot
au public , ses meilleurs voeux
pour 1937 el les remercie pour
la conf iance qu 'on lui témoi gne.
File s'efforcera do p lus en p lus
de la mér i l e r  par la qualité et
la séloel ioi i  de ses ar t ic les , et
en app li q u a n l  los p lus justes
prix  possibles.

La Porte-Neuve S.A., Sion

•"II -ClSt 9 «ISIIlli- ^- W *.*. 0.mk_ 4 <_. t.op.„«_

A louer
dans l' anc ien  bài imeni  Bagnini frères , à la
Bue de Tourb i l lon ,

un apparlenienl  ile 1 pièces, salle do ba in
ol tout. confor t , a ins i  quo

doux magni f i ques et vastes locaux conti giis,
pouvant  servi r  de magasins et. de bureaux.

Conditions exceptionnelles.

S'adresser à la BANQUE POPULAIRE
VALAISANNE , à Sion.

EN ESPAGNE

ABONNEZ-VOUS AU
PUBLICITAS. SION. J O U R N A L  ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

I.
la f lot te  gouveniemonlale, a élé libere et a
c o n t i n u e  sa roule.

Libération du Palos Publicitas
vaisseau allemand « Palos » saisi par (Comm.) — Nos bureaux sorcini fermés le

L'explosion de gaz dans une rue Une étrange générosité
de Varese LA HAYE. — Selon la presse socialiste

VARESE. — Los causes cle l ' explosion néerlandaise, sir Henry Deterding, le magnai
de gaz qui  s'osi produite au courant de la se- hol landais  dn pétrole , aurait consacré une
inaine , dans une tles rues los plus fréquen- somme de dix millions de florins à la création
lées de Vinose n 'onl pii encore èlre établies. en Hollande de bureaux d' achat chargés d' ex-
Los vitres dos maisons et magasins onl élé pédier en Allemagne , à litre graeieux , du
dét ruites sur un largo rayon. line automobile belai! el tles produits agricoles hollandais.
occup ée par un médecin et sa femme a été —¦-_ «¦. 
ensi .- elie - sous les débris. Le médecin a été L'activité russe en Espagne-
lué  ci sa femme griòvomenl blossée. f_a Catalogne se transformo en provinco

Le nombre des morts est de sopì; celui soviétique. Quinze brigades russes comprenant
des blessés do vingt, doni quatre soni dans  27 mille hommes comba tieni , aux còlés dos
dans un élat Irès grave. soldats de Cabaleros , et 18 mille hommes soni

iTmi— de réserve à l'arrière , sous les ordres du
_ _ _ _ _ _ •-¦ __ -»_«-__ __ genera l communisle Avseenko.

sanied i 2 anvie i

La grève de l'alimentation en France
La grève des employés des grands magasins

d'alimentation a orlale hier matin. File élait
generale , mais uno entente fui vile concine.

A midi  déjà , la grève étail terminée.

Celle des fonctionnaires prqyoque
des bagarres

Hans l ' après-midi , les fonctionnaires des
services pub lics so soni rassomblés devant
l'Hotel de Ville pour la grève d' averlissemenl
d'uno heure. La police lenta de disperger
les manifestants el des bagarres éclatèren l
en i re  gendarmes ol grévistes.

SI-SILVESTRE

a ! Hotel des Touri stes
Sion

Jean China, à St Prex
(Vaud )

reeoil des offre s pour Jouer
ou ache te r  1. à 10 wagon-
nets, écarlemenl GO cm.,
2 wagonn ols , écarleinent
GO cui., avec freins , iles
roues de wagonnols, écar-
lemen l GO cm.

On achèterait un fourneau
en p ierre olairc.
S 'adr.: bureau du j ournal

A V E N D R E
on vi l le , un apparlenienl 3
p ièces el dépendance, bien
situé.
S 'adr.: bureau du journal

Service ie Coupé
Coupé robes ol manteaux
fr. 2.Ó0 ; av. essayage fr. ò.
Mi-i onfection fr. 10.—.
Se recommande: Mme Jane
Baechler - Sion , fini-Pont.
'téléphone G42.

A vendre joli gramophone
avec disques. Prix 50 fr.
S'adr. s. P. 5021) S., Pu-

blicitas, Sion.

INIMITABLE ET INVARIA-
BLEL.
Telles soni les qualités clu
« DIAB LERETS », apéritif
sain , sup érieur.
Befusoz donc tou le  imita-
tion , si vous ne voulez
pas ètre décu.

Pour Haies vives , ebar-
milles - Troènes - Epines,
Thuvas , Fp icéas , eie. Pian-
te- pour reboisement , chez
G. MAILLEFER , Pépinié-
riste , Lr. Tine.

A vendr e
un accordéon chromalique ,
:'i l'état de neuf , avec cof-
fre. Prix intéressant.
S 'adr.: bureau du journal
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Favoiisez les maisons noi iDsèrenl dans notre orpe
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ST-SYLVESTRE
' * D . 20.30 h .ires :
SOUPER - DANSANT

m £ Menu fr. 5.- «

_ Les Hors-d 'oeuvre vrais  Délices M
-mm » foie gras — Caviar  — Langouslos
*AJ  ̂

A i i cho i s ,  Crevelles , Galantine aux Pis Ladies 
 ̂
:2j

g- Jambon cui z _i
„ f» Consommé doublé au Porto o *»O S  _ z Z"¦". =r < —¦

f t  % La Sauleuse do Rivière Q </)
A La Sauce Nari Ina  — Pommes vapeur .. —S o  — | ti
-t 2 ba I te ine  du Poulail ler do Chàteauneuf ¦ e h
w o au Chamberlain 15
 ̂ z La Pomme Luculus ._

O _ . •a Ŝ A_: ¦ — (YLa Salade Trianon | g ¦*¦

a — " mt
IC Lo Parfait ,  Manelarinotlos Sl-Sylvc . tre _ I*j
df Los Gale1t.es Busses £ UUJ

On osi prie de. ^server los tables. Entrée sans d iner
A MINUIT: Distribu tion rie cotillons. jp> 2 -
Coi te annonce  tieni ben de carte.
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f t  % La Sauleuse de Rivière Q </)
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w o au Chamberlain Ei
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Cello annonce  tieni ben de carte.
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BSIMm I Cinema CAPITOLE fi 18 V-v?M^l îrmSmmî m00-^
- | Du mercredi 30 dee. au dimanche 3 janv. lf.t$

Le chef-d'oeuvre théàtral cle Francis de
Croisset

wB*7miMmmmHotel de la Gare, Sion
Jeudi 31 décembre 1936

SOIiìE POPOLA IRE BiUSHHTE
et tirage de la Loterie de la Pedale Sé
noise. — Entrée: Messieurs, fr. 2.^- .

eOOCHE OSCAR .E0E.S..Ì.. .DE.
Avenue du Mail 17 — Genève. — Tel. 41.994.
expédie par retour dn ciourrter ol. e/ remboursement:
viande borine qualité pour saler et sécher, soit :
Cuisse ou (terrière entier, te kg. fr. 2.—. Canard
ou ooin sans os, te kg. fr. 2.80. Viande désossée
pour charcuteri e, le k g. fr. 2.20. Se recommande.

y m-ÉRm Batfft tfb. Un cadeau qui fera toujours
.{BIS il 'yJKE 91-and plaisir et à peu de frais

• _F_S_ i: 'B_ fi \ Magasm sp ecia l  de BAS
¦li iJ EJUll A l m " E - LORÉTAN, S,n„sa _. _? imW-mm0 Grand-Poni.
Carcasses et confection d'abat-jour Fourniture s.

Pen-iieiiie
garantie
NOUVEAUX PROCEDES

R. QAPA NY
coiffeur, rue du Rhóne
SIOf„

On .mande a louer
appartement 3-4 pièces, av
confort. Quartier ouest.

Offres s. ch i f f .  P. 5015 S.
Publicitas, Sion.

A LOUER
jolie chambre , au cenile
Prix modéré.

S 'adr . OH bureau du journal

M\ LOTE R IE
èSTT—I <' n faveur iU:

*W\JA t 'HOPITAL -INFIRMERlE DU
f  ̂ *̂  DISTRICT de MONTHEY (Valal S)
09.7' \ ^ \-^ -l— Autorisée par le Conseil d'Etat du
r '' . _°T ' *P  ̂s_t Canton du Valais
à [& %j{yl? é Premier lot fr. 200,000,—
_k V J__IJ S -utres Iota de ir  50,000. ,
Wtr ^^\\r \/ x 20.000, - . 10.000. - s.ooo.-W / ' 7, _,,V ,/ \ etc , tous payables en espèces

' I l ' i  Chaine série complète de lo bi lie -s
3 eontient au moins un billet gagnant
I Tirage 15 mars prochain au plus (ani
% **•*¦ La série de 10 bil lets  Fr. 200.—

Prix du billet 20 francs___________________ 
 ̂ ^Emission : | ^50,000 billets seulement * & § t

*•  ̂ m——— ^————— ^^— 0 & sCommandez vos billets au bureau do la ,£ 'e £ ~°
loterie de l'Hòpilal de Monthey à Mon- j j  2? . g
they, par versement au compte do che- » <§- .£ *'
que postai No II e 095, ou contre rem- ** J^.'. S
boursement. w o o J
Les exiióditions sont assurées de facon ** g *? g
discréte, sous p li recommande et sans •* a j^ *>
f rais. *\\f TU °
Biilets fn vent . également dans de
nombreux dópOls.

X / . / I A / O  / c e  cr\r*i£-r£e V
\UM / VO LAZO oiyo/_r . -"O X

Les contemporains de 1897
(Comm.) — Les contemporains do. 1897

soni convocpiés à 11 h. 30, à l'Hotel dc la
Pianta , à Sion, pour l' apéril if  t radi l ionnol  du
.lour de l'An. « Le Comité ».

Aristide Pellissier
Représentant ,, Ford" - Vvrler

présente à ses clients, amis ei
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

WAm

LE CCEUR DISPOSE
avec Renée Saint-Cyr et Raymond Rouleau
Sei i l imenl  - Emolion . - Esprit. Voilà « Le
CCEUB DISPOSE ».

bouillon de Knorrox
m 'attend au retour.

& vend
6 loises do bon foin et re
gain. — S'adr. à Mme He
lène Dumas , à Salins.

On cherche à achetei
d' occasion

sor éTABLI -ma
Offres à P. 5017 S., Publi-

citas, Sion.

ON GHEICIIE A LOUER
un pré à Champsec.
S 'adr.: bureau du journal

Etinoettes ile .in.
collection ri che

exécution soignée



Nouvelles diverses
L'état de sante du Pape
Il s'est notablement aggravé

A la Cile clu Vatican , on donne les rensei-
gnements suivants  sur la sauté du pape :

Depuis sanicel i soir , 'los p laies qui so sont
formées à la jambe gaucho, en raison de l' ou-
verture de varices , sont d' un rouge Irès vif
el à cerlains endroits violacés. Elles causenl
à l' auguste in f i rmo des douleurs ai giies , ag-

foiayées par une seiisalion do lourdeur qui se
pr oduit toujours en pareil cas .

On avaii  pensé à des massages pour aeti-
ver la circulation du sang, mais on a dù y
renoncer pour l'instant, la jambe malade etani
d' une sonsibililé extrème.

L'absolue ininiohi l i lé  à laquelle Pie XI est
coiiiraini ne faci l i to  pas la c i rcu la t ion  gène-

iifii ai LA sali « ini
M. e* Mme GRUSS

présentent à leurs client,s, amis et connaissances, leu rs meilleurs vmux
pour ìa nouvelle année

Hotel du Cerf
SION

soubaite k sa nombreuse el fidèle
clientèle, ainsi qu 'à ses amis et

oonnaissances, ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Georges Meyer
Carrosserie — Peinture automobile

Tél. 5.60 Les Mayennets

vous présente ses meilleurs vceux
à l'occasion de la nouvelle année

Walpen & Udry
Distillerie Place du Midi, SION

souhaitent à leurs clients les meil-
leurs vceux pour la nouvel le année

Revaz Armand
Agent d'affaires, SION

siouhaite à ses clients une bonne et
heureuse année

A. Schnorhk
Courtier de Publicitas

SION—St-MAURICE
présente à ses fidèles clients, amis et

connaissances, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

— 2_ 

Oscar Roch
Mécanicien-Cycles, Sion

présente à ses clients ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Jacques Gianadda
Chaussures — Sion

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

/ .me Vve Mariéthod Caié=Restaurant de l'Union YSS_?ff_£l_!?fiK5 La Boucherie Venetz Brasserie Valaisanne
Café - Rue du Rhòne, Sion M- et Mme Delacombaz-Reynard > 

St-LEONARD SION

présente à ses clients ses meilleurs
vceux pour La nouvelle année

Rue de Conthey, Sion

souhaitent à leur nombreuse
clientèle ime bonne année

souhaite à sa nombreuse et fidèle
cientèle , ainsi  qu'à ses amis ol

connaissances , ses meilleurs voeux
pour la nouvelle annéo

présente à sa clientèle de St-Léonard
ot des environs, ses meilleurs vceux

pour la nouvelle an née.

présente à sa clientèle les
meilleurs vieux

pour la nouvelle anneé

Antonioli & Sassi
Entreprise de Bàtiments et Travaux

publics, SION
présentent à leurs clients et amis

leurs meilleurs vceux
pour la nouvelle année,

HI

rale ol provoqué des troubles de la digestion.
D'antro part , 'la temperature élevée do la
chambre à coucher du Souverain Pontife lui
cause (les rnalaises, car lo papi» transpire
ahondaninient .

le general Franco. Le transport do petits
groupes do soldats continuerà tan) que tous
los aulres  Etats n 'auronl pas cesse tonto for-
ine d'interveiition. Actuellement , 2000 S. S. et
S. A. ainsi quo lóO pilotes d' aviat ion soni con-
centrés à Munich  en vue de part ir  pour l'Es-
pagne.

Une femme donne naissance a rept enfants , Augmentation du trafic touristique da is les
BUENOS-AYRES , 29. — A Villa Centenario,

piès de Lomas de Zaniora , la femme Ra-
mona Olivar, àgée de 33 ans. épousé d'An-
gelo Calde-moni, a mis au mondo sept enfants
qui sont morts peu après leur naissance.

1 _ « >.

Grisons «
Cinquante mille Inni cent o inquanl .  iflotix

touristes soni arr ivés  dans les (.i i ison _ pa*"J
voie ferreo clu l i )  au 2G décembre lSI3tì , iC .."
qui représenté une augmentation d'onyiron
10,000 comparativemenl à la méme per ..de
de 1935.

Noe! tragique v,
Los chiflres que l' on connati sur le t raf ic

pendant  les félos do Noèl en Amérique 1011-
Irenl non seiileinenl une augmentation e.._ ( •
me de la circulation, mais aussi uno rocru-
(lescence d' accidents. Dimanche, on sigila!.'''
près de ó(ì0 accidents  d'automobile av;."(
cause la mori de 470 personnes.

ABONNEZ- VOUS A LA l' 0'

Le general Franco demanderai! un renfori
de 50,000 soldats allemends

L'envoy é special du «Daill y Express» en
Pspagne annonce que le general Franco aurail
domande à Berlin, l' envoi de 50,000 soldats
allemends , faisanl valoir quo sans cetle as-
sistance il lui serait impossible de s'emparei
de Madrid , doni les défenseurs recoivent cha-
que jour cle nouveaux renforts de matériel el
notamment dos avions el des chars d'assaut.

En inènio tenips, le correspondant berlinois
du «Daillx Express» écrit qu ii est plus qu 'im-
probable que lo chancelier Hi l ler  consentirà
à envoyer les Irois divisions demandées par

Revolver au poing et masqué , un bandii ravit
l'enfant d'un millionnaire américain

NEW-YORK. — A Tacoma dans l 'Eta t  do
Washington, un bandii  masqué a pénétré, re-
volver au poing el en terrorisant, los servi-
teurs , dans lo chàteau tlu millionnaire Wil-
l iam Mattson el a enlevé le fils cle ce dernier
àgé cle 10 ans.

Le ravisseur s'est ensuite enfui  avec l'en-
fant dans un canot automobile après avoir
laisse lonibor dans lo jardin une note deman-
dant une rancon de 18.000 dollars.

La mise sous règie de la commune de Vevey
est chose faite.

Dans sa séance do hindi malin , le Conseil
d 'Elat  a prononce la mise sous règie de la
commune de Vevey. Le conseil de règ ie so
composo cle MM, Albert Blanc , industriel el
député à Lausanne , président; Eugène Simon ,
avocat et député à Lausanne , el Jean Kral-
zer , notaire à Vevey.

Au cours de la ìnènio séance . le Conseil
d'Etal vaudois a nomine la commission de
contròie de la commune du Chàtp lard-Mnn-
l i e u x .

IH. et Mme G. Nigg-Àntille
Café de Genève — Sion

présentent à leur nombreuse ci f idèle
clientèle, leurs voeux les plus sincères

pour la nouvelle année *

Marguelisch & Schwick
Transports — Sion

présentent à leurs clients, amis el
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle anneé

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion ..

présentent à leur nombreuse et f idèle  clientèle leurs meilleurs verune
pour la nouvelle année

Mlle Pralong
TAILLEUSE

présente à ses clients et, amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Ca!é-Restaurant de la DENT-BLAHCNE
Mme Rossier — Sion

présente k ses clients les meilleurs
vceux pour la nou velle année

„ ZURICH" „VITA"
Cie generale d'assurances cantre les accidents Cie  d' a s s u r a n c e s  s u r  la  v i e

C. Aymon et A. de Rivaz
Agents ftónóraiix - Sion.

présentent à leurs assurés, amis et connaissances, leurs meilleurs vceux pour la nouvelle année

Epicerie du Midi j Famille H.-P. KREISSEL
B. Rossier — Sion

présente à ses clients , amis et con-
naissances, ses meilleurs voour poni

la nouvelle année

Teinturerie de Sion
présente à sa nombreuse et f idèle clientèle ses meilleurs vmux

pour la nouvelle année

Gustave Leger
Boucherie Populaire, Sion

présente à ses clients et amis ,
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

LaiterieWalther ROSSIER HENR I. Combustibks

É.

SION

présente à ses clients
amis et oonnaissances, ses meilleurs

voeux pour la nouvel le an née

Café de la Place 1 CSìe _£!..: _i _e la D«
Famille Métry — SION

présente à sa clientè le
ses voeux los meilleurs pour la

nouvelle année

Place du Midi , SION

présen te à sa clientèle ses meilleurs
voeux de bonne année

Morard-Blatter M Modeste Rossier
Epicerie, Grand-Pont

plésente à tous ses clients les
meilleurs voeux pour 1937

Café Central - Salins
présente ci ses clients et amis

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

JCótel du Soleil ef JaoucAerìe
ROSSIER Frères ¦ SION

présentent à leurs clien ts, amis et connatssances, leurs meilleurs vmux
pour la nouveUe année

A. Mivi le
Tabacs — Cigares — Papeterie , Sion

présente à sos clients et amis, ses
melleurs voeux pour la nouvelle année

Droguerie des Remparts
SION

présente à ses clients ,
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

S I O N

présente à sa nomltreuse et f idèle clientèle ses meilleures VOìUX

pour la nouvelle année

MM. Ch. Besse & Cie
Vignes américaines - Leytron

prés entent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle, année,

Louis Tichelli
Ferblanierie, Couveriure

et installations sanitaires
pi esente, à sa clientèle les

meilleurs vceux
tpour la nouvelle année

Joseph Andenmatten
Installations Sanitaires - Sion

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

pour la nouvelle année

A. Qailland
March and-tailleur

présente à tous ses cliente et amis
les meilleurs voeux ponr Ja

nouvelle année

Dactyle=Office
SION

présente à ses clients, amis ct
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Café de la Grenette
SION

présente à ses clients
et cionnaissances ses meilleurs vceux

pom la nouvelle année

Vve Louis Gaillard
BOULANGERIE-PATISSERIE

(Irand -Pont SION Tél. 233

souhaite à ses clients une bornie
année.

Angelo Gianadda
Chaussures, Sion

présente k tous ses clients et.
cionnaissances, les meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Le Gaspillage
SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Vve E. Allet
CAPE DES REMPARTS

présente à ses clients
amis ot connaissances, ses meilleurs

voeux pour la nouveUe année

Guido Nichini
Charcuiier — SION

présente à ses clients, amis ot con-
naissances, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Feuille d'f inis du Dalais

Jacaues Bauer
Inspecteur de la Bàloise - Vie
Branches populaires — Sion

présente à ses assurés, amis et con-
naissances, ses meilleurs voour pour

la nouvelle année
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HUIT MOIS.

ooooootzi soi[ re .nife  à sept centimètres. Continuer tout

1 r C U R N I T U R E S .  — 200 grammes de laine
. ni '-ri * os a f i ls ;  des aiguilles de tro is millimè-
"' tres et demi de diamètre ;
'" Ih . "crochet do trois millimètres;
' "Qflàtre boutons.
'. POINTS EMPLOYÉS. — Point à còtes: deux

" _ à l' endroit , deux mailles à l' envers
ll'- j 'a.. _ .iiativemeiit.
a j  POINT FANTAISIE.  — ler Rang: Uno mail-
ol : .'. l'endroit, une maille glissée à l' endroit

i .l) mill e glissée est une maille prise comme
> . lino maille à l' endroit , mais passée d' une ai-
_ | .Ilo à l' aulre sans la tricoter).
_BÌ *- I H !  -BE- 1 1 1  _B_3 1 1 1 *____ V I V __S V I V -V .

droit ot ii (lonzo centimètres de hauteur (pour
le corsele!) hiaiser Pepatile on rabattant les
mailles on quatre rangs.

Faire un second coté semblable mais en
sens inverse, le point ayant un endroit.

DOS. — Montei quarante centimètres de
mailles , travailler du point fantaisi e sur trente
centimètres de hauteur, en faisant une diminu-
tion de chaque cóle Ious les quatre centimè-
t res cle hauteur.  Adopter ensiiile le point à
còtes pour l' emp iècemenl en faisant au pre-
mier rang des diminutions réparties réguliè-
rement sur tonte la largeur du travail afin
cle la réduire a trente centimètres. Au troisiè-
me rang, exécuter de chaque còlè les diminu-
tions dos emmanchures indi quées pour les
devants. Lorsque la largeur se trouve réduite
à vingt-quatre centimètres , aehever tout. droit
et rabatl re les mailles à douze centimètres de
hauteur.

MANCHE.  — Monler vingt  el un centimètres
de mailles , tricoter du point fantaisie, sur
vingt -deux centimètres de hauteur , en faisant
une augmentation de chaque coté tous les
deux ou trois centimètres do hauteur (pour
cela suivre sur lo patron). Travailler ensuite
trois centimètres de hauteur en prenant deux
mailles ensemble au début et à la fin de
ehaque rang, puis rabattre les mail les tout jj
droit. |

COL. — Prendre le crochet et faire des
mailles simp les sur une base en chaìnette de
vingt deux centimètres de longueur. Exécuter
une hauteur cle quatre centimètres en faisanl |
les augmenlatioiis nécessaires pour donnei la
forme et obtenir un col bien plat (suivre sur $
le patron). Border ce col par trois centimètres
cle hauteur du mème point mais en ne prenant
que la partie arrière de la maille. V nc. lll,lstn;

_ .. _ ,_ - _ _ _ . . , » » » do la nrnirREVERS. — Également au crochet et sur f)u V
[
Q

.,
une chaìnette de quinze centimètres de Ion- _j e

_ » . **
gueur. Faire trois centimètres et demi de hau-
teur en mailles simples.

Border le poignet comme le col mais sur
deux centimètres et demi de hau teur seule- I m nf t w nt

Repasser soigneusement chaque partie du
travail avant de les assembler. Après assem-
blage, border les devants et le bas du man-
teau à l'aide d'un extia-fort puis faire un
ourlel que l'on aplatit bien au fer sous un
linge mouillé.

On peut doubler le manteau de pongée ou
de crèpe de Chine assorti à la couleur de la
laine.

Faire quatre brides au point de feston pour
fermer le manteau. Coudre les boutons.

2ème Rang: Ioni à l'envers (sur l'envers
de l'ouvrage)

3ème Rang: comme le premier , mais en
intervorfissan I les mailles glissées

4ème Rang: toul. à l' envers
5me rang: comme le premier el ainsi de

suite.
Préparer un patron d' après les mesures

données par le schèma; ceci est uti le  pour
suivre le travail.

DEVANT. — Coté droit: Monter vingt et un
centimètres de mailles, travailler du poinl
fantaisie sur trente centimètres de hauteur en
faisant une diminution tous les quatre centi-
mètres de hauteur du coté dessous de bras.
Exécuter ensuite du point à còtes en répartis-
sant des diminutions au cours du premier
rang pour réduire la largeur à seize centimè-
tres. Au troisième rang, commencer les dimi-
nutions cle l'emmanchure en rabatlant trois
mailles. Aux rangs suivants, rabattre une
maille jusqu 'à ce qu 'il ne reste que treize
centimètres cle largeur.

f. -*-¦ -

y y \ f I sp
—if-*

(Mesure prise on ayanl soin do tendre les
còtes). Travailler ensuite toul. droit , jusqu 'à
ce que l'empiècoment ait. huit centimètres de
hauteur. Faire alors les diminutions de Pen-
co! ure (còlè oppose à l'emmanchure). Ra-
battre dix mailles à un rang, puis aux rangs
suivants uno maille jusqu'à ce que la largeur

--¦ i_r» *_*¦»_•_ „**-_ ^
-«L,-.¦ _*_*..,_._ ... _ »»¦_ - _;¦ .; . » *-»-vV: _.i\ _A*i,r.vgBr* _..*._\ .«__ no4t___t _

b f iiilleton du ^Journal et Feuille d 'Aris du Valais 'N °12

Un nouveau roman
sur

mathieu Schinner

au eoniiL DE LOCCIDEìIT
par le Dr W. EBENER

Traductlon par les soins de ia rédaction

Dos cantons favorables aux Francais fourniront  des
renforts à Milan , et pendant ce temps, l'argent et les
vivres s'épuisaient dans l' armée du cardinal... Et , quand
vini le moment de combattre , los Suisses refusèrenf
.'engager Ja lutte contre leurs frères engag és dans
l'année ennemie. Alors,- sans combat, ap rès quel ques
coups de canon , l'empereur ordonna la retraite, et les
mereonaires confédérés ropassèrent la frontière sans
gioire et les poches vides.

Tous Ics efforts  de Schinner avaient . donc été inuti-
les pour maintenir sa bollo in f luence  d' autrefois parm i
les Confédérés ! Où étaient tous ses amis do jadis? L'or
anglais , quo l'éloquenl Richard Pace, ambassadeur
d'Henri VIII , avait distribué avec profusion n 'avait pas
ou meilleur résultat!

En peu de temps, la plupart des Suisses s'étaient
n.tournés du coté de la Franco ! Fribourg, Soleure et
Berne , autrefois unis au Cardinal  prirent la tète du
parti francais et signèrent à la fin de l'année 1515, un
traité de paix et d'alliance.

i

LES PRÉPARATIFS EN VUE D'UN GRAND MARIAGE
Uno illustratici! de La Haye , où los rues soni déjà décoiécs à l'occasion du mariage
do la princesse JULIANA et du prince BERNARD, le 7 janvier prochain.

On voit partout. des ares de triomphe avec cles guirlandes , des drapeaux et les armoi-
ries des familles cles deux fulurs époux.

Le roman d'annr de Julfena. iure reine de Hollande
C'est en dansant et en patinant à Garmisch
qu 'elle fit la connaissance du prince de Lippe ,

son fiancé
C'était , vendredi , grande fète dans la placi-

de Hollande. La princesse Juliana celebrai!
ses fiancailles officielles avec le penice de
Lippe-Biesterfeld , issu d'une des plus an-
ciennes familles.

Son arbre généalogique remonte en effet au
XlVme siècle, mais il est en mème temps un
très moderne emp loyé de bureau de l'«I-B.
Farben» pour le compte de laquelle il travailla
démocrati quement. à Paris et a Amsterdam.u«Wu.u4u«_«ii * _-«« _ ». _ .ns,ei _, i, i. Un sportjf quj devi.nt prudent .
L'histoire d' une idylle. Sporti., le prince de Lippe Pesi en quelque

r . ,. .» .,. , ,  sorte par tradition de famille. Par sa mère ,Los princes royaux on disponibili le ne man- -, t * t du d ch >5on de termispia.ent pas lorsque le hasard mit en présencé von Gr|.mm> Tellnilman pilole automobili,te,lo prince de Lippe et Ja princesse heritière de , inpo t casse_C0l . Et TOÌlà que, subi.Hollande. , ' . •» »_ - . » .  n
,,, . .. . , » » , » t oinent , il devient. prudent.C est en effet au plus grand des hasards s yoU  ̂

. u,.. .
que les deux jeunes gens durent de se con- tué

_ y ^(  ̂h tQU * alhu, . _ouf_ maintp .
' ,, , , , , . nani  lentement sur les routes néerlandaises ;Garmisch. Les nnmonses étendues de neige. p>s | gouyent à feent n à seg cò(éLo sport sani le froid vif. Les soirées dan - ]a ( J cho ince ' -, n

»a oub]ié sonsantes a 1 hotel, Los hasards d une danse... ar ipnx * u d Garmisch .— Prince cle Lippe. »
— Princesse Juliana de Hollande. in is _ n _
-P » • , » . J l l l l a l ld .tous deux viennent de se rencontre r co

soir-là dans la salle de bai vivement illu- En 1909, on vit débarquer à la Haye les
niinee.

Depuis plusieurs jours, ils parliei peiil aux
mèmes joux dans la montagne ignorant. mulii-
ellement leur présenoe.

«Voulez-vous patiner demain avec moi?»
En Ire deux valses que pleurent les violons

le prince s'enhardil:
— Voulez-vous, Allesso, me faire le grand

honneur de venir patiner demain avec moi ?
Lo «oui» qui laisse la porte ouverte k tou-

te.; les espérances sort de la bouche de la
potile princesse, tonte frémissante encore de
la danse.

Lorsque la princesse quitte Garmisch , le
prince enamouré bondil . à la direction de
l' -l-P» Faiiien» qui l'employait alors à Paris.

— Je demando mon changement pour la
Haye.

— Mais voyons, Paris est autrement im-
portant , pourquoi cette sorte de disgràcei?

Disgràco? Lo prince rit , il sait quo tout
ce qui peut le rapprocher de Tètre aimé est
une incommensurable faveur.

On n 'insiste pas, le prince recoit sa muta-
tion poni Amsterdam.

correspondants dos grands journaux étran-
gers. C' est quo la Hollande attendai! aver
anxiété de s.avoir si elle aurai t un roi ou une
reine.

Le correspondant du «Times» était arrivé
Irois semaines trop tòt et. il errait à travers
los rues de la capitale hollandaise.

Heureusement pour lui , «Le Journal» el le
«Berliner Tageblalt», soucieux de ne pas «ra-
ter» l'évènement, envoyèrent à La Haye, Lu-
dovic Naudeau et le docteur Feltman. La Bel-
gi que voisine dépécha J. de Geynst, de «L'E-
foile Belge» . Le quatuor fit. sensation dans la
ville altentive aux moindres bruits du Paiais
rovai.

PENSÉE
Les séducteurs et les traìtres soni les plus

ledoutables ennemis, parce qu'ils se caclienl
sous les dehors de l'ami tié.

Charles von OSSIETZKY
détenteur du Prix NOBEL de la Paix. On
sai! que le gouvernement allemand a proteste
au sujet de cette attribution.

Marignan était donc déjà oubliée? Et pourtant , les
derniers invalides de cette lugubre journée n 'avaieiv .
pu encore regagner leur patrie !

Et lui , le giand défenseur de l'Eglise et des liberlés
de son pays, il avait dù s'exilor et chercher un refuge
à la cour imperiale d'innsbruck ! Tous ces souvenirs
lui fendaient le coeur.

— Cardinal cle Sion, autrefois légat du pape, l'année
151.5 a été le tombeau de tes espérances et de tes
plans, 1516 l'a chasse cle ta Patrie! Va! tu n'es plus
qu'un pauvre solitaire, murmura avec amertume, le
mandataire de l'empereur.

Ili
1517—1518

Le cardinal de Sion était dono baim i de son pays !
Los Dizains du Valais prétaiont maintenant l'oreille

a'ux appels cle Georges Supersaxo que le Pape , par
tléférencc pour la France, avait libere de sa captivité1
au Chàteau St-Ange, le 11 décembre 1515.

Un traité de paix promulgué à Sion avait un long
article à l'adresse de Mathieu Schinner.

D'après la plainte portée contre lui , disait le texlo ,
Mgr Mathieu Schinner ayant attaque l'honneur de notre
.pays et celui de nos pieux ancètres avec violence
et contre la justice , ne doit plus rentrer dans sa pa-
trie tant qu 'il n 'aura pas accepte comme juste ce quii
a été reconnu ainsi dans le jugement. Celui qui ag irà*
cloniro cette décision sera pim i par la Diète.

Le sceau du Valais y fut appose le douzièmo jour
du mois de septembre 1517, à Sion.

Vainqueur de son implacablo ennemi , Supersaxo fit
orner l'escalier do sa maison cle diablotins à longue
queue qui liraient la langue au cardinal et lui faisaieni
des pieds de nez.

Devant toutes ces mesures vexatoires, le baimi lanca
r„nath _ne contre tous Ics partisans de Georges et
s'onfuil à la cour de Rome.

Là, il passa son temps à se morfondre au milieu Et sa foi ne défaillit point.
des piètres personnages dont s'entourait le médicéen Pourtant , que de choses il avait vues, ol qui étaientqui , de jour en jour , devenait p lus originai. ia profanation du ministère suprème.

Dans ces conditions, les décrets du Concile de La-
tran sur la « réformatici! ecclésiae » ne pourrait que Maigre cela, les portes de l' enfer n'avaient pas pré-
nester lettre morte, et la nomination cardinalice qui valu contre le roc de Pierre et , mal gré l'incapacité des
suivit , fut le premier soufflet à la face des décisions gardiens de la puro doctrine, la vérité était rcslée
cle oe concile. Comment et quand cela finirait-il? ¦ iritacte. , «. .

Alors , les doutes surgirent en masses en l'àme de !  ̂ suivreì
Mathieu. j '

Etait-co lo Grand Jules II , où lui-mème, qui avait. UflC CEUI/TC €_ '<_ !*_ <_B Péf-IIC- V__ lf_ UPprépare ce désastre ? 
«¦_¦¦

Le chemin qu'ils avaie.it suivi ensemble était-il bon? ______BH_WSi___^.
Pape ou cardinal n 'avaient-ils pas trop compiè sur le
glaive temporel ? N' eut-il pas mieux valu se donnei
davantage au soin des àmes, sans negliger pour cela
les affaires temporelles laissées en piteux état par
Alexandre ?

Quanl à Leon X, à peine arrivé au pouvoir, il avait
délaissé le spirituel et le temporel. La bergerie étail
ouverte: le bergor se paraìt de fleurs , jouait du eba-
lumeau et laissait le loup entrer et sortir librement.

Ces tristes constatations torturaien't l'exilé et lui pré-
paraienl dans ses heures de solitude d'atrooes souf-
frances
i 11 y eut pour lui des moments où des instinets
féroces so réveillèrenl en lui : instinets d' ancètres à moi-
lié sauvages qui s'entretuaient pour des riens.

— Envoie donc des sicaires dans ton pays, souf-
f la ient  les passions mauvaises, avoc un sac d'éous;
achète le poi gnard qui te débarrassera de Georges et
le rendra à ta patrie !

I -'.I pourquoi  n« ,n?  continuai! la voix tentatr ice;  |_ (j|| SU Uu  I l d l l E lu U  U l s I E  l u i
quo! mal y aurait-il à lo debarrasser de ton plus cruel
ennemi ? Ce que la prudence peni exi ger , chacun doit m é d a i l l o n  br o n z e  (circonférence 145 centimètres)
l accomp lir quand il le peni impuntenti i mf)dd(.. Jog SPAHR s,atuaire, à Baar , offerì à nos- Aide-moi , mon Dieu , supp ha.t-i l , dans ses nuits a|,onnéa «^e la moàìque aomme de fr. 10.-.d agonie , aide-moi , je leu prie ! (juo ma foi no de- • '
faille point. EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL.

Les trois mousquetaires de l'information
qui , cornine ceux de Dumas, étaient quatre,
ne pouvaient entrer dans un café sans se voir
interviewer à leur tour par une population
avide de savoir.

La reine Wilhelmine, mise au courant de
leur présenoe, daigna s'intéresser à leur sort
et, rarement correspondants cle presse furent
à telle fète. Chaque soir, le grand maréchal
de la cour avait. pour mission de les invi ter
à un thè au Paiais royal.

C'est dono en très bons tonnes avec les
journaliste s que la princesse Juliana fit son
entrée dans co monde, une nuit, alors que tous
les journaux él aient sous presse.

Ce fui «L'Etoile Belge» qui réussit. à publier,
la première, la nouvelle.

Avant de connaìtre «Benno» — c'est ainsi
que la princesse nomino dans i 'inlimité le
prince de Lippe — Juliana fil. de solides étu-
des à l' université de Leydc.

Princesse moderne, elle n 'a jamai s . acrifi é
à la mode des cheveux coup és.

«Benno» saerifiera-l-il les tressos blondes
do celle qui soia demain la reine de Hollande'?

Ce j i^st pas sur. On sait que les princes
consorls ont le droit d' aimer , mais pas ce-
lili cle conunander.

El puis « Benno », qui est un grand ad-
nuraleur  d'Hitler, partage peul-ètr e sos idéespuritaines sur la mise des femmes.

Enfin , cheveux longs ou cheveux courts,« Juli anaIjo » — la potil e Juliana — com-
me disonl enoore les vieux Hollandais, sera
une princesse aimée et si , de son mariage,naissait un f u t u r  roi de Hollande, l'orgueil
néerland ais serait à son oomble.

Le cadeau national au couple royal
Le cornile exécutif pour le cadeau naiio-

nai au coup le royal , après avoir acquis l'ap-
probation de la princesse Juliana et du prin-
ce de Lippe, vient de fixer défini tivement
le cadeau de la population néerlandaise ; ce-
lui-ci consisterà en un yacht à moteur et
dans la reconstruclion et dans la moderni-
sation d' une aile du paiais royal à Soestdijk,
residence future du jeune couple.

Entro temps, le prince de Lippe a été ad-
mis officiellement à l'armée néerlandaise, où
il vient d'ètre nommé lieutenant de vaisseau
de la marine royale et capitaine à la suite,
de l'armée de (erre royale.

Gaptes des Dins
Très jolie présentation en 3 couleurs

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

LES CONFÉRENCES DE VIENNE
Celles-ci — où se soni disculés les intérèts
cle l'Itali e, de l'Autriche el de la Hongrie —
occasionnent de gros déplacemenls aux mi-
nistres hongroi s el italiens. — On voit. ici
M. SCHMIDT (à gauche), ministro tles affai -
res étrangères en Autriche , et M. KANYA ,
ministre cles affaires étrangères de Hongrie.



La Direction du CINEMA LUX CafB de la OroiK-FÉEléPale Bonne Année !
R. HÉRITIER

A TOUS NOS CLIEKTS
présente à sa nombreuse et f idèle clientèle ses meilleurs vwtix presente a ses clients

, ,, amis et connaissances, ses meilleurs __ _ . , . _ . . _ .pour la noncelle annee V ( , ux |a nuuv ( |, e ,,„„ .„ fYlan Uf aCtUPC U6 181)808 B Clltò. 63 flfi MOIl HlElllYlanulaciiire de Tabacs el Cigare. de lìloniiiey, de Lauallaz & Cie s. fl
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> __ __

P' _» _ _ _

Laiterie de Sion
souhaite à sa nombreuse ot fidèle

clientèle, ainsi qu 'à ses amis et
oonnaissances, ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Galladé-Taxis
présen te à ses clients

amis et connaissances, ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Hotel de la Pale et roste
M. et Mme Quennoz - Sion

présentent à Jeur fidèle dientèlie,
leurs meilleurs voeux pour Ja

nouvelle année.

J. Schaufelberger Café des Chemins de Fer
Confisene, SION Julien PANTET - Sion

présente à tous ses amis et clients p résente à sos clients, amis et oon-
ses meilleurs voeux pour la naissances ses meilleurs vceux pour

no livelle année . la nouvelle année.

Ch. Meckert
Établissement boriicele

Mont-Fleuri SION

vous présente ses meilleurs vceux
à l'occasion de la nouvelle année

R. Tronche!
Chez NESTOR — SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année

Café de Lausanne La DirecTion de TUnion Commerciale Mme Vve Clausen
Valaisanne avec Service d .scoinoleM. et Mme P. de Sépibus

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle anneé

Chaussures - Rue de Lausanne

présente à ses membres et au publi c
on general , ses meilleurs vceux

pour 1936.

présente , à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année,

a«.v'_-_»^*r*___-»^

. _____R . ** '!_____-_ iK'1Aimonino Frères
Chaudronniers-vitriers

SION

souhaitent k leurs clients les meil-
leurs vceux piour la nouvelle année

Peter-Geiger
Boucherie-charcuterie , Gd-Pont , Sion

présente à ses clients, amis ot
cionnaissances, ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

1

Lugon-Favre
MAGASIN DE CHAUSSURES

SION

souhaite à ses clients une bonne et
heureuse aimée

P. Vadi-Fournier
Café des Alpes. — Sion

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année
& _* .
_ »__ .
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Café Industriel
Victor Dénériaz

Rue de Conthey — SION
présente à ses clients et amis

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Francois Métrailler
Représentant « Singer »

BRAMOIS
présente à ses clients

et connaissaiiees ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

J. Buhlmann
Cliauffages centraux — Sion

présente à ses clients ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Café du Pont
A. Géraud — Sion

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour la nouvel le année

Gachnang
Boucherie-Charcuterie

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Suter-Savioz
RELIUBE

vous présente ses meilleurs voe ux
à l'occasion de la nouvelle année

| souhaiie à ses elieots et amis tacei oe succès pour l'ance 193. ! ||
''**?£::?&£?£?3a_s_^^__S^&&_____&_^

Café de la Brasserie M. et Mme Bissbort \ Mme et M. Udrisard
M. et Mme Kaufmann

souhaitent à leur nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu 'à leurs amis
et connaissances, leurs meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Boulangene-Pàtisserie Cafe — Rue du Rhòne — SION

présentent à leurs clients, amis et présentent à leurs clients, amis et
cionnaissances leurs meilleurs vceux connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année pour la nouvelle année

Mme Vve Zanoli
Epicerie Gd-Pont - Sion

présente à .ses clients ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

9

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères

SION 

souhaitent à leur nombreuse
clientèle une bonne année

U. Leyat
COUTELLERIE

présente à ses clients, amis et oon-
naissances, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Pugin
Commerce de fromages et

représentant — SION
présente à ses clients et amis,

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Café Machoud
M. et Mme Anthamatten

'présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Jules Sartoretti Joseph Gattlen
Gypserie-Peinture - Sion Cafe du Pont — Uvrier

présente à ses clients, présente à ses clients
amis et cionnaissances, ses meilleurs amis et oonnaissances, ses meilleurs

vceux poni la nou velie année vceux pour la nouvelle aimée

Gypserie-Peinture - Sion Cafe du

Nanzer Louis
Agenee de la Bàloise

présente à ses clients, amis et oon .-
uaissances ses mei 1 leurs vceux

pour la nouvelle année

Hediger Frères Maurice Rossier
GARAGE - Place du Midi - SION BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue de Conthey — Sion
présentent à leurs clients, amis et présente à ses clients, amis et

connaissances leurs meilleurs vceux oonnaissances ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année pour la nouvelle année.

Boulangerie Jacquier Jules Passerini
CAFE DU COMMERCERue tlu Rh&nc - SION CAFE DU COMMERCE

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

pour la nouvelle anneé pour la nouvelle année

A. de Kalbermatten
Café des Chàteaux - Sion

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Mme Vve Sartoretti
PRIMEURS

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année,

C. Fournier
Epicerie Centrale — SION

présente à ses clients, amis et
oonnaissances sos meilleurs voeux

pour la. nou ve Ile aimée

Café du Grulli
M. et Mme MOREN

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la, nouvelle anneé

J. Wuest
Md. TAILLEUR

présente à ses clients
amis et aomnaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année




