
Au théàtre gulgnol

Apres I interdiction du Komintern, la
suppression de Nnternationale

Cotte vieille «Internationale», la joie de
nos gavroches communisants et la terreur des
bourgeois aux pàles couleurs, a été mise an
rancali , elle a passe de mode.

Comme les chansons de Charles Trenet ,
cornine Ics histoires de Martini , cornine toutes
ces choses frivoles et passagères, l'écho révo-
lutionnaire le plus célèbre de tous les temps
est mort avant mème d'otre centenaire. Dc
1874 à 1944, et particulièrement à partir de
1917 pour consacrer Ics doctrines de Karl
Marx , « lTnternationale » aura été dans la
bouche de tous ceux qui voulaient bien pren-
dre figure de «laisse pour compte».

Maintenant c 'est tonnine.
Les Soviets marcheront sous le signe de la

Siti-line à la main d'acier

Grande-Russie, la bonne mère qui s'est laissée
torilro le cou et endoctriner poni* le plus grand
bien des masses ouvrières.

Jusqu'au mois de mars 1944, les commu-
nistes auront encore le droit de pousser ce
cri de haine et de souffrance sentimentale
qui aurait du devenir international.

Le texte du nouvel hymne bolchóvique est
un peu surprenant pour nous ; inévitablement,
il est fait pour une mentalité asiati que que
nous ne comprenons pas. Fasse le ciel que
nos communistes suisses ne l'apprennent pas
de mémoire pour le beugler aux coins des
rues ; ce serait grotesque.

Il suffit d'ailleurs de le lire, sans avoir
besoin de le chanter , pour nous rendre compte
qu 'il n'a rien de commun avec nous, Europé-
ens :

Union indissoluble des républiques libres,
Pour toujo u rs group ées sous l'ègide de la

[0rande Russie ,
Que f if e  l ' unique et puissante Un ion So-

[viéti que ,
Edi f ic i  par la volonté unanime du peuple.
Gioire à notre Patrie, notre libre Patrie ,
Bastio n solide de notre Union,
Que le drapeau des S oviets , le drapeau du

[peuple
No us condivìse de vietoire en vietoire !
Ce soleil de la Iberté a lui à travers la tempète.
Lenine le Grand nous a montre la voie ,
Stilline nous a appris à ètre f idèle  au peuple ,
Nous a entraìné au travati, aux actes _liero.qv.es.
Gioire à notre Patrie , notre libre patrie,
Bastio n d'atra in du bonheur de notre peuple.
Que le drapeau des Soviets, le drapeau du

[peuple
No us condivise de vietoire cn vietoire !
Nous , notre Arme, muri. , par Ics batailles —
Que Venvahisscur exécré soit maudit ! —
Nous forgerons dans Ics combats le sort dc

[notre race
Nous marchcrons à hi gioire !
Gioire à notre Patrie , notre libre Patrie,
Bastion d' airain du bonheur de notre peuple .
Que le drapeau des Soviets. le drapeau du

[ p e u p le
Nous conduise de vietoire en vietoire !

On le voit. Les Soviets deviennent patriotes
et nationalistes. Ils ne pensent plus qu'à la

grandeur de leur pays qui se construira sans
porter préjudice à qui que ce soit.

La Patrie déifiée, le peuple souverain, Lé-
nine-le-Grand, Staline, la main d'acier.

« Que le drapeau des Societs nous conduist
de vietoire en vietoire »

A cette période du conflit où le monde pou-
vait espérer ime paix prochaine, cette pers-
pective de nouvelles victoires n 'est pas très ré-
confortante.

A moins que les Soviets aient une autre
chanson, dans un fond de tiroir, pour l'après-
guerre. P. C.
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NOS ENQ UETES

L'importance des "diamants
noirs. el la Suisse

Avant que n éclate en Europe la « seconde guer-
re mondiale », une grande industrie suisse avait
termine un stade de son développement. Cet es-
sor est démontre actuellement chaque jou r davan-
tage. En effet , lors du centenaire de l'industrie
gazière suisse, célèbre à Berne, une personnalité
eminente de notre industrie chimique nationale
déclara que sans les « diamants noirs » — soit la
houille ! — notre industrie chimique ne pourrait
exister. Cette constatation est intréessante . Elle
évoque aussitòt un problème qui se traduit par
cette interrogation : comment a-t-til été possible
qu en Suisse, pays plus que pauvre en gilements
de houille , une importante industrie chimique ait
pu naitre et prospérer pendant ces dernières 60
années ?

Jusqu 'au début de la guerre actuelle , les ma-
tières premières provenant du traitement de la
houille étaient importées de l'étranger par l'in-
dustrie chimique suisse. Nos usines à gaz utilisaient
la houille pour produire du gaz et du coke, réa-
lisant la première phase des « diamants noirs »,
mais sans obtenir toutefois le rendement maximum
de cette matière première. A l'epoque, il est vrai , il
n'y avait pas nécessité absolue en Suisse de pas-
ser à une seconde phase de fabrication et l'obli-
gation économique de soumettre le goudron des
usines à gaz à un traitement particulier n 'était
pas urgente.

Mais le 'développement progressif du traitement
de la houille ne manqua pas de s'imposer. Ce dé-
veloppement était , dans l' intérèt de notre industrie
chimique et dans celui du pays, car il permit de
fai re droit à des nécessités économiques, en vue
notamment de la création de nouvelles occasions
de travail.

Peu avant le début de la guerre , le traitement
integrai de la houille en Suisse était chose réalisée.
La création de l'industrie suisse du goudron fut
une réalisation importante et capitale. L'impor-
tance d'avoir osé faire , en temps opportun , le pas
décisif , est démontrée aujourd'hui par notre eco-
nomie de guerre. Nous avons l'impossibilité, on le
sait , d'importer des produits provenant du traite-
ment de la houille. Or, ces produits nous les avons
pourtant en Suisse ! Si nous ne disposions pas d'u-
ne industrie gazière moderne, à grande capacité de
production , nous manquerions totalement des ma-
tières indispensables en de nombreux domaines
industriels. Voilà généralement ce qu'on ne sait
pas, et ce qu 'il est utile de relever actuellement.
Les «diamants noirs» sont pour la Suisse une
source de travail eet de production nationale. Nous
le devons à l'industsie gazière qui s'est adaptée et
modernisée au moment voulu. N

UN POISSON A QUATRE PATTES
Il y a quelque temps, l'Aquarium de New-

York a fait pécher dans les eaux cubaines un
poisson bizarre que les savants désigent sous
le noni de «Malthe vespertilio . Une variété
de cette espèce se trouvé également dans l'O-
céan Indien, mais l'espèce de Cuba est parti-
culièrement intéressante.

C'est un poisson de fond qui se déplace gé-
néralement à quatre pattes, car les sortes de
bras que ses pectorales portent à leur extré-
mité sont développés et épais et les deux ven-
t rale très stabiles lui servent d'étais.

Les pècheurs de la Havane craignent cet é-
t range poisson capable de marcher sur le fond
de la mer, et si jamais ils en prennent un dans
leurs filets, ils le laissent immédiatement re-
tomber, moins peut-ètre à cause de son aspect
bizarre , que parce qu'il est v'enimeux.

Bonheur a l ler  et retour
Nous lisons dans le bulletin de l'Office centrai

Suisse du Tourisme :
Vous vous souvenez de ces vieilles images: Les

premiers alpinistes montés sur raquettes , peinant,
suant , soufflant , sur la pente neigeuse et quand
ils arrivaient au col, ils trouvaient juste assez de
force encore pour se laisser geler dans la soudai-
ne tourmente.

Deuxième étape, pas tout à fait révolue, d'ail-
leurs : le skieur héroique que nulle dénivellation
n'arréte et qui se hisse sur les pointes avec ses
lattes aux pieds. Les phoques prètent leur appui
à ces courageux aux poumons d'acier. Tout de
mème, tout de mème, l'humanité n 'est pas faite
de héros.

Il y a tant de sportifs moyens de par le monde,
tant de grands sportifs aussi que la plongée seule
atrire qu'il a fallu trouver mieux. — Non, Madame,
nous n'allons pas en vacances pour nous essouffler
comme de vieux chevaux cochers. Nous voulons
nous détendre dans de magnifiques descentes qui
donnent le vertige de l'infini, non nous claquer sur
de rudes montées qui vous mettent en sueur et vous
offrent en definitive , pour votre retour , une bonne
pneumonie. Et alors 

Et alors, nous entrons dans les bennes des télé-
fériques, nous nous suspendons aux càbles des
monte-pentes, nous nous càlons dans les traineaux
automatiqùes et le : bonheur nous tient compagnie,
aller et retour.

C'est Toéuf de Colomb, mais encore fallait-il y
penser. Les Valaisans, qui ont de longs hivers pour
réfléchir, ne sont pas demeurés en reste d'inven-
tions. A Champérv par exemple, ils ont tendu

par-dessus les foréts , du village sur les pointes de
leurs montagnes, des càbles d'une audace inouie.
Vous entrez dans un petit salon confortable. Vous
dites : Hop ! Et vous voilà sur les pentes de Pla-
nachaux comme si vous étiez un esprit degagé de
la matière.

Vous pouvez faire de méme à Riddes. Et c'est
plus facile encore. Vous descendez du train ,
vous traversez le village. Là-haut , lséra-
bles pend entre ciel et terre. Il ne tient qu 'à vous
de vous y transporter sans effort. Voici la benne.
Vous vous balancez un instant dans l'absolu du
vide et tout à coup, vous prenez pied sur la pente,
très haut déjà dans la montagne. Et de là , passer
la Croix de Cceur Mescente sur Verbier est un pur
enchantement.

Vous n'aimez pas à flotter comme des choucas
dans les pentes sans limites ? alors, fixez à votre
séant les ceintures du monte-pente. De la route
Montana-Crans, vous partez, un peu comme le pro-
phète Elie vers l'azur. Vos skis fròlent encore la
pente, vous ètes encore de ce monde des corps de
chair, et cependant vous abordez à Cry d'Err à
près de 3000 m. d'altitude, sans que vous ayez
fait le moindre effort.

Vous avouerez que ce n'est pas si mal.
Quant aux gens de Zermatt, plus soucieux d'u-

ne tradition , ils ont fait des trous dans la montagne
et leur petit train débouché soudain en plein so-
leil , au-dessus du monde habité.

Où que vous alliez, mes amis, dans ce Valais
prévenant , vous trouverez de ces attentions char-
mantes qui ne seront pas pour rien dans le bonheur
de vos vacances. Jean Siane.

"Ili

Jour de marche a Sofia

LE DISCOURS DU PAPE A L'OCCASION DU 5me NOEL DE GUERRE

UNE EPOQUE TERRIBLE
Le Pape Pie XII a prononcé vendredi a

midi 15 son message habitueì de Noèl. Le Sou-
verain Pontife a tout d'abord relevé que, pour
la cinquième fois, la grande famille chrétienne
du monde entier célèbre la féte de la paix et
de l'amour dans une triste atmosphère de
mort et de haine. Le Pape a relevé la diffé-
rence qui existe entre la situation actuelle
de l'humanité et le message que le Christ a
porte sur la terre dans l'étable de Bethléem.
Les dernières années ont été bien douloureuses
et les timides espoirs d'un retour à la paix ont
été vains jusqu'ici. On assiste tous les jours
avec horreur à l'amoncellement horrible des
ruines les plus cmelles. C'est une epoque qui
dépasse toutes les horreurs du passe. On assis-
te à l'obscurcissement de la raison et de l'es-
prit.

Pie XII rappelle ensuite que c'est du Christ
seid que peut venir le salut et la lumière pour
le monde. Lui seul peut montrer la voie de la
liberté et de la justice, sortir l'humanité des
douleurs présentés pour la conduire à la paix
et à la joie. Ceux qui ont cherche le bien-étre
dans le matérialisme voient maintenant s'é-
mietter tous leurs espoirs. Ceux qui avaient
mis tous leurs espoirs dans la seide vie terres-
tre assistent, effrayés, à l'effondrement de
leurs pauvres idéaux.

Une luenr d'espoir
Les véritables chrétiens, au contraire, a-

percoivent une lueur d'espoir au fond de la
grande tragèdie. Eux aussi, souffrent, mais
ils sont soutenus par la foi. Eux aussi sont
tourmentés par les horreurs de la guerre, qui
a détruit leurs foyers, tue leurs parents et a-
mis, infligé des blessures longues à guérir,
mais ils ont l'inestimable privilège des conso-
lations de la foi.

Pie XII reconnaìt que tous les efforts ne
peuvent apporter un terme immédiat à eette

guerre horrible, ni rebàtir les maisons détrui-
tes ou ressuciter les morts. II n'est point en
son pouvoir de prévoir l'avenir, qui est entre
les mains de Dieu. Le Souverain Pontife tient
toutefois à déclarer deux choses : 1) qu'il a
déjà fait et continuerà de faire tout son pos-
sible pour améliorer le sort des prisonniers
et des blessés, pour adoueir les horreurs de
la guerre et pour secourir les peuples terras-
ses ; 2) Il continuerà à encourager les chrétiens
à avoir fqi dans l'avenir, à redonner confiance
à ceux qui l'ont perdue et à ne pas étre com-
me les hommes qui, n'ayant pas foi en Dieu,
se trouvent devant un abime sans fonds.

Confiance dans la miséricorde divine
La marche de l'humanité à l'heure actuelle

est en marche sans Dieu et mème contre Dieu.
En affirmant cela, le Souverain pontife ne
veut. pas porter offense à ceux qui sont dans
la faute, qui sont et restent nos frères. Il faut
néanmoins que les chrétiens aussi prennent
grand nombre d'entre eux n 'ont-ils pas fait
des concessions aux conceptions de la vie eon-
damnées par l'Eglise ? Chaque hésitation en-
tre le bien et le mal dans la vie de tous les
jours est une contribution au grand boulever-
sement mondial.

Malgré les temps présents, Pie XII conti-
nue à avoir confiance dans la miséricorde di-
vine. Il invite les chrétiens à donner aux hom-
mes eette paix intérieure qui ne peut étre réa-
lisée sans l'amour, il les invite à serrer les
rangs, à ne pas rester inactifa parmi les rui-
nes, mais à marcher vers la reconstruction
d'un nouveau monde social et moral. L'esprit
qui illumina l'étoile de Bethléem triomphera
encore dans l'avenir. Il faut éliminer de la vie
publique et privee les anciennes fautes, don-
nei* au monde de nouveaux idéaux politiques
et sociaux.

Chaque jour on adx***» au Souverain Pon-

Au f i l  «fes f ours
Qu 'est-ce qu 'un briquet ?
Il ne s'agit pas ici du chie n portant ce nom.
N OìI ! Mais de cet ustensile qui sert ci allu-

me)- un cigare ou une cigarette: à moins que
ce soit une pipe.

Ouvrons ensemble ce bon vieux Larousse
du X X m e  siècle qui exprime tant de vérités
et tant de crétineries.

Sous BRIQUE T, vous trouverez: Petit ap-
pareil comprenant une pièce d'acier avec la-
quelle on f rappe  un silex pour enfltimmcr un
morceau d'amadou.

Suivent deux autres explications pour arri-
ver à cette dénomination: Mines. Choc de bri-
quet. Essai, peu sur, des minéraux en tirant-
des étincelles par choc sur un briquet d'acier.

Soyez poli , comme M. Larousse l'a été, et
mettons « peu sur » entre virgules.

Mais ici encore, il ne s 'agit que cles mines.
J'ài un vieux copain qui possedè un bri-

quet; pourtant il n'est pas mineur.
Sortez avec luì. Offrez- lui  une cigarette ou

attendez qu 'il vous en o f f r e  une (ce qui est
moins civil mais plus profitabl e!).  Vous a-
vez votre cigarette au bec.

— Du f e u  ? (puisqu'il vous a o f f e r t  la ci-
garette , vous pouvez bien lui o f f r i r  du f eu  .')

En posant cette question, vous sortez natu-
rellement de votre poche un étui d'allumettes.

Ah ! la g a f f e .
— Des allumettes ? Allons donc, qu'est-ce

que e est cjue ces manières ? Je m'en /... de tes
allumettes. Tu ne peux savoir quelle utilité
de posseder un briquet. Et le progrès? Tiens,
regarde celui-ci !

Et le copain Louis de frotter son silex
pour enflanuner un morceau d' amadou avec
une pièce d'acier (Larousse dixit noir sur
blanc) .

Une fois ! Deux fois  ! Trois fois !
Il faut  que j' arrète ici avec toutes ces fois ,

car, cn vouiant dire exactement combien de
fois le geste a été fai t , je terminerais cette
chronique écrite au f i l  des jours sur la qua-
trième page en passant par la deuxième et- la
troisième !

Si vous ètes fumeur  amateur , ga va. Vous
avez le temps d' attendre. Mais si la. cigarette
est xine vieille nécessité, vous vous morfondez
dans le désir d'arracher quelques bouf fées  a-
vant de voir ce briquet miraculeux s'allumer.

Vous vous morfondez quand vous ne vous
end orni ez pas.

Et comment vous endormir ? La cigarette
soi-disant allumée au fameux briquet a été
o f fer te  dans la rue ou dnns un café .  Alors ?
Ce sont des endroits peu indiqués pour s'en-
dormir . D'autant plus que s'il fai t  froid , vous
n'avez rien pour vous couvrir. Mème pas une
peau cle mouton. Car le copain Louis aurait
du mal à vous prèt er la sienne. Jéh an.

tife de nouvelles demandes d'aide, requètes
autrefois adressées de régions lointaines et
qui , maintenant, proviennent de régions tou-
jours plus proches. C'est pourquoi il adresse
un appel afin d'otre aidé par les pays qui ont
été épargnes jusqu 'ici par les horreurs de la
guerre ou mème par les belligérants, dont les
conditions de vie permettent cle secourir ceux
qui ont été terrasses par la conflagration mon-
diale. L'orateur dit son espoir que cette ex-
hortation trouvé un écho profond dans le cceur
des fidèles et que personne ne se refuserà à
secourir les victimes de la guerre.

Pour la reconstruction du monde
Faisant allusion à la reconstruction qui de-

vra suivre les hostilités, le pape déclare qu'el-
le devra ètre organique. Le nouvel ordre de
la paix ne devra pas connaitre l'injustice et
l'organisation mondiale de demain devra étre
sans lacune, impartiate et reconnaissant à tous
les peuples, méme les plus petits et les plus
faibles, leurs droits. Pie XII s'adresse ensuite
à tous ceux qui ont «la responsabilité, le pou-
voir et l'avenir de leurs peuples» et leur de-
mande de ne pas ètre sourds à la voix de l'hu-
manité et de Dieu.

Il faut se rappeler que l'humanité n 'a ja-
mais connu ime guerre telle que celle-ci. En
conséquence, les buts de guerre et les pro-
grammes de paix devront tenir compte du
haut programme que demandent les hommes.

A la fin de son message, Pie XII s'adresse
à ceux qui souffrent , à ceux qui ont besoin de
réconfort divin, et donne à tous sa bénédie-
tion apostolique.
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La guerre
LE «SCHARNHORST» A ÉTÉ COULÉ

Le navire de bataille allemand Scharnhorst
a été coulé, dimanche, au large du cap Nord.

LE « LUTZOV » SERAIT ENDOMMAGÉ
Radio-Aluer a déclaré lundi soir que le

cuirassé de poche allemand « Lutzov »
aura i t  été endommagé au cours de l'en-
gagement dans lequel le « Scharnhorst »
a óté coulé.

LES PREDICTIONS DE M. WALLACE

Au cours d'une déelnrntion à la radio. M.
Henry Wallace, vice-président des Etats-Unis,
a prédit dimanche soir la destruction de la
puissance de guerre de l'Allemasm e d'ici
«quelques mois», après l 'invasion cle l'Euro-
pe pnr la Manche. «Une poussée de ce genre.
dit-il . eoorrtnnriée avec une offensive de grand
style des Pnsses et celle de nos pronres for-
ces en Italie, mettra rapidement les Alle-
mands dans une situation impossible.»
ROOSEVELT FA'T SA'° IR LES CHEMINS

DE FER
Le président Roosevel t a ordonne lundi

soir an secrétaire d'Elat pour la guerre,
M. Sfimson, de prendre le contróle des che-
mins de fer américains. L'ordre devra ètre
exécuté immédiatement.

LES AMERICA 'NS EN NOUVELLE
BRETAGNE

Des marins des Etats-Unis ont débar-
qué au can GJoncesler, au nord-ouest des
coles de Nouvelle-Bretagne.

Le débarrruement américain sur les cò-
tes du cap Gloucester a été précède d'un
violent bòmbardement. Aucun homme n'a
été tue au cours des opérations de débar-
quement.
LUTTE SANS MERCI DANS LES RUINES

D'ORTONA
Sur le front de la 8me armée, les oom-

tats continuent avec le mème acharne-
rments à Ortona. Les Canadiens ont occu-
pé les trois quarts de la ville et le port
qui est toutefois impraticabJe , les Alle-
mands ayant fai t sauter le quai. L'infante-
rie canadienne, qui est appuyée par imi
grand nombre de tanks lourds, s'empare
systématiquement d'une maison aprèis l'au-
tre. La plupart de ces positions sont dé-
fendues par des parachu tistes àgés de 17
et 18 ans qui résistent jusqu 'à leur der-
nière cartouche et se font massacrer sur

"place. Cela expliqué pourquoi te nombre
des prisonniers est aussi peu important.

Au sud-ouest d'Ortona , les troupes bri-
tanniques et hindoues tiennent désormais
solidement Jes hauteurs qui dominent les
localités de Crecchio et. Arielli. Ces deux
villages n'ont plus aucune valeur stratégi-
que et ils devron t ètre évacués par les
Allemands.

100 ,000 PARTISANS CONTRE LES
ALLEMANDS

« L'Etoile Rouge » déclare dans sa der-
nière edition que plus de 100,000 parti-
sans sont concentrés dans le triangle Po-
lozk-Vitebsk-Minsk. Ces contingents opè-
rent en étroite collaboration avec log trou-
pe.? de skieurs, qui ont réussi à s'infUtrer
à travers les lignes ennemies.
25 CADAVRES SOUS LES DÉCOMBRES

D'UN CHÀTEAU BOMBARDE

S BERNERS HEURE \

Le chàteau de Lullin, près de Thonon,
a été bombarde dimanche et lundi , par les
Allemands, au moyen de grenades et de
bomhes incendiaires. Ce chàteau était oc-
cupé par les j eunes gens du maquis: il a
été complètement détruit et la population
a déjà retiré 25 cadavres parmi les dé-
combres.

LA FIN DE LA GUERRE EN 1944 (?)
Le general Eisenhower a déclaré hindi

à midi aux représentants de la presse al-
liée: « Nous gagnerons la guerre en Europe
en 1944 ».

jj (Service sp ecial Exchange par téléphone) \

Zurich. le 28 décembre à 13 h. 30
LE «TIRPITZ» EST EN MAUVAIS ÉTAT

Stockhoìm, 28. — Les cercles norvégiéns de
Stockhoìm annoncent que l'amiral Doenitz se verrà
force de conduire le «Tirpitz» en Allemagne pour
le remettre en état avant de reprendre la mer.

On apprend de Kaalsiord, port où se trouvé l'es-
cadre de bataille allemande du «Tirpitz» que celui-
ci serait suffisamment réparé pour suivre lentement
la còte. La plaie beante à babord a été bouchée
et une flotte de protection se prépare à Kaalsiord.
Sur les murs de la petite ville de Kaalsiord se
trouveraient des affiches interdisant de prendre des
photos du «Tirpitz» sous peine de mort.

DES RENFORTS AU DODÉCANÈSE
Istamboul , 28. — Les journaux turcs annoncent

que les Allemands envoient continuellement des
renforts dans les ìles du Dodécanèse. Deux mille
hommes viennent d'arriver à Rhodes par la voie
des airs.

40.000 CANADIENS EN ITALIE
Londres, 28. — On apprend de source autori-

sée que 40.000 soldats canadiens places sous le
commandement du lieutenant-général Crerar com-
battent actuellement sur le front italien.

Pour voi enfant, qui gmndissent t 
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> -tONFÉDERATION '
UN VOL DE 444.000 FRANCS A LA

CHAUX - DE - FONDS
Uu voi, commis avec une audace inou'ie,

vient d'ètre découvert à la fabrique Emo S. A.
à la Chaux-de-Fonds. Un voleur, que la police
recherche activement, s'est introduit dans les
locaux après avoir brisé une vitre et, avec des
outils trouvés sur place, a force un bureau
dans lequel il a découvert la clef du coffre-
fort de l'entreprise. Celui-ei contenait une
somme de 430.000 francs et quatre lingots
d'or qui ont disparu.

Le juge d'instruction et la police de sùreté
ont immédiatement ouvert une enquète.

Une somme de 10.000 francs est offerte à
qui permettra de découvrir le voleur.

La police de sùreté de Neuchatel, de
concert avec celle de La Chaux-de-Fonds,
vient d'arrèter, après une enquète accé-
lérée, les auteur du voi de 444,000 francs
commis à la fabri que Emo. Ce sont trois
jeunes gens de La Chaux-de-Fonds, les
nommés Roger Maridor, né en 1919, Jean
Brossard, né en 1923, ot Arnold Schneeber-
ger , né en 1911. L'épouse de Maridor, un
nommé Georges Bandel ier, né en 1923, et
sa maitresse Germaine Huguenin, née eu.
en 1923 également, ont été arrètés pour re-
cel.

Cferonlque valaisanne
SIERRE — Le premier notaire

La cómmission cantonale pour les examens
de notaires, vient de se réunir à Sion pour la
première fois depuis l'ntroduction de la nou-
velle loi sur le notariat. Le premier notaire
ayant subi son examen sous le regime de cette
loi est M. Max Pont, de Veyras.
VERNAMIÈGE — Une glissade dangereuse

M.Joseph Pannatier , 58 ans, a glisse si malen-
contreusement qu 'il s'est fracturé le poignet droit.
Il est actuellement soigné à l'Hòpital de Sion.
HÉRÉMENCE — Un accident

La jeune Marth e S. a fait une chute dan-
gereuse. Elle a été relevée avec une frac-
ture de la cuisse gau che et conduite à l'Hò-
pital de Sion, où elle recoit les sioins dé-
voués de M. le Dr Ed. Sierro.
SALINS — Fanfare et théàtre '

(Corr. ret.) Les divertissements sont toujours
attendus avec impatience à Salins. La fanfare «La
Liberté» a eu la bonne idée d'organiser une soi-
rée théàtrale dimanche dernier. Une heure avant
le lever des rideaux, un concert benèvole fut of-
fert au grand public accouru de toute part , méme
dee communes voisines. Malgré la mobilisation
presque continue des musiciens et au ralentissement
des musiciens, nos gars s'en sont tirés à la perfec-
tion.

La clef du succès? Vous ne la trouverez pas.
C'est si simple lorsqu 'un directeur comme M. Cy-
prien Stalder, musicien né et- .si dévoué, manie
d'une main experte la baguette. Sevère pour lui-
mème et ses membres, il sait ce qu 'il veut et peut
obtenir d'eux. Le concert fut applaudi à tout rom-
pre.

Au lever du rideau, une pièce dramatique «La
Nuit Rouge» évoquait une nuit de Noel sous la
Revolution francaise. «Un tiers de mulet», comé-
die du Chanoine Poncet , complèta la soirée.

Il faut féliciter acteurs et actrices qui se sont
donne beaucoup de peine pour réussir. P.

MARTIGNY — Un accident
L'autre soir, un jeune homme voulut descendre

du tram en marche près de la Gare. Il sauta sur le
sol en sens inverse de la direction prise par le véhi-
cule et tomba dangereusement sur le sol. Il s'est
relevé avec la figure en sang et de nombreuses
contusions.
VERNAYAZ — Dons d'annivereaire

I our fèter le lOme anniversaire de l'As-
sociation de MM. Cesar Fournier et Leon
Bochatay à la tète de l'entreprisies d'em-
ballages, la fabrique Moderna a donne une
gratification de 12 frs. par année d'activité
à chacun de ses employés. Certains de
ceux-ci ont ainsi touché 120 francs-
MASSONGEX — Un beau geste

La commune de Massongex a envoyé
à tori ? les soldats mobilisés de la oom-
mune un écu pour les consoler partielle-
menl de passer Noél soua les armes .
MONTHEY — Plusieurs fois doyen

M. Joseph Bigex qui célébrait le 90me anni-
versaire de sa naissance le jour de Noel a été feté
par l'Harmonie Municipale dont il est le doyen. M.
Bigex est également le doyen des pècheurs et des
chasseurs du Valais; malgré son àge, il pratique
encore avec succès ces deux sports.
MONTHEY — Le nouveau juge-instructeur

En remplacement de M. de Werra, démission-
naire, le Tribunal cantonal a nommé juge-ins-
ti'ucteut' et président du Tribunal de Mon-
they, M. Amédée Délèze, avocat. M. Délèze
était conservateur du Registre foncier de
Monthev .

NOEL DANS UN E. M. DE BRIGADE
Mobihso depuis peu de jours, j'ai eu l'au-

baine de passer Noèl sous les armes. C'est le
premier Noèl loin du foyer patemel...

Noèl à la Brigade, c 'est tout un événèment.
Depuis plusieurs jours, des volontés dé-

vouées avaient preparò un beau programme.
Au jour et à l'heure fixés, tout fut prèt.

Réunis autour de tables richement garnies.
— malgré le cinquième hiver de guerre —,
officiers, sous-oifs et soldats ont fait homieur

au succulent diner de féte. Le soir à 19 h. 15,
dans la mème salle, eut lieu la féte de Noél
proprement dite. Partout de la verdure, par-
tout des visages épanouis, mème chez nos bra-
ves SCF...

Salle comble, autour du sapin artistement
décoré et nous reportant aux beaux jours de
l'enfance, trop tòt passés hélas !

Notre cher General ne put ètre des nòtres
ee soir, mais par contre Mme Guisan fut o-
vationnée à son entrée dans la salle.

La partie musicale fut exécutée avec brio
par l'Orchestre du Conservatoire de Lausan-
ne dans sa forme des grands jours. Des chants
asrrémentèrent la soirée, chants du Quatuor
de brigade, du Chceur mixte aux voies souples
et cristallines ! De brefs disoours eurent lieu
évoquant Noèl , rappelant le souvenir de ceux
om sont morts sur les chemps de bataille et
qui ce soir ne pourront fèter Noel.

Les alloeutions des capitaines aumòniers ca-
toli ques et protestants causèrent une joie in-
fime à tous les cceurs parfois meurtris par les
épreuves. La Paix de Noél, fut le thème des
deux aumòniers qui eurent des mots justes
oour précher l'amour et la charité entre les
liommes !

La distribution des'{ paquets du soldat se dé-
roula dans la joie. Cris d'enfants heureux, vi-
sages détendus des soldats, spectacle émou-
vant et que je ne pourrai oublier de si to~t !

Un souvenir . de Noél ! Le soldat apprécie
plus un petit geste qiie de longues palabres o-
ratoires ! Ce souvenir leur rappelle le pays ai-
mé, leur foyer, les parents, les amis qu'ils re-
vcrront demain avec émotion !

Noel à la Brigade ! Un jour de fète dont le
souvenir resterà longtemps vivant dans le
cceur de tous les soldats ! Jour trop tòt envolé,
jour de joie, jour d'émotion, prelude à la
grande paix après laquelle nous soupirons.

Jean.
EXAMENS FÉDÉRAUX DE MÉDECINE

— Les Valaisans suivants ont passe a-
vec succès leurs examens fédéraux de mé-
decine, à Lausanne, lors de la session
d' automne 1943:

Sciences naturelles des médecins : M.
Fouis Filliez.

Anatomie et physiologie des médecins:
M. Michel Closuit:

Examens professionnels dies médecins:
M. Jean Epiney.

Examens de sciences naturelles des phar-
maciens: Mlle Marie Besse, M. René Ros-
sier.

UNE RÉCOMPENSE MÉRITÉE
On nous écrit: Il y a deux ans, dan s

ime commune dont nous tairons le nom,
un jeune homme était assalili en rentrant
un peu tard à son domicile. Deux brutes
se ruèrent sur lui et lui auraient fait un
très mauvais parti si elles n 'avaient pas été
dérangées dans leur mediante besogne.
Plainte fut déposée devant les tribunaux
qui viennent de statuer en infligeant à ces
deux exaltós la peine qu'ils méritent. La
pilule est difficile a avaler surtout quand
on détient l'un des premiers emplois de
la commune. La loi est quelquefois du-
re, mais c'est la loi l
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HOCKEY SUR GLACÉ

Le grand Tournoi de dimanche
Trois cents personnes au moins se sont dé-

placés, dimanche, au Lac de Montorge, pour
assister au grand -tournoi orgamsé par le
H. C. Sion avec la participation des H. C.
La Chaux-de-Fonds (sèrie A),  Montana (sèrie
A) ,  Sion et Viège.

Au.̂ remier match élmiminatoire, Chaux-
de-Fonds bat Viège 1 à 0.

La deuxième rencontre disputée entre Mon-
tana et Sion voit la vietoire des premiers. par
4 à 2. Sion qui menait encore par 2 à 1, quel-
ques 5 minutes avant la fin du 3me tiers-
temps, a finalement dù s'incliner.

A 14 li., la grande finale opposait le H. C.
La Chaux-de-Fonds au H. C. MoiftanaT' Les
Chaux-de-Fonniers , qui possèdent une tech-
nique plus poussée et réalisent un jeu plus
fm, battent leu! adversaire pai* 5 à 1, après
une partie acharnée. L'exeellent gardien de
Montana , Gilbert Berclaz, a malheureusement

7 ¦*!

été mal seconde par sés* deux arrières.
Pour la t roisième place, Sion bat Viège, 2

à 1.
Le demier résultat prouvé que Sion tien-

dra bien sa place dans le championnat qui de-
buterà dans quelques -jours, puisque dans
sa sèrie, notre H. C. a déjà battu les 3 é-
quipes contre lesquelles il s'est mesure : Mar-
tigny, Sierre et Viège.

Le H. C. Sion jouait dans la formation
suivante : Leibu Heinz ;. Hoeh Willy, Perrau-
din Raymond, Brunner Robert ; Favre Hen-
ri , Pralong Albert ; Schroter , René, Evéquoz
Mieliel, Comte Henri.

Les goals sédunois ont été marques par
M. Coudray et Baumann, contre Montana
et par Pralong (2) contre Viège.

Ainsi, le H. C. Sion termine 3me à l'élimi-
natoire et 2me pour le goalaverage.

Match retour Viège-Sion
Le II. C. se rendra jeudi soir à Viège pour

y disputer un match en nocturne. Le départ
de Sion est fixé à 18 h. 15 et la partie debute-
rà à 19 h. 30. Le retour se fera par le train
cle 22 h.

Les personnes qui désirent accompagner no-
tre H. C. sont priées de s'annoncer au bureau
de Tabacs Emmel, Casino, jus qu'à jeudi à
midi.

Chronique sédunoise

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
Le Tribunal d'arrondissement de Sion vient

de tenir ime courte session, sous la présidence
de M. Alphonse Sidler, assistè de MM. les
juges des Tribunaux de Sierre et d'Hérens-
Conthey.

Un Hongrois, accuse d'avoir commis une
escroquerie au préjudice d'une entreprise
de la Suisse romande, a été condamné
conformément à l'ancien code penai valai-
san à fr. 3000 d'amende convertibles en em-
prisonnement et aux frais de la cause. Il était
défendu par Me Henri Leuzinger, tandis que
Me Jean Rieder représentait la partie civile.

Un nommé R. V., reconnu coupable d ' ou-
trages aux mceurs, a été condamné à un an
d'emprisonnement sans sursis.

Un commereant de Sion, J. R., coupable
de faux, se voit infligé une forte amende.
Il était défendu par Me Camille Crittin , a-
vocat à Martigny.

UN SÉDUNOIS SE DISTINGUE DANS LE
CANTON DE FRIBOURG

Le Grand Conseil fribourgeois vient d ac-
cepter le projet de construction du barrage
de Rosens, très importante exécution qui ne-
cessiterà jusqu'à concurrence de 60 millions
de francs de capitaux.

Nous apprenons maintenant que l'ingénieur
en chef désigné pour réaliser cette ceuvre est
M. Jules-Franeois Bruttin , fils de feu Adol-
phe, de Sion. M. Jules-Franeois Bruttin est
agé de 40 ans. Cet excellent ingénieur, qui fait
honneur à son pays, a déjà partieipé avec suc-
cès à la construction du barrage du Lac Noir
dans les Vosges et à celle du barrage de Ver-
bois (Genève), en qualité d'adjoint de l'in-
génieur en chef.

LE FEU A LA RUE DES PORTES-NEUVES
A 5 heures du matin, le jour de Noèl , mi in-

cendie s'est déclaré dans un immeuble de la
rue des Portes-Neuves; il a pris naissance
au rez-de-chaussée, dans les escaliers qui con-
duisent à l'appartement de Jerome Héritier.
une famille de 4 enfants. Les pompiers, sous
la conduite du capitaine Andenmatten et du
plt de Rivaz, furent rapidement sur les lieux
et réussirent au moyen d'une échelle à sau-
ver les sinistrés mis dans l 'impossibilité de
sortir de la maison. Finalement, le sinistre
put ètre eirconscrit, mais les dégiìts sont im-
portants.

On apprend maintenant que l'enquète ou-
verte par la polioe de sùreté et la gen-
darmerie a permis de prouver que l'incen-
die que nous relatons ci-dessUs est dù à
l'imprudence. Une femme ayant passe une
partie de la nuit dans oet immeuble, a été
arrètée. Elle a été écrouée et mise à la
disposition de M. le juge Sidler, charge de
cetle affaire.

LA MESSE DE MINUIT
Une grande foule de chrétiens a assistè à la cé-

rémonie de la Messe de Minuit à la Cathédrale.
Le Choeur Mixte sous la direction de M. Georges
Haenni s'est produit dans une messe qui vient de
sortir de presse de M. le Chanoine Louis Broquet ,
l'exeellent musicien jurassien.

Une oeuvre de M. Charles Haenni qui tenait l'or-
gue avec sa compétence habituelle figurait égale-
ment dans ce programme religieux de mème qu'un
solo émouvant de Mme Grasso-Dorthe.

UN JOLI GESTE
Nous apprenons que la direction de la

Banque Cantonale a décide d'octroyer à
chaaue ménage de ses employés la som-
me de 200 francs à titre d' allocation spe-
ciale de fin d'année.

C'est là un geste qni honoré grandement
notre établissement cantonal de crédit, et
qui sera le bienvenu à cette epoque de
l'année où chacun doit boucler ses oomp-
tes. Il convient de l'en féliciter.

DISTINCTION
Parmi les lauréates de l'Ecole supérieure

de Commerce de Neuchatel, que relève la
presse nou olia teloise, nous notons avec
grand plaisir le noni d'une Valaisanne qui
s'est tout particulièrement distinguée, sa-
voir Mlle Yvette Deléglise, fille de M. Char-
les Deléglise, direction du bureau de Sion
de l'assurance nationale.

En effet , Mlle Deléglise, ancienne élève
de l'Ecole de Commerce de Sion, est sor-
tie première de la compétitlon, réalisant
la meilleure note dans l'obtention du di-
plòme de « secrétaire-correspondante ».

Nos félicitations les plus vives.
ARBRES DE NOEL ET CONTROLÉ DES

PRIX
Plusieurs personnes nous rapportent que

certains vendeurs n 'ont pas suivi le ba-
rème des prix imposés par le Contròie des
prix et que nous avons expressément pu-
blie pour que l'acheteur éveiiruel soit au
courant de ce marche.

Il est naturellement un peu tard mainte-
nant pour faire une enquète à ce sujet,
mais il est évident que les plaintes émi-
ses no sont pas sans fondement.

lillllllllllllll L'IN/TITUT DE COMMERCE DE MARTIGNY HIIIIIIIIIIIIH
accepté encore quelques élèves

pour Ies Nouveaux Cours de Commerce de 3 et 6 mois
Branches commerciales — Steno — Dactylo — Langues. Diplòme

DEBUT s 7 janvier 1944
Renseignements auprès de la Di rection Dr A. Théler. Tél. 6 1 1 55

DANS NOS CINÉMAS
Au Lu.x

Si vous voulez vous payer une pinte de bon sang
pendant les fètes, ne manquez pas d'aller voir -ìar-
-isse, au LUX. C'est une belle partie de rigolade cn
MMspe etive. L'irrésistible comique Rellys met la salle
"il delire par ses excentrici tés , sa verve intarissable
*t une cascade de chansons amusantes et bien rytli-
nées. Une avalanche de «gags» tous plus étourdis-
•ants les uns que les autres engendre une tornade de
ires qui balaie tout.

Jamais Sion n'a été seeoué par un aussi formidn-
Me éclat de rire.

Du jeudi 30 au dimanche, tous les soirs a 20 h.
10. Samed i 1 et dimanehe 2 janvi er. matinée a 14 h.
30.

Au Capitole
Ce soir mardi . dernière séanee des grands films

d'aventures Le Train fantòme et Nuits ìlcxica ines,
Son of Furt i avec Tyrone Power dans son róle le

plus séduisant... dans un fi lm qui comprend tonte
l'aventure poingante du Sit ine de Zorro. tout le ro-
man passionnant des Aréne sa ny lon tes et qui est plus
sensationnel encore que Le Urinanti Bien-Aimé . Une
aventure qui éprouva un homme lors d'exploit» lea
plus périlleux à travers des pays inconnus. Une a-
venture qui le lanca dans les bras d'une jeune beauté
des ilcs poéti ques des mers du Sud. Une aventure
dans laquelle l' amour de quatre femmes l'accompa-
gna a travers le monde entier. Outre Tyrone Power,
la dis tr ibut ion comprend Gene Tierney, la vedette lu
plus remarquable de l'année et Rodd y Me. Dowall la
pródigieuse révélation du film Qu 'elle était verte ma
Vallèe.

Version originale sous-titrée.
Meicredi 2!) décembre il 20 h. 30. grande première.

LA VIE ARDENTE DE REMBRANDT
Le cinema européen vient de s'enrichir d' une oeu-

vre d'une puissance et d'une vérité surprenante. Au-
cune facilité cornine celles auxquelles le fi lm améri-
cain nous a hàbitués. Aucune fausse. sentimcntalité ,
aucune sensiblerie agaeante.

La vérité tonte mie et qui se dévoilé avec
moins de pudeur honteuse , avec moins de va-
nite heureuse que la servante Geertge. L'incom-
préhension stup ide et combien réelle de cette classe
socialemenl supérieure (et c'est tout!) des Bour-
geois de l'epoque a l'égard du Maitre Reinbrandt ; la
haine hystéri que dc la servante Geertge ; l'amour
passionné et maladif  de Saskia; la ferveur aiuoli-
l'elise de lleiidrickje. Et au-dessus, Reinbrandt incar-
né avec une maìtrise pródigieuse par le plus grand
acteur dc cetle epoque Ewald Baiser.

Tout le monde se souvient de l'iinmortel Harry
Baur; il a pourtant trouvé en Baiser un acteur pina
pénétrant et encore plus sincère (pie lui.

Reinbrandt . une des plus belles productions einé-
matographiques de ces dix dernières années, est é-
galement marque par une réalisation photographi que
inoubliable.

Nous ne saurions assez recommander la projection
de ce film entièrement parie frangais. C.

OU IRONS-NOUS?
Voici revenue la lète de baint-Sylvestre.

Les restrictions ont supprimé ou attenne
chez nous cruelques festivités, mais la cé-
lébration de l'année nouvelle conserve tsut
son channe. Comme de coutume, des ré-
veillons de clioix seront servis à l'Hotel
de la Paix et Poste, à l'Hotel de la Pianta ,
au Vieux Valais et à la Salle Farquet , à
Bramois.

Comment vanter l' excellence, la varié-
té et la préparation soignée des dìners
de réveillon des Hòtels de la Paix et de la
Pianta? Il faut y avoir goùté pour porter
un jugement. Bien manger, boire les ex-
cellents crus du canton, ne composent pas
entièrement la fète du réveillon. Une vieil-
le tradition veut que des bals soient orga-
nisés, que jeunes et vieux puissent danser
et passer une agréable soirée musicale. L.a
directeurs de oes deux Hòtels y ont pensé,
comme de coutume, et tout le monde sera
satisfait.

Le « Vieux Valais », reconnu pour la
qualité cle ses menus, se surpassera encore
à cette occasion.

Et pour ceux qui aiment la promenade
après un bon repas, la Salle Farquet, à
Bramois, réserve des surprises gastrono-
miqucs

HOTEL DE LA GARE — SION

Vendredi 31 décembre dès 21 fa

Soirée du Footb all -Club
Entrée 4.— Orchestre SELECT SWING
Couple 6.— . de Lausanne

Choeur mixte de la Cathédrale. — Cette se-
maine, pas de répétition. Tous les dimanches et
fètes le Chceur chante la grand'messe.

Monsieur Joseph GILLIOZ et sa famille à Rid-
des; Monsieur Fernand DEBONS-SCHMIDT et sa
famille aux Mayens de Sion et à Berne remercient
sincèrement toutes les personnes et spécialement le
Commandant du corps des gardes frontières qui
ont pris part de près et de loin au deuil cruel qui
vient de les frapper.

i rofondément touchée de toutes les mar-
ques de svmpathie recues à l'occasion de
son orand " deuil , la famille de Madama
Louis GORGERAT prie tous ceu x qui y
ont pris part de trouver ici l ' expression
de leur vive gratitude.
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pouvant tervir de DEPOT.
Faire offres au bureau du journal.
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1 1 MANIA I j
E= S I O N  Sj
Zi Grande Soirée habituelle! =
| Menus soignés j
i ù p artir I
1 <fe 19 heures. I

Le Jour de l 'An: Afternoon-Tea dès 16 h. =
P. Arnold. ==

Samedi et Dimanehe 1 et 2 janvier 1944
Salle FARQUET, Bramois

Soirée familière
AVEC TOMBOLA
organisée par le club des Luttenn

ciialilé-
H. Nigg

POUR UN i JlBmmm
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PAPETERIE SCHMID SìON
ATELIER MÉCANIQUE SPECIALISE

On demande à louer pour Mn janvier 1944, on

EXCELLENT ORCHESTRE

Passer votre Réveillon au

uPiim-
l).*awì Tél. 2 16 74

gfrieu*
"Sf ratai*

Son menu choisi et ses crus ap-
préciés !

Réservez vos places assez tot , le
nombre des tables étant limite.

<̂ CS10
Cru mfillcuw ttù.

CUIRS "PEAUX
tont achetés au plus haut prix du jour par la

TANNERIE VALLOTTON
Rue du Rhóne — S I O N

Tél. 2,11 ,06 (appt. 2.15.20)

Ouverture de la

atinoire
au Pavillon des Sports.

Ouvert tous les soirs avec musique

OL

Cn voyage
un refroidissement est si vite pris. Les
bonbons Tolu-Trapp vous préserve-
ront de lo toux, du mal de gorge

et de l'enrouement

5vùi-Jrapp .
le remède contre la toux sous forme da
' bonbons
Dan» toutes ies pharmacies / Wìlcoohann S. A. Zuridi

• 
y a  , f a  VOUS PASSEREZ LES FÉTES SOUS LE SIGNE DE L'OPTIMISME, DE LA JOIE, DE LA BONNE I Du jeudi 30 au dimanche 2 jan-
t 'èlmé* f *  ta «/ HUMEUR i vier. Tous les soirs à 20 h. 30

ì C^VrW> J%SU*&' 
EN ASSISTANT AU MEILLEUR SPECTACLE COMIQUE | Samedi 1 et dimanche 2, mali-

I née à 14 h. 30.

DES MERCRED CAPITOLE j j

VOS ANNONCES DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

<»??????????????????«

r mSF tV^"***3 interprete par la pródigieuse vedette comique m ¦ 
^

stv I If* C^l
\ /^\ I g DE L'ÉCRAN FRANCAIS ¦£ t^ 11 _J_W W

LE PLUS FORMIDABLE ÉCLAT DE RIRE QUI AIT SECOUÉ SION

* _^̂

A LOUER I Soins des I A LOUER ss_____s____aas__a
* piedsChambre meublée, chauffée et

indépendante.
S'adresser au bureau dn Journa/

On cherche
La spécialiste, Mme ZAHND-

GUAY, pedicure orthopédiste,
recevra à SION, Hotel de la Ga-
re, lundi 3 janvier, dès 8 h.

Traitement garanti sans dou-
leur.

blée» indépendantes, exceliente | L© IVI O N D E  GtltleP
situation commerciale. '-| 

 ̂à Ia rfée de votre main_
S'adresser sous chiffre P 8270 | GsSm
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Garage Hediger, Sion.

ieune fille
pour tenir ménage soigné 2 per-
sonnes, sachant bien faire la
cuisine Place stable pour per-
sonne sérieuse et capable. E-
crire ou s'adresser à Mme G.
Rieber, 13 Av. Mousquetaires,
à La TOUR de PEILZ, près
Vevey.

RADIO
Dernier modèle, presque

neuf , avec installations. Condi-
tions très avantageuses. Ecrire
Case postale 52,301, Sion.

Mme Dr Aymon CHERCHE
une

bornie . font foire
et une jeune fille pour secon
der aux soins des enfants.

JE CHERCHE pour j anvier et
février bon

mulet
sage, pour divers petits travaux.
Ecrire à Matthieu Camille, Mase

A VENDRE
SUPERBE CAMIONNETTE

jeune lille D. K. W
de 18 ans dans bonne famille.

S'adresser sous chiffre 911
au Bureau du Journal.

pneus 90%. Une voiture Gra-
ham accidentée, moteur et
pneus neufs.

S'adresser _. la Carrosserie
AEPLI, Vernayaz. Tél. 6 59 13.

ON CHERCHE à piacer
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Dans la vie
faut pas s'en faire !
Plus de beurre ? La belle affai-
re! On prend du Chalet-Sand-
wich — il est tout aussi bon.
Chalet-Sandwich , fromage à tar-
tiner (% gras) 225 gr, 6 por-
tions pour 150 gr. de coupons
et fr. 1.09 net seulement.
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A LOUER
JOUE CHAMBRE non meublée
dans appartement moderne, con-
fort, i JiJ Hi ,
S'adresser au bureau du Journal

paire de skis
1 .80 m. à 2 m.
Bon état et prix d'occasion.
Ecrire Case postale 264 SION

Dr Ch.-Hrl de Preun
Médecin-dentiste
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de retour
PERDU

bague or avec pierre transpa-
rente, anneau coupé. Prière de
rapporter contre récompense au
bureau du Journal.

À vendre
Vachettes et taurillons d éleva-
ge-

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P 8272 S.
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à ACHETER
une paire de patins artistiques
pour homme, no 40-41.
S'adresser au Bureau du Journal

Fr. 10
de récompense a qui ramenera
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dant au nom de Titi. Médaille
No 1771.
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Une pile de lampe de poche
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comment il a obtenu d un maitre skieur norvégien la formule
qui donne au cirage ELKA cette pellicule résistante tant appré-
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Le prix, tenez-vous bien ! la boite en noir 0.50, en jaune
0.60. Pour vos cadeaux, quantité de choses bon marché. Al-
lez voir !

Réclamez vos tickets d'escompte, vous y avez droit.
Magasin Philibert, au sommet du Grand-Pont, vendredi sur

la Pianta.
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Un Menu succu len t i

Un Orchestre renommé!

ler janvier., dès 15 heures :

RENDEZ-VOUS
au Son de l'Orchestre

R. Quennoz

raperà-lfiÉFie Bolliel
Répir. soignées *Mg0Te

Peu de coupone
Qualité supérieure
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LE SECRET DE LA PORTE DE FER — Gaston
CLERC. Un volume in-8 carré avec illustra-
tions dans le texte et couverture illustrée, relié
plein papier , fr. 5.—. Librairie Payot , Lausan-
ne.

On ne saurait assez engager les garcons et les
jeunes filles pasionnés d'aventures à lire «Le se-
cret de la porte de fer» de G. Clerc dont la pre-
mière edition a déjà eu un grand succès et qui
vient de reparaitre sous une forme plus moderne.
L'auteur qui fit beaucoup pour les éclaireurs en
Suisse connaì t la jeunesse et a su inventer un ré-
cit dont Ies péripéties palpitantes font passer le
lecteur par les émotions les plus variées. Quatre
garcons que leur élourderie a égarés et enfermés
dans les souterrains d'un vieux chàteau y passent
quelques jours d'anxiété bien compréhensible ; mais
ce ne sera pas en vain car ils y font d'utiles expé-
riences. Gràce à leur courage, à leur intelligence, à
leur ingéniosité , ils se sortiront de cette situation
non sans avoir connu le danger. Le caractère de
ces lurons , héros involontaires d'une aventure peu
banale, est remarquablement campé; leur dévoue-
ment dans les moments critiques, leur honnèteté
qui réagit nettement lorsqu'ils découvrent dans
le souterrain un repère de faux-monnayeurs la
manière enfin dont ils mettent à profit leurs con-
naissances en électricité. tout cela est mèle avec
un rare bonheur au récit qui prend ainsi une valeur
instructive sans qu'on y sente jamais la lecon.
Mais pas un instant l'intérèt n'en est relàche et ce
dynamisme entraìné infailliblement le lecteur , eùt-
il méme plus de 15 ans. Comme le disait un compte-

rendu de la première edition: c'est du Baden-Po-
well greffe sur du Jules Verne. Peut-on souhaiter

mieux !

AGENDA DK L'AGRICULTEUR ET DU VIGNE-
RON 1944. Un volume in-16, relié plein toile,
frs. 2,75. — Librairie Payot, Lausanne.

L'Agenda ile l'Agi ieultour et du Vigneron 1944
s'est adapté aux conditions nouvelles des temps et
s'est plié aux impérieuses nécessités de l'economie de
guerre. Revisé et complète, il contient aussi quelques
notices nouvelles: l'enlisage des fourrages , si néces-
saire pour empècher une réduction dangereuse de no-
tre troupeau ; la fumure, qui se lieurte au doublé
obstacle de l'extension des surfaces cultivées et du
rationnement des engrais ; la lutte contre les mau-
vaises herbes, plus difficile quand les surfaces ou-
vertes s'accroissent ; le nouveau regime cantonal vau-
dois de l'assurance grèle obligatoire, ont été entre
autres l'objet d'une attention particulière. Ainsi a-
dapté aux conditions du moment, cet agenda qui n'a
pas d'autre" prétention que celle de devenir pour l'a-
griculteur et le vigneron un compagnon et un guide
toujours plus utiles, ne décevra pas ses fidèles et
toujours plus nombreux usagers.

COEURS D'ENFANTS ET COEURS DE BÉTES
CORBAZ L. — Un volume in-8 carré, relié plein
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papier avec illustrations dans le texte et couver-
ture illustrée, fr. 4.—. Librairi e Payot, Lausan-
ne.

On prendra toujours les enfants par le cceur.
C'est bien ce que montre le livre de Madame Cor-
baz dont on vient de faire une nouvelle edition. La
plupart des histoires qui nous y sont contées se
passent parmi les bètes que l'auteur sait faire par-
ler et agir de la manière la plus naturelle. Qu'on
soit transporté dans une famille de lapins ou d'é-
cureuil s, chez les fourmis ou dans une chaude éta-
ble, le sentiment general qui anime nos frères in-
férieurs est celui de la solidarité ,de la charité ré-
ciproque; on voit à quels dangers ils sont parfois
exposés, surtout par l'imprudence des jeunes que
l'expérience des aìnés sauve au dernier moment.
Et si quelque faute , quelque injustice se cemmet,
vite elle est réparée et la paix, un instant troublée
ne tarde pas à régner de nouveau dans les cceurs.
Ce sont donc de petites lecons d'amour qui se dé-

1 HOMME
*èt l'oreille
cas é̂e

Ces famiharités n'ajoutaient rien au bon-
heur de Leon Renault; je crois mème qu'
elles tempéraient un peu sa joie. Assuré-
ment il ne doutait ni de l'amour die sa
fiancée, ni de la loyauté de "Fougas. Il
était force de convenir qu'entre un grand-
pére et sa petite-fille, l'intimité est de drojt
naturel, et ne peut offenser personne. Mais
la situalion était si nouvelle et si peu or-
dinaire cru'il lui fallut Un peu de temps
pour classer ses sentiments et oublier ses
chagrins. Ce grand-pére, qu'il avait payé
cinq cents francs, à qui il avait casse l'o-
reille, *pour qui il avait acheté un terrain
au cimetière de Fontainebleau ; oet ancè-
tre plus jeune que lui, qu'il avait vu ivrie,
qu'il avait trouvé plaisant, puis dangereux,
puis insupportable; ce chef vénérable de la
famille qni avait commencé par deman-
der la main de Clementine et fin i par jeter
dans les héliotropes son futur petit-fils,
ne pouvait obteni r d'emblée un respect
sans mélange et une amitié sans restric-
tion.

M. et Mme Renault prèchaient à leur
fils la soumission et la déférence . Ils lui
représentaient M. Fougas comme un pa-
rent à ménager.

« Quelques jours de patience! disait la
bonne mère, il ne resterà pas longtemps
avec nous ; c 'est un soldat qui ne saurait
vivre hors de l'armée, non plus qu'un pois-
son hors de l'eau. »

Mais les parents de Leon, dans le fond
de leur àme, gardaient le souvenir amer
de tant de chagrins et d'angoisses.

Fougas avait été le fléau de la famille,
les blessures qu'il avait faites ne pouvaient

Un acheteur
qui s'en va:

UNE ANNONCE

le ramener a

se cicatriser en un jour. Gothon elle-mème
lui gardait rancune sans le dire. Elle pous-
sa de gros soupirs chez Mlle Sambucoo,
en travaillant au festin de noces.

« Ahi mon pauvre Celestini disait-elle
à son acolyte, quel petit scélérat de grand-
pére, nous aurons lai »

Le seul qui fùt parfaitemient à son aisie
était Fougas. Il avait passe l'éponge sur
ses fredaines, lui ; il ne gardait aucune ran-
cune à personne de tout 1© mal cru'il avait
fait. Très paternel avec Clementine, très
gtacieux avec M. et Mme Renault, il témoi-
gnait à Leon' l'amitié la plus franche et
la plus cordiale.

« Mon cher garcon , lui disait-il, je t'ai
étudié, je te connais, je t'aime bien; tu
mérites d'ètre heureux, tu le seras. Tu
verras bientòt qu'en m'achetant vingt-cinq
napoléons, tu n 'as pas fait une mauvaise
affaire. Si la reconnaissance était bannie
de l'univers, elle trouveran un dernier re-
fuge dans le cceur de Fougas ! »

Trois jours avan t le mariage, maitre Bon-
nivet apprit à la famille que le colonel é-
tait venu dans son cabinet pour demandi? r
communication du contrat. Il avait à peine
jeté les yeux sur le cahier de papier tim-
bre, et. cracl en morceaux dans la chemi-
née. « Monsieur le croque-notes, avait-il
dit, faites-moi le plaisir de recommeneer
votre chef-d' oeuvre. La petite-fille de Fou-
gas ne se marie pa.* avec huit mille francs
de rente. La nature et l'amitié lui donnent
un million, que voici. » Là-dessus, il tire
de sa poche un bon d'un million sur la
Banque, traverse fièrement l'étude en fai-
sant craquer ses bottes, et jette un bilie '
de mille francs sur le pupitre d' un clerc
en criant de sa plus belle voix :

« Enfants de H a basoche, voici pour
boire à la sante de l'Empereur et de la
grande armée! »

La famille Renault se défendit énergique-
ment contre cette liberante. Clementine, a-
vertie par son futu r, eut une longue dis-
cussion avec le jeune et terrible grand-
pére ; elle lui remontra qu'il avait vingt-
quatre ans, qu'il se marierait un j our, qua
son bien appartenait à sa future famille.

Mais, pour le coup, Fougas ne voulut pas
rompre d'une semelle.. « Est-oe que tu te

gagent de ces pages apparamment naives mais plei-
nes de bons sens. De plus il s'y glisse à tout ins-
tant . d'instructives et pittoresques notations sur la
vie des bètes, ce qui , nous n'en doutons pas, plaira
aux nombreux amis de la nature.

Quelques récits ont pour héros des enfants, des
enfants au eoeur tendre, comme il y en aura tou-
jours , et dont les actions pures et les pensées dé-
licates trouveront aussi un écho dans l'àme de nos
jeunes. L'auteur termine son livre par une poétique
évocation de la nature qui s'éveille , chante et s'en-
dort sous l'ceil paternel du Bon Dieu.

Une jolie couverture en couleurs, de coquettes
illustrations redonnent à ce livre, qui devient un
classique de l'enfance, un aspect tout nouveau.

/ >
J ^omrae d'habitude, nous publions dans le

demier numero de l'année quelques pages
collectives contenant les vceux des com-
mercants. Utilisez donc cette occasion
pour économiser du temps avec la certitu-
de d'atteindre tout le monde. Prenez une
case dans la «Feuille d'Avis». Elle ne coùte
que fr. 4.—. Une simple carte de demande
suffit
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Pour Ees Fètes
Cadeaux appréciés et bon marché en pyjamas,
tissus sport.
chemises d'hommes,! parures, windjackte, gants,
Une seule bonne adresse:
Mlle P I Z Z E N, Avenue de la Gare, S I O N

inoaues de moi? dit-il à Clementine. Pen- \ le maréchal lui aurait apporté son brevet ¦ suscité avec quelque."* gouttes d'eau chaude,
ses-tu que je ferais la sottise de me marier
maintenant? Pourquoi l'homme forme-t-il
des nceuds?... Pour ètre pére. Je le suis.
Crains-tu que je manque de rien dans mes
vieux jours ? J'ai ma solde, d'abord , et ma
croix d'officier. Dans l'àge des Anchise
et des Nestor, j' aurai ma pension de re-
traite. Ajoutes-y les deux cent cinquante
mille francs du roi de Prusse, et tu verras
que j'ai non seulement le pain, mais le
« rata » jusqu 'au tenne de ma carrière.
£ lus une concession à perpétuité que ton
hrari a payée d'avance dans le cimetière de
Fontainebleau. Avec cela et des goùts sim-
ples, on est sur de ne pas manger son
fonds.»

Bon gre, mal gre, il fallut en passer par
tout ce qu'il voulait et accepter son mil-
lion. Cet acte de générosité fit grand bruit
dans la ville, et le .nom de Fougas, déjà
célèbre à tant de titres, en acquit un nou-
veau prestige. Tout; Fontainebleau voulut
assister au mariage de Clementine. On y
vint de Paris. Les témoins de la mariée
étaient le maréchal due de Solferino et
l'illustre Karl Nibor , élu depuis quelques
jours à l'Académie des Sciences. Leon s'en
tint modestement aux vieux amis qu'il a-
vait choisis dans le principe, M. Audret ,
l'architecte , et M. Bonnivet , le notaire.

Le maire revèti t son écharpe neuve. Le
cure adressa aux jeunes époux un', allocu-
tion touchante sur Tinépuisable bonté de
la Providence qui fait encore un miracle
de temps à autre en faveur des vrais chré-
tiens. Fougas, qui n 'avait pas rempli ses
devoirs reli gieux depuis 1801, trempa deux
mouchoirs de ses larmes.

« On perd de vue ceux qu'on 'estime le
plus, disait-il en sortant de l'église, mais
Dieu et moi nous sommes faits pour nous
entendre. Après tout, qu'est-ce que Dieu?
Un Napoléon un peu plus universel! »

Un festin pantagruéli que, prèside par Mlle
Virg inie Sambuero en robe de soie puce,
suivit de près Ja cérémonie. Vingt-quatre
personnes assistaient à cette fète de fa-
mille, entre autres le nouveau colonel du
23e et M. du Marmet, à peu près guéri
de sa blessure. Fougas leva sa serviette
avec une certaine anxióté. Il espérait que

de general de brigade. Sa figure mobile
trabit un vif désappointement en présen-
ce de l' assiette vide.

Le due de Solferino, qui venait de s'as-
seoir à la place d'honneur, apercut ce jeu
de physionomie et dit tout haut :

« Ne t'impatiente pas, mon vieux cama-
rade ! Je sais ce qui te manque ; il n'a
pas tenu à moi que la fète ne fùt complè-
te. Le ministre de la Guerre était absent
lorsque j' ai passe chez lui. On m'a dit
dans les bureaux que ton affaire était ac-
crochée par une question de forme, mais
que tu recevrais dan s les vingt-quatre heu-
res une lettre da cabinet.

— Le diable soit des plumitifs ! s'écria
-Fougas. Ils ont tou t depuis mon acte de
naissance jusqu 'à la copie de mon brevet
de colonel. Tu verras qu'il leur manque
un certificat de vaccine ou quelque pape-
rasse de six liards.

— Eh patience , jeune homme ! Tu as le
temps d' altendre. Ce n'est pas comme moi .
Sans la campagne d'Italie , qui m'a permis
d'attraper le bàton , ils me feri d aient l'o-
reille cornine à un cheval de réforme .
sous le futile prétexte que j' avais soixante-
cina ans. Tu n 'en as pas vingt-cinq , et
tu vas passer general de brigade: l'Empe-
reur te l'a promis devant moi. Dans qua-
tre ou cinq ans d'ici , tu auras les étoiles
d' or, à moins que le guignon ne s'en mè-
le. Après quoi , il ne te faudra plus qu'un
commandement en chef et une campagne
heureuse pour passer maréchal de France
et sénateur, ce qui ne gate rien.

—• Oui , répondit Fougas, j' arriverai. Non
seulement parce que je suis le plus jeun e
de tous les officiers de mon grade, parco
que j'ai fait la grande guerre et suivi les
lecons du mai tre dans les champs de Bel-
lone, mais parce que le destin m'a marque
de son ernpreinte. Pourquoi les boulet.s
m'ont-ils épargné dans plus de ving t batail-
les ? Pourquoi ai-je traverse des océans
de bronze et de fer sans que ma peau re-
cut une égrali gnure? C'est que j' ai une étoi-
le comme « lui ». La sienne était plus
grande, bien sur, mais elle est allée s'étein-
dre à Sainte-Hélène, et la mienne brilla en-
core au ciel. Si le docteur Nibor m'a res-

c'est que ma destinée n'était pas encore
accomplie. Si la volonté du peuple fran-
cais a rétabli le tròne imperiai , c'est pour
fournir une sèrie d'occasions à mon cou-
rage dans la conquète de l'Europe que no'us
allons recommeneer! Vive l'Empereur et
moi ! Je serai due ou prince avant dix ans,
et mème... pourquoi pas? on taciterà d'è-
tre présent à l'appel le jour de la distri-
bution des couronnes ! En ce cas, j'adiopta
le fils aìné de Clementine : nous l'app elans
Pierre-Victor II , et il me succède sur le
tròne corame Louis XV à son bisa 'ieul
Louis XIV!»

Comme il achevait cette tirade, un gen-
darme entra dans la salle à inanger, de-
manda M. le colonel Fougas et lui remit
un pli du ministère de la Guerre.

« Farbleu ! s'écria le maréchal, il serait
plaisant que ta promotion arrivàt au bi'Vit
d'un pareil discours. C'est pour le ooup que
nous nous prosterneriioius devant ton étoile!
Les rois mages ne seraient que de la
Saint-Jean auprès de nous.

—¦ Lis toi-mème, dit-il au maréchal en
lui tendant la grande feuille de papier. Ou
p lutòt non ! J' ai toujours regarde la mort en
face. Je ne détournerai pas mes yeux de
ce tonnerre de chiffon qui me tue.

« Monsieur le oolonel, en préparant te
décret imperiai qui vous élevait au grade
de general de bri gade, je me suis trouvé
en présence d' un obstacle insurmontabld,
qui est votre acte de naissance. Il résulté
de cette pièce que vous étes né en 1789,
et que vous avez aujourd'lini 70 ans ac- 1
complis. Or, la limite d'à ge étant fixée
à 60 ans pour les colonels, à 62 pour les
généraux de bri gade et à 65 pour les di-
visionnaires, je me vois dans l'absolue né-
cessité de vous porter au cadre de réserve
avec le grade de colonel . Je sais, monsieur,
combien cette mesure est peu justifiée pour
votre àge apparent et je regrette sincère-
ment que la France soit privee des services
d'un homme de votre vi gueur et de votre
mérite. Il est d'ailleurs oertain qu'une
exception en votre faveur ne provoquerait
aucune réclamation dans l'année et n'exci-
terai t que des sympathies.

A suivre
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JOURNAL ET FEUILLE D AVIS Dil UALAIS
En effeuillanl les poèmes et
la vie de G. de Nerval

p. e

Le vagabond Gerard de Nerval , le fou
momentané qui traìnait un homard vivant
au hout d' une faveur bleue sur les pavés
de Paris et qui se promenait nu sous les
étoiles en attendan t que l' urie d'elles atti-
rat son àme, a ereusé pour ruous, des che-
mins nouveaux.

Et l'entre-temps de ses crises de folie
qui le conduisirent à se pendre fut prodi-
gieusement fécond .

« La Raison écrivant les mémoires de
la Folie sous sa dictée l » proclamait Théo-
phile (lautier dans sa barbe .

Mais la pensée de Pascal avait déjà elu-
cidò le problème: « Tous les hommes sont
fous , si nécessairement fous, que ce se-
rait ètre fou par une autre sorte que de
n'ètre pas fou. »

Nerval , poète ? Certes, Nerval fut un
grand poèle, en vers et en prose, qui éclai-
ra Baudelaire , Verlaine et Mallarmé.

Je suis le ténébreux, le veuf , l'inconsolé,
Le prince d'A quitaine à la tour abolie ;
Ma seule étoile est morte et mon luth

[constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

Voilà donc Nerval , frère aìné de Bau-
delaire et de Verlaine à une epoque où
tout Je monde subissait plantureusement
l'influence de Victor Hugo.

Peut-ètre ses accès de folie sont-ils res-
ponsables de oette musique et de cette
harmonie? Il divague aussi dans le sein
d'Aurelia. Et la Muse s'étonne, s'ébroue,
se tourmente. Elle est entrée dan s son
«-feur cornine « une déesse aux parois do-
rées ; elle s'en est échappée comme une
py thie , en jetant des cris de douleur ».

Et ces cris de douleur d'une Muse boule-
versée ont enfante une suite de « Chimè-
res », sonnets intenses et magnifiques :
Tu demandes pourquoi j'ai tant de rage

[au cceur,
Et sur un ool flexible une tète indomptée ;
C'est que je suis issu de la race d'Antée,
le retourne les dards contre les dieux

[vainqueurs.
(Antéros)

Sainte Napolitaine aux mains pleines de
[feux;

Rose au cceur violet, fleur de sainte
[Gudule:

As-tu trouvé ta croix dans le désert des
[cieux ?

Roses blanches, tombez l vous insultez
[nos dieux :

Tombe** , fantòmes blancs de votre ciel qui
[brulé:

La sainte de l'abìme est plus sainte à mes
[yeux l

Ces correspondanoes entre le réel et l'ir-
réel, ces sentiments abstraits exprimés
dans des vers d'une beauté énigmatique
coupés de soupirs et de pauses musicales
(«C'est la Mort — ou la morte... 0 déli-
ces! ò tourment! ») font de Nerval un ryth-
miste cpii respecte la rime sans y croire
nécessairement , un partisan intrèpide de
l'assonance et de tous ces éléments dits de
décadence qui 'nous ont donne Mallarmé.

Il ne subit aucune influence, il est tota-

lement indépendant, il cherche la nuance
alors qu 'autour de lui les hommes se bar-
bouillent de couleurs. Et c'est sa deuxiè-
me manière d'ètre poète.

Il sait ainsi éerire avec tendresse corame
peint Prudhon qui a grave ce portrait de
la <; Mélancolie» que Gerard compare k
sa mère:
II est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout JVlozart et tout Weber,
Un air tout vieux, languissant et funebre ,
Qui pour moi seul a des charmes secrets.
... — Et je crois voir s'étendre
Un coteau vert que le couchant jaunit;
Puis un vieux chàteau de briques à coins

[de piene,
Aux vitraux teints de rougeàtres couleurs,
Ceint de grands parcs, * avec une rivière
Bai gnant ses pieds, qui coule entre des

[fleurs.
Il est Taède de « La Bohème galante »

et des « Odes rythmiques et lyriquès »,
l' amoureux des chansons populaires, l'ad-
mirateur de Ronsard et des poètes de la
Plèiade.

« Où sont nos amoureuses?
Elles sont au tombeau!
Elles sont plus heureuses
Dans un séjour plus beau.

0 pale fiancée I
0 jeune vierge en fleur!
Amante délaissée
Que flétrit la douleurI... »

Mais, admettons-le: Gerard de Nerval ,
poète, prosateur, critique, folkloriste, tra-
ducteur, conteur, pèlerin, est un pessimis-
te. C'est oe qu'a dit Jules Janin (alors
que .tout le monde le sent) et oe qu 'il lui
reproché. Mais Janin avec sa verve élin-
celante (comme dit Larousse qui sait ètre
involontairement inonique) s'est heurté à
un monsieur pas facile : Baudelaire qui lui
rive son clou : « A bas les suicides ! A bas
les méchants farceurs ! On ne pourrait ia-
mais dire sous votre règne : Gerard de Ner-
val s'est pendu, Janino Imperatore. Vous
auriez des agents, des inspecteurs faisant
rentrer chez eux les gens qui n'auraient
pas sur leurs lèvres la grimace du bon-
heur ».

Ehi oui , Gerard de Nerval n'est pas
un oplimiste.

Il a été élevé par un vieillard. Sa me
re est morte en Russie, à l'àge de ving t
cinq ans, d'une fièvre contraetée en tra
versant un pont plein de cadavres. Lui
méme fut empoigné par une fièvre violen
te au moment où il jouait sérieusement la Tour à tour amoureux, insoucieux et ten-
farce de vouloir épouser, a Beyrouth, Sa- [dre ,
lerna, la fille d'un cheik druse. Et puis, il Tantòt sombre et rèveur, comme un triste
fut , au cours de sa vie, dans une cer-
taine mesure, une victime du Romantisme.

N' est-ce pas une raison suffisante pour
comprendre Nerval pessimiste et l'aimer
poète?

Il y a toute sa vie tourmentée et vaga-
bonde , toutes ses divagations, toutes ses
excentricités. Mais il y a aussi tout son
soufflé poéti que, tout son amour et toutes
ses souffrances :

« Il a vécu, tantòt gai comme un sansonnet

dis des serpents — nous chevauchions lentement.
La foré t-vierge est hostile, pleine de mystères et de
contradiction. Des colonnes rugeuses et noires qui
sont des arbres, entre les troncs de gros serpents
bruns et cuivrés, dont les anneaux barrent la route,
ce sont des lianes. Suspendues au branches de
longues lianes sèches qu'un soufflé venu on ne
sait d'où semble agiter, ce sont des serpents. Pas
de ciel, à 30 mètres au-dessus de nos tètes, une
épaisseur verte si dense qu'on la dirait de verre
et non de feuilles. Plus bas d'autres arbustes dres-
sés comme des bètes dangeureuses en travers du
chemin, entre eux des bètes qui ressemblent à des

[Clitandre ;
Un jour, il entendit qu'à sa porte on son-

[nait;

C'était la mort. Alors, il la pria d'attendre
Qu'il eùt pose le point à son demier isonnet
Et puis, s'en s'émouvoir, il s'en alla s'é-

[tend re
Au fond du coffre froid où son oorps

[frissonnait ».
(Epitaphe)
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 ̂ mAUtST̂ jdMoM HHIV"  ̂J*̂ **iHfc**'^ »B&ICM t__________________t___9 _\\\\\\\\\\\_________\_______̂ - ¦-^ _̂_ i__ - '̂ '- '̂ -.-_ _ _ _ _ . '. ' • _̂ _ _ f *nSa____\\m ' __S-______\ ____\\\\\m_______________a _S_________m -——m**r--*******X_ B̂BmP*Taf* *Jr!_  ̂ '¦¦ _A -_ Ì . ' -&______V_\____C>-

____________ m* ~ j£ipr * £̂sEMHP^  ̂ ¦ ^ _̂ a_m _̂m_______\\\_ \\_ \\\\\\_W xP«- ' ¦x .c:' ' fy  :-~"^ BraB^̂ . ''̂ 2^̂ _̂ _ i_y ^^ _̂___________ ^!_______f
—**MW(5~- ¦ ¦.̂ jJf*""̂  ¦: ; 8Ji *̂****̂ ^^ M̂' _ ^ai_ ^B _̂____ _̂__________ \\ f$$ 8ammmm <t_as_£_&$SS____m \\\\\\\aK̂_____________________ '""'?'<•*¦: ¦• ~ : ^F\.- <. \ *x***c »̂tt*Éì*SwvBr &__%& * -̂4HHì ' *'-*'"¦>,;xv?¥ _K9S_m^mmmmmwmassma ^ms ̂mm_____t_. ja'k &_ \-̂ _ 7ÉÉ__i_ t£ -./i* ' .' :*:'*•... ^̂ "*, : '  ̂ »nÈ^HÌ^^^^Rc^^^K"¦̂•i,**  ̂ B&^K^BE ^̂  Y

_ _̂_ W 
Samamm- r̂W^^^^ B̂j- BH^ ^^*Sm______ V^mSK__ \\\

La mémoire des
pi aisii s

Cette conversation est très intéressante , mais

I * •

mon diner m attend.
— Comment ! vous allez renoncer à un divertis-

sement de 1 esprit, pour...
— Je l'avoué : j 'aime manger.
— C'est pourtant un plaisir bien court : il ne

dépassera pas votre palais et il ne durerà pas plus
d'une heure.

— Et la digestion ? La comptez-vous pour rien ?
— Je la compte pour un remords. Si mème

vous avez pu vous gaver sans penser à tous ceux
qui font la queue pour une misérable salade, re-
connaissez que la béatitude d'après dìner — d'a-
près le déjeuner surtout — s'efface vite devant la
pesanteur de vos membres, la somnolence de votre
cerveau et les reproches plus ou moins muets que
vous fait votre estomac? Le principal inconvénient
des plaisirs du corps, c'est de faire payer cher une
joie momentanee. Car, après tout, ils n'existent
que dans le présent.

— Et l'avenir, donc ! La promesse d'une jouis-
sance et son attente ne sont-elles pas délicieuses?

— Oui, mais à la condition d'avoir faim. Le
corps est un tyran qui ignore le désintéressement et
la reconnaissance ; son désir une fois satisfait , il
chasse ses serviteurs sans les honorer d'un souve-
nir. Songez, je vous prie, à l'importance du souve-
nir dans notre vie; notre passe charge notre pré-
sent, modèle notre avenir. A voir l'importance que
vous attachez à vos repas, ne dirait-on pas que vo-
tre mémoire est remplie d'images de banquets? Or,

NOEL dans la forèt yierge
Noel sans neige ! Cela me rappelle un autre

Noèl, il y a une dizaine d'années, dans le Territoi-
re du Haut-Parana.

En Argentine, décembre c'est le plein été. Nous
étions une poignée d'Européens accompagnés de
«peones» chargés du transport de nos bagages.

Sous le casque colonial, les jambes gainées de
cuir jusqu'aux genoux — cette région est le para-

dites-moi, combien de ces agapes vous rappelez-
vous clairement ?

— Comment! Je me souviens à merveille des
dìners chez ce gourmet de X., par exemple.

— Et qu'y avez-vous mangé, la dernière fois?
— Vous m'en demandez trop !
— Voyez-vous ! Si je vous interrogeais sur vos

soirées au théàtre ou sur vos lectures au coin du
feu, vous n'auriez aucune peine à me donner mille
détails. La mémoire que l'on conserve d'un plai-
sir est un très bon critèrium, car elle le classe :
moins une joie est matérielle et plus elle s'imprime
en nous.

— Mais les plaisirs du corps ne sont pas que
matériels ; l'intelligence y joue son ròle et fait son
choix. La mème faculté de discernement intellectuel
s'applique à l' appréciation d'un mets comme à celle
d'un paysage. Ce qui est bon entre par la bouche,
ce qui est beau entre par les yeux et l'intelligence
accepté tous ces dons.

— Oui , mais elle oublié les premiers pour ne
retenir que les seconds. Il y a des lois de perspecti-
ve morale qui sont à l'oppose des lois de l'optique
physique. L'éloignement qui , dans l'espace, rape-
tisse les formes et dégrade les tons, dans le temps
renforeé et colore les joies de l'àme. Et cela est
plus vrai encore quand il s'agit de cet organe su-
périeur qui se nomine la conscience. Avez-vous re-
marque combien un devoir qui nous attend , désa-
gréable à envisager dans l'avenir, pénible à exé-
cuter dans le présent , sitót accompli et tombe dans
le passe devient merveilleux? Comme on se sent
dispos et content! Je ne sais quel grand laborieux
disait: «Je n'aime pas travailler, j 'aime avoir tra-
vaillé.» Dites avec moi: «J'aime manger, mais je
n'aime pas avoir mangé», et nous serons d'accord.

plantes. Sous les pieds des chevaux pas de terre,
mais un sol étrange et mou, un sol vivant et pour-
tant fait de choses mortes, une décomposition ve-
getale pleine de lézards, de serpents et de fourmis
rouges en bataillons. Pas de soleil, mais une lumiè-
re glauque, née semble-t-il des arbres mèmes et qui
baigne tout d'irréel. L'impression de voir à travers
les parois d'une bouteille, ou sous une grande é-
paisseur d'eau, une eau chaude et sans vagues.

Devant nous cinq Indiens Guaranis formes en
coin, commes les oies sauvages, un en téte et les
autres échelonnés de chaque coté, ouvraient à
coups de machetes la «picada» sorte de piste où
peuvent passer les chevaux. Ces hommes ont un
sens d'orientation prodigieux, et la forèt-vierge
semble leur obéir.

La veille de Noel, nous étions à une trentaine
de kilomètres du Parana, vers la frontière brési-
lienne. Il faisait chaud. Nos chemises largement ou-
vertes nous collaient au dos. Pour marquer la fète,
nous avions organisé ce jour-là une grande chasse.
En Europe, nous aurions couru Ies magasins , là ,
nous courrions le sanglier, et encore, courir c'est
une manière de . parler. A cheval nous avions ga-
gné le fleuve et embarqué sur une pirogue que des
colons nous avaient cédée. De gros ehiens féroces,
màtinés de bouledogues et de chiens-loups, et en-
traìnés spécialement à cette poursuite dangeureuse,
rabattaient vers l'eau le gibier. Nous prenions le
sanglier au lasso pour l'amener à bonne distance,
un coup de fusil , et il ne restait plus qu 'à hisser
notre lourde prise dans la barque.

Le soir, au camp, la bète embrochée rotissait
sur un gand feu... Et nous songions à la buche de
Noèl... Nous sommes restes presque toute la nuit
à boire du mate en fumant de gros cigares que

Regards j etes entre OBUK guerres
sor le monde actuel

La paix est une vietoire virtuelle , muette ,
continue des f o rces possibles contre les con-
voitises probablés.

. * .

Il n 'y aurait de paix véritable que si tout
le monde était satisfait. C' est dire qu 'il n'y
a pas souvent de paix véritable. Il n'y a que
des paix réelles, qui ne sont, comme les guer-
res, que des expédients.

* * *

La violence , la guerre ont pour ambition de
trancher en un petit ' temps, et par la dissipa-
tion brusque des énergics, des d i f f icù l tés  qui
demanderaicnt l'analyse la plus f in e et des
essais très délicats — car il faut  arriver à un
état d'équilibre sans contrainte.

* * *
On f lat te  d'imposer sa volonté à l'adver-

saire. Il arrivé qu'on y parvienne. Mais ce
peut ètre une nefaste volonté. Rien ne me pa-
raìt plus dif f ici le que de déterminer les vrais
intérèts d' une nation, qu 'il ne f a u t  pas con-
fondre avec ses vceux. L'accomplissement de
nos désirs ne nous éloigne pas toujours de no-
tre perte.

Paul Valéry.
(Regards sur le monde actuel. 1938.)
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UNE CONFÉRENCE
DE M. OSCAR DE CHASTONNAY

Nous apprenons que M. Oscar de Chastonay,
ancien conseiller d'Etat , Directeur de la Banque
Cantonale du Valais, donnera le mercredi 12 jan-
vier 1944, à l'Hotel de la Paix , une conférence in-
titulée «La Suisse et la guerre économique», sous
les auspiees de la Soeiété suisse des commercants.
Il n'est pas besoin de présenter au public sédunois
M. de Chastonay, ni de rappeler ses talents con-
nus d'orateur et de conférencier.

On nous permettra de dire toutefois que cette
manifestation comble une lacune. En effet , les sé-
dunois ne connaissent des conférenees de M. de
Chastonay que les commentaires élogieux de la
presse romande et confédérée. Us savent qu 'il fait
partie de cette plèiade d'orateurs distingués qui
s'est mise bénévolement à la disposition de la sec-
tion Armée et foyer de l'adjudance generale de
l'armée , pour soutenir par leurs causeries le moral
du front et de l'arrière, et contribuer par tous leurs
moyens à la défense spirituelle du pays.

La Soeiété des commercants, en faisant appel
à M. de Chastonay, a certainement traduit le dé-
sir de beaucoup de ses membres et du public en
general. C'est dire que la conférence remportera
un grand succès.

nous fabriquions nous-mèmes. A tour de role nous
chantions des Noéls de chez nous. Tous en choeur
reprenaient le refrain , et ceux qui ne savaient pas
les paroles chantaient encore plus fort que les au-
tres.

Vers l'aube, pour dormir un peu, je rentrai dans
mon «rancho», quatre palissades de bambous re-
couvertes d'un toit de feuilles de palmier. Alors,
sur ma couverture , je .découvris un présent de Noèl
peu banal . Roulé comme un collier dans un ^ éerin,
un long serpent noir strie de jaune, attiré sans
doute par la chaleur des feux , avait trouvé la pla-
ce confortable et y reposait du calme sommeil des
consciences pures. A. Théler.



1944 ! Yers la lumière!
Noel 1943 ! Une fois de plus le message ap-

porté par les anges aux bergere de Bethléem
s'est fait entendre : «Gioire à Die u au plus
haut des cieux et Paix sur la Terre aux hom-
mes de bonne volonté ».

Et puis, les cloches se sont tues ; les voix cé-
lestes se sont étouffées dans le bruit des ca-
nons, de la mitraillè, des explosions de bom-
bes...

Car notre pauvre monde est en guerre. Le
sang coule à flots sur les champs de bataille
qui se multiplient. A l'arrière, les foyers sont
détruits et des grappes humaines s'en vont er-
rant, sans abri , sans vetements, sans pain, sur
cette terre brùlée par la haine...

Une année de guerre va disparaìtre dans la
nuit des temps. Une nouvelle va commencer
et qui nous apporté des perspectives plus som-
bres encore.

Pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils
sur notre pauvre monde .

Dans son message de Noel 1943, le Pape
Pie XII en donne les causés: 1. oubli des en-
seignements de l'Eglise ; 2. amour immodéré
des biens matériels.

En d'autres termes, c 'est le matenalisme
qui s'est substitué air christianisme et qui a
eonduit le monde au gouffre dans lequel il se
débat.

Il y a en fait deux conceptions de la vie.
La conception matérialiste selon laquelle la
vie commencé au berceau pour finir à la fosse.

Pour ceux qui nourrissent leur intelligence
et leur cceur de cette vision purement maté-
rielle de la vie, il n'y a comme ligne de con-
duite que la course effrénée vers l'orgueil, la
gioire, les plaisirs de ce monde.

Dirigés par cette conception , les possesseurs
des biens deviennent les exploiteurs des mas-
ses ouvrières. Il faut, avec leur argent, ga-
gner le plus possible pour augmenter toujours
plus le volume des jouissances : palaces, boi-
tes de nuit, orgies...

Si par contre, vous etes ouvriers et que vo-
tre seul idéal soit le matérialisme, vous serez
dévorés par l'envie. Vous vous unirez à vos

camarades de travail , non pas par esprit d'en-
tr 'aide fraternelle, mais pour renverser la ci-
tadellé capitaliste et obtenir pour vous les
jouissances du monde que l'argent seul peut
procurer.

En un mot comme en plusieurs, le maté-
rialisme, c'est la guerre. Guerre sociale entre
les exploiteurs et les exploités ; Guerre d'im-
périalisme entre les nations riches et pauvres;
Guerre dans les coeurs et les àmes. Guerre
partout ! Et c 'est logique puisque tout fini
à la fosse.

* » »

A coté de ce matérialisme mortel , il y a une
autre conception de la vie — et c 'est la
vraie — la conception chrétienne.

Selon le christianisme, la vie commencé au
berceau et la mort ne eonduit pas un néant ,
mais à la vie étemelle. Et les biens de ce mon-
de ne sont que de simples moyens dont il faut
user dans la mesure où ils conduisent à cette
fin. C'est vers cette lumière de l'Evangile que
le monde devra à nouveau diriger ses regards
s'il veut se sauver. Cai* ainsi que le dit
Pie XII : Une vraie collaboration de tous en
vue du bien commun ne s'établira que lorsque
tous auront l'intime conviction d'ètre les mem-
bres d'une grande famille et les enfants d'un
meme Pere celeste, de ne former meme dans
le Christ qu 'im seul corps dont ils sont réci-
proquement les membres en sorte que si l'un
souffre tous souffrent avec lui. Alors, les ri-
ches et les dirigeants, trop longtemps indif-
ferente au sort de leurs frères moins fortu-
nes, leur donneront des preuves d'une charité
effective, accueilleron t avec ime bienveillance
sympathique leurs justes revendications, excu-
seront et pardonneront à l'occasion leurs er-
reurs et leurs fautes. De leur coté, les travail-
leurs déposeront sincèrement les sentiments
de haine et d'envie, que les fauteurs de la lut-
te des classes exploitent avec tant d'habileté,
ils accepteront sans rancceur la place que la
divine Providence leur a assignée ; ou plutòt
ils en feront grand cas, comprenant que tous,

lem app etì
Le Biconal pris avant les repas
previeni rhyperaciditó gastrique
et ses suites telles que renvois,
lourdeurs d'estomac, dyspepsies Qui prèterait à un jeune ménage

BIC
Dans toutes les pharmacies
Wikopharm S.A. Zurich
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on état au

-,_,, _ .. m. m._ m S'adresser à D. Papilloud, Ve-
SICN Tel. 219 05 troz ra 412 28.

Le MONDE entier... I

ON CHERCHE pour Nouvel An

Les LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS met- VOChCP
tent en sonmission le poste de GÉRANT. ou gar?on p Qm aJder dans ^

moyen. Faire offres avec pré-
Les candidats doivent ètre citoyens valaisans, àgé» tentions à H. ICrahenbuhl, au
d'au moins 23 ans, jouir d'une excellente reputa- Pian, Renan (J. B.)
tion et d'une bonne sante, avoir une formation ap- ————¦———^-^-^—
propriée et connaitre la comptabilité. EMPLOYÉ FEDERAL cherche

à acheter
Le Cahier des chargés peut ètre consulte auprès tappaÌN
de M. Gustave Dubuis, à Sion, président de la so- MSrrCHil
ciété. ou petite maison de 1 ou 2 ap-

partements aux environs de
Les offres de service écrites, avec prétentions, ac- Sion* Adressez °lfres détaillées
_._.„¦___ . „ A „ J» _: i -t i J ___f par écrit , à Publicitas sous chif-compagnees dun curriculum vitae et des cerhfi- % n _ '_. ctre r 8431 S.
cats sont a adresser au président prénonuné jus- -————___—_
qu'au 5 janvier prochain. flhln nnnitikinn

est à la portée de votre main...

Vous entendrez Ies émissions Ies plus lointaines
(Amérique, Japon) sur un V\C f f \
appareil de radio BL? C# \_W
Un poste de grande classe à
fr. 285.— ou fr. 16.— par mois.
Demandez démonstration sans engagement an spé-
cialiste :

R. NICOLAS ? Électricité SION
(LA PLUS ANCIENNE MAISON DE RADIOS

DU VALAIS)

Personne
disposant de 3 à 4 matinées ou
après-midi par semaine deman-
dée par établissement pour tra-
vaux simples de bureau; nour-
riture si désirée. Faire offres
par écrit avec prétentions sous
P 8390 S Publicitas, Sion.

A LOUER

chambre
indépendante avec pension fa-
mille. S'adresser sous P 8414 S
à Publicitas. Sion.

Fr. 6.000
sur hypothèque Ier rang.
S'adresser au Bureau du Journal

Situation
avec bon gain offerte à MON-
SIEUR ou DAME disposant d'un
petit capital.

COC AC
pouvant servir de DEPOT.

Faire offres au bureau du journal.

en aeeomplissant leur tache, ils collaborent u-
tilement et honorablement au bien commun et
qu 'ils suivent de plus près les traces de Celui
qui , étant Dieu , a voulu parmi les liommes ètre
un ouvrier et étre regarde comme un fils d'ou-
vrier. __.

Si les hommes se laissent guider par cette
lumière, nous pourrons enfin espérer que l'hu-
manité dégagée de ses erreurs, reniant tous ses
crimes, ira enfin se reposer tranquillement à
l'ombre de la croix sur les rives éternelles de
la fraternité.

Que 1944, marque un coup de barre dans
eette direction ! C'est le vceu que nous formu-
Jons pour l'an nouveau ! R. Jacquod

La Mobilière suisse
Soeiété Mutuelle fondée en 1S26

(Assurances : incendie, voi, gel, glaces
RENÉ ROULET, agent general, S I O N

adresse à ses fidèl es collaborateurs , associés,
amis et connaissances ses remerciements et

ses meiileurs vceux

LA LOTERIE ROMANDE
Après avoir enregistre les résultats favora-

bles obtenus par la Soeiété de la Loterie de la
Suisse Romande pour l'année 1943, les gou-
vemements des cantons de Fribourg, Vaud.
Valais, Neuchatel et Genève ont estimé que les
circonstances actuelles recommandent la con-
tinuation de l'activité de cette institution.

C'est pourquoi les gouvemements intéressés
ont accordé une nouvelle autorisat ion pour
l'année 1944 à la Loterie de la Suisse Roman-
de, dont le produit net est destine à des oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique de
chaque canton contractan, au choix de ces can-
tons.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne ? Celui qui classe ses dossiere courants
au sommet d'une étagère ou celui qui a un classe-
ment suspendu dans son bureau ? Le vainqueur se
sert à l'OFFICE MODERNE S. à r. 1., rue des
Remparts, Sion

Jl c&acuti ta tytéckJti lb...

Ce principe est à la [base du bon renom
de l'article suisse.
Pour obtenir un meilleur rendement, pour
avoir toujours un travail soigné, achetez
vos articles de bureau chez le spécialiste.

Notre armoire No 52 bis
Fr. 245.—

+ ICHA

OFFICE MODERNE
S. & r. 1.

Rue des Remparts S I O N
Té 2 17 33

On demande à louer pour fin j anvier 1944, un

La Direction de l'HOTEL DE LA

11P ^
a S I O N

vous invite à son traditionneJ

mm. ne Si-Suiuestre
qui se passera dans l'ambiance d'autrefois

Notre devise:
Un Menu succulenti

Un Orchestre renommé!
Diner et soirée f r .  8.—

Entrée sans souper f r . 3.—

ler janvier, dès 15 heuras :
RENDEZ-VOUS

au Son de l'Orchestre

R. Quennoz
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Les CONFISERIES TEA-ROOM de la place
I N D I A N A - P O S T E  et C A S  t»N .0

présentent à leur nombreuse clientèle.
amis et connaissances leurs meiileurs voeux

pour la Nouvelle Année
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UNE LETTRE BOULE DE NEIGE
La police municipale de Berne communi-

qué: Ces derniers temps, des abus ont
été commis avec une lettre houle de nei-
ge inti tulée: « Les petits ruisseaux foni
de grandes rivières ». Les réeeptioniiaii*?s
de cette lettre étaient priés de verser des
sommes de 1 à 5 fr. à des personnes dé-
terminées. La lettre recue devait ètre co-
piée à 5 exemplaires et réexpédiée k des
personnes qui, à leur tour, devaient verser
la mème somme. Tous les destinataires
de cette lettre sont priés de remettre ces
écrits au prochain poste de police et de
ne pas se laisser entraìner k répandre cet
abus.

CHOIX DES PRODUITS CUPRIQUES
POUR 1944

Tous les coupons de la «carte des produits cupri-
ques rationnés» pour 1044 seront , en viticulture , va-
lables pour l'acquisition de CUIVRE-SANDOZ.

Le CTJIVRE-SAXDOZ, véritable spécialité moder-
ne a haute concentration , a confirmé son excellente
efficacité anticryptogami que et ses remarquables qua-
lités dans les applications en grand effectuées en1943.

Le CUIVKE-SANDOZ est actuellement le produit
cupri que le plus avantageux , non seulement a cause
des économies de main-d'ceuvre, de temps et de peine
que son utilisation procure , mais aussi k cause de son
prix de revient modéré.

_ Après avoir attentivement considère la question ,vignerons et agriculteurs donneront la préférence
au produit le plus rentable pour la protection desvignes, pommes de terre et eultures maraìchères,c'est-à-dire au CUIVRE-SANDOZ.

VOS ANNONCES
DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Gn ederelle
à ACHETER
une paire de patins artistiques
pour homme, no 40-41. /
S'adresser au Bureau du Journal

La Droguerie

RHODANIA

RÉVEILLON St-SYLVESTRE 1943-1944

Engrais organiaues |
pour vignes et eultures *=

Sels de potasse |
disponibles par quantités ss

limitées ~=
GUSTAVE DUBUIS, SION =

Tél. 2.11.40 =

Menus soìgnés
ù p artir

«fe 19 lìeureSm

Case postale 52,301, Sion. «  ̂ ***s
~T~ ~— îiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii ^A vendre — 
ACCORDÉON piano, un RADIO MOpIfiIjOltt WM ^̂ I ÎfaB -S'adirar Roch Fernand , 1̂ , 50100068 ""̂f CT'̂ BBlRoute de Lausanne, SION. " "

A LOUER

.A^^*** Un cadeau sortant de la DROGUERIE RHODANIA
t.fPfJ' ^t toujours plaisir

À• ** Escompte Valaisan 5 % Tél. 2 10 29
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RADIO ==
Dernier modèle, presque ********

neuf , avec installations. Condi- ss
tions très avantageuses. Ecrire ss
Case postale 52,301, Sion. 55

à Chàteauneuf , UN APPARTE-
MENT de 4 chambres et con-
fort , éventuellement garage.
S'adresser sous P 84 09 S à Pu-
blicitas, Sion.

Jean Fournier-Jost

est spécialisée dans les articles de PARFUMERIE
et d'HYGIENE
Pour les Fètes de fin d'année, elle vous offre
un joli choix de PARFUMS et d'EAUX DE COLO-
GNE DE MARQUE

ù p artir |
de 19 heures. j

Le Jour de l 'An: Afternoon-Tea dès 16 h. =
P. Arnold. H

api \ • \Sk
Wà &̂

£eó enf ant* iouóòent...
et prennent froid si faeilement ! Les
bonbons Tolu-Trapp - efficaces et
délicieux - apporteront aussi à vos
chers petits amélioration et guérison

Soùi-Jrupp .
le remède contre la foux sous forme de

bonbons
. Dani toutes tes pharmacies / Wikopharm S. A. Zurich M

A vendre
un bon FOURNEAU Catelle,
S'adresser chez Cyprien Stalder
Turin-Salins.

TROUVÉ
au CAFÉ Delitroz à Montorge,
MONTRE. La réclamer en
payant les frais de l'annonce.

0n cherche
PERSONNE de 25 à 30 ans
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Bons gages.
S'adresser au bureau du Journal

ADOUCISSEMENT POUR L'ABONNEMENT
D'OUVRIER

L'abonnement d'ouvrier est actuellement re.
mis à toute personne dont le salaire ne dopas-
se pas 1S fr. par jour de travail , 450 fr. pai
mois ou 5400 fr. par an. Le salaire-limite s'è-
tablissait jusqu'ici cornine temi du revenu
brut , allocations de renchérissenicnt, gratifi.
cations. etc. comprises.

A partir du ler janvi er 1944, les allocations
pour enfants n 'entreront plus dans le calcul
du salaire-limite. Cette mesure de politique
sociale revèt une certaine importance pour
nombre de salariés.

LE TYPHUS SEVIT A NA PLES
Une ep idemie cle typhus sévit à Nap les

depuis quel ques jours. Jusqu 'ici , on a an-
noncé 250 eas, dont le quart a eu une is-
sue mortelle. On no compte pas de sol-
dats des troupes alliées parmi les vic-
times , mais , par précaution , la ville a été
déclarée zone interd ite pour les forces d«
la 5me armée. Des mesures pré venti vies
très étendues ont été prises. et on «spère
pouvoir enrayer l'epidemie, dans un tìinps
très court.

MOT D ENFANT
Nicolette , 7 ans, gronde son petit frère en pré-

sence de sa maman. Celle-ci fait remarquer à sa
fille que c'est elle-méme qui réprimande le petit
et non la fillette.

Nicolette répond, en se redressant : « Qui est-
ce qui a prie pour avoir un petit frère ? »

Pour les Fétes
Cadeaux appréciés et bon ' marché en pyjama»,
tissus sport.
chemises ci'"hommes r parures, windjacks, gants,
Une seule bonne adresse:
Mlle P I Z Z E N, Avenue de la Gare, S I O N

apéritif à faible degré alcoolique

HOTEL DE LA

PtAMlFA
S I O N

Grande Soirée habituelle!
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BISSBORD, Boulangerie, SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

• JEAN FRANCIOLI
Appareilleur — SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

ANDRE TERRETTAZ
FLEURISTE

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

OSCAR LUTZ
MACHINES ET OUTILS S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

C. WALTHER
LAITERIE S I O N

i

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiìleurs voeux pour la

Nouvelle Année

F. PITTELOUD
Marchand-Tailleur SION

présentent à leur nombreuse et fidèle
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

ÉPICERIE JULES FAVRE
S I O N  

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

Nouvelle Année

A. SIGGEN
Gypserie-Peinttire UVRIER _ CONTHEY

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

" Mme Vve SARTORETTI
PRIMEURS

¦présente à sis clients , amis ct
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

ANDRE RODUIT
AGENCE IMMOBILIERE SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A
U. LEYAT, COUTELLERIE , SION

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

ses meiileurs voeux pour la Nouvelle Année

J. ALBRECHT
MARCHAND-TAILLEUR SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs va-ux pour la

Nouvelle Année

A
MM. CH. BESSE & CIE

Vignes américaines LEYTRON

présentent à leur f idè le  clientèle leurs voeux
Ics meiileurs pour la Nouvelle Année

m_ Les magasins

Roduit St Cie Sion
PRÉSENTENT A LEUR NOMBREUSE ET FIDÈLE CLIENTÈLE LEURS MEILLEURS

VOEUX POUR 1944
AVENUE DE LA GARE

* L A  C O O P E R A T I V E
PLACE DU MIDI SION

présente à ses sociétaires et à sa f idèle
clientèle ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

* AUBERGE-RESTAURANT DU PONT
FAMILLE GATTLEN.MOIX - UVRIER-SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFE DUt NORD
Mme BORELLA

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

Nouvelle Année

M. et Mme PARVEX-HUGON
Café-Restaurant du Siiììplon NATERS

présentent à leur nombreuse et f idèle
clientèle a insi qu 'à leurs amis et connaissances
leurs meiileurs voenc. pour la Nouvelle Année

LOUIS ZEN-KLUSEN
Agent courtier en bien-fonds patente

présente à ses clients , am is et connaissances
ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

BUFFET DE LA GARE
FAMILLE CRETTAZ SION

p résente à ses clients, amis et connaissances
ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

R I E L L E Frères
BOULANGERIE — PATISSERI E SION

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année
t

L. GEX-NANZER
Succ cle BARMAN

présente à ses clients , amis ct connaissances
ses meiileurs va-ux pour la

Nouvelle Année

LEON IMHOFF
LIBRAIRIE PAPETERIE RELIURE

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs va-ux pour la.

Nouvelle Année

René Favre, Sion , Représentant des
FABRIQUÉS DE CHOCOLATS

LINDT & SPRONGLI S. A.
présente à sa clientèle ses meiileurs voeux

pour 19J/4

A
HORLOGERIE BOILLAT

S I 0 N 
présente à ses clients. amis et

connaissances ses meiileurs voeux pour la
Nouvelle Année

Mme FAUTH-ELSIG
ÉPICERIE S I 0 N

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

*™ RAYMOND SCHMID
Succ. de Ch. Schmid et f i l s

LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE et PROTO ¦ SION
présente à ses clients , amis et

connaissances ses meiileurs vaux pour la
Nouvelle Année

Mme E. ALLET
CAFE DES REMPARTS, SION

présente à ses clients , am is et
connaissances ses meiileurs va-ux pour la

Nouvelle Année

A
LA DIRECTION DES

Cinémas LUX ei CAPITOLE

V^_, i^CU**'*

!

M. et Mme Christian WIDMANN
CAFE-RESTAURANT SION

présentent à leur nombreuse ct f idèle
clientèle ainsi qu 'à leurs amis et connaissances
leurs meiileurs vceux pour la Nouvel le Année

XAVIER H E S S
BOULANGERIE S I O N

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meiileurs va-ux pour la

Nouvelle Année V i

G A R A G E  M O D E R N E  S I O N
Ant, GSC1IWEND Mécanicien diplómé

AGENCE ET SERVICE GM CARBOR
Entretien et service de toutes autres marques

souhaite à ses clients, amis et connaissances
une bonne et heureuse année

f* E. CLAPASSON — E. DUBUIS
ENTREPRENEURS SION

présenten t à leurs clients , amis et
connaissances leurs meiileurs voeux pour la

Nouvelle. Année

"H 
ÉPICERIE DU MIDI

B. ROSSIER — S I O N ,

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

M. et Mme G R U S S
HOTEL DE LA GARE — S I O N

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

Le CAFE-RESTAURANT HÉRITIER
à GRANOIS-SAVIESE

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

* B À L O I S E  V I E
Branches populaires

JACQUES BAUR Inspecteur

présente à ses assurés, amis ct connaissances
ses meiileurs va-ux de Bonne Année

Mlle PRALONG
TAILLEUSE

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

' L. FAUCHERES
MENUISERIE B R A MO I S

présente à ses clients, amis et connaissances
.ses meiileurs vceux pour la

Nouvelle Année

** E. OBRIST
CYCLES BRAMOIS

p résente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs va?ua pour la

Nouvelle Année

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

TRAVAUX PUBLICS — S I O N
présent e à ses clients , amis et connaissances

ses meiileurs vceux pou r la
Nouvelle Année

-m> LA FAMILLE
FERNAND DEBONS
AUX MAYENS DE SION

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

Nouvelle Année

VUIGN1ER-BELLISSON
Carrosserie des Mayennets SION

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

-f e  n .e ì l lp i t - re . 'np i lf  r t t . t i r  In -_ Tf_ at.__ .il'e . - . inf ie

" EMILE B A G A I N I
MAITRE PLATRIER-PELNTRE SION

présente ò ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs vceux pour la

Nouvelle Année

¦*•¦ M. et Mme P. S I G G E N
Café-Restaurant de la Belle Ombre

PONT de BRAMOIS
présentent a leurs clients, amis et

connaissances leurs meiileurs voeux pour la
Nouvelle Année

' PAUL CASSE*
Agent general d'Assurances SION

p résente à ses clients , amis et
, connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

é GERMAIN DUBUIS
CARBONA S I O N  VINS S. A.

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

ses meiìleurs voeux pour ìa Nouvelle Année

* G. LUGON
MACHAND - TAILLEUR

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

ses meiileurs voeux pour la Nouvelle Année

A Vve LOUIS GAILLARD et Fils
BOULANGERIE - PATISSERIE

Grand-Pont S I O N  Tél. 2 12 33

présentent à leur nombreuse et f idèle
clientèle ainsi qu 'à leurs amis et connaissances
leurs meiileurs vceux pour la Nouvelle Année

" MAISON HOFFMANN
TONNELIER S I O N

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

Nouvelle Année

i
LE CAMMIONNAGE OFFICIEL

souhaite à ses clients une bonne année

**** E. DEL.TROZ-DARBELLAY
AU PRIX DE FABRIQUE S I O N

présente à ses clients, amis et
conna issances ses meiileurs vceux pour la

Nouvelle Année

' HOTEL DE LA PA,X ET POSTE
M. et Mme QUENNOZ

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

¦**¦ CHARLES VELATTA
Entreprise generale du Bàtiment et Travaux
Publics / SION

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

Nouvelle Année

FAMILLE SCHWARZ
BOULAATGERIE-PATISSERIE

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A. METRAILLER-ECKERT
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFE DE LAUSANNE
Mme Vve PASSERINI

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A
YVETTE STUTZMANN
SALON DE COIFFURE

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

Nouvelle Année

M. et Mme R. F A V R E
CAFE-RESTAURAXT DU MARCHÉ SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissa nces leu rs meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

L'HARMONIE MUNICIPALE
S I O N

souhaitc à ses membres honoraires, passi fs
et amis, une BONNE ET EEUREUSE ANNEE

" JACQUES GIANADDA
CHAUSSURES SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année
t

Famille H. P. K R E I S S E L
TEINTURERIE SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs va:ux pour la

, Nouvelle Année

é
D. MONNIER

DROGUERIE CENTRALE DU MIDI SION
Angle Place du Midi-Rue du Rhòne

présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meiileurs pour l'An Nouveau

W. S T U T Z
SALON DE COIFFURE SION

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

Nouvelle Année

R. DEMONT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

ses meiileurs voeux pour la Nouvelle Année

A
RADIO SERVICE H. V I D O U D E Z

SION SIERRE

présente à sa f idèle  clientèle
ses voeux les meiileurs pour l'An Nouveau

A
P. MABILLARD

SERRURERIE SION

présente à sa f idèle  clientèle ses
nicillcurs voeux pour la. Nouvelle Année

GUIDO NICHINI
CHARCUTIER SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A CH. WUEST
Machines a coudre BERNINA

RUE DE CONTHEY SION
présente à ses clients , amis et

connaissances ses meiileurs voeux pour la
Nouvelle Année

W. EMMEL
TABACS-CIGARES S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

* LOUIS PROZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION — SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A
CLÉMENT DEFABIANI & FILS

MENUISERIE — SION

présentent à leur f idèle clientèle leurs voeux
les meiileurs pour la Nouvelle Année

* CYPRIEN VARONE, Agent d'Affaires
Bureau de placement S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A CH. MECKERT
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Mont-Fleuri S I O N
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meiileurs voeux pour la
Nouvelle Année



A
Bonne

Année...
A TOUS NOS CLIENTS

Ma n ufacture de Tabacs et Cigares de Monthey

de Lavallaz & Cie, 8. A.

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

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A  LA DIRECTION DE L'
UNION COMMERCIALE VALAISANNE

avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à ses membres
et au public cn genera l

ses meiileurs voeux pour 194 .

*m ¦ 
M . et Mme Gèo FAVRE-SAU TIIIER

CAFE INDUSTRIEL
S I O N  

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A  TEINTURERIE VALAISANNE
HENRI et MARCEL JACQUOD

S I O N  
présentent à leurs clients, amis ct

connaissances leurs meiileurs voeux pour la
Nouvelle Année

A
CAFE DES CHEMINS DE FER

S I O N  

présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meiileurs pour l'An Nouveau

A ERNEST LAMON, BOUCHERIE
S I O N  

présente à ses clients. amis ct
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A
AIMONINO FRÈRES

CHAUDRONNIERS-VITRIERS SION

présentent à leu r f idèle clientèle leurs
voeux pour la Nouvelle Année

A
?ai MOS

meiileurs voeux
pour 1944

lmprimerie Gessler, Sion

GARAGE VALAISAN
RASPAR FRÈRES - SION

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meiileurs voeux p our la

Nouvelle Année

A
BRASSERIE VALAISANNE, SION

présente à sa f idèle clientèle ses
meiileurs voeux pour la Nouvelle Année

ERWIN GERBER
COURTIER DE PUBLICITAS S. A.. SION

présente à .ics clients. amis ct
connaissa nces ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

M. et Mme NIGG-ANTILLE
CAFE DE GENÈVE SION

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meiileurs voeux poui

Nouvelle Année

 ̂ H. ROCH
CARROSSERIE DES MAYENNETS S I O N

présente à ses clients, amis ct
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvel!» Année

' E.THEODOLOZ
MEUBLES — Rue de Conthey — SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

AUBERGE DU CHEVAL BLANC
JEAN FARDEL-BLANC SION

présente à ses clients , amis el
connaissances ses meiileurs voeux pour Ut

Nouvelle Année

RAYMOND DUSSEX
CORDONNERIE SÉDUNOISE

p résente à ses clients. amis ct
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFE DU GRUTLI
M. et Mme ALFRED MOREN

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A

,o<?>'

H. TROXLER Confections
Rue de Lausanne

L'HOTEL DU MIDI
CH. BLANC-STULZ SI O N

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

ERNEST ZANOLI
Épicerie Grand-Pont S I O N

Succ. de Mme Vve J. Zanoli

présente à sa fidèle clientèle ses
meiileurs voeux pour la Nouvelle Année

Monsieur et Madame ELIE GERAUD
CAFE DU PONT DU RHONE SION

p résenten t à leur fidèle clientèle leurs
voeux pour la Nouvelle Année

i
LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS
¦présente à leur fidèle clientèle leurs meiileurs

voeux pour la Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT DU GRAND-PONT
M. et, Mme Kaufmann SION

présentent à leur fidèle clientèle leurs
voeux pour la Nouvelle Année

BOUCHERIE PITTELOUD
Rue du Rhóne SION

p résente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

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

p résentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A ARISTIDE PELLISSIER, SION
Représentant de FORD

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

À  
CAFE-RESTAUHAHT B. HUGON

MONT-D'ORGE

présente à ses clients , amis ct
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

i
A HOTEL DU CERF
| S I O N , 

présente à sa f idèle  clientèle
ses voeux les meiileurs pour l'An Nouveau

CAFE DE L'OUEST
M. et Mme Adolphe Coudray SION

présentent à leur fidèle clientèle leurs
voeux pour la Nouvelle Année

i_ 

AU TOM POUCE
J. DELGRANDE Rue du Rhòne SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

 ̂ A. GAILLAND
MARCHAND-TAILLEUR - SION

présente à ses clients. amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFE DES ALPES, SION
M. et Mme VADI-FOURNIER

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meiileurs voeux powr la

Nouvelle Année

R. TRONCHET
TABACS ET CIGARES S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

P. FERRERÒ
CYCLES SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A. de KALBERMATTEN
CAFE DES CHATEAUX S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

sougane a ses chenis el amis
beaucoup de succès p our 1944

^̂ m***?*-

A  CAFE DE L'AVENUE
CAMILLE MAYOR S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

" J. LEEMANN
FLEURISTE Gd-Pont , SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

~ MAGASIN ROHNER-COPPEX
PLACE DU MIDI

présente à ses clicnls , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la.

Nouvelle Année

i. BUHLMANN
CHAUFFAGES CENTRAUX S I O N

présente à ses clients , amis ct
connaissances ses meiileurs voeux pour là

Nouvelle Année

•p JULES SARTORETTI
GYPSERIE-PEINTURE SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFÉ DE LA CROIX FEDERALE
R. HÉRITIER

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

(
 ̂ JOSEPH ANDENMATTEN
Ferblantier-Appareilleur diplòme SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A
MAURICE ROSSIER

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente à sa f idèle  clientèle ses
meiileurs voeux pour la Nouvelle Année

A  CAFE DE LA PLACE
FAMILLE METRY

p résente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

***•¦ M. et Mme VON GUNTEN
BOUCHERIE-CHARCUTERIE Gd-Pont

S I O N  
présentent à leur f idèle  clientèle leurs

voeux pour la Nouvelle Année

A
PETER GEIGER

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente à sa f idèle  clientèle ses
meiileurs voeux pour la Nouvelle Année

*" ANGELO GIANADDA
CORDONNERIE-CHAUSSURES SI O N

présente à ses clients , amis ci
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT DE L'UNION*
M. et Mme Delacombaz-Reynard, R. do Cbnthcy

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

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

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A
A. SCHRoTER

PRIMEURS — S I O N

présente à sa f idèle  clientèle ses
meiileurs voeux pour la Nouvelle Année

A
G A C H N A N G

BOUCHERIE Gd-Pont , SION

présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meiileurs pour l'An Nouveau

A  L ' H E L V E T I A
Compagnie suisse d'Assurances

contre l'incendie , St-Gall
MARCEL K.UMMER, Agent general du Valais

S I O N  
présente à sa fidèle clientèle ses

meiileurs voeux pour la Nouvelle Année

A
MORARD & BIDERBOST

Succ. de Morard-Blatter

présen tent à leur fidèle clientèle leurs voeux1

les meiileurs pour la Nouvelle Année

A. SCHUPBACH
TAILLEURS — S I O N

présente à ses clients , amis el
connaissances ses meiileurs voeux pour la

Nouvelle Année

A
LAITERIE RITZ

RUE DU RHONE S I O N

présente à sa f idèle  clientèle ses
meiileurs voeux pour la Nouvelle Année


