
Au seuil de la nouvelle année

Faisons le bilan !
Une année s'achève, qui fut marquée par

des évènements d'une importance excep-
tionnolle. Au oours de ces douze mois, la
plus horrible des guerres qu'ait connues
l'humanité, s'est achevée par la défaite
de ceux qai voulaient imposer leur volon-
té au Monde, en asservissant les peuples.
Les hommes qui avaient concu ce mons-
trueux projet , ont disparu de la scène et
il ne reste que des ruines et des millions
de morts pour témoigner éloqUemment de
leur folie.

Gomme fpujours, à pareille epoque, et
cotto année tout spécialement , puisque
nous nous trouvons k un tournant de
l'histoire du monde, il est utile, pour ne
pas dire indispensable, de nous arrèter
un instant pour « faire le point » et voir
où nous en sommes. C'est le moment d'é-
tablir en quel que sorte un « bilan » avant de
regarder vers l'avenir, pour pouvoir re-
partir sur des bases nouvelles.

Voyons tout d'abord ce bilan, qui se
solde par des destructions sans nombre
et un effroyable chaos.

Certes, nous n 'avons pas à ètre fiers de
notre qualité d'hommes, en face d'une Iel-
le catastrophe.

Nous pouvons voir en elle l'aboutisse-
mentkimenlable, mais logique des ag isse-
ments d'hommes qui o'nt été les serviteurs
d'une civilisation athée.

En enlevaxit k Dieu la première place,
celle qui doit étre la sienne a'u sein de la
société, nous avons perdu le sens des va-
leurs réelles et nous sommes tombés dans
un abìme innommable.

La bète humaine a montré ce qu 'elle
était, lorsque ses basses passions se dé-
cliainen t, que ne jugule plus aucun souci
d'ordre moral.

Durant cette guerre, une fois de plus,
nous avons pavé fort cher notre aveugle-
ment et notre orgueil. Pendant les années
incerta ines qui ont précède le eonflit , noUs
nous sommes laissó éblouir par de vains
mots quo nous avons éooutés au nom du
progròs et cle l'humanité. La punition fut
terrible et les peuples ont souffert  cruelle-
men t, pour avoir oublié que l'on ne viole
pas impunéiiient l'ordre divin.

Une nouvelle année s'ouvre devant nous.
Le désir de tout liomme normal est ou'el-
le nous apporto la paix. Mais, il ne faut
pas èlre trop optimiste.

Maintenant aue le danger commun n'e-
xiste plus, les hommes ont à noUveau la ten-
dance d'ounlier pourquoi ils se sont battus
et ils ont verse leur sang. Le perii immé-
diat n'existe plus et Ton toule au pied ces
mèmes principes au nom desquels sont
morts des milliers de soldats. La grande
croisade pour la liberté s'est terminée et
les intérets particuliers oommencent à
nouveau à se faire jour, maintenant qu'il
s'ag it de se partager le butin.

En gagnant la guerre, les nations victo-

rienses ont sUpprimé un état de choses in-
tolérable, par lequel la force primait le
droit. Mais, les armes les plus modernes,
les découvertes les plus sensationnelles
n 'ont pas réussi à changer le cceur de
l'homme. Et, le jour V de cette victoire-là
n'est pas près de se lever sur l'humanité,
qui recommence à chercher un équilinre
précaire, en dehors des préceptes divins.

Il ne faut point ètre trop optimiste. In-
nombrables sont les hommes qui n'ont pas
compris la cruelle lecon, qui ne veulent
pas faire abstraction de leur égo'isme et
de leu r org'ueil pour prendre conscience
d'un fait essentiel, à savoir que c'est l'hom-
me mème qu'il faut changer, plutòt oue
les régimes et les institutions.

On parie beaucoup de revolution, de ré-
formes profondes. On emploie pour le dire
de g rinds mots, aux résormances magnifi-
ques, lan t il est vrai que l'homme est un
grand enfant que l'on peut amuser avec
des phrases. E,t l'on oublié le principal , qui
est de faire une revolution nécessaire dans
notre propre cceur, afin que nous deve-
nions meilleurs, capables d'u,n peu plus de
désintéressement et d'amour.

A Tehèran, à Postdam, des hommes oe
bonne volonté se sont réunis, en étant sans
doute animés des meilleures intentions du
monde. A Mosoon, enfin, ces derniers jo'urs
ces mèmes hommes ont tout mis en oeu-
vre pour préparer l'avénement d'Une ère
de paix et de prospérité. Au ooUrs de ces
conférences, l'on a" parie de tous les pro-
blèmes qui se posent poUr l'avenir, sur le
pian humain. Certes, tous ces efforts sont
louables. Mais, ils ne produiront que des
résultats décevants, si ceux qui les ont
faits n 'ont pas tenu oompte des valeurs
spirituelles, sans lesquelles tout est vain.
Autou r du tapis vert des tables des confé-
rences interna tionales, sur lequel se ione
lo sort des peuples, à coté des éminents
diplomates de toutes les grandes nations,
une place a loujours été vide. C'est celle
de Dieu , sans lequel tous les efforts hu-
mains ne peuvent ètre que voués à un in-
succès total à plus ou moins brève é-
chéance.

Une nouvelle année commence et n'ul ne
sait oe qu'elle nous réserve'. Ne soyons pas
trop optimistes, car nous savons par expé-
rienee que la sagesse des hommes ne re-
siste pas long temps en regard de leurs inté-
rets particuliers. Essayons cependant, poUr
notre part, d' effectuer enno'us-mèmes cette
réform e profonde que tous les hommes de-
vraient entreprendre et qui rapprocherait
enfin les peuples, par la toute puissance de
la Charité.

Et puis, malgré tout, malgré les nuages
ctui déjà s'amoncellent à l'horizon, prenons
avec contiance la main de cette petite fil-
le Espérance, de laquelle parie Péguy et
qui connait des chemins si mervéilleux.

Jos. C.

Ék Londres

La Conférence des eclaireurs s'est tenue à Londres où Ies principaux participants ont été groupes
sur cette image qui représenté, depuis la gauche : Sir Alfred Picford (Grande-Bretagne), général
Lafont (France), Dr James West (USA), le roi George, le prince Gustave-Adolphe de Suède,
colonel J. S. Wilson et lord Rowallan (tons denx de Grande-Bretagne), Ove Holm (Danemark) et
lord Hampton (Grande-Bretagne).

La situation en Iran
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On sait que de graves trou-
bles avaient éclaté en Iran,
au début du mois de décem-
bre. La situation a cepen-
dant pu étre rctablie . Il
n 'en reste pas moins que,
dans le domaine politiqu e, on
se heurté encore à de graves
dif f icultés.  M. Radamèche a
fai t  à ce sujet d'intéressan-
tes déclarations à la Cham-
bre. Selon ces déclarations ,
le député précité estime
qu 'il faudrait notamment
épurer la classe dirigeante,
adopter une politic ane réelle-
ment neutre et démocrati-
que et considérer le problè-
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Un problème passionnant

En étudiant la désintegration de l'uranium , les sa
vants sont parvenus a connaTtre l'Sge approxì

matlf du globe terrestre'!

L'uranium, ce périlleux metal qui menacé de
faire sauter la Terre, vient de trouver en Amérique
— naturellement ! — une application pacifique
inattendue. Il s'agit cette fois, non de la mort de
la planète, mais de sa « naissance ». Et c'est l'àge
fabuleux de notre globe que les savants viennent
de préciser, gràce à l'« Horloge à uranium ».

Sir James Jeans, le célèbre astronome de la
« Royal Society » de Londres, affirme que la Ter-
re naquit de la « quasi-collision » de deux soleils.
Un astre errant ayant passe au voisinage de notre
Soleil, celui-ci aurait été victime d'une « marèe de
feu » qui lui aurait arraché un lambeau; ce lam-
beau gazeux, véritable nébuleuse, se serait bientòt
condense en formant le ehapelet tournant des pla-
nètes... dont le No 3 est la Terre.

Voire ! Ce qui nous interesse, c'est le moment
où ce lambeau fragmenté s'est liquéfié, puis so-
lidifié — « meringue » incandescente — pour for-
mer notre globe. Sur cette croùte solide de « ro-
ches primitives » s'installeront ensuite les fleuves,
les mers, Ies montagnes, puis toutes les formes de
la vie.

C'est ici que 1 uranium intervieni. Ce metal au
« poids atomique » enorme, dernier occupant de
la table atomique de Mendeleieff conserve en lui
une part des formidables puissances de la nébuleu-
se primitive. C'est le « pere » des corps radio-
actifs. Progressivement, il se transforme en « ra-
dium », qui se métamorphose à son tour en
« plomb » et en « hélium ». Ce demier qui est un
gaz, se disperse généralement, tandis que le plomb
reste, « témoin » de l'uranium désintégré.

Détail surprenant , le rythme de cette méta-
morphose est d'une rigueur inflexible. Placez vo-
tre uranium dans l'air liquide, à 180° sous zèro;
déposez-Ie sur le charbon d'un are électrique, à
3.600°, et rien n'altererà sa cadence de transfor-
mation... Celle-ci est d'aillèurs prodigieusement
lente; alors que le radium perd la moitié de son
poids en 1700 ans, il faut chiffrer par milliard
d'années pour l'uranium.

Prenons en main le pie dn prospecteur et dé-
tachons un fragment de roche contenant des tra-
ces d'uranium. Au moyen de l'électroscope ou du
compteur de Geiger-Muller, nous pouvons mesnrer
la quantité d'uranium, non encore désintégré, qui
subsiste; une analyse chimique nous indiquera
d'autre part la quantité de plomb déjà forme. La
comparaison de ces deux chiffres nous donnera, an
moyen d'une simple équation, le « temps » qui

s'est écouló depuis que la roche s'est solidifiée.

me de l'Azcrbeidjan comme
une question intérieure dont
la solution peut ótre trouvée
en prenant contact directe-
men t avec l'U. R. S. S. Rap-
pelons , en f in , à propos de
l'Iran , cjue les troupes bri-
tanniques ont commence à
évacuer ce pays , conformé-
ment au traile tripartite.
Voici deux vues caraetéris-
tiques prises en Iran. En
haut, nous voyons un paysa-
ge des montagnes du Nord ,
où Ics rebelles s'étaient ré-
fugiés  durant les récents
troubles et, en bas, une vue
de Tehèran, la capitale.

Nous aurons l'àge de la Terre en ce point géo-
graphique.

Voici des chiffres. Holmes et Lawson, opérant
sur 22 échantillons de roches uranifères, ont trouvé
des àges qui s'échelonnent entre 1.400 et 2.200
millions d'années. Dans l'Oural, en Floride, on a
trouvé des àges de 2 milliards d'années.

Choses et
autres

UNE ARME SECRÈTE AMÉRICAINE
L'aviation américaine a révélé l'existen-

ce d'une arme secrète, «la bombe azon »
qui a cause de grands dégàts dans les
rangs japonai s. au cours de la dernière
année de guerre. Cette bombe de 500 kg.
est dirigée par radio jusqu'au point d'im-
pact par les bombardiers de l'appareil por-
teur.
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vous apprécierez po ur la premiere fois  la qualité des ver
res, la fixité de l 'irnage et l' adaptatio n rationnelle d'u
ne monture qui vous procurerà bien-ètre, tout en conser
vant votre pe rsonnalité.

Au f i l  des jours

Une année s'achève , qui a apporté à cha-
cun de nous tes joies et les peines qui sont le
partage des pauvres humain s que nous som-
mes.

Et , cornine cela se fa i t  à pareille date , nous
considérons qu'il est de notre devoir de pré-
senter aussi à nos lecteurs nos vceux pour la
Nouvelle Année.

Que 1916 apporté à chacun dcs courageux
citoyens qui nous liscnt sans se lasser, tout
le bonheur que l'on peut souhaiter décemment
à ses semblables. Que la Providence , que l'on
confond souvent avec le hasard, dans notre
pauvre Monde , comme le disait Leon Bloy,
réalisé vos voeux tes plu s chers, amis lecteurs !

A l'occasion de ce léSèmc et dernier billet
de l'année, nous avons une pensée toute spe-
ciale pour les excellents amis que nous nous
sommes faits au cours des 365 jours qui vien-
nent de s 'écouler.

Nous songeons , en particulier, aux jeunes
filles que nous avons vivement encouragées à
distraire (?) les p ermissionnaires américains,
auxquels elles accordent leurs sourires, et non
pas leurs faveurs, comme le disent certaines
mauvaises langues, appartenant à de pa uvres
refoulés , dont le cas ferait la joie des disciples
de Freud.

Nous pensons aussi aux malheureux pr o-
priétaires que ne défend plus aucune loi et
dont la compréhension admirable a fait  l'ob-
jet de quel ques billets que nous avons ì'édigés
avec reconnaissance et enthousiasme.

Et puis, encore, nous songeons notamment
aux fonctionnair es de notre Sainte Mère la
Confédération, qui ceuvrent à la satisfaction
de tons dans les sanctuaires bernois de l'O.
G.A., et, en gén éral, à tous ceux auxquels nous
avons manifeste noire sympathie, au cours de
l'année, en leur consacrant l'un ou l'autre de
nos humbles billets.

Qu 'ils trouvent ici, l'expression de nos
vceux les meilleurs et les jAu s sincères, com-
me il se doit.

A leur sante, le soir de la Saint Sylvestre ,
nous lèverons notre verre de blanc démocra-
tique, non contingente, et nous manger ons,
en les bénissant abondamment, une pomme
soustraite aux fam eux « stocks obligatoires »
desquels il fu t  souvent parie, au cours des
dernie rs mois.

En attendant, bonnó et héureuse année,
chers lecteurs dont la fidélité nous émeut, plus
encore qu'elle ne nous étonne.

Candide.

ASSASSINAT D'UNE FAMILLE
La famille Sallier, composée de cinq

persònnes a été trouvée assassinée iane
son habitation près de Nìmes dans la nuit
de lundi à mardi. Le pére a été tue &¦)
rafales de mitraillettes; la mòre a été é-
gorgée et avait recu aussi des rafales de
mitraillettes; le fils, àgé de 16 ans, avait
été égorgé et avait recu une balle en plein
cceur; la fille cadette avait connu le mème
sort et la benjamine a été trouvée la gor^e
tranchée, mais vivante encore. La oolice
n'a pas encore pu établir les causés du
crime.

Christophe Colora!)
a travers sa lorgnette vit te
premier l'Amérique.

Vous, à travers une lunette



Nouvelles brèves...
— On vient de découvrir à Rome un

complotourd i par un groupe d' officiers com-
prenant le prince Borghiere et p'.usic'urs of-
ficiers supérieurs néo-fascistes, au moment
où ils allaient ètre transférés de la pri -
son cle Boccia près de Rome à la mai-
son de détention politicpie de Precida.

—¦ Sept bombes ont fait explosion au
centre de Jérusalem. Les bureaux des ju-
ges enquèteurs chargés des affaires cri-
minelles ont été atteints. Un certain nom-
bre de persònnes ont été blessées. Ces ex-
plosions ont élé suivies de coups de feu.

Canton du Valais
SIERRE — Issue fatale

Nous avons relaté dans Un précédent
numero le terri ble accident doni ont été
victimes MM. Henri et Albert Epiney, a-
lors qu 'ils effecluaient des travaux de ter-
rassement à Tchiétroz, dans la région de
Sierre. On sait que M. Henri Ep iney a
succombé à ses blessures, dimanehe pas-
se. Or, son camarade de travail, M. Albert
Epiney vien t également de mourir à l'Hó-
pita l de Sierre. Le défunt était pére de trois
petits enfants et sa veuve en attend un
quatrièrne.
SIERRE — Pour la maternité

Un décret slipule que l'Etat favorise la
création d'une section d' accouchement à
l'Hóp ital de Sierre. Le devis, s'élevant à frs
95,947.40, l'Etat du Valais acoorde un sub-
side de frs. 23,986.— soit le 25°/o du mon-
tani des dépenses. Ce chiffre ne pourra
pas ètre dépasse. On se souvient, à ce su-
jet , que le Grand Conseil avait accepté
d' accorder ce subside, lors de la dernière
session orclinaire d' aùtomne.
SIERRE — Un chìavrauil pela faroiuche

Uri habitant de Corm, près de Sierre, a
eu la surprise de trouver Un chevreuil
qui deambulali tranquillement dans son
jardin polager. L'animai, peu farouche, se
iaissa caresser par les enfants, puis reprit
sa promenade.
St-LÉONARD — Soirée du Chceiur mixts

Avec l'aide d'une je'une musique et l'ap-
pui ' de chacun, la Société Choeur Mixte
de St-Léonard oompte déployer, le 30 dé-
cembre, au Café de la Place, chez La-
Milley, toute la gamme clu repertoire :
gr.uid loto, vins, gaieté.
St-MAURICE, — Deux arrestatioins

A St-Maurice, la police cantonale a réus-
si à appréhender un repris de justice qui
s'était rendu coupable d'une escroquerie
importante, dans un canton voisin. Sous un
faux nom, et se donnant la qualité de Plt
d'artillerie, cet individu s'était fait remet-
tre une certaine quantité de marchandi-
ses. Il a été écroué.

Les agents du mème poste de gendarme-

La CONFISERIE TEA-ROOM du CASINO
— Sion —

présente à sa nombreuse clientèle, amis et
connaissances, ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année.
R. Miihlheim, Confiseur.

Illli!ìf«l«!ll!!«llilllll«ll!ll

Crans...
Le Ref uge

Le tea-room qui , par son ambiance chaude
et sympathique, vous réserve le meilleur

accueil.
G. Fasnacht.

Cf iacun
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que pour bien finir l'année
il faut un menu de choix.

L BRIFFOD
vous le servirà !

Restaurant du Grand-Pont — S I O N

Tel. 2 20 09

llillfUll ilIlDllllll
Espérant vous avoir donne entière satisfaction et en vous remerciant de la confiance que vous leur
avez témoignée, les magasins de Tabacs
« A  la Havane », Av. de la Gare REVAZ Rue des Créusets, Bàt. Dist. Nigg

Vous présentent leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

ne, avec la collaboration d'agents des ser-
vices de la douane et du marche noir, ont
réussi à arrèter un jeune homme accuse
d'avoir effectué 'un cambriolage à Mon-
they.

AVIS À NOS LECTEURS
Afin de permettre à notre personnel de prendre

un repos bien mérite, l'Imprimerle de la « Feuille
d'Avis du Valais » sera fermée le lundi 31 dé-
cembre. La semaine prochaine, le journal ne pa-
raìtra donc que mercredi et vendredi.

L'Administration.
Nous présentons à nos fidèles abonnés et lec-

teur, nos meilleurs voeux pour la Nouvelle Année.
L'Administration. La Rédaction.

Passes votre
Réveillon

Vieux Vaiate
Son menu soigné à Fr. 9.—

DÈS 19 HEURES
Réservez vos tables à l'avance

Tél. 2 16 74 H. NIGG

LUY
'apéritif renommé I

Diva S.A., Sion

A. Sdialbeiier, cycles. Sion
pì'ésente à ses clients, amis et connaissances.

ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

+£o oronnes .*?.»" :s
J. LEEMANN. SION, Gd-PonL tél. 21 ì 85

La bonne montre

DONZÉ & FARINE
à l'Horlogerie-Bijouterie

Succ. de A. Boillat
Rue du Rhone — Sion

Toutes réparations
soignées.

w! nes Touristes
BAI de St Sylvettre

B O N N E  M U S I Q U E

Soirée de St-Sylvestre

au Café de l'Industrie
B R A M O I S

BON ORCHESTRE

Commune de Sion

Avis officiels
ASSURANCE-VIEILLESSE

ET SURVIVANTS
Les persònnes qui désirent faire valoir

leurs droits à Une rente de vieillesse ou
de survivant se présenteront a'u bureau de
l'Office social, Hotel de Ville, 2me étage,
dans l'ordre suivant:
7 ianvier 1946. de 14 à 17 li. lettre A et B
8 janvier 1946, de 14 à 17 h., lettre C et D
9 janv. 1946, de 14 à 17 li., lettre Ei, F et G
10 janv. , de 14 à 17 li., lettre H, I, J et K
11 janvier , de 14 à 17 li., lettre L et M
14 janv , de 14à l7h. lettre N, O, P et Q
15 janvier, de 14 à 17 li., lettre R et S
16 janvier, de 14 à 17 li., lettre T à Z.

erniere MM e ure
(Service special Exchange per téìépdoce)

De Zunch, le 28 décembre à 13 h. 30

LA SITUATION EN PERSE
New-York , 28. — Selon des informations par-

venues de Tehèran, les forces démocratiques opé-
rant en Perse ont pris la ville de Razaieh, la der-
nière localité encore occupée par les rebelles. On
apprend, d'autre part, que le Dr Minar, chef de
la Section du Proche-Orient, envoyé par l'Amé-
rique en Perse, est reparti pour Washington.

NOUVEAUX TROUBLES EN PALESTINE
Jérusalem, 28. — Au sujet de nouveaux désor-

dres qui se sont produits en Palestine, on précise
que l'attaque contre un poste de police de Jéru-
salem a été effectuée par des Juifs qui se sont
servis d'explosifs. Trois policiers et quatre soldats
ont été tués.

Chronique sédunoise
LA SAINT-SYLVESTRE A SION

/ lors que l'on aime à passer en fa-
mille la fète cle Noel, selon une eoutume
ancestrale , il est dans les habitudes da
beaucoup de nos semblables de marquer
la fète de St-Sylvestre en sortant pour
quelques heures du cadre familier dans
leouel s'écoule notre existence.

C'est là une habitude fort sympathique
et qu'on aurait assurément mauvaise grà-
ce à critiquer. Qu 'y a-t-il, en effet, de
plus normal que ce besoin d'évasion que
ressent tout ètre humain , à la fin d' une
longue armée de labeur et au seuil de
l'An nouveau ? En nos temps troubles , sur-
tout, il est parfois nécessaire de rom-
pre momentanémeiit avec nos habitudes, en
se divertissant sainement pendant quelques
instants.

Celle année encore, les hòteliers et res-
taurateurs de Sion ont tout mis en ceuvre
pour contenter pleinement oe'ux qui se lais-
seront tenter par les menus alléchants qui
leur sont offerts , aux Hòtels de la Paix,
de la Pianta, de la Gare, au Restaurant riu
Grand-Pont, au Café de la Croix Federale ,
à l'Hotel du Soleil et au Restaurant du
Mieli. Dans ces établissements, l'on
passera agréablemen t le seuil qui sé-
paré 1945 cle l'année crai vieni. Une
ambiance aaréable et chic, et des me-
nus qui contenteront les plus fins gour-
mets, voilà ce que vous offrent les
tenanciers de ces établissements, en cette
fin d' année. (Voir aux annonces).

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE
Nous apprenons quo le sympathique

président de Savièse, M. Raymond Héritier ,
vient de fèter ses 25 ans de service à la
Banque de Sion. A cette occasion ,, l'heu-
reux jubilaire recut de la direction de l'é-
tablissement précité une magnifique mon-
tre en or, dédicacée, avec Ìes armoiries
cle la famille Héritier. Nos vives félicita-
tions.

VERS L'AGRANDISSEMENT DE LA
CATHÉDRALE DE SION

Le projet d'agrandissement et de res-
tauration de la cathédrale de Sion, duquel
il est depuis longtemps question, vient de
faire l'objet d'un appel cle Son Excellence
Mgr Biéler, qui a éié adressé à la popula-
tion du haut de la chaire. Rappelons que
cette restauration cioùterait approximalive-
ment 5 à 600,000 francs. Son Exc. Mgr
l'évèque n'envisagerait pas, pour l'instant
du moins, la création de nouvelles pa-
roisses en ville de Sion. Cependant, dès
caie cle nouvelles églises seront oonstrui-
tes, il sera heureux d'accèder au désir de
nombreux paroissiens.

UN COLPORTEUR MALCHANCEUX !
A Sion, un oolporteur qui n'avait pas cle

patente, a eu la malchanoe de se pré-
senter à la porte... d'un gendarme. Ce der-
nier s'est évidemment empressé de dresser
contraventionl

CHEZ NOS CHASSEÙRS
Les chasseùrs de la Diana; clu district

de Sion se sont réunis en assemblée gene-
rale annuelle, à l'Hotel de la Gare, à Sion ,
sous la présidence de M. Xavier Haenni.
M. Ch. Gollut, oommandant de la gendar-
merie, honorait cette assemblée de sa pré-
sence. Au cours des délibérations qui fu-
rent particulièrement animées, le comité
aété réélu par acclamation de la facon sui-
vante : MM. Xavier Haenni, président; Wil-
ly Joris, secrétaire-caissier; René Favre,
Denis Reynard et Fernand Stockli, mem-

ST-LÉONARD — Café de la Place
30 décembre 1945

L O T O
de la Société de Chant

chez L'A MI REY
DÈS 14 HEURES

JEUNE MUSIQUE — BEAUX LOTS — GAÌTÉ
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« AU VIEUX VALAIS » — S 10 N

Pelile salle de sociétés
au 2me étage pour vos stams et vos petits ban

quets. 20 a 25 places.

Menus spéciaux sur commande.
Tel. 2 16 74 H. NIGG

POUR BIEN FINIR L'ANNÉE...

eaaUU UtCnU SOÌgnéaae
Hors d'oeuvre riche
Oxtail madéré en tasse
Poulet à la broche
Coeurs d'endives braisées
Petits pois au beurre
Pommes paille
Salade mimosa
Fromages assortis
Diplomate au Kirsch

RESTA URANT
AT K ATn ceraie

Tel. 2 1 6 2 1  — S I O N —  R. Héritier
Prière de réserver vos tables

bres. Un excellent banquet réunit ensuite
tous les partici pants à cette belle assem-
blée. Notons que les sympathiques chas
seurs de la Diana de Sion et environs,
sont actuellement au nombre de près d'u-
ne centaine.

f
Madame et Monsieur R*Jttg*ers-Marti n, à

Montana;
Mademoiselle Michelle Rutttjers ;
Monsieur Claude Ruttgers;
Mademoiselle Alice Bonvin , à Sion ;
Mademoiselle Rita Faleschini , à Sion;
Les familles parentes et alliées, à Berne.

St-Imier , Sion, Genève, Lyon, Sisteron,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
MADAME

Auguste moRiin-Bonuiif
leur très chère maman, graiid' mamaii,
sceur et parente, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 69me année, le 27 dé-
cembre 1945.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le sa-
nic eli 29 décembre, à 14 h. 45.

Culle de famille à 14 li. 15, au donneile
mortuaire . i

J' ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé ma course,
J' ai garde la foi .

Yvonne Gatti C. Lngon
Laine et Tricots à main Md-Tailleur

— S I O N  —

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

Nouvelle Année

DIRREN Frères
Pépiniéristes MARTIGNY

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

Nouvelle Année

ELOI BONVIN
« Comptoir agricole » SION

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

G. BLARDONE

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

ses meilleurs voeuw pour la Nouvelle Année

PROZ Frères
Matériaux de construction SION

présenten t à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la.

Nouvelle Année

GASPOZ MAURICE
Marchand de bois Transports

— St-MARTIN —
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

BUFFET DE LA GARE
Ch. Amacker " SION

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

Nouvelle Année

L. FAUCHERES
MENUISERIE B R A M O I S

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

Nouvelle Année

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

Soeurs Grichtin
présente à ses clients , amis et

connaissances ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

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

présentent à leur fidèle clientèle leura
voeua pour la Nouvelle Année

CAFE GERMANIER
PONT DE LA MORGE

présente à ses clients, ami* et connaistance*
ses meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

A. SIGGEN
Gypserie-Peinture UVRIER — CONTHEY

présente à ses clients, amis et
connaissances tes meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

CHARLES VELATTA
Entreprise generale du Bàtiment et Travaux
Publics SION

présent e à ics clienti, ami* et
connaissances ses mcilleura vceuw pour la

Nouvelle Année

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

présentent à leurs clients, amis et
connaissan ces leurs meilleurs vacua; pour

la Nouvelle Année

VUIGNIER-BELLISSON
Carrosserie des Mayennets SION

prdscuie à sa nombreuse et fidèle
clientèle , aitisi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeux po ur la Nouvelle Année

VUIGNIER-BELLISSON
Carrosserie des Mayennets SION

prdscuie à sa nombreuse et fidèle
clientèle , aitisi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeux po ur la Nouvelle Année

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

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

Nouvelle Année

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

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

Nouvelle Année

MÉTRAILLER FRANCOIS
Représentant de Machines à. coudre des

meilleures marques BRAMOIS
présente ses meilleurs vceux de Bonne Année

à tous ses clients et ami*

MM. CH. BESSE & CIE
Vignes américaines LEYTRON

présentent à leur fidale clientèle leurs vacua
Ics meilleurs pour la Nouvelle Année

J. BUHLMANN
CHAUFFAGES CENTRAUX S I O N

présente à se * clients, amis et
connaissances aes meilleur* voeua pour la

Nouvelle Année

HORLOGERIE DONZÉ & FARINE
Succ de Boillat SION

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

Nouvelle Année^

EPICERIE VALERIA
Rue de Lausanne

présente ses meilleurs vceux à tous se*
clients, amis et connaissances

E. CLAPASSON — E. DUBUIS
ENTREPRENEURS SION

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

Nouvelle Année

FERNAND DEBONS
AUX MAYENS DE SION

présente à ses cliente, amia et connaissances
ae* meilleura voeua pour la

Nouvelle Année

IMPRIMERIE GESSLER
— S I O N  —

présente à ses clients, amia et connaiaaancea
aes meilleur* voeua pour la

Nouvelle Année

F. PITTELOUD
Marchand-Tailleur SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeua

pour la Nouvelle Année

A. GAILLAND
MARCHAND-TAILLEUR - SION

présente ses meilleurs vceuw à tous ses
clients, amis et connaissances



Dans nos Cinémas...

Au LUX
Rellya qui nous fit tant rire dans Narcisse, re-

parait cotte semaine duna Frcderica . Toua ceux qui
aiment la franche gaité , les scènes mouvementéea,
log rires, lea chansons, se donneront rendez-voua au
Lux cette semaine pour voir Frédérica. Un aujet
originai , une action trep idante , un dialogue vif et
spirituel , une interprétation remarquable avec Char-
lea Trenet, Elvire Popeaeo, Rellya, etc. Autant d'é-
lémcnta qui contribuont à faire de Frédérica un vrai
programme de fétea. Du samedi 30 décembre au mar-
di ler janvier.

Au CAPITOLE
Pour Ica fètes de fin d'année, la direction du Ca-

pitole VOUB présente le plus passionnant , le plus mys-
térieux dea f i lma policiers , Le Mystère de Lad y X.
Très bien interprete par Franchot Tono, Alan Curtia
et Ella Naines , ce film retrace l'hisotire d'une fem-
me que personne n 'a vue et que nul ne connait. Tous
les amateurs de sensations doivent voir ce claasique

* •

JOYEUSEMENT LES FÈTES avec

LA RETROUVER... OU ÉTRE PENDU I
UN CLASSIQUE DU MYSTÈRE au

M ÂZM

?

?

1945-1946

Hotel
Paix & Poste

/ION
Dès 20 heures

Tìmeb de dola
aux sons de l'Orchestre de l'hotel

Prix du Dìner Fr. 9.—
Entrée après 23 heures Fr. 4.—

On est prie de réserver les tables d'avance

Les Billets donnant droit à la soirée
seront vendus à l'entrée ou au bureau

de l'hotel.

JOUR DE L'AN THÈ DANSANT DÈS 15 h. 30

I
*

leillon St-Sylvestre I 
J^  ̂FILLE

Réveillon St-Sylvestre

propre et honnète est demandée
pour aider au ménage. Occa-
sion d'aprendre à cuire. Entrée
de suite ou à convenir.

Steinegger Sport , Bienne
(Berne).

•
ilei dn soldi - Sion

Des menus de choix seront servis
dès 19 heures au

ia BB E (Q BBonnemtubli
Tel. 2 16 25 M. Rossier-Cina

Tom travaux pour sociétés — manifesUbcns — etc — par

l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — I I O H  — 219 05

— —4»
Un Réveillon de Sy lvestre

agréable et gai

Hotel de la Gare
SION

au son de l'Orchestre FREDYSON de Lausanne
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MENUS SOIGNÉS à partir de 19 heures

iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiii
VEUILLEZ RÉSERVER VOS TABLES

Tél. 2 17 61 M. & Mme Gruss.

Entrée sans souper Fr. o

du mystère, qui passe du samedi 30 décembre au
mardi ler janvier , tous les soirs à 20 h. 30. Diman-
ehe ct mardi , matinées à 14 h. 30.

Dans nos Sociétés...
Chceur mixte de la cathédrale. — Di-

manche 30: à 10 h., le Chceur chanté la
grand'messe (puis apéritif); 18 li. bénédic-
tion. Mardi (Jour de l'An), le Choeur elian-
to la grand'messe à 10 h. La prochaine
répétition aura lieu j eudi.

Chanson valaisanne. — Ce soir, vendre-
di: répétition à 20 h. 30 precises.

Classe 1911. — Apéritif le Jour de l'An
à 11 h., chez l'ami Paul.

Classe 1897. — Apéritif habituel le jour
de l'An au Stamm, Hotel de la Pianta.

C. A. S.. Groupe de Sion. — Le groupe
organise une soirée au profit de la cabane

V O I T U R I E R
se chargerait de tous

hlUM
pour Sion et environs, serait
bien place pour transports bois
bourgeoisiaux.

Prix modérés.
S'ad. au bureau du Journal

Sirvanfe ON DEMANDE
demandée , connaissant un peti
le ménage et la cuisine.
S'ad. au bureau du Journal.

à louer une parcelle de jardin
environ 200 à 300 m 2 aux en
virons de la ville.'

S'ad. au bureau du Journal

rapinile
pour le jeudi.

? 
Offres écrites sous chiffres

P 11507 S à Publicitas , Sion.

de Thyon, en collaboration avec le Ski- Pont. Clubistes et sportifs, retenez celie
Club et le C. S. F. A., pour le samedi 19 date.
janvier, à l'Hotel de la Pianta. A cette ~——~—m—~——-——————~ """—— "~~~~
occasion, une tombola sera orgamsée. Que
chacun prépare un lot, ou le depose au ma-
gasin de Mlle Elvire Varone, au Grand-

l il l!!L!:il.i!:] il SLJ ii il !! j ! !, !: i: ILi;i;!l;[illJJ!JIJ:lli ;h! ii i! ::!iii;

Caie -Restaurant du midi
Ch. Blanc-Stulz Tél. 2 1 0 1 2

Réputé pour ses spécialités
COMMANDEZ VOTRE MENU PRÉFÉRÉ

pour St-Sylvestre

Tous nos vins Ier choix

Huile de Foie de
MORUE

Qualité extra
Nouvel arrivage à la

D R OGUER IE

Rue de Lausanne

VALAISAN !

.est ton ami
de tous les jours...

Editeur: Raymond Schmid,
PAPÉTERIE — Sion
Rue du Grand-Pont

50 costumes, salopettes
à 17.50 au choix et 1 beau
lot de pantalons hommes à
17.50 la paire.

Tous ces articlés sont de
lère qualité.

J. Barbey.

A LOUER
chambre meublée.
S'ad. au bureau du Journal

P E R D U
chevalière en or avec armoines.
La rapporter contre récompense
au bureau du Journal.

Le Dr Leon de Preux
Chirurgien F. M. H.

absent
du 31 décembre au

9 janvier

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

iHL Dimanehe SO dicembre ct
M*f3 lundi ler janv ier  19 / 6

« JL -̂JS Ditnanche dans VOctave de Noel
«JEBBat Dernier dimanche de l'année.

Messes basses: 5 h. 30, 6 h-, 6 h.
30, 7 h. 30.

7 h. messe et sermon; S h. messe et sermon; 8 h.
30 St-Théodule: Messe pour les filles dea écoles. E-
glise du Collège: Messe pour les garcons; 8 h. 45
Amt und Pred igt ; 10 h. Off ice  paroìssia l Te Deum
d'Actions de gràces; 11 li. 30 messe basse et sermon .
16 h. Vèpres; 1S h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

NOUYEL-AX. Circoncis ion de Notre-Seigneur
Messes basses: 5 li. 30; O h.; 6 h. 30 ; 7 li. 30.
7 li. messe et sermon ; 8 li. messe et sermon ; 8

EdrapnieiK
à vendre une Colonne Potence
en fer avec Plateau élévateur ,
sans treuil , 18 m., très bon é-
tat. Occasion. Avantageux.

Ecrire sous chiffres P D.
18900 à Publicitas, Sion.

Occasions
Beaux lits Louis XV, bon crin
160 fr. Armoires 2 portes 90 fr.
Commodes 4 tiroirs 55 fr. Lava-
bo-commode 60 fr. Armoire à
giace 140 fr. Dressoirs 100 et
150 fr. Tables rondes 35 fr. Ca-
napés 50 fr. Divans-Iits 60 fr.
Lits en fer complets 90 fr. Po-
tagers 100 et 120 fr. Arrivage
de très beaux complets à 45
et 65 fr. Pantalons, vestons à
15 et 20 fr. Chaussures depuis
5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

min
à vendre part de bàtiment avec
2 apparlements de 1 et 2 cham-
bres.

RODUIT André, 
*
Agence Im-

mobilière patentée, Sion.

vache
de 4 ans.

A la mème adressé, on chei
che domestique.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffres P 11490 S.

Jeune homme, diplomé de
commerce et sténo - dactylo,
cherche place dans

bureau
Références à disposition.
Offres sous chiffres P 11496

S à Publicitas, Sion.

A vendre
2 porcs de 15 semaines.
S'ad. au bureau du Journal

@yb!ié
une paire de gants rouges au
« Comptoir Agricole ». Rue des
Remparts.

M _àRéveillon /t-Sylwestre 1945-46 mm

Hotel de la Pianta
S I O N

Grande soirée habiiuelle !

Menus soignés a p artir de
19 heures 30

Prix du Dìner Fr. 9 Entrée sans souper Fr. 4 ler janvier : Dès 16 heures
B O N O R C H E S T R E THÈ ET SOIRÉE DANSANTS

P. Arnold.

Bois de «eu I THH|| A- iMgmt
livré franco domicile. Envoyez commandes avec ' I SLJH BJHB .H VUV H  flU _L

GASPOZ MAURICE Toutes provenances — Beaux foyer» dep. Fr. 250.—
Marchand de bois St-Martin - Tél. 3 40 04 GAMGOUM — Savièse TéL 213 31

CHALES TRENET
ELVIRE POPESCO et
RELLYS (NARCISSE)

sont chargés de nous faire passer

d'après la pièce de JEAN de LETRAZ
UN FILM ÉTOURDISSANT DE

JEUNESSE et de GAIETÉ
UN IMMENSE ÉCLAT DE RIRE

DU SAMEDI 29 au MARDI ler JANVIER à 20 h. 30
Dimanche 30 et Mardi ler Janvier, matinées à 14 h. 30

B«iJWaBMBHPW B«UIISUUill ^»i MIMI ¦« !¦¦« Milli— '̂111

Le roman de PHANTOM LADY, par W. IRISH a inspiré ce
film passionnant que tous les amateurs de sensations doivent
voir , vous y ferez la connaissance de

FRANCHOT TONE — ALAN CURTIS
et la nouvelle vedette ELLA RAINES

Le nere de [aduli
6 heures passées avec une femme que personne n'a vue, que
nul ne connait, dont il ne sait qu'une chose, qu'elle est d'une
beaut é incomparable.

POUR LES FÈTES...

La Laiterie Clausen
Rue du Rhòne — S I O N
Tél. 2 13 78

vous recommande toutes ses spécialités
en produits laitiers.

h. 30 St-Théodule: Messe pour les filles des écoles.
Église du Collège: Messe pour les garcons; 8 h. 45
Amt und Predigt ; 10 h. Office paroìssial ; 11 h. 30
messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres.

Le soir, pag de bénédiction.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 h. 45 Culle (Cinema Lux).
ler janvier: 9.45 h. Culle (salle de la Cure!

SO centimes
seulement Voilà la somme avec laquelle vous
pourrez gagner un

vélo
en achetant un billet de tombola à la soirée de la
PEDALE SÉDUNOISE du 12 janvier 1946.

THÈ ET SOIRÉE DANSANTS
P. Arnold.



Lenfne et mussolini a Genève
La chance favorise quelquefois ceux cpn,

par méiter ou par dilettantisme, s'adonnent
à la difficile entreprise de renseigner le pu-
blic par la voie des journa ux.

Cette chance, collaboratrice particulière-
ment appréciée, et désirée par chaque
journaliste, est souhaitée, appelée, im-
plorée en toute occasion par le reporter,
le chasseur de nouvelles ou le collabora-
leur chargé de la rubri que des « chiens
écrasés ».

Enfin , la chance sur laquelle nous comp-
tons tous plus ou moins, peut-étre, à l'ex-
emple de la femme, fidèle ou fausse, bon-
ne ou mauvaise, capricieuse ou oomplai-
sante à souhait.

C'est donc à la chance complaisante que
j'attribue la possibilité d'écrire ces quel-
ques lignes. Gràce à elle, je peux donner
quelques détails sur ce que je denomine-
rai « une fraction » des nombreuses acti-
vités de Lénine et de Mussolini, lors de
leur séjour k Genève.

Ces détails, peu connus, m'ont été com-
muniqués au hasard d' une discussion.

L'histoire remoli te à une epoque que les
jeunes de mon àge n'ont pas vécue. Mais
nos pères et grands-pòres ont encore le
souvenir bien net de l'activité, en Suisse,
des deux dictate'urs dont l'un est mort, au-
rèole de gioire, tandis que l'autre fut banni
et exécuté.

Lénine et Mussolini travaillèrent aux be-
soins de la mème cause, pendant quel-
ques armées. Puis, le premier resta fidèle
à l'indigo, tandis que le deuxième choisit
le noir fasciste.

Lénine et Mussolini travaillèrent donc
à Genève pendant cette période d'entente.
Ils avaient un champ d'action extrèmement
vaste. Leur officine était toujours pleine
de mystérieux complices, intellecluels, po-
liticiens, hommes à tout faire, donneare
de conseils et donneurs de bonjours, e'as-
semfblaìent dans ce locai que nous avons
visite. . . : | i

Cesi un locai désuet, au-dessous duquel
>>^NVVX>>X\.VV\>X\X\L-NX\XXXX>XNXVVVV^

se trouve rimprimerie qui se chargeait de
toutes les impressions. Les pressés sont
encore les mèmes qui imprimèrent les «i-
dées nouvelles », les théories de Marx et
les ordres des deux futu re chefs d'Etat. Les
linotypes. fati guées d' avoir « craché » des
millions de lignes, sont affaissées dans
une alcòve, attendant la mort avec rési-
gnation.

C'est d'ici que parlaient , à destination
de la Russie des tsars, les traets et jour-
naux révolutionnaires. On imprimait sur
du pap ier pelure (genre de papier de soie)
ce qui donnait l'avantage d' expédier des
milliers d'exemplaires en petits colis lé-
gers que des contrebandiers passaient d'u-
ne frontière à l'autre, après avoir glissé eli-
tre les feuilles d'innombrable s pastilles de
saccharine qui se vendaient très cher sur
le sol de la Russie.

Les «passeurs» toucliaien t environ vingt
francs suisses par kilo de j ournaux ou de
prospectus.

C'était là une source de revenus qui
ne laissait pas indifférenls ceux et celles
qne l'avenlUre tentait , d'autant plus que la
plupart de ces gens étaient des révolution-
naires convaincus, fanati ques certains de
remplir ime mission de la plus haute im-
portance.

Le passage de Lénine et de Mussolini à
Genève a été marque par d'autres faits
d'une importance bien plus considérable,
il est bien entendu.

Mais, je ne crois pas que l'on ait beau-
ooup parie de l'officine où les deux hom-
mes amalgamateli! dans les créusets de
l'imprimerie. des alliages de théories po-
litiques et de slogans qui ont été le départ
de cette revolution dont le développem*3iit
a permis à Lénine cle créer l'Union so-
viétique et à Mussolini de mettre sur pied
le fascisme dans une Italie qui , aujour-
d'hui , vomit do'uloureusement tout ce que
le grand dictateur lui avait ingtirgité.

Gerard Gessler.

oyi smA

Les lecteurs de oe journ al qui ont vu
notre arti cle sur 1945, ont sans doute été
surpri s de voir se réaliser dans le cou-
rant de l'année nos principales prédietions,
notamment celles ayant trait à la fin de
la guerre.

Aussi, croyons-nous les intéresser en-
core en reprenant ce petit livre déoouvert
dans un vieux bahut de notre village et in-
tit.iié: « Prédietions perpétuelles », du cé-
lèbre astronome Thomas Joseph Moult,
dont le manuscrit date de 1268.

Nous lui laissons la parole pour voir ce
qu'il nous dit de l'an qui vient :

«La paix sera entre tous les princes
ehrétiens , dit-il au début. Mais il faut croi-
re que cette paix si chèrement gagnée
est aussi très difficile à organiser car
Moult continue: « Les généraux d'armée
s'observeront ». C'est dire donc que tout
n'est pas réglé, mais que de graves ques-
tions restent en suspens qui risquent de
provoouer un nouveau eonflit.

«Il y aura aussi un traité d'alliance
entre deux grandes puissances».

« Dans la science, on fera de ìnagni-
fiques autant qu'importantes découvertes,
tandis que les arts oonnaìtront Un nou-
vel essoi. E,t tout cela sera récompense
officiellement ».

« Cependant, la politique internationale
resterà tendue, qui provoquera des crises
et des troubles de tous genres, surtout so-
ciaux. Il y aura mème des écronlements
polilioues. Partout regnerà un genre d'a-
narchie, provoqué par la volonté de to'us
d'avoir une vie nouvelle meilleure que celle
du passe. Si bien qu'à cette suite, la paix
sera difficile k maintenir mème entre na-
tions unies. Ce n'est que vere la seconde
moitié de l'année que les choses com-
menceront à s'arranger favorablement. »

En 1946, nous aurons un hiver assez va-
riable , avec des jj ériodes de tous genres, ce
qui n'est pas précisément pemr nous en-
courager.

Le printemps sera doux, ce qui favo-
risera la sortie des blés qui seront beaux
et desouels nous aurons une bonne récolte.
Il parali mème que nous devrions faire
des réserves pour l'année suivante.

L'été sera chaud. Mais pourvu que ce
ne soit pas une nouvelle année de séche-
resse comme nous en avons connu der-
nièrement.

L'automne sera également assez bon. Il
y aura de par le monde une bonne ré-
colte de vendange, ce qui fait prévoir une
baisse du prix du vin vere la fin de l'an-
née. ì

Voilà ce que nous dit un célèbre as-
tronome du 13me siècle. S'il a su prévoir
les évènements internationaùx que nous
avons vécus avec une telle précision, sau-
ra-t-il étre juste en ce qui concerne ceux
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LES HEUREUX GAGNANTS
Le canton de Fribonrg a été à l'honneur

an tirage de Monthey. En effet, nous ap-
prenons que quatre cinquièmes du gros
lot ont été touchés par deux agriculteurs,
un employé de commerce et Un malade,
en traitement à l'hopital; soit à Morat, à
Bulle, Lausanne et Tavel. Le billet avait été
vendn , dit-on , dams la capitale fribour-
geoise. On imagine si ces bienfaits du
sort ont été appréciés. Le fait est qu'ils
ne pouvaient tomber mieux, particulière-
ment pour le malade qui se trouve à
l'hop ital de Fribourg.

D'autre pari, quatre cinquièmes du lot
do 10,000 francs sont tombés dans la ré-
gion de Renens et ont été répartis séparé-
ment. Quant au lot de 5,000 francs, il a
été gagné en un bloc dans le Jura vau-
dois.

Félicitons les bénéficiaires de cette héu-
reuse aubaine. Ils auront sans doute passe
de belles fètes.
NOMINATIONS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Le Tribunal federai a nommé secrétaire

de langue francaise à la place de M. Des-
chenaux, promu greffier , M. René Perri n ,
licencié en droit, de Noiraigue (Neuchàtel),
jusqu 'ici deuxième chef de section à la
centrale de l'Economie de guerre du Dé-
partement de l'economie publique.

ETRANGER |
FRANCO PRÉPARERAIT UNE RÉFORME

AGRAIRE
A la suite du voyage du général Franco

en Estramadure, les milieux politiques se
dem andent si le Caudillo ne se prépare pas
à lancer une offensive oontre les grands
propriétaires terriens. ;

Bien que le communique officiel se
borne à annoncer certaines expropriations
de grands domaines, suivies de leur mor-
cellemen t, les milieux informés se deman-
dent s'il ne s'agit pas là de l'amorce d'u-
ne vaste réforme agraire qui reprendrait
le projet « Morenzo Pardo » qui date du
temps cle la république. Ce projet pré-
voyait la col'onisalion sur une base coope-
rative des vastes « latifundiae » d'Estrama-
aure et un système d'irrigation équitable.

LA CORSE PROTESTE CONTRE
«L'INDIFFÉRENCE DU GOUVERNEMENT»

La population corse a fait, jeudi , une
grève de deux heures pour protes!er contre
l'indifférence du gouvernement francais à
l'égard de ses difficultés. Tel a été le
résultat d'Une manifestation de pnotestation
organisée à Ajaccio , au cours de laquelle
des personnalités politiques et ecclésias-

qui vont suivre, ainsi que sur les récoltes
et le temps que nous aurons?

C'est ce que nous saurons dans le cou-
rant de l'an qui vient.

Alex. Bourdin.

__SSme

assemblée de
l'A.C.S.

(Cor. rctardée). — Une temperature très clemen-
te pour la saison n'empècha pas les membres de
l'A. C. S. d'assister ù. la 25 ème assemblée generale
qui eut lieu dans les salons de l'Hotel de la Paix
ft Sion, le 16 décembre 1945.

Bien que cette réunion ne devait pas ètre
suivie d'une séance gastronomique, nombreux furent
les automobilistes qui firent le déplacement ft. Sion :
les uns en voitures automobiles, d'autres simplement
en voiture des C. F. F.; il yJ en eut méme qui rejoi-
gnirent Sion avec la bicyclette, voulant ainsi prou-
ver que les paroles de notre General , Membre d'hon-
neur de l'A. C. S., n'avaient pas été de vains mots
« Etre confiant et tenir ». Nul ne fut dègù.

L'entregent de LM. J. de Chastonay, qui présida
cette assemblée avec l'habileté que chacun lui con-
nait , laissa immédiatement supposer que l'ordre du
jour serait mene rondement- nous approchons du
reste de la reprise de la circulation et la nouvelle
année s'annonce pleine de promesses.

Le rapport du comité sur l'activité durant l'exer-
cice écoulé permit à chacun de constater que les
membres, qui furent pour la plupart des automobi-
listes cn puissance, avaient , avec leur section , coo-
péré il la formation des jeunes SQ destinant aux
troupes motorisées. Cependant la question de la re-
prise de la circulation n 'avait pas été négligée pour
autant , la création de commissions a méme été en-
visagée. Nous retieiulrons: la commission sportive
qui sera présidée par M. II. Sauthier; la commis-
sion de propagande qui sera diri gée par M. G. Favre,
prof., et aura pour tàche de rappeler ft l'automobi-
liste les droits et devoirs des usagers de la route
et de faire covmaitre les avantages que chaque au-
tomobiliste peut retirer de son adhésion à une sec-
tion automobile. Mais n'oublions pas la commission
des loisirs et réjouissances qui est confiée il MM.
IL Calpini et B. Grasso. Nous ne commettrons aucu-
ne indiscrélion en disant que cotte commission n'est
plus ft. ses essais, elle fut déjà mise il l'épreuve lors
de la sortie d'aùtomne en Gruyère et pour laquelle
les organisateurs méritent un premier chevron. Nous
ne doutons nullement qu 'ils gagneront les suivants
lors de la féte éxtérieure du 25ème anniversaire de
la section A. C. S. « Valais », qui aura lieu les 8-0
iuin 1946 , dans une station alpestre accessible à
l'automobile. Mais n'en disons pas davantage pour
l'instant , sinon que ce sera le ler rallye bleu de la
paix, organise par l'A. C. S. Nous croyons savoir que
ce sera une réussite.

Dans le but de permettre une meilleure liaison
entro ses membres il fut décide de porter le nombre
des membres du comité à 11; dont les chargés se
répartissent de la manière suivante: M. J. de Chas-
tonay, président ; M. G. Favre, vice-président; M.
Fr. Onrsier , secrétaire-caissier et MM. C. Burkhardt ,
H. Calpini , B. Grasso, P. Guntern , O. Magnin, O.
Mathier et E. Vernay, membres.

Mais nou s ne saurions terminer ce bref résumé
degl'assemblée generale, sans parler du brillant ex-
posé de M. le Dr Ed. Gay, privat-docent ft. l'Uni-
versité de Genève et président de la commission ju-
ridique de la Fédération Routière Suisse. Disons
d'emblée que M. le Dr Gay sut traiter le sujet : Les
problèmes jìiridiques que pose la reprise de la cir-
culation , avec une maìtrise exceptionnelle.

Pratiquement la date de la reprise de la cir-
culation est le 15 novembre 1945; elle ne trouvera
cependant son point culminarli qu 'au mois d'avril
1946, avec les premiers beaux jours, entrainant une
recrudescence du nombre des accidents. Et qui parie
d'accidents, doit aussi prévoir , non seulement les
mesures à prendre au moment de l'accident ou im-
médiatement après, mais doit surtout rechercher les
moyens propres ft, prevenir l'accident. Les causés de
l'accident sont connues : insouciance dcs piétons en
campagne comme en ville, légèreté des cyclistes, non-
chalanco des automobilistes privilégiés, qui ont pu
continuer a rouler et se sont relachés dans leur dis-
cipline, maladresse des automobilistes qui repren-
nent le volant après un temps d'arrèt plus ou moins
prolonge.

Les problèmes juridiques qui nous interessent
sont surtou t ceux qui se rattachent aux moyens de
supprimer les accidents ou tout au moins d'en di-
minuer le nombre et leur gravite. Ces mesures pré-
ventives sont d'ordre général: La loi sur la circu-
lation des automobiles et des cycles de 1932. Mais
n'oublions pas les paroles fort sages d'un de nos
magistrats: «Le problème de la circulation ne peut
étre résolu simplement par la loi et ses règlements
d'application , mais il se trouve intimément lié à la
politesse des usagers de la route, qui nécessaire-
ment implique le princi pe de l'éducation en gene-
ral ». Il y a aussi celles d'ordre prive : entre-autres
1) Vérifieation minutieuse du véhicule (direction,
éclairage, pneus, freins), dont Ics défauts peuvent
entrainer la responsabilité pénale en cas d'accident;
2) Connaissance des règles élémentaires de la cir-
culation , dont la princi pale est la priorité de droite
qui dans les villes connue des automobilistes entrar-
ne de nombreux accidents, sans oublier la vitesse,
qui prati quement est libre, mais dont l'art. 25 de
la loi diete les restrictions: Le conducteur doit cons-
tamment rester maìlre de sa voiture.

Cette conférence d'une portée pratique a été lon-
guement apphiudic et nous félicitons encore une fois
M. le Dr Ed. Gay pour la manière pertinente avec
laquelle il a su redonner a.ux automobilistes présents
ces recommandations tafit de fois entendues, mais
tant de fois oubliées.

La route doit permettre le développement éco-
nomi que de notre pays et ne saurait devenir un lieu
de danger public. Respectons tous les usagers de la
route et faisons usage du « fair play » qui carac-
térise le vrai automobiliste. G. F.

is cen ies
par semaine... Voilà la somme derisone qne coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Valais.

ti qnes, ainsi que des représentants des
syndicats ont exprimé leur mécontente-
ment. Dans un télégramme adressé au ge-
neral de Gaulle, les protestataires deman-
dent un meilleur ravitaillement en denrées
alimentaires , de meilleures communi cations
aériennes et maritimes avec la France,
ainsi que le licenciement des hommes à-
gés de 21 et 22 ans qui sont encore sous
les drapeaux . Le gouvernement est averti
qu 'au cas où aucune mesure ne serait
prise pour améliorer la situation alimentai-
re de l'ile d'ici au 15 janvier, la grève
de jeudi sera suivie d'autres manifesta-
tions. ' :

CHRONIQUE SCIENTIFICHE

Eruptions solaires
Au moyen d'un télescope ordinaire, on peut

souvent, au bout de quelques heures, observer
des changements sur le soleil, ou plutòt dans
les taches solaires. En utilisant un spectrosco-
pe solaire, en particulier le speetrohéìiographe
(utilisé pour les travaux photographiques) et
le speetrohélioseope, ime ou deux minutes suf-
fisent pour observer des changements.

L'un des plus intéressants phénomènes à
évolution rapide étudiés au moyen du spee-
trohélioseope est l'apparition soudaine de la-
dies brillantes et éphémères à proximité des
taches solaires. Ces eruptions brillantes sont
essentiellement mi phénomène solaire et vi-
sibles non pas dans une lumière mixte, com-
me les taches solaires, mais dans une lumière
monochrome de certaines longueurs d'ondes,
en particulier celle de l'hydrogène alpha
(6563 A) et celle du caleium ioirisé, repré-
sentés par les lignes H et K du spectre so-
laire.

Il arrivé souvent qua partir de ces taches
brillantes, d'importantes trainées de gaz ehro-
mospliériques se déplacent avec une grande
rapidité (probablement sous l'effet de la pres-
sion de la radiation ) ; on relève assez souvent
des vitesses de l'ordre de 100 à 200 km. à la
seconde. Observées lorsqu'elles sont projetées
contre l'arrière-fond lumineux du disque so-
laire, ces trainées éi'hydrogène et de caleium
apparaissent comme des traces d'absorbtion
situées à une longueur d'onde déplacée de la
position normale des lignes H ou K, confor-
mément à la théorie de Doppler. Lorsque les

tramees se produisent près du bord du so-
leil, elles semblent se profiler au delà de l'as-
tre comme des protubérances éruptives. Ot-
dinairement, les trainées et nuages gazeux re-
tombent dans la chromosphère ; dans quelques
rares cas, cependant, il a été constate que la
vélocité, qui augmenté en s'écartant du cen-
tre, dépassait 618 km. à la seconde, vitesse
qui permet d'échapper à la chromosphère so-
laire.

Le speetrohélioseope inventé il y a près de
15 ans pai- feu le Dr G. E. Hale, de l'obser-
vatoire de Mount Wilson, Californie, a con-
sidérablement fucilile les observations rninu-
tieuses des eruptions cliromosphériques. Orfico
à la générosité de cet Observatoire, des ré-
pliques du speetrohélioseope de Hale furent
prètécs à un certain nombre d'observatoires
de différentes parties du monde afin de per-
mettre ime observation collective. Quelques
astronomes non professionnnels, inspirés par
les travaux de Hale construisirent leur pro-
pre instrumént.

C'est à l'observatoire de Greemvieh que fut
utilisé systémati qtiement pour la première fois
en Europe le speetrohél ioseope. Les résultats
qui y ont été obtenus depuis 1929 ont contri-
bue à déterminer un rapport important entre
les étincelles solaires et certains troubles se
produisant dans les couches ionisées de l'at-
mosphère terrestre qui affectent la transmis-
sion d'emissions radiophoniques à longue dis-
tance.

Propos badins et sérieux

Les aléas du leone prolonge
A un moment donnée , le monde entier etait

ému par le jeune prolon ge de Gandhi.
Gandhi, que j' ai eu le privilège d'approcher

de très près, m'était apparu dans un état
squeletti que avance; j' eus mème peur ce jour
là, car le mahtma semblait plus fati gué qu'à
l'ordinaire et je craignais le pire en le voyant
marcher dans la salle où nous étions réunis.

Il nous a étonne à p lus d'une reprise cet
hindou fanati que, grand dans ses pensées et
ses actes.

Chaque fois que je pense à Gandhi, il me
revient à l'esprit quelques histoires étonnantes
de jeùneurs hindous qui se distinguèrent par
une abstinance totale assez longue.

Je revois également ce vieux fou d'Abdul,
dans sa vieille case qu'il avait baptisée «Mon
studio», non loin d'Istamboul qui ne mangeait
plus depuis six j ours. Il reprit goùt à la nour-
riture un dimanehe matin, quant il eut accom-
pli exactement le nombre d 'heures qu 'il s'était
imposées pour son jeùne. 11 avait subi, disait-
il, une punition qu 'il méritait pour avoir man-
que à une prière promise à Allah dans des
circonstances qui nous dépassent... Abdul a-
vait supporté son jeùne sans prononcer une
parole.

Les Tartares et les Arabes peuvent, eux,
supporter facilement une abstinence intégrale
jusqu'au sixième jour. Plusieurs ecrivains rap-
portent que les Indiens poussent le jeùne jus-
qu 'au neuvième jour. On a constate qu'un
homme, enseveli sous des décombres, était res-
te seize jours sans manger. C'est là un cas rare
qui s'est répété au cours de cette guerre.

Quelques fous mélancoliques, neurasthéni-
ques et autres specimens de cet acabit ont é-
galement fait des jeunes aussi célèbres qu 'in-
sensés.

Autre genre d'abstinence, je connais une
femme qui , depnis plus de trente ans, se nour-
rit exclusivement de thè avec un doigt de lait.

Il ne faut pas croire que les jeùneurs é-
prouvent un bienfait quelconque pendant leur
période d'abstinence.

Au contraire, ils souffrent.
Us le veulent bien, c'est entendu.
Mais il en est d'autres, et c'est là que notre

propos trouve tout son sérieux, qui ont jeùné
malgré eux, dans les camps et autres établis-
sements de monstruosité.

Les symptòmes de l'abstinence prolongée se
manifestent à l'estomac par des tiraillements
pénibles. La face devient pale, tout le corps
est abattu très vite. Les mouvements devien-
nent difficiles. Le pouls petit, peu fréquent,
la respiration lente, la chaleur du corps sensi-
blement diminuée ; les urines sont pàles et
moins abondantes . Si l'abstinence continue,
tous les phénomènes augmentent d'intensité.
Oela va jusqu'à la faiblesse des sens, la dimi-
nution des facultés intellectuelles et morales.
L'action du coeur devient de plus en plus fai-
ble, le pouls inscnsible au toucher. Des baille-
ments fréquents indiquent que la respiration
devient tout à fait difficile, la raison s'égare,
le delire se manifeste fortement et la mort sur-
vient dans un accès de convulsions on au mi-
lieu d'im évanouissement.

Voilà quelles ont été en outre, les souffran-
ces de ceux qui furent condamnés au jeùne
force par de crucis et sadiques nazis et autres
tortiomiaires des régimes dictatoriaux.

Ce régime de la faim a été pratique aussi
en guise de protestation par de nombreuses
persònnes. C'était notamment le cas de Gan-
dhi.

Nous pensons tous que, dans cet ordre d'i-
dée, on pourrait choisir une manière moins
affamante pour manifester des sentiments de

A travers le canton
REPRÉSENTATION DE LA J. A. C.

A HÉRÉMENCE
(Corr. ) II est maintenant dans les tradi-

tions de la J.A.C. d'Hérémenee, de donner
à l'occasion de Noel une représentation lit-
téraire et théàtrale.

Cetle année, elle devait étre particuliè-
rement intéressante parce qu'on la savait
minutieusement préparée de main de mai-
tre, sous la direction de M. le vicaire R.
P. Bime. Les espoirs des spectateurs ont
été combles. Tous les acteurs sont à félici-
ter pour le beau travail qu'ils ont fourni.

R ne nous appartieni pas de faire uno
critiqué de ces ceuvres, parce que nous ne
sommes pas compétent. Nous avons cepen-
dant été particulièrement touché de la fa-
con doni a été tenu le ròle de Lorédant,
qui fut un vrai artiste dans son expiatkm.
De mème. le petit comte de Lusigny a
été à la hauteur de sa tàche. Nous avons
été surpris de rencóntrer tant de taient
chez un garcon de 13 ans. Relevons aUssi
les réoavties spirituelles de M. Louis
Seppey, qui , ouvrier de la première heu-
re, semble devenir toujours plus jeune mal-
gré l'àge. Nous ne parlerons pas de la
comédie qui a tenu la salle en liesse du-
rant plus d'une demi-heure. Les chants.
qui furen t très nombreux, démontrèrent nn
travail de préparation intense.

A nouveau, nous félicitons chaleureuse-
ment tous les acteurs qui démontrèrent
un taient rare chez les jeunes qui ont d'a-
vantage l'habitude des Outils aratoires quo
des termes de la langue francaise. Nous
leur disons aussi un sincère merci peur
les beaux moments qu'ils nous ont Lait
passer et nous espérons qu'il sera possi-
ble dc les applaudir encore soUvent.

A la fin de la séance, une quète pour
le Don suisse a pro'uvé que la population
d'Hérémenee sait sacrifier quelque chos-3
pour soulager la souffrance des autres.

A. Bourdin.
PR0M0TI0NS MILITAIRES

. Voici la liste des promotions, transfert-
ou libérations de service d'officiers supé-
rieurs valaisans:

Libération du service personnel. — Lieu-
tenant-colonel Joseph de Kalbermatten, à
Lausanne (service de sante); majors Ro-
mailler Albert , Chermignon et Pitteloud E-
douard , Sierre (troupes de subsistances).

Libérations du oommandement. — Etat-
major général : colonel Marc Morand, Marti-
gny. Infanterie: lieut.-colonel Henri Carron,
Fully. Service de sante : lieut.-colonel Ray-
mond Zen-Ruffinen, Loèche. Service ter-
ritorial: colonel Robert Carrupt, Sierre;
lieut. -col. Prosper Thomas, Saxon. Colonel
Charles Girardet, La Souste (artillerie).

Promotions. — Est promu au grade de
colonel d'infanterie, le lieut.-ool. Maurice
Pellissier, St-Maurice. Au grade de lieute-
nant-colonel, les majors Marcel Gross, St-
Maurice (infanterie) ; Joseph Maxit , Mon-
they (off' cier du pare) ; René Cappi, Sion,
(vétérinaire).

Au grade de major, les capitaines Mo-
ritz Salzmann, Sierre (quartier-maitre) ; Ed-
mond Gay, Sion (justice militaire) ; Hen-
ri Couchepin , Martigny (E:. M. G.).

Changements d'incorporation sans pro-
motion. — Colonel-brigadier Julius Schwarz,
Lausanne; état-major général : major Louis
Allet, Sion. Infanterie: colonel Henri Dé-
fayes, Leytron; major Alexis Gay-Crosier,
Trient; capitaine Werner Syz, Chippis.

réprobation et de mécontentement.
A moins qu'avec un peu d'exercice, on ac-

quiert à ce jeu de l'abstinence une dextérité
à faire pàlir les Arables et qui défie toutes
les lois de la physiologie. g. g.



Les jeunes face aux grands problèmes sociaux
Personne n'ignore Pttpreté des grands problèmes

sociaux. L'avenir moral , et matériel aussi puisque
ce» deux points sont étroitement liés, préoccupent
tona nos jeunes des villes ct des campagnes.

Que sera demain ? Un immense point d'interroga-
tion se pose. Mais, suffira-t-il de se poser une ques-
tion pour qu 'une solution résolve cet imbroglio qui
a domine jusqu'ici ?

Différentes doctrines courent le monde. Toutes
réussissent plus ou moins selon les adeptes aux-
quels elles s'adressent.

Et de toutes ces conceptions de la vie, une seule
doit retenir l'attention des milieux ehrétiens: c'est
la doctrine catholique !

A l'heure, où tant de tristcsses règnent dans les
cceurs, où la fratcrnité est devenue si minime, où
tant de pauvres malheureux, sans Foi et sans cou-
rage, cherchent ici-bas, au milieu des plaisirs mon-
daing une satisfaction qui ne peut étre que passa-
gère, il importe de relever la tète fièrement et de se
poser en champ ion de la vérité !

C'est ce qu 'ont compris les chefs de l'Associa-
tion catholique de la jeunesse valaisanne, en orga-
nisant ù. l ' intention des diri geants des différents
mouvements, deux journées d'études sociales, fixées
aux 5 et 6 janvier 1940, fi Sion.

Ces journées sont placées sous les ausp ices de
Mgr Grand , Vicaire général du diocèse.

L'actualité et l'importance des questions qui y
seront traitées, seront étudiées par des orateurs de
yaleur, il la hauteur de leur tàche.

En vue de coordonner tous les efforts, et d'assu-
rer à ces deux journées le maximum de succès, tous
coux ct celles qui s'intéressent aux questions socia-
les, se conformeront aux direclives suivantes :

Samedi 5 janvier 19'iG , à Uf h. Réunion des par
ticipants à l'Hotel du Cerf (Sion) ; 14 h. 30 La doc

trine sociale de l'Eglise. Conférence de M. Antoine
Favre, professeur à l'Université de Fribourg. Dis-
cussion sur la Conférence et échange d'idées ; 16 h.
30 Goùter ; 17 h. La paysannerie, son ròle. Les pay-
sans et leurs problèmes d'après-guerre. La elasse
rurale en face des autres classes sociales. Confé-
rence de M. Cyrille Michelet, Directeur de la F. V.
P. L. ; 18 li. 15 Discussion et échange d'idées sur la
conférence précédente ; 19 h. 30 Souper en commun;
20 h. 30 Soirée amicale.

Dimanche 6* janvier  19-'f 6 , 7 h. Messe ; 8 h. Dé-
jeuner; 8 h. 30 La question sociale. Les problèmes
ouvriers. L'Eglise face à ces problèmes. La situa-
tion sociale dans le canton. Effort du Gouverne-
ment. Ce qu 'il attend des jeunes. Conférence de M.
Roger Bonvin, Chef de l'Office Social. Discussion et
échange d'idées sur la conférence ; 10 h. 30 Le róle
dc l'Action Cathol ique, en ce qui concerne la ques-
tion sociale, Conférence de M. Rémy Abbet, respon-
sable romand de la jeunesse rurale catholique; 12
h. 30 Diner; 14 h. Le dirigeant et le chef , l'elite et
son iòle dans le monde, par LM. Henri Roh, président
de l'A. C. J. V. ; 16 li. Conclusions.

Beaucoup de jeunes connaissent nos orateurs. Ils
ne voudront pas manquer cette aubaine de so faire
une idée plus nette des problèmes qu'ils devront ré-
soudre demain , en tant que chefs et responsables des
affaires publiques.

Nous comptons sur une très forte participation
de jeunes disciplinés, avides de mieux connaìtre leurs
devoirs et leurs droits.

L'heure est venue de prouver au monde que la
jeunesse est enthousiaste et fière de la mission qui
lui est confiée. Vouloir, c'est pouvoir, dit le pro-
verlie. !

Vouloir un peuple plus heureux, plus fort, plus
fraterne!, voilft. où nous voulons nous acheminer,

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

présente à ses clienti, amis et
connaiisances ses meilleurs VCEUW pour la

Nouvelle Année

W. EMMEL
TABACS-CIQARES S I O N

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

Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT E. HUGON
MONT-D'ORGE

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

Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT DU GRAND-PONT
M. et Mme L. Briffod-Chabod SION

présentent à leur fidèle clientèle leurt
voeuw pour la Nouvelle Année

La Boulangerie-P&tisserie

LUCIEN JEANMAIRE
Grand-Pont. SION

présente à ses clienis , amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la Nouvelle Année

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

contre l'incendie, St-Gall
MARCEL KUMMER, Agent general du Valais

S I O N  
présente à iti. f idèle clientèle set

meilleurs voeuw pou r la Nouvelle Année

CAFE DES CHEMINS DE FER
S I O N  

présente à sa fidèle clientèle
set voeua les meilleurt pour l'An Nouveau

HENRI ELSIG
BOULANGERIE* _ SION

présent e à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceuw po ur la

Nouvelle Année

Mme FAUTH-ELSIG
EPICERIE S I O N

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

Nouvelle Année

C. WALTHER
LAITERIE S I O N

p i ésente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

CAFE DU NORD
Mme SORELLA

préae nte à tea clienti, amia et connaissances
ies meilleur * vceuw pour la

Nouvelle Année
- 1 IH 

CHARLES CALPINI
Agent d'affaires patente

Place du Midi SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceuw pour la
Nouvelle Année

PAUL GASSER
Agent général d'ABSUrances SION

présente à aes clients, amia et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

ì
M. et Mme Christian WIDMANN

CAFE-RESTAURANT SION

présentent à leur nombreuse et f idè le
clientèle cinsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vceuw pour la Nouvelle Année

PETER GEIGER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente à sa fidèle clientèle ee*
meilleurs voeuw pour la Nouvelle Année

La POUPONNIÈRE VALAISANNE, à Sion,
présente à ses amis et bienfaiteurs Us
vceux les meilleurs pour la Nouvelle

Année

AU MOULIN DES OCCASIONS
G. ZOCCA Place du Midi - SION

présente à ses clienis, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année

M. et Mme EBNER - NICOLAS
SALON DE COIFFURE S I ON

présenten t à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux polli -

la Nouvelle Année

TAVERNIER-FAVRE & Cie
UN1FORMES et MANUFACTURE de

VÈTEMENTS SUR MESURE
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leur* meilleurs voeua pour la
Nouvelle Année

EPICERIE DU MIDI
B. ROSSIER — S I O N

présente à ies clients, amia et *
connaissances tea meil leurs vceuw pour la

Nouvelle Anne *

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

presente d ses clients, amia et
connaissances ses meilleur * voeuw pour la

Nouvelle Année

D. MONNIER
DROGUERIE CENTRALE DU MEDI SION

Angle Pince du Midi-Rue du Rhóne

préaente _ aa f idè le  clientèle
sei voeua lea tniMXleura p o u r  l'An Nouveau

Choses et
autres

POUR VENIR EN AIDE AUX ENFANTS
DE TCHÉCOSLOVAQUIE

« Sur huit millions d'habitants, 280,000
massacrés ou fusillés, 500,000 jetés en pri-
son, 600,000 astreints aux travaux forces .
700,000 enfants sont tuberculeux ou pré-
tuberculeux. Beaucoup de nourrissons meu-
rent faute d'aliments laetés...»

Ces lignes sont détachées d'un appel
qui vient d'ètre lance en Suisse romande

pour sortir des chemins bat tus, en relevant une cité
chrétienne !

Le Christianisme bien compris, c'est la bouée de
sauvetage, c'est la lumière, la joie de vivre, un a-
vant-goùt des promesses de l'Au-Delà !

Jeunesse valaisanne ! De la plaine et des val-
liées, viens nombreuse, les 5 ct 6 janvier , dans l'an-
tique capitale du Valais ! Viens partager tes es-
poirs, tes craintes, tes luttes, avec tous tes chefs et
tes frères ! Tu verras au soir de la séparation, com-
bien tu te sentiras plus forte, et plus décidée, pour
repartir vaillamment vers les conquètes futures !
Tu sauras apprécier les enseignements recus et faire
passer aux autres , celte fiamme qui a nom : l'a-
mour !

En vue de faciliter l'organisation impeceable de
ces journées, tou s les partici pants voudront bien
s'inserire jusqu 'au 31 décembre 1945, auprès de M.
Henri Roh, président de l'A. C. J. V. à Vétroz.

Prg

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE
GAILLARD PONT DE LA MORGE

présente à ses clients, amis et connaissances
ies meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

FAMILLE SCHWARZ
BOULANGERIE-PATISSERIE

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

Nouvelle Année

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

TRAVAUX PUBLICS — S I O N

présente à ses clients, amis et connaissanees
aes meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

CIDRERIE CONSTANTIN & CIE
Rue du Rhóne Tél. 2 16 48 - SION

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

Nouvelle Année

Ch. MATHYS
Maréchal SION

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

Nouvelle Année

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

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

la Nouvelle Année

CAFE INDUSTRIEL
S I O N  

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

Nouvelle Année

MAURICE ROSSIER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

préaente à sa fidèle clientèle tea
meilleur * voeuw pour la Nouvelle Année

LA DIRECTION DE L'
UNION COMMERCIALE VALAISANNE

avec SERVICE D'ESCOMPTE
présente à ses membres

et au public en général
ses meilleurs vceux pour 194$

RESTAURANT DE LA DLXENCE
S I O N  

préaente d ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

E. OBRIST
CYOLES BRAMOIS

présente à tei clienti, amie et
connaissanc es set meilleurt voeux pour la

Nouvelle Anni *

en faveur de ces pauvres victimes.
La générosité du public valaisan pour-

ra s'exercer d'une facon originale. Elle con-
sisterà à offrir, sans coupons, une ou plu-
sieurs boìtes de lait condense aux mater-
nités tchécoslovaques en versant, dans les
laiteries, épiceries et autres magasins de
chez nous rattachés à l'Union Commerciale
Valaisanne, la somme de fr. 1.21 par boì-
te, contre quittance.

Les boìtes payées seront groupées et ex-
pédiées en Tchécoslovaquie par les soins
do la Croix-Rouge suisse.

Nul doute que les ménagères du Valais
romand se feront un devoir de contribuer
par leni modeste obole à la généreuse ac-
tion entreprise en cette fin d'année.

NOUVELLE USINE ÉLECTRIQUE EN
VALAIS

La Municipalité de Lausanne demande
au Conseil communal l'autorisation d'ac-
quérir des terrains sur territoire valai-
san pour la oonstiuctioii de la nouvelle
usine liydro-électriq'ue de Lavey, utilisant
le courant du Rhòne. Il s'agit d'une super-
ficie total e de 113,403 m2, d'un prix de
153,052 francs. r.

LA DIRECTION DES

Cinémas LUX et CAPITOLE

PRÉSENTE A SA NOMBREUSE ET FIDÈLE

CLIENTÈLE SES MEILLEURS VOEUX

POUR LA NOUVELLE ANNÉE

R I E  L L E Frères
BOULANGERIE — PÀTISSERIE SION

présentent à leurs cliente, amis et
connaissances leurs meilleurs voeuw po ur la

Nouvelle Année

BISSBORT, Boulangerie - SION

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

Nouvelle Année

Bonne
Année...

A TOUS NOS CLIENTS

Manufacture de Tabacs, et Cigares de Monthey

de Lavallaz & Cie, B. A.

HENRI REY
Boucherie & Café-restaurant de la Place

St-LÉONARD
présente à ses clients , amis et connaissances

ses meilleurs vceuw pour la
Nouvelle Année

TEINTURERIE VALAISANNE
HENRI et MARCEL JACQUOD

S I O N  
présentent à leurs clienti, amia et

connaissances leurs meil leurs voeua pour la
Nouvelle Année

Garage Moderne
A. Gschwend & M. Mathys SION

Revision, entretien et service

de toutes autres marques

présentent à leur* clienti, amia et
connaissances leurs meilleurs vceuw pour

la Nouvelle Année

CAFÉ « FINTE CONTHEYSANNE »
M. & Mine Alfred Moren SION

présente d sei clients, amia et connaissances
sei meilleuri vceuw pour la

Nouvelle Année

__ _̂¦¦_ —_B_^_1_U_ WU¦

l^ous «avons recu...
EN SUIVANT LE COMTE VERT. — Chausson Hu-

guette. — Un volume in-S éeu, illustrations dans
le texte, couverture illustre© en couleurs, relié,
Fr. 4.—, Librairie Payot, Lausanne.

Les livres d'aventures destinés il la jeunesse ne
manquent pas, mais il en est peu dont la trame so
tisse sur un fond d'histoire. Celui d'Huguette Chaus-
son : « En suivant le Comte Vert», réalisé le vceu do
beaucoup de parents qui cherchent bien souvent
pour leurs enfants un récit de ce genre. Le cadre
choisi par l'auteur est, disons-le, des plus attrayants:
c'est en plein moyen-àge qu'il nous reporte, 1364. Un
orphelin de Lavaux, Jean-Samuel Bovard, quitte
son lac aimé et part à la suite d'Amédée VI de Sa-
voie, surnommé le Comte Vert. Il participé à la der-
nière Croisade avec deux amis et son chien fidèle.
Les galères s'éloignent de Venise et cinglent vera
Gallipoli que les Croisés prennent d'assaut. Puis
c'est l'arrivée à Constantinople où maintes surpri-
ses attendent les jeunes gens. Ils s'en tirent avee
honneur, aidés par leur zèle à servir la cause des
Chrétiens et soutenus par leur amour du pays vers
lequel s'envolent souvent leurs pensées. Enfin l'heu-
re du retour sonne ¦'k bord de la galère eommandée
par Guillaume de Grandson les amis reviennent en
Europe, passent à Sienne et font partie de l'escor-
te ramenant le Souverain Pontife à Rome. En au-
tomne 1368, de Thonon une grande barque recon-
duit à son village natnl Jean-Samuel. Le jeune Vau-
dois revient pour sauver le vignoble menacé de des-
truction et apporto ft, son pays toutes les forces, les
connaissances et les biens qu 'il a acquis en suivant
le Comte Vert. Livre charmant où les descriptions
alternent agréablement avec l'action qui va grand
train et d'où l'humour n'est pas absent.

Max VUILLE - ANTHAMATTEN, Sion
Agent Général

de la «National» Caisses Enregistreuses S. A.
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

LA MAISON

Desiane* & Vernay
S. A.

Denrées coloniales en gros S I O N

présente à so fidèle clientèle eea
meilleuri voeuw pour la Nouvelle Année

Mme L. G E X
Epicerie Av. de la Gare - SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pou r la

Nouvelle Année

LA BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
Burki-Michelloud SION

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

Nouvelle Année

A
Germain Duhuis
« Carbona » Vins & Liqueurs

Grand-Pont - S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeua

pour la Nouvelle Année

V

La Serrurerie d'Art et de Bàtiment
Revaz Leon SION

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

Nouvelle Année

LE BAZAR PHILIBERT
Grand-Pont SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs voeuw

pour la Nouvelle Année

Magasins RODUIT & eie
Avenne de la Gare S I O N

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurt voeua pour

la Nouvelle Année



JOSEPH ANDENMATTEN
Ferblantier-Appareilleur diplomé SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ies meilleurs voeuw pour la

Nouvelle Année

CHAUSSURES RIGHINI « AUX DOCKS »
Mme Calpini - Moser

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

FOLLONIER ANTOINE
TRANSPORTS SION

présente ses meilleurs voeuw de Bonne Année
à tous ses clients et amia

CAFÉ DE L'AÉROPORT
GASPOZ-FOLLONIER CHÀTEAUNEUF

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

Nouvelle Année

CAFE DU ler AOUT
FOLLONIER-GAUDIN*

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

Nouvelle Année

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

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

Nouvelle Année

GARAGE PROZ
PONT DE LA MORGE

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

Nouvelle Année

Scierie BRUCHEZ & BÉRARD
St-Marguerito — SION

Bonne et héureuse Année d tous nos
clients et amit

CAMILLE RUDAZ
CHAUFFAGES CENTRAUX SION

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

¦ 
\

PIERRE GARIN
Maìtre-Ramoneur SION

souhaite à toutes les autorités communales et
clients ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

JEAN FRANCIOLI
Appareilleur — SION

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

Nouvelle Année

NOMI exploits du
f̂ t ûMn ìùuae

par la baronne d'Orczy

— Eh oui, ma fille, eh oui l soupira-t-il
en glissant son livre dans sa poche. Ahi
ils sont habiles!... et malheureusement ils
sont les maìtres... Sans doute, poursuivit-
il avec sa nai've philosophie, est-ce la vo-
lente de Dieu, aurementt, comment 'pour-
rai t-il en étre ainsi?

—¦ Par ces « maìtres », qui entendez-
vous, monsieur l'abbé ? les terroristes?...
le gouvernement révolutionnaire qui pille,
assassine, outrage les femmes et profane
la reli gion ?

— Hélas, mon enfant 1
Et le vieillard poussa un profond sou-

pir. •¦' *' i
— Et ce sont eux qui vous ont domié

l'ordre de me garder?... J'avoue que je
ne comprends pas. Vous aie paraissez ce-
pendant pas ètre un des leurs, monsieur
l'abbé, dit-elle avec un rire involontaire.

— Dieu m'en préserve l s'esclama le
vieillard en levant les mains vers le ciel
invisible. Comment pourrais-je, moi , l'hum-
ble prètre du Seigneur, me ranger avec
ceux qui le bravent ?

— Et pourtant. ceux dont ie suis la

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

LIBRAIRIE - PAPÉTERIE et PHOTO • SION
Editeur de l'Agenda du Valais
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceuw pour la
Nouvelle Année

BÀ LO ISE VIE
Branches populaires

JACQUES BAUR In specteur

présente à ses assurés, amis et connaissances
ses meilleurs Vania de Bonne Année

LEON IMHOFF
LIBRAIRIE PAPÉTERIE RELIURE

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

Nouvelle Année

i
LE CAMMIONNAGE OFFICIEL

souhaite à ses clients une bonne année

ALBERT JORDAN
DROGHERIE Rue du Rhòne - SION

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

Nouvelle Année

CAFE DE LA PLACE
FAMILLE METRY

présente à ses clienis , amis et
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

LE RESTAURANT HÉRITIER Sceurs
à GRANOIS-SAVIESE

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

Nouvelle Année

AUBERGE DU CHEVAL BLANC
Fr. Jean-Blanc SION

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

Nouvelle Année

EMILE BAGAÌNI
Gypserie - Peinture - Pap iers peints SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vos-ux pour la

Nouvelle Année

OGGIER & BOHLER
ÉLECTRICITÉ Rue des Porte Neuves - Sion

présentent à leurs clienis, amis et
connaissances leurs meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

M. ESCHMANN
Machines à ecrire et à ealculer SION

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

Nouvelle Année

prisonnière ont fai t de vous mon gardien ?
— Eh oui ! soupira-t-il , mais bien mal-

gré moi. Celle cellule était celle que je
partageais avec Francois et Félicité, les
enfants de ma sceur, pauvres agneaux inno-
cents que ces démons veulent mener k
la boucherie... L'autre nuit , des soldats
sont venus et ont entraìné Francois et Fé-
licité hors de cette chambre où, en dé-
pit des souffrances et du danger, nous
étions heureux ensemble; je lisais la salu-
te messe et soir et matin nous nous unis-
sions dans la prière.

Il s'arréta, et quelques larmes retenues
depuis longtemps coulèrent sur ses joues
ridées. Marguerite sentii tout son cceur al-
ler vers ce vieillard si di gne et si tou-
chant dans son chagrin.

L'abbé reprit après quelques secondes
de silence: «J 'ai fait mon temps, et je
suis prèt à répondre à l'appel du Seigneur.
Mais ce soni les enfants ! Francois est le
fils unique de ma sceur, le gagne-pain
du foyer, un bon garcon, travaiìsleur... et
Félicité a toujours été de sante delicate.
Elle est aveugle de naissance, et....

— Oh! par pitie, arrètez-vous ! gémit
Marguerite n'en pouvant supporter davan-
tage. J'ai compris... Ne craignez pas pour
ces enfants, monsieur l'abbé, ce n'est pas
moi ani attirerai le malheur sur eux !

— A la volonté de Dieu ! répondit le
piètre avec calme.

Puis, comme Marguerite était de nou-
veau silencieuse, il cherclia son ehape-
let el dans un murmure se remit à égre-
ses Pater et ses Ave. Il comprenait que
la pauvre femme ne désirait plus parler
après ce qu'elle venait d'entendre. Les mi-
nutes s'écoulèrent. Le geòlier et la cap-

tive : attachés l'un à l'autre par les chaì-
nes les plus fortes quo l'homme pùt for-
ger. n'avaien t plus rien à se dire. Lui pou-
vait prier, se remettre entre les mains dn
Tout-Puissant; mais elle!... jeune, ardente,
passionnée, elle voyait se dresser entre elle
el le bien-aimé - une infranchissable bar-
rière, une barrière faite des frèles mains
cle deux enfants, de Francois le soutien de
famille, de Félicité la petite aveugle.

Marguerite se leva, car elle ne pouvait
plus tenir en place, et macliinement se
mit k ranger la chambre. Le prètre l'aida
à demolir son paravent improvisé. Avec sa
grande délieatesse il évitait de lui parler.
Il respectait son désespoir.

Cependant, un peu plus tard , elle rompit
le silence la première pour lui demander
son noni.

— FoucaUet , répondit le vieillard . Jean-
Baptiste Foucquet, dernier cure de la pa-
roisse dédiée à Saint-Joseph, le patron de
Boulogne. *.

L'abbé Foucquet! l'ami, le servileur fi-
dèle de la famille de Marny !

Ce nom évoaua instantanément un flot
de souvenirs dans la pensée de Marguerite:
sa belle residence de Richmond, la fonie
des invités et des serviteurs, la vie héu-
reuse dans la libre Angleterre... Gomme
tout cela naraissait loin! Il lui semnlait
entendre résonner tout près d'elle une voix
joyeuse à l'accent traìnant, — une voix
si chère, oh! mon Dieu : «Un voyage en
mer fera le plus grand bien à l'abbé Fouc-
quet, ma chérie. et ie vais l'inviter à tra-
verse!' la Manche avec moi ».

Oh! que d'ardeur, que d'audace, que de
généreuse ambition oontenaient ces mots
si simples ! Elle les entendait encore. elle

sentait l'air chargé de parfums du vieux
pare, la douceur des baisers de Percy...

Et maintenant, elle était dans une é-
troite cellule, et la malice diaboliq'ue de
ses enn emis avait fait de ce pauvre prètre
aux yeux humides et aux mains tremblan-
tes, le geòlier le plus sur, le plus implaca-
ble.

Alors , elle Ini parl a de Juliette de Mar-
ny. L'abbé, qui ignorali que Mlle cle Mar-
ny avait gagné l'Angleterre, fut tout heu-
reux d'apprendre qu'elle était saine et sau-
vé et n 'avait désormais rien à craindre.
Lui-mème ra conta à Marguerite l'histoire
dos ioyaux do la famille cle Marny, com-
incili  il les avail cachés dans la crypte
de St-Joseph , jusqu 'au jour où la Coiiven-
lion avail decréto la fermeture des éj lises
et mis chaque minisi  re de Dieu en demeu-
re tle choisir entre l'apostasie et la mori.

Pour moi , jusqu 'à présent, ce n 'est
que* la captivi  le , conclut-il. mais ma pau-
vre église Suini-Joseph n 'en a pas moins
été pillée , el Ics oiinemis du Seigneur ont
pris, avec mes ornements et les vases sa-
ciés, les bijoux qui m'avaient été con-
fiés.

C'était un grand bonheur pour l'abbé
Foucquet oue cle s'entretenir de Juliette.
Bien v.iguement, dans son petit presbytè-
re de province, il avait entendu parler des
prouesses du Mouron Rouge, et il aimait k
penser que Juliette lui devait son salut.

— Le bon Dieu le réoompensera, lui et
tous ceux qui lui sont chers, ajouta-t-il a-
vec une foi profonde en la Providence que
les circonstances présentés rendaient sin-
gulièremenl émouvante.

Marguerite soupira et, pour la première
fois en cette terrible crise d'àme qu'elle

MICHELLOUD & ROMAILLER
Carrosserie-Peinture Les Mayennets - SION

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

Nouvelle Année

CAFÉ CENTRAL
Rossier SALINS

présente à ses clienis, amis et
connaissances ses meilleurs vwux

pour la Nouvelle Année

JEAN GIANADDA
CHAUSSURES Rue du Rhòne - SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleu rs voeux pour la

Nouvelle Année

JULES DELAVY
TRANSPORTS SION

remercie ses clients ct leur présente , ainsi
qu'à ses amis et connaissances, ses meilleurs

vwux pour la Nouv elle Année

DEVAUD GEORGES
Tapissicr-Décorateur SION

présente à ses clienis, amis et
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

MM. GAILLARD ED. & R.
Boulangerie-Patisserie Grand-Pont - SION

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

Nouvelle Année

FAMILLE CLAUSEN
LATTERIE Rue du Rhóne - SION

presente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

Mme Adele Krautler
Mayens de Sion Lausanne
Pension Favre Café de Chauderon

presente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs -vwux pour la

Nouvelle Année

INDERKUMMEN HENRI
Scie mécanique Tél. 2 21 79 - SION

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

Nouvelle Année

M. DUMOULIN
BOUCHERIE SION

présente à ses clienis, amis et
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

MICHELLOUD CESAR
Agence Immobilière Pavillon des Sports

présente à ses clients, amis ct
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

Nouvelles brèves...
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— Le ministre de l'intérieu r ture Hilmi
Uran est parti pour un voyage d'inspection
d»ans les vilayets orientaux que les Soviets
ont la prétention de revendiquer.

— En raison de l'.ampleur prise par le
danger nocturne à Paris, la police judi-
ciaire de la préfecture est dotée d' une
nouvelle bri gade spécialisée dans la repres-
simi des agressions noeturnos.

— La mission américaine charg ée de
surveiller les élections en Grece sera com-
posée cle 600 observateurs répartis en 100
équi pes, qui voyagoront en jeeps pour s'as-
surer que les opérations électorales se de»
rouleront librement , à la manière des pays
démocratiques.

— Azzam bey; secrétaire general tle la
Li gue arabe en déciaré que la Ligue ara-
be poursuivra ses efforts pour la libéra-
tion complète de la Libye. Si l'on n'arri-
ve pas à établir une indépendance locale
de la Libye, la Ligue arabe revendiquera
le mandai sur ce pays.

— A Londres est mori, à l'àge de 73
ans , lord Keyes, amirai de la flotte, qui
avait commande les opéra t ions cpii ont a-
bouti , dans la guerre précédente, à blo-
quer l' accès au port de Zeebrugge pour en
interdire l'entrée aux sous-marins alle-
ntane! s.

— La colonie suisse de rarrondissement
consulaire de Marseille a recueilli pour le
Don suisse une somme de 142,305 frs.
Ces fonds seront utilisés en faveur des vic-
times francaises de la guerre.

PRO OSSOLA
Une section de ce comité constitue en son temps

ìi Brigue afin de contribuer, de facon modeste, il
adoueir les ri gueurs provoquées par la guerre dans
la vallèe voisine de l'Ossola, a été recue le mardi
11 crt. pax le président actuel de Domodossola, M.
le syndic Ballerini , afin de discuter les détails d'une
ultime distribution.

C'est en présence d'une délégation du commissa-
riai « Assistance ft Ossola » dont faisaient partie
Don Gaudenzio Cabala, M. Rinaldo Lolli et Mine Ida
Braggio, professeur, tous délégués par la Croix-Rou-
ge, . qu'eurcnt lieu des échanges de vue relatifs il
l'emploi des moyens encore à disposition (il s'agit
de disponibilités en espèces et en nature).

La réunion eut lieu dans un esprit amicai de bon
voisinage. M. Moritz Kiinip fen , président de Briglie,

^@nH_ra_BB_H_B9HÌH
Dépofs I

a terme
en compte ceurant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle

Sion

Représentant * dant toutes ìe*
importante * localité * du tante»

Les Dépòts en Caisse d'Eparine
bénéficient d'un Privilège Kg al

donna quelques renseignements sur le sens et lo but
de la modeste action de secours organisée en Valais,
et qui vit affinar des dons sinon importants, du
moins très nombreux.

Les gens d'Ossola firent preuve d'une hospitalitó
et serviabilité très grandes et donnèrent l'occasion a
la délégation de Brigue, composée de quatre mem-
bres. de s'orieuter sur place, il Villadossola mème,
au sujet des conditions actuelles d'existence et d'ap-
provisionnement de la population, La situation s'est,
il est vrai , améliorée très sensiblement et de facon
generale depuis les évènements tumultueux d'il y a
un peu plus d' une année, mais elle est loin d'ètre
redevenue normale. Ainsi Villadossola avait , le mer-
cred i u courant , selon les renseignements fournis aux
délégués du Pro Ossola par Ics fonctionnaires de
l'administration locale, encore de la farine pour deux
jours seulement. IA» coùt de hi vie est très élevé, et
beaucoup d'articles de première nécessité sont inac-
ccssiblcs ù la population indigente.

M. l'In islofoli , directeur d'une grande entreprise
sidérurgique, donna à la délégation de Bri gue, en
quelques t ra i t s  rapides, une vue d'ensemble sur la
succession des évéuenients dans le vai d'Ossola, les-
quels se f i rent  sentir très spécialement il Villa-
dossola mème.

Malheureusement , certaines denrées ct d'autres
articlés de consommation faisant défaut dans la ré-
gion d'Ossola sont soumis en Suisse au rationne-
ment. D'autre part , les moyens dont disposo le co-
mité sont restreints. Aussi ou projette la distribu-
tion des vètements reeueillis en son temps h cet ef-
fet , et celle dc pommes de terre et do médicaments,lesquels seront donnés aux persònnes les plus né-
cessi teuses.

Gaillard Frères
André René
Auto-Peinture « Confort-Meubles »

— SION —

présentent à leur fidèle clientèle leurs voeua
Ics meilleurs pour la Nouvelle Année

TOUS...
EXIGENT

Nous vous prions d'agréer nos meilleurs vwux
pour la nouvelle année ainsi que nos sincères
remerciements pour la confiance que vous nous
avez accordée jusqu 'à ce jour. Soyez certains
que nous continucrons à f a ire de notre mieux

dans la nouvelle année.

Chaussures, mamufacture, atelier de
réparations. ,

CHAUSSURES

traversali avec tant de courage, ses nerfs
so détendirent. EJle prit les mains ridées
dn vieillard dans les siennes et, tombant a
genoux à coté de lui, elle déchargea son
cceur trop gonfie par un flot de larmes
bienfaisantes.

XIX
OX SE, B E JOUIT A PABIS

Le jour où la lettre du citoyen Chau-
velin parvint à Paris fut pour tous les
membres du Comité de Salut public un
jou r d' allégresse.

Certes, Robespierre lui-mème, qui con-
naissait l'ardeur que Chauvelin apportai!
à son entreprise, ne s'altendait pas à rece-
voir si tòt une si joyeuse nouvelle. Mais
la lettre était des plus affirmatives.

«Je suis heureux de t'annoncer, citoyen
Bobespierre, ainsi cpi'a'Ux membres du gou-
vernement révolutionnaire qui m'ont con-
fié cette mission delicate, que le quatriè-
rne jour k partir de celui-ci, une heure a-
près le coucher du soleil, le Mouron Rou-
ge sera dans la ville de Boulogne, sur le
rempart du sud ».

Les lèvres de Bobespierre esquissèrent
un scurire sarcastique. Le citoyen Chau-
velin avait toujours eu un style fleuri :
« ... qui m 'ont confié cette mission deli-
cate... » Quelle facon de présenter un ordre
qu 'on devait exécuter sous peine de mort i

Mais peu imporle... «Le quatrièrne jour
à partir de celui-ci » et la lettre est datée
du 9 octobre.

— Bien aristocrate, M. le marquis de
Chauvelin, gronda Merlin . Ignore-t-il quo
l'on doit dire le 21 vendémiaire.

— Peu importe I répliqua Robespierre a-
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Varone -Frassere ns
Grand-Pont — S I O N

Le magasin le mieux assorti
pour vos tout peùts !

Si vous étes sensible aux

engelures
Guérissez-les, ou mieux, pré-
venez-les avec le traitement
combine

Gouttes et pommade

ENGELUROL
de la

Pharmacie Itouueiie
René BoIIier, pharm.

Tel. 218 64 — S I O N
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URGENT !

A vendre
pour cause maladie, aux Dia-
blerets (station d'été et d'hiver)
joli Hotel-Restaurant , de cons-
truction moderne, 25 lits. Chif-
fre d'affaire assurant sa renta-
bilité.

Hotel du Chamois, les Dia-
blerets: G. Muller, prop.

IMPRIMERIE GESSLER ¦ SION

Accordéon
Voyez nos modèles en stock.

Demandez le catalogue. — Le-
cons pour diatonique et chro-
matique.

JEUNE HOMME
grand et fort , sachant aller a
vélo, comme porteur de pain.

Faire offres avec prétentions
à la Boulangerie-Pàtisserie L.
Huber-Echenard , Montana-Ver-

M. FESSLER, Martigny et
ION.

Facilité de paiement mala. Tél. 5 22 81

A vendre

P 11489 S

un fourneau
électrique en

Faire offres
sous chiffres

rond, un réchaud
bon état.
à Publicitas , Sion,

CHAUSSURES

MtQòto, &%
S I O N

.JEUNE FILLE
pour servir au magasin. Ne se-
ront prises en considération que
les offres de jeunes filles ayant
déjà travaille dans la branche.

Faire offres avec certificats
et références à la Boulangerie-
Pàtisserie L. Huber, à Monta-
na. Tél. 5 22 81.

JEUNE HOMME
ayant déjà travaille comme
chef d'expédition dans commer-
ce, cherche emploi comme tei.

Offres sous chiffres P 11454
S à Publicitas, Sion.

te

Employé Ctsj
au courant des

travaux de bureau et comptabilité
est demandé (e) de suite sur la place de Sion.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae sous chiffre
P 11458 S à Publicitas, Sion.

Saucisses tessinoises
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc
Salametti Ire qualité

Envoi par la

le kg
«
«

3.20 250 points
5.— 500 «

1250 «

Lausanne
Fille de salle, salaire env. 220 Ménagère

sachant cuire , demandée 4 à 6
heures par jour.

Offres seus chiffres P 11449
S à Publicitas, Sion.

230. Entrée en service le 20
janvier.
Femme de chambre, salaire en-
viron Fr. 140.—. Entrée en ser-
vice le 10 janvier.

Hotel des Ètrangers. Tel.

12

Boucherie P. Fiori, Locamo

Faire plaisir...
en offrant un joli cadeau

APPR ENE Z L'ALLEMAND
toutes les langues étrangères, toutes Ies sciences commerciales
(diplòmes) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits. A veradre

en ville de Sion, logement de
2 chambres, cuisine, W.-C. et
galetas. A la mème adressé, on
cherche à acheter un verger ar-
borisé, en rapport ou vigne
près de la ville de Sion.
S'ad. au bureau du Journal

Il n II a pas...
de petite annoncé mal placée,
dans la Feuille d'Avis, car elles
sont toutes très lues.

2 87 91

LE MAGASIN DE MUSIQUE

N. Fessler
Martigny et Sion

tout en vous présentant
les meilleurs vceux pou r 1946

vous promet de toujours vous
servir aussi avantageusement
que possible.

Germain DUBUIS
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont S I O N  Tél. 2 1 6  61

al&és
« Sixtine » Liqueur du Couvent 42 %
«Rubis» Liqueur de Kirsch rouge 33%
« Excelsior » Triple-sec 40 %
« Saskias » Liqueurs fines

Voyez nos
vitrines...

Visitez notre Magasin !
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L'Hermétisation des fenètres et des portes contre les cou-
rants d'air, la poussière, la pluie, le froid et le bruit est bien
urgent.

Avec

veaux lemeiles
étoiles avec pieds blancs.

Offres sous P 11046 S à
Publicitas, Sion.

On cherche
pour Montana , cuisinière pour
café et filles d'office.

Bons gages.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
Colonne de monte-charge

avec benne, hauteur 18 m. sans
treuil , occasion bon état.

Ecrire sous chiffres P. K.
35751 L à Publicitas, Lausan-
ne.

jeune Olle
DE MENAGE

dans domaine agricole moyen,
sachant cuire. Bon salaire et
vie de famille.

Offres sous chiffres C 9753
Sn. Publicitas, S. A., Soleure.

A vendre
maison, 1 étage, 4 chambres
cuisine, cave, galetas et réduit
Bien ensoleillée.
S'ad. au bureau du Journal

HERMETALL
vous économisez du combustible jusqu à 30 % et augmenterez
la temperature de 8 degrés.

«péci

f*~ Recepuon
I des annonces Chez Gottlieb

G r a n d  B a z a r

Montage soigné par :

PILLOUD-MUDRY, Menuiserie-ébénisterie, Sion. Tél. 221 62

SflLIIIS sr.'o'u,
Le soussigné exposera en vente , par voie d'enchères pu-

bliques qui se tiendront au café Stalder, à Pravidondaz, same-
di 29 décembre prochain, à 14 h. 30, une forèt de 72 000 m2,
sise à Turin sur territoire de Salins , divisée en 12 parcelles de
6 000 m 2 environ chacune.

Le cube des bois sur pied se trouvant sur chaque par-
celle sera indiqué le jour de l'enchère.

Les conditions seront données avant l'ouverture de l'en-
chère.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Sion, le 22 décembre 1945.

par ordre : Albert Papilloud, notaire.

A vendre
une chaudière en cuivre, de
60 litres , en bon état.

S'ad. au bureau du Journal

J'expédie
BEAUX PORCS

sains, toutes grandeurs, dir. du
centre d'élevage (lucernois, ber-
nois et tàchetés) Demandez of-
fres Hs Joss, elevage et expé-
dition Emmenmatt (Berne) Tél.

S I O N
Avenue de la Gare

présente à tous ses clients de
la ville et de la campagne ,
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année.

chaise d'enfant
et un pare.

S'adresser sous P 11483 S
à Publicitas , Sion.

bébé
de 21 mois. Bons soins exigés.

S'adresser par écrit sous P
11466 S à Publicitas, Sion.

ATTENTE

Chauvelin n'avait pas à se plaindre due
le Comité de Salut public lui eùt mar-
chande l'autorité qu 'il avait proclamée in-
dispensable au succès de son entreprise.
Depuis qu'il était rentré en France, il n'a-
vait qu'à parler pour ètre obéi. Il était ar-
rivé à Boulogne m'uni de pouvoirs extra-
ordinaires, oomme jamais délégué de la
jeune République n'en avait recu jusque-là;
la municipalité, la garde nationale, la gar-
nison du fort , se pliant à la consigne ve-
nue de Paris, étaient à ses ordres et à sa
dévotion.

Aussitòt après avoir pris possession des
quartiers qui lui avaient été préparés à
l'hotel de ville, Chauvelin avait domande
à voir la liste des prisonniers arrètés dans
la journée.

Cette liste ne se composait que de quel-
ques noms, et son ceil de furet avait eu
tòt fait de découvrir ce qu 'il cherchait:

«Une femme d'identité inconnue, trouvée
en possession d'un faux passeport, au nom
de Celine Dumont, domestique au servi-
ce de la citoyenne Désirée Candeille. In-
lerrogée, n'a pu donner d'explications sa-
tisfaisantes. Ecrouée à la prison du fort
Gayole ».

Chauvelin s'enfonca presque les ongles
dans les paumes de ses mains dans son
effort pour ne point trahir, devant le ser-

On cherche pour tout de sui-La maison speciale de

A tous nos clients et amis, nous

soubaitons une bonne et héureuse année

et nous les remercions pour la confiance

témoignée durant l'année écoulée.
On cherche pour tout de

suite

Toujours acheteur de

Journal et Feuille d'Ayis du Valais
Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire du service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage da Journal doit étre avance
d'une heure.
En conséquence, nous inf ormoni nos annonciers qne
le d e r n i e r  d é l a i  p o n r  la r e m i l e
d e i  a n n o n c e s , les
Lundi, Mercredi, Vendredi
a été fixé

On cherche à acheter d'oc
casion une

On mettrait en pensionm IO h. du rr_ 3l§n

vec impatience , cle quelque faeton qu'on
nomine le j our, cette lettre a été écrite
il y a quarante-huit heures et, dans qua-
rante-liuit heures d'ici , cet Anglais de
malheur viendra passer sa lète dans le
nonni co'ulant qu'on Ini prépare.

— L'affirmafion clu citoyen Chauvelin te
suff i t  polir le croire ? demanda Danton
d'un air sceptique.

— Cortainoment répondit sèchement Ro-
bespierre. Chauvelin est sur que l'homme
sera là , mais il n'est pas sur de pou-
voir le prendre; c'est pourquoi il demande
cle l'aide.

La plupart des membres du Comité par-
tageai ent le scepticisme de Danton; mais
puisq ue le citoyen Chauvelin demandait
de l'aide, on devait la lui acoorder. L'An-
glais lui avait déjà échappé une première
fois; il ne fallait pas que cela se renouve-
làt et , cette fois. par la faute du Comité.

Pendant que la délibération se poursuit,
on annoncé un nouveau courrier de Chau-
velin. Il faut qu 'im évènement nouveau
se soit produit pour jùstifier ce second
messaae si proche du premier.

Le second billet est plus laconique, mais
tout aussi net. Robespierre le lit à haute
voix à ses collègues :

« i\ous noUs sommes emparés de la fem-
me du Mouron Rouge. Il se peut qu'on at-
tente à ma vie. Envoyez immédiatement
quelqu 'un qui puisse recevoir mes instruc-
lions et me suppléer en cas de besoin. »

Un sourire déoouvre les dents aiguès
de Robespierre, et un murmure de satisfac-
tion court dans la salle, pendant que ses
collègues se passent la lettre de main en
main .

Chacun a immédiatement compris la va-

leur d'une telle capturé. Chauvelin y atta-
ché le premier une grande importance puis-
qu'il prévoit un attentat oontre sa per-
sonne. Non seulement il envisagé odile
possibilité , mais il semble prèt à sacri-
fier sa vie pour réussir à s'emparer cle
l'audaciéux ennemi de la Revolution.

Qui donc l'avait accuse de faiblesse?
Il pense seulement à son devoir, non a

son existence, n'a de souci que pour son
entreprise doni le succès serali gravement
compromis si lui-mème disparaissait.

_ Certes, il faut  lui envoyer tout de suite
l'aide et l' appui qu'il reclame; justement, le
citoyen Collo t d'Herbois arrivé de mission:
ce proiicoiisul énergique est l'homme de
la situation. 11 saura convertir Boulogne
en une vaste prison d'où le mystérieux An-
glais ne pourra trouver le moyen de s'é-
chapper. Que Collot d'Herbois parte donc
pour seconder Cb ;uvelin et que tout ce
qui est humaiiieineiit possible soit fait pour
que la frappe se referme s'ur l'insaisis-
sable aventurier.

Mimi de pouvoirs illimités Collot se met
en route sur-le-champ pour Boulogne, car
le temps presse. Point n'est besoin de lui
recommander de ne pas laisser l'herbe
pousser sous les sabots de son cheval; la
captar* du Mouron Rouge, sans ètre un
fait accompli, est moralement certaine, et
personne plus que lui n'a le désir d'assis-
ter à l'hallali de cette chasse sans merci.

Brùlant les étapes, ne s'arrètant aux
relais que le temps de changer de che-
val, le prooonsul galope sur la route oom-
me jamais n'a galopé porteur de joyeuses
nouvelles. A peine prend-il le temps de
manger. Aussi est-ce seulement* vingt-
quatre heures plus tard, à la tombée de

la nuit , qu 'il arrivé à demi défaillant cle gent qui lui avait apporté la liste, l'im-
fatigue devan t les portes de Boulogne de- mense allégresse qu 'il resseiitait.
jà closes el rassemble ce qui lui resi? Ainsi, il ne s'était pas trompé lorsqu'il
de forces pour crier: avait prévu que lady Blackeney suivrai t

— Ouvrez , au nom do la République 1 son mari sans ealculer les risques et les
conséquences d'un tei ooup de tète.

Ironie du sort! oette femme qui, en
France et en Angleterre avait une si grande
réputation d'intelligence n'avait pas su voir
la souricière tendue pour elle. Une fois
dc plus elle avait traili son mari et l'avait
livré à ses ennemis qui ne le laisseraient
pas échapper une seconde foisl

S'arra chant à ses réflexions, Chauvelin
demanda la liste des prisonniers déjà dé-
tenus a'u fort Gayole et se mit à la parcou-
rir. Le nom de l'abbé Foucquet attira tout
de suite son attention et il demanda quel-
ques informations sur ce prisonnier. On
lui apprit que l'abbé Foucquet, ci-devant
curé de la paroisse Saint-Joseph, était em-
prisonné depuis peu avec ses deux ne-
veux, — les enfants de sa sceur, — aux-
quels il était tendrement attaché. Le jeu-
ne homme était le seul soutien de sa mère,
la jeune fille, très maladive, était aveu-
gle de naissance.

Parbleu, voilà justement ce qu'il lui fal-
lait! Son pian fut bientòt dressé. Quelques
ordres rédi gés rapidement et oonfiés au
sergent pour ètre portes a'u .gouverneur
du fort Gayole, el le doux et inoffensif abbé
allait devenir, pour lady Blackeney, le plus
sur des geòliers.

Puis, aaynt dépèche Un nouveau cour-
rier au Cornile de Salut public, Chauvelin
s'était accordé quelques heures de re-
pos. Il commencait à jouir de l'apre
plaisir de la vengeance. U ne pouvait pas

encore en savourer l'enivrante volupté
mais quelques heures de plus et la coupé
serait pleine jusqu 'au bord.

Il avait demandé de l'aide au Cornile
de Salut public; toutefois, quarante-huit
heures au moins s'éoouleraient avant que
ce secours pùt lui arriver, quarante-huit
heures pendant lesquelles un assassin pou-
vait roder invisible et l'atteindre avant
que sa vengeance fùt parachevée. C'était
la seule pensée qui le troublàt. Il ne vou-
lait pas disparaitre avant d'avoir vu le
Mouron Rouge vaincu et à sa merci. Ro-
bespierre et ses collègues désiraient sim-
plement voir disparaitre l'homme qui a-
vait osé s'attaquer au régime de la ter-
reur qu'ils avaient établi. Sa mort sur
l'échafaud, mème si elle lui donnait l'au-
rèole du martyre, leur suffisait. Mais à
Chauvelin il fallait davantage. Il hai'ssait
l'adversaire qui l'avait humilié et tourne
en dérision. Il voulait le voir, non seule-
ment chàtié, mais encore l'objet du mé-
pris universel et, dans l'attente de cette
joie, il veillait sur ses propres jours.

Durant les quarante-huit heures qui s'é-
coulèrent entre la capturé de Marguerite
et l'arrivée de Collot d'Herbois, Chauve-
lin ne sortii pas de l'hotel de ville, où
une garde composée des meilleurs soldats
de la gami&on veillait sur lui constam-
ment.

Dans la soirée du 12, aussitòt après
l'arrivée de Collot d'Herbois, il se ren-
dit au fort Gayole sous bonne esoorte et
demanda que la prisonnière de la cellule
numero 6 fùt amenée devant lui dans la
grande salle du rez-de-chaussée.

(A suivre)

*%\
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CAFE DE L'AVENUE
CAMILLE MAYOR S I O N

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

Nouvelle Année

Mme Vve SARTORETTI
PRIMEURS

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

Nouvelle Année

JULES SARTORETTI
GYPSERIE-PEINTURE SION

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

Nouvelle Année

A. de KALBERMATTEN
GATE DES CHÀTEAUX S I O N

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

Nouvelle Année

ERNEST ZANOLI
Epicerie Grand-Pont S I O N

Succ. de Mme Vve J. Zanol i
présente à sa fidèle clientèle set

meilleurs voeux p our la Nouvelle Année

M. et Mme NIGG-ANTILLE
CAFE DE GENÈVE SION

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

Nouvelle Année

J. ALBRECHT
MARCHAND-TAILLEUR SION

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

Nouvelle Année

HENRI ROSSIER
CHARBONS S I O N

présente ses meilleurs vceuw d tout sei
clients, amis et connaissances

XAVIER H E S S
BOULANGERIE S I O N

présente à tei clients, amia et connaissances
ses meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

P I E R R E  K N U B E L
Primeurs SION ___^^__ 

Bonne et héureuse Année à tous nos TOIÉI
clients et amis ' * L ; j

SUTÉR-SAVIOZ Rfìtel -. - ' '- .-- . 'y 0À
ATELIER DE RELIURE WÈÈA ''• »*̂  §MS *k\ \lB \\\\ym\ I EflR US "

présente à ses cliente, amis et connaissances T ' i'; • ,
ses meilleurs vceuw pour la |l :  ' . - . > .  ¦„ ' " — ¦' §H

Nouvelle Année L-. }ó .:, . ; * . . '¦' . / .. - .. .. ; ' . . ¦ .. . -¦ ; . ; ¦  V . . . :_ '::i

i ispiraHOTEL DU CERF IHÌI W iBfi LÈSISI— S I O N  — * . " * ; -  K— — raSa¦ W. -~~ v^présente à sa f idèle  clientèle >: '• ¦. . ..-_ > K _^ 1 ^M Bw Sa_r
ses voeux Ica meilleurs pour l'An Nouveau j r -  ' wm ~~ } ****%

"''¦¦¦- '" ITft^l

AIMONINO FRÈRES ffll
CHAUDRONN1ERS-VITRIERS SION ' .- - - " . - - «,

présentent à leur fidèle clientèle leuri U L- - ,
voeux pour la Nouvelle Année kL .;>. .L ..-.., BÌMS "~ * • M| '

= BBBBSBMBW
CYPRIEN VARONE, Agent d'Affaires jjjj ^BBureau dc placement S I O N  jB9 B_I_M 9_8

presente à ses clients, amis et i ! HM ' _ '. '*' '¦ î ]
connaissances ses meilleurs voeua pour la ; • / 1

Nouvelle Année j

GARAGE VALAISAN [ " ' 
A ' , '¦¦'

- .. ^AAAÌ
RASPAR FRÈRES - SION Ŝ fta E-Oy R]^ffiBR ^ ::

présentent à leurs clients , amis et - B_9 "* ¦ : '.; v '" -- ]
connaissances leurs meilleurs voeua pour la tv r" £; /' ; \ . r '¦" •: ¦¦ -^-d

Nouvelle Année *_?_£_» K-S-L- f̂f-Bm^M^MP -̂T-J-ff-V1

U. LEYAT, COUTELLERIE , SION ^^HwpHBHraHBW 1
présente à sa nombreuse et fidèle l ,- _¦ : . ' - 'AÉsa

clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissance! ]! V » '¦ ! .' - ' - ' ¦' . '
¦''¦¦¦¦¦- ' ':•:' ¦ .:¦¦¦¦' - ¦¦ ì '¦-'¦¦'"¦' ' i .L ^ - .1;.)

ses meilleurs voeux pou r la Nouvelle Année \ ì .  .<-¦ . *̂ WSwSf ' ¦'...* . <

ERNEST LAMON, BOUCHERIE || B§ - I I
— S I O N  — ^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^ -;AA: - --.:** A : ]A :y J .À§i

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

Nouvelle Année

CAFÉ DE LA CROIX FEDERALE
R. HÉRITIER

présente à ses clients, amia et
connaissances ses meilleurs voeuw pou r la

Nouvelle Année

ANDRE TERRETTAZ
FLEURISTE

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

Nouvelle Année

M. et Mme LÉGERET
PÀTISSERIE

Pratifori SION
présentent à leurs clients , amis et

connaissances leurs meilleurs vwux pour
la Nouvelle Année

Mme Vve ANDRE MARET
CAFÉ DE LAUSANNE SION

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

Nouvelle Année

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

présente à «a fidèle clientèle
tes voeuw les meilleurs pour l'An Nouveau

ARISTIDE PELLISSIER, SION
Représentant de FORD

préaente d ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeuw pour la

Nouvelle Année

R. TRONCHE!
TABACS ET CIGARES SION

présente à ses clienti, amis et
connaissances ses meilleurs voeuw pou r la

Nouvelle Année

DROGUERIE DES REMPARTS
H.GROSS S I O N

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

Nouvelle Année

BOUCHERIE PITTELOUD
Rue du Rhdne SION

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

Nouvelle Année

Maison
G A S P A R I N I

Bue des Portes Neuves SION
présente à ses clients, amis et connaistances

ses meilleurs vceuw pour la
Nouvelle Année

W. S T U T Z
SALON DE COIFFURE SION

présente à ses clients, amii et
connaissances ses meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

MUe PRALONG
TAILLEUSE

présente à ses clients, amis et connaissances
eea meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

BRASSERIE VALAISANNE, SION

présente à sa fi dèle clientèle tei
meilleurs voeuw pour la Nouvelle Année

BOULANGERIE - PÀTISSERIE
L. RICHARD Rue du Rhòne — SION

préaente ics meilj eurs vceuw d tous Bea
clients, amis et connaissances

M. et Mme FROSSARD
CAFE MESSERLI — SI O N

présentent à leur» clienti, amie et
connaissances leurs meUleura vceuw pour

la Nouvelle Année

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

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

Nouvelle Année

PASCAL - CELESTE C O S T A
Ferblantier» - Appareilleurs

Avenue du Nord SION
Bonne et héureuse Année à tout nos

clienti et amia

M. et Mme VON GUNTE N
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

•> Rue de Savièse SION

présentent à leur fidèle clientèle leurt
voeux pour la Nouvelle Année

LOUIS ZEN-KLUSEN
Agent oourtier en bien-fonds patente

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

Nouvelle Année

P. MABILLARD
SERRURERIE SION

présente à sa fidèl e clientèle set
meilleurt voeuw pour la Nouvelle Année

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

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

Nouvelle Année

M. et Mme R. F A V R E
CAFE-RESTAURANT DU MARCHE SION

présentent à leurs clients, amis et
connaiiiances leurs meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

MORARD & BIDERBOST
Succ. de Morard-Blatter

présentent à leur fidèU clientèle leur* voeUtV
lea meilleure po ur la Nouvelle Année

FOLLONIER - BOVIER
tenancier CAFE-RESTAURANT NATIONAL

S I O N  
présente à sei clienti, amis et connaissances

ses meilleur* vceuw pour la
Nouvelle Année

L'HARMONIE MUNICIPALE
S I O N

aouhaite d ae* membres honoraires, pas sifs
et amie, une BONNE ET EEUREUBB ANNEB

LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS

préaente d leur fid èle clientèle leurs meilleurs

voeuw pour la Nouvelle Année

CLÉMENT DEFABIANI & FILS
MENUISERIE — SION

présentent à leur fidèl e clientèle leurs voeuw
le» meilleurs pour la Nouvelle Année

A. VERCELLONI
flALON DE COIFFURE SION

présente ò ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vwuw pour la

Nouvelle Année

OSCAR LUTZ
MACHINES ET OUTILS S I O N

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

Nouvelle Année

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

présentent à leun clients, amit et
connaissances leurs meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

CH. MECKERT
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

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

connaiiiances tea meilleura voeua pour la
Nouvelle Année

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

présente ses meilleurs vwux à tous ses
clients , amis et connaissances

AU TOM POUCE
J. DELGRANDE Rue du Rhóne SION

présaite à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

J. LEEMANN
FLEURISTE Gd-Pont, SION

présente à ses clienis , amis et
connaissances ses meilleurs voeuw pour la

Nouvelle Année

R. DEMONT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

YVETTE STUTZMANN
SALON DE COIFFURE

p résente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

ERWIN GERBER
COURTIER DE PUBLICITAS S.A., SION

présente à ses clienti , amis et
connaissances ses meilleurs voeuw pour la

Nouvelle Année

Mme E. ALLET
CAFE DES REMPARTS, SION

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

Nouvelle Année

E. A M H E R D T
MENUISERIE SI O N

présente à ses clients, amis et
connaiootmoctì aee mailleni-u vooum paur la

Nouvelle Année

RAYMOND DUSSEX
C0RD0NNERD3 SÉDUNOISE

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

Nouvelle Année

MAGASIN ROHNER-COPPEX
PLACE DU MIDI

présente à ses clienti, amis et
connaiiiances ics meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

WUTRICH FILS
SELLERIE — S I O N

préiente ses meilleure vacua de Bonne Année
d tous ses clienti et amis

GUIDO NICHINI
CHARCUTIER SION

présente à ies clienti, amie et
connaiiiances tei meilleur* vacua pour la

Nouvelle Année

A. METRAILLER-ECKERT
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

présente à ies clients, amia et
connaissances sei meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

A. SCHUPBACH
TAILLEURS — S I O N

présente à ses clients, amii et
connaissances ses meilleurt voeua po ur la

Nouvelle Année

EPICERIE JULES FAVRE
S I O N  

présente d ies clienti, amit et
connaissances ses meilleurt vceuw pour la

Nouvelle Année

PIERRE PERRIER
Ferblantier - Appareilleur SION

présente à ses clients, amit et connaisiancei
lei meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année




