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défaut de la foi , doivent avoir au moins la
bonne foi , pouvons-nous parler le langage vain
des vceux imprécis ? En vous disant : « Bonne
Année » nous voudrions , lecteurs, gtìe le sou-
hait fùt efficace. Il ne le sera que sr*vous-mè-
mes oeuvrez à ce bonheur que nous vous sou-
haitons. Nous ne connaissons pas de marchands
de bonheur : nous n 'en connaissons que des
ouvriers , qui le créent li où ils agissent. Ceux-
là font leur propre bonheur en s'efforcant d'en
donner à autrui. Et ils n'ont , pour ce faire ,
d'autres outils que l'amour.

Et maintenant , chers lecteurs, si "peu d'im-
portance qu 'en toute sincerile nous attachions
à notre propre personne et à notre action , il
nous faut bien dire que nous nous efforcerons:
de notre coté , à vous aider de notre mieux.
Nous ne nourrissons aucune illusion sur l'im-
portance que nous aurons dans votre vie. Mais
si nous croyions notre oeuvre tout à fait inutile ,
nous nous attacherions à en accomplir une au-
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tre. Un journal est un ami qui entre régulière-
ment en votre demeure. Il peut y apporter le
mal ou le bien. Il peut aussi y ètre un bavard
inoffensif , mais inutile. La rédaction de celui-
ci nous étant confiée dès maintenant et pour
le temps qu 'à Dieu plaira , notre préoccupation
sera de vous apporter la vérité des faits , telle
que nous la connaitrons, et celles des idées,
telle qu 'elle nous apparaitra . Nous vous prions
instamment de lire ce que nous écrirons dans
le méme esprit d'objectivité. Notre bonne vo-
lonté sera l'excuse de notre insuffisance : la
vòtre est notre espoir que nous pourrons vous
ètre utile.

C'est dans ces sentiments que le rédacteur
de votre journal est heureux de pouvoir com-
mencer sa tàche en adressant à tous ses lec-
teurs le souhait traditionnel , mais combien sin-
cère :

S. Maquignoz.
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D'année en année retentit ce mème souhait
lance par Ics hommes qui ont fractionné le
temps selon la revolution de la planète qu 'ils
habitent autour de l'astre qui leur donne sa
lumière. C'est fort bien , si l'on y pense. Et
mème si le souhait routinier tend à prendre la
valeur d'un rite dont on ne saisit plus le sens
profond , ce n'est déjà pas si mal de désarmer
un jour qui nous engagé dans un nombre res-
pectable d'autres. L'expérience nous montre ,
hélas, bien assez qu'à défaut d'une bienveil-
lance positive , pourtant fort souhaitable , il faut
savoir se contenter de cette absence d'hostilité
qui semble bien ètre la seule forme de paix ac-
cessible à la conception generale des hommes.

•Y- •£ .¦

Mais , à nos lecteurs , nous voudrions dire
quelque chose de plus. Pour eux , nous repre-
nons la vieille formule: « Bonjour , bon an , Dieu
soit céans ! » Que ce jour inaugurai soit bon ,
ami qui nous lisez , et qu 'il vous introduise dans
une année pleine de bénédiction pour vous et
ceux qui vous sont chers. Mais le terme mème
de « bénédiction :> n 'aurait pas de sens si quel-
qu'un ne répandait sur vous les bienfàits de la
nature et de la gràce. Que Dieu soit avec
vous; qu 'il soit céans, parmi nous. Les derniè-
res années défuntes nous ont appris , si nous
avons écoute leur le<;on , combien il cn coùte
de ne pas faire à Dieu une place dans nos vies.
Il a fallu durement lutter pour abattre les faux
dieux qui surgissent chaque fois que les hom-
mes oublient le vrai. Il reste encore bien des
idoles à détruire : plusieurs que nous connais-
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sons, certaines que nous ne soupijonnons mème
pas.
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Est-ce à dire qu 'il faille mépriser l'homme et
vivre avec lui en perpétuellc défiance ? Que
non pas. D'abord , l 'homme , ce n 'est pas seule-
ment les autres , c'est encore nous. Nous de-
vons avoir pour autrui l'estime et les égards
dont nous nous croyons dignes nous-memes.
Et puis , l'homme , on doit l'aimer , mais seule-
ment en se faisant de lui Ì' image qui lui est
propre , celle qui lui fut donnée par le Créa-
teur qui « fit l'homme à son image et à sa res-
semblance *. Les mauvaises retouches que lui
ont faites le péché d'Adam et la longue série
des fautes personnelles de nos ancètres , aux-
quelles nous ajoutons encore , doivent nous trou-
ver pleins d' indul gence. Mais jamais nous ne
devons oublier Ì' image originelle que nous
masquent les vernis importuns.

_ > * *
A plus d'un , nos réflexions paraitront re-

lever d'une prédication que nous n'avons pas
mission d'adresser à nos lecteurs. Dieu sait
pourtant que nous ne voulons pas ainsi abuser
de notre tàche. Mais pourrions-nous vraiment
vous souhailer bonne année, sans nous rappe-
ler, en mème temps qu 'à vous, que le bonheur
ne se trouve que dans l'amour ? Les hommes
se sont tellement ha 'is et se ha'issent encore
tant , que nous ne comprendrons jamais assez
bien le grand devoir de l'amour réciproque. A
des chrétiens, et mème à des hommes qui , à
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Au mois de décembre, la
nuit tombe déjà vers 16-17
heures, dans les pays scan-
dinaves. A Noèl, on allume
alors dans toules les villes
un arbre sur la place pu-
bliepie. Sur cette photo du
réeent Noèl, on voit le sa-
pin illumin é et l'ég lise é-
clairéc, doni les f e u x  font
scintiller la neige dont les

En guise de présentation...

A Londres, les plus fins Umiers de Scotland Yard
ont été lancés aux trousses de deux insalslssables

spécialistes du marche noir.
Chez nous en Angleterre, il n'y a pas de mar-

che noir, affirment les Anglais avec orgueil. Ils
sont sincères. Ils ignorent cependant qu'aujour-
d'hui la vieille ile est devenue le centre eu-
ropéen de la contrebande.

En ce moment méme, en effet, les plus fins
Iimiers de Scotland Ya:d sont lancés à la re-
cherche de deux personuages non encore identi-
fiés et qui, en attendant de l'ètre , figurent dans
les fiches de la police sous les noms de « Mister
Smith » et « Mister of Manchester ».

Des experts britanniques en criminologìe, con-
sultés sur ces deux criminels, sont arrivés à la
conclusion qu'on se trouve en présence de deux
de ces personnages appelés par les An-
glais « Master Mind ». Les « Master Mind » sont
des bandits de grands envergure, se trouvant à la
tète de puissantes organisations et capables de
préparer leurs ccups selon les règles de la strate-
gie la plus audacieuse.

Ils puisent leur insp iration dans les oeuvres
d'Edgar Wallace. Il parait de plus en plus évi-
dent, en effet, que le célèbre créateur du « roman-
détective » exercé sur les criminels une infiuence
enorme analogue à celle qu'on reconnaìt dans
d'autres domaines à Jules Veme et à H.-G. Wells.

Sccjland Yard est persuade que « Mister
Smith » a réalisé une immense fortune dans le
marche noir des tissus. Jusqu'ici, malgré les ef-
forts des meilleurs détectives, tout ce qu'on a
réussi à savoir sur cet homme extraordinaire est
qu'il habité probablement le grand centre textile
de Leeds et qu'il est àgé de 45 ans.

Ses méthodes de travail sont curieuses : il ob-
tient sa « marchandise » soit en l'achetant chez un
fabricant peu scrupuleux, soit tout simplement —
le procède est plus économique — en la volani
Et Mr. Smith qui poussé le scrupule peu louable
jusqu'à ne vouloir dans ses entrepòts que des tis-
sus d'excellentc qualité , possedè un expert connu
dans les « milieux » de Londres sous le sobriquet
de « Taylor ». Celui-ci, sous des travestissements
divers, repère à l'avance les meilleurs « coupons ».

Puis cet homme, probe en son genre, établit un
rapport que Mr. Smith examine. S'il est favora-
ble, le dépót, quelques jours plus tard, est cam-
briolé. Et seules sont emportées les pièces dé-
signées par l'expert.

Toute cette marchandise n'est pas destinée u-
nìquement au marche intérieur. Et le beau com-
plet « Prince of Wales » dans lequel se pavanne
sous vos yeux tei nouveau riche provieni sans
doute des magasins mystérieux de Mr. Smith.

Surnonuné par la police « Mister of Manches-
ter », car tout laisse croire que son « siège social »
se trouve en cette ville, ce monsieur vient très

souvent à Londres pour « affaires », ce qui ne
l'empèché pas de se répandre dans les boìtes de
nuit et les bars les plus séleets.

Le commerce de luxe londonien connaìt bien
Mr. of Manchester, car c'est gràce à lui qu'il
peut vivre et recevoir les dernières nouveautés pa-
risiennes.

Prenons, par exemple, des fùts de cognac de
France dont on trouve à Londres des quantités
considérables... qui n'ont pas, naturellement, payé
Ies droits d'entrée.

Le quartier general où toutes les marchandises
qui traversoni clandestinement le Channel sont
entreposées, se trouve à Boulogne, où le dyna-
mìque Mr. of Manchester s'est assure le concours
de pécheurs frangais.

La contrebande est transportée jusqu'à une
certaine distance de la cote anglaise et mise dans
des sacs imperméables ; ceux-ci sont attachés à
d'énormes bouées repérées d'avance. Ensuite, Ies
camions de Mr. of Manchester les acheminent a-
vec une régularité digne des meilleures traditions
commerciales britanniques vere Ies centres de dis-
tribution.

Les services de la douane anglaise ont fait e-
videmment appel à la probité des gens de mer
britanniques. Sans grand espoir cependant, car

Il  n'est jamais très agréable de se présenter
soi-mème. On n'ose vanter ouvertement les
qualités qu 'on se reconnaìt et que l'entourage
net une rrauva:se volonté obstinée à ignorer.
On ne peut tout de méme pas se déprécier par
''¦•.milite feinte -. ce n'est pas commercial. Le
mieux serait de se faire  présenter par un au-
tre. De préférence , on choisirait cet autre pas
trop scrupuleux et, si possible , p lus menteur
que soi. Mais...

Il y a un « mais », en e f fe t .  Serais-je présente
« au gre de ma fantaisie » ? Cel.e-c.:, n'ayant
pas de règ les, ne saurait les transmettre. Il
faut  donc me résigner à faire moi-mème les
prévenances au lecteur.

Les chroniqueurs qui ont rempli avant moi
leur tàche et ce bout de colonne , ont abandon-
ne l'un et l'autre pour se livrer à des travaux
p lus pacifiques. Le dernier dans l'ordre chro-
nolog ique, Candide , est alle promener en des
lieux à son gre moins inhospitaliers sa candeur ,
ses soucis et son nez acfuilin . « Entre deux », il
y eut encore un quidam que je connais bien
et apprécié peu. Et me voici. Je m'appelle Jac-
ques Triolet.

Vous me demandez pourquoi 1 Cette ques-
tion ! Triolet , c'est le nom héréditaire. J 'ai dù
avoir un ancètre qui aimait à rompre les ryth-
mes réguliers : il m'a légué le goùt de la fan-
taisie.

Jacques , c'est mon nom de baptème. Mon
curé ne m'a pas appelé ainsi , mais ma mar-
rainé. Allez demander leurs raisons aux mar-
raìnes qui donnent des noms ! Parfois , c'est la
simp le musique d'un mot. Dans mon cas, je
pense que c'est le souvenir d'un ancien bé-
guin. Toujours est-il que ma mère n'a jamais
cesse de me dire : « Tu n'es qu'un gros
Jacques ! »

Maintenant , vous savez tout. Je pourra is
vous dire -. « Bonne année » ? Pour le moment,
c'est à vous de me le dire. Car moi, je vais
ètre force de vous écrire environ 150 fois
pendant ces 365 jours. Vous... vous avez la
ressource de ne pas me lire !

Jacques TRIOLET.

ils n'ignorcnt pas que le patron d'un chaland re-
coit pour chaque voyage la coquette somme de
50.000 francs francais.

Mais Mr of Manchester vient de commettre u-
ne grosse faute. Voulant elargir le cercle de ses
opérations, il a fait appel eux pécheurs espa-
gnols. Or, les pécheurs frangais ne l'entendent pas
de cette oreille. La police britannique espère que,
gràce à ce nouveau « conflit des pècheries », elle
parvicndra à mettre la main sur l'insaisissable
« Mister of Manchester ».

I l '  La Maison II
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Horlogerie - Bijouterie

remercie toua sea oliera clients de la
confiance témoi gnée cn l'année 1040 et
lui présente aes voeux les plus sincères

pour l'année qui va venir.

MESSIEURS LES CHÈNES...
La société la plus originale su monde ne

serait-elle pas en Louisiane, aux Etats-Unis .
Il s'agit. de la « Louisiana Live Oak Society »
dont les membres sont... des chenes géants.
Chaque année on y admet vingt-einq che-
nes. Seuls peuvent faire partie de la socié-
té les arbres qui ont au moins cent ans. Les
experts déclarent qu 'un cilene qui a cinq
mètres et demi d'envergure à 120 eentimètres
au-dessus des racines peut étre considéré
comme àgé cle plus d'un siècle. Le président

dc 1 '« Oak Society » est le vieux « Locke
Breaux Oak », qui dressé ses frondaisons près
de Halmville, dans la Louisiane ; il a plus
de trente-cinq mètres de hauteur. Chaque
membre du club est dote d'un sponsor, qui
répond du pedigree de l'arbre et paye pour
lui les droits d'admission. Le Naturai Histo-
ric Magaz ine, qui signale l'existence de ce
club, rappelle que Ics plus beaux chèncs des
Etats-Unis sont les soixante-dix-neuf «Ver-
sailles Oaks » qui se trouvent sur les lieux
où fut livrèe la bataille de la Nouvelle-Or-
léans, en 1815.

POUP b en réu eiiiornier...
passez votre soiree

au son de l'Orchestre FREDYSON de Lausanne

M e n u s  s o i g n é s  à partir de 19 heures
Veuillez réserver vos tables

M. et Mme GrussTél. 2 17 61

Au gre de ma jantaisie



_L I k AN O t k
PLUS GUE C2NTENAIRE ET M2URTRIER
A la suite d une querelle, un mari centenai-

re a tue sa femme en la jetant dans l'éscalier
de la maison.

Le médecin , eonstatant dés traces suspectes
sur le corps, a alerte la police qui n 'a pas été
en peine d'établir le meurtre. L'inculpé est
àgé de 115 ans.

Cette nouvelle transmise par une agence
étrangère nous a tout l'air de sortir de la fa-
brique des « serpents de mer ».

LE MAJOR HENRI MUTRUX, COMMANDANT
DE LA POLICE LAUSANNOISE

M. Henri Mutrux , qui commandait par inte-
rim la police municipale de Lausanne, vient
d'ètre promu au grade de major et nommé
commandant à titre définitif. Le nouveau
commandant est très connu, soit pour avoir
été, avec le grade de major , chef de toute
notre gendarmerie d'armée pendant la durée
de la guerre, soit comme auteur de romans
policiers. Citons parmi ceux-ci : L'Oasis in-
fernal, L'étrange mort du professeur Choi-
seul, Le Chemin des étoiles.

LE RECOURS DU RHEINWALD RETIRÉ
On apprend que le consortium des usines

hydrauliques de THinterrhein a retiré son re-
cours de droit public devant le Tribunal fé-
déral, de sorte que l'affaire est définitivement
liquidée.

L'ARRESTATION D'UN ESPION
Une dépèche discrète annoncait , il y a quel-

ques jours, qu 'un habitant de Cortaillod a-
vait été arr,été sous Pinculpation d'espionna-
ge au profit de l'Allemagne.

On apprend aujourd'hui ce qui suit au su-
jet de cette affaire dont on parie beaucoup
à Cortaillod. L'inculpé est un nommé LI.
Schurer, contremaìtre menuisier qui, après a-
voir travaille en Allemagne, en France et en
Belgique vint s'établir dans la région en 1943
et s'y maria. Certains recoupements ayant
permis à la police federale d'ètre renseignée
sur sa véritable activité , Schurer fut arrèté.
Sa femme, qui va ètre mère pour la seconde
fois, ignorait tout de ses coupables agisse-
ments.

F echi ni'' IR' uh
Service postai Sion - Les Mayens

(voir horaire)
Cours de ski et lecons particulières -

Cyrille Theytaz. — Tel. 2 24 56

REVA Z, Tabacs, !
S I O N

livre aux cafetiers-restaurat eurs
au prix de gros

LE TENNIS - CLUB - VALÉRE
souhaite à ses membres

une bonne et heureuss année

CÉìacun
sait...

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

L BR FFOD
vous le servirà !

Restaurant du Grand-Pont
Tel. 2 20 09

S I O N

TOUS...
EXIGENT
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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 Creusets, Bài Disi Nigg
Vous présentent leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

La famille Pierre Fauchèrc , à, Sion, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes
qui, de iirès ou de loin, ont 2>m part à leur
grand chag rin.

Canton du Valais i
EISCHOLL — La dernière mystification de Renard

Il y a une semaine, la gendarmerie de Ra-
rogne était avisée par un habitant d'Eischoll
que le fauve avait été vu dans les parages de
ce village. Aussitót un chasseur se mit en
campagne. Il n 'eut aucune peine à suivre les
traces du earnassier, et bientòt , il le mettait
en joue et l'abattait. Accenni pour l'identi-
fier, il vit que sa proie n 'était en rien une
panthère, mais un simple renard , dont la gros-
seur, il est vrai, pouvait induire en erreur
mème un expert en zoologie...

NENDAZ — Un homme blessé d'un coup
tie leu dans lune rixe
An oours d'une rixe qui éclata lors d' un

bai . dans un café de Basse-Nendaz, le
nommé Charles Fournier tira iin aonp de
browning sur M. Séraphin Fournier et le
blessa à la cuisse. Le coupable a été ar-
rèté. Il aura à répondre de ses actes de-
van t la justice. Son cas est particulière-
ment mauvais, car le port d'armes èst in-
terdit dans le district de Gonthey et, se-
lon les rapports, Charles Fournier était
habituellement anné. Les témoignages le
présentent comme un homme dangereu^.
Aussi faut-il espérer que les autorités com-
pétentes prendront à som égard les me-
sures qui s'imposent.
CONTHEY — Grave accidlent de patinage

Hier après-midi, en patinant, la jeune
Yvette Putallaz , de Conthey, est tombée
si malencontreusement qu 'elle s'est frac-
turée la jambe en deux endroits. M. le
Dr Germanier, appelé d'urgence, la fit
transporter dans sa clinique.
VÉTROZ — Acci'd.nt de luge

On a transporté à l'Hòp ital de Sion le
jeune Norbert , fils de M. Joseph Cotter,
de Vétroz qui, en lugeant, s'est fracture
la cuisse et fai t de sévères contusions.
SAXON — Un accident de circulaliom

Hier après-midi, un accident s'est pro-
duit devant le Buffet cle la gare de Sa-
xon. L'automobile de M. Pierroz , boucher
dans ce village, fit un écart pour éviter
un piéion. Malheureusement, elle accrocha
une camionnette qui était à l'arrèt. De ce
fait , le conducteur de l'auto n'eut pas de
mal , mais sa sceur eut le nez casse et
son pére le genou blessé. Le piéton qu'on
voulait éviter fut touche assez peu gra-
vement. L'auto a subi de gros dégàts.

PR0M0TI0NS MILITAIRES
Le Conseil fédéral a promu au grade

de Lt. -Colonel à l'È». M. G., le major Fr.
Riinzi , à Sion. Cet officier supérieu r con-
serve ses fonctions de oommandant de la
place d' armes de Sion, ainsi que celles de
chef d'Etat-major de la Br. mont. 11.

No? sincères félicitations.

**
D'autre part , le Conseil federai a procè-

de aux promotions suivantes d'officiers ro-
mands:

Au grade de colonel : Primault Etien-
ne, E. M. G. Tr. Av. qui prend le comman-
dement du Rgt Av. I. Cornaz Gustave,
Cdt. Rgt. fr. 2, qui devient chef de l'in-
fanterie à la garnison de St-Maurice.

Au grade de lieutenant-colonel : le ma-
ioi Francois Meytain , de Nendaz, à Aigle,
Cdl. rgt. fr. mont. 68.

Au grade de major: le capitaine Guy
de Weck, Sion, maintenu »à l'Ei. M. (i.

Nouvelle inoorporation: lieut.-col. Marcel
Gross, St-Maurice, cdt. ad. i. Rgt. Inf;
mont. 6. commissaire des guerres major
Hald y Marc, Pully, Ei, M. Br. mont. 10.
major Barras Antoine, Crans, E'. M. Cdt.
PI. St-Maurice. major F. Fauquex, Riex ,
of. art. adjoint , garnison de St-Maurioe.
Major Grivaz , Ai gle, E. M. ler C. A., of-
adj. service des destructionis.

Libération du oommandement: oolonel
Louis Couchepin, Lausanne. •

Le Conseil d'Etat vaudois a promu au
grado de Plt d'inf. le lieut. Blanc Roger,
a Sion.
LES COURS DE RÉPÉTITION EN 1947

Le Conseil fédéral s'est occupé des oours
de répétition en 1947. Il est prévu un
cours préliminaire de deux jours pour les
officiers et d'un jour pour les sous-offi-
ciers.

WF" Le prochain numero de la « Feuille d'Avis »
paraìtra vèndredi.
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Cam Restaurant du ini

Ch. Blanc-Stulz Tél. 210 12
Réputé pour ses spécialités

COMMANDEZ VOTRE MENU PRÉFÉRÉ
pour St-Sylvestre

Tous nos vins ler choix

Ì

bleau bien des amateurs de peinture. Gom-
I ment rester insensible devant les ravis-

santes toiles ! Venise, cette place St-Marc
et son imposant Palais des Doges dans
un clair matin d'hiver, est peint avec une
admirable finesse, les oou.eurs pour qui-
oonque connaìt un peu Venise ne sont
point exagérées .Notre beau Vaiais et
ses aulomnes ooloriés ne manqueront cer-
tes pas de vous atti rer.

N'oublions pas les blés qui semblènt
encore retenir la brise d'un mois d'aoùt
brùlant. Arrètez-wus devant les trois
« Vieux en prière », les visages sont ma-
gnifi ques. Tourbillon s'élève grave et ma-
jestueux. Si vous n'avez pas encore visi-
te, l'exposition , ne manquez pas d'y jeter
un coup d'ceil. Il est agréable d'admirer
quel que chose de fin et special . N. C.

LA SECTION VALA ISANNE DE L'A.C.S.
' 
* FÈTE M. EDMOND GAY

No tré journal a c.éa'à fait éclio au départ
de Sion de M. Edmond Gay. Oomme on le
sait, ntìtie sympathique conciloyen a été
nomm é directeur de l'A.C.S., pour succè-
der à„M. Primault , qui a résigné ses fonc-
tions. Cette flat teuse nomination, tout en
réjoùissant les acéistes valaisans, ne lais-
se pas de les contrister un peu, puisqup
M. Edmond Gay devra quitter Sion pour
s'installer à Berne.

Du moins, la. Section valaisanne de
I'A.C JS; ne voulut-elle pas le laisser par'
tir sans lui offrir un dìner d'adieu . A ce
dìner était convié des notabilités, des a-
mis "de M. Edmond Gay et, paraìt-il un
jou rnaliste qui devait nous envoyer un
compte-réndu. Malheureusement, ' celui-ci,
par là Ipite de son auteur, ne nous est
pas parvenu . Notons, en attendant, que
parmi les orateurs, on entendit MM. Adal-
bert Bacher, président de la ville de Sion;
Antoine Favre, conseiller national ; René
Spahr, Ep$ge . ali tribunal cantonal ; Al-
phonse Sidler, président du Tribunal de
Sion et les représen tants de plusieurs sec-
tions de L'A.C.S.: MM. Fehlmann, de Ber-
ne- Borei, du Jura ; Cordey, d© la, section
validoBSe; Wagner , Burckhardt , Jos. Vol-
ken , André de Chastonay, qui s'exprimè-
renl. au nom du Valais. Dans sa réponse,
M. Edmond Gay remercia ses amis et les
assnra de sa fidélité à la section valai-
sanne de l'A . C. S. et de son attachement
à la cause qu'elle défend. Ce fut, paraìt-
il, une très belle manifestation de sympa-
thie à l'égard de notre éminent con citoyen.

OFFICES ET MUSIQUE
La place ayant été très mesurée dans

notre dernier numero, nio|us n 'avons pu
y relever qu'à la messe de minuit, célé-
brée par Mgr l'Eivèque Bieler, le Chceur
mixte de la Cathédrale avait exécu.é une
fort belle ceuvre de M. Charles Haenni ,
la « Messe en fa majeur». On a remarqup
particulièrement les solos de soprano, exé-
cu '.és avec beauooup u 'art par Mine Grasso-
Lortlie. ,

COLLISION
L automobile de M- le Dr G. Aymon

est entrée en collision avec un attelage
de la maison Rossier, oombustibles, près
de la fabri que Reichenbach. Tout se sol-
de, heureusement, par des dégàts maté-
riels.

RÉVEILLONNEZ, RÉVEILLONNEZ...
Il ne fait pas bon etre seul dans les cn'-

constances difficiles... et qu 'y a-t-il de plus
difficile que de bien passer d'une année à
l'autre ! Certaines personnes font cela en dor-
mant. Assurément, ce n 'est pas condamnable.
Mais elles se privent ainsi dfune émotion
qu 'eiles ne pourront plus rcssentir une année
durant. Les grandes circonstances veulent
qu 'on soit entouré de proches et d'amis. Gom-
me il serait imprudent d'attendre un chan-
gement de siècle ou la fin de l'ère atomique
pour fèter une grande circonstance, saisissez
la fin de l'année, et réveillonnez, réveillon-
nez...

Vous avez le choix, pour ce faire, entre de
nombreux restaurants dont nous ne ferons
pas la': réputation, car elle n 'est plus à faire.
Nous nous refusons à influencer celui qui sait
bien où il ira. Mais à ceux qui n 'ont encore
rien décide, nous pouvons signaler les meil-
leures maisons. Selon le quartier que vous pré-
férez, il y a l'Hotel de la Paix, l'Hotel de la
Pianta , l'Hotel de la Gare, l'Hotel du Soleil
(voyez que nous faisons nous-mème en esprit
la tournée), le Restaurant du Grand-Pont, le
Restaurant de la Croix-Fédérale... Rien ne
vous empèché, evidemment de les fréquenter
tous, dans cet ordre ou en sens inverse... mais
ne gardez pas rancime aux teiian .icrs s'ils ne
savent pas où vous mettre. Pour le réveillon ,
en tout cas, vous serez prudents en retenant
votre table. Et... bon appetii, et...'on vous la
souhaite bonne et, heureusé.

SION. VILLE DE CONGRÈS
La ville de Sion ; devient de plus ' en

plus une ville de congrès. Pour 1947, deux
grandes -ì^sociations-'^e sont -déjà artnou-
cées. Les médecins pédiàtres se réuniront
à Sion, les 10 et 11 mai et les médecins
denlistes les 7, 8 et 9 jui n.

LE SKI A THYON
L'alpe de Thyon est sans contrecl i l, un

des plus beaux champs de ski du Valais
et de la Suisse romande. Située à. l'altitu-
de de 2000 mètres sur le versant nord des
Al pes, elle est loujours doléo d' une neige
abondante et exceliente. Pour recevoir et
réconforter les skieurs, la cabane du grou-
pe de Sion du C. A. S., récemment mo-
demisóe est là, accueillante et souriante.
Dès cet hfver, un téléluge, installò par les
soins de M. Cyrille They taz , fonctionne-
ra de l'alpe de Thyon jusqu 'à la chemi-
née d'é quilibre de la Dixence , Ics skieur;*
anioni, ainsi l'occasion de faire plusieurs
fois dans ' la journée la magnifique et in-
comparable descenlc de l'A rolle.

SERVICE RELIGIEUX EN MONTAGNE
Les sportifs sont informés que le Joui

cle l'An des messes seront célébrécs aux
Mavens de Sion et à Thyon.

L'EXPOSITION MUSSLER
L'expositio n Mussler , qui a lieu à la sal-

le des Pas-Perdus du Casino, à Sion, a
attiré malgré le moment peu propioe de

faire un achat ausai ooùteux qu'un ta-

Dans nos Cinémas...

Au LUX
Ce soir lundi ù 20 h. 30, dernière du fi lm franeais

Mariage de Chif fon , avec André Luguet, Odette
Joyeux, Jacques Dumesnil et Larquey. Un film
charmant.

Une belle surprise est réservée à la fidèle clien-
tèle du Lux. En effet , c'est mardi 31 décembre qu 'au-
iii lieu la grande première de JANE EVRE, clief-
d'ecuvre de l'écran, d'après l ' immoitc! roman de
Charlotte Bronte.

Cesi l'histoire de deux étres violemment attirés
l'un vers l'autre et pourtant sepaies par un destili
implacable : Lui , farouche , tourmente et passionné-
ment épris, Elle, sensible et scerete, douloureusemcnt
amoureuse.

. Au CAPITOLE
Pour Ics fétes de fin d'année, la direction du Ca-

pitole a élaboré un spectacle de valeur avec la plus
tioublante énignie policière des temps actuels à Pa-
ris Les caves du Majestio, d'après le fameux roman
de Georges Simenon . Ce film est un clicf-d'anivre du
geme. Les amateurs de mystère seront servis à
souhait. Les interprete, qui animent ce f i lm passion-
nant ont été choisis parrai les meilleurs artiste, du
cinema Franeais: Albert Préjean , dans le róle du
commissaire Maigret, Suzy Prim , Jacques Baumer,
Fiorello, Denise Grey, Gina Manès et René Génin
complètent àvantageusement la distribution. En ré-
sumé, un film de classe a ne pas manquer.

Demain mardi , premiere de ce beau spectacle.
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CHEZ LES COMÉDIENS SÉDUNOIS
A l'occasion de la Fète des Rois les Comédiens

Sédunois présenteront à l'Hotel de la Paix une
pièce valaisanne de M. le Chanoine Poncet.

Dans nos Sociélés. . .

Classe 1888. — Pour fèter le Nouvel-An
les contemporains de la classe 1888 sont
priés de se trouver le samedi 4 janvier ,
à 17 h., à la Finte Contheysanne, café
Moren. Nous prions tous les contempo-
rains d'assister à cette réunion. Cet avis
tient lieu de convocations. Qu 'on se le
disc. Le Comité.

Choeur mixte die la Cathédrale. — ler
janvier, à 10 h., le Chceur chante la
grand'messe. Programme de Noel. Jeudi 2
janvier , pas de répétition.

Commune de Sion

Avis officiels
OUVERTURE DU 2me COURS

COMPLÉMENTAIRE
L'ouverture du 2me cours complémen-

taire est fixée au je i'j di 2 janvier 1947. à
18 h. 15, à l'école des garcons.

Y sont astreints les jeunes gens nés
en 1927, 28, 29, 30, qui ne fréquenlent
pas une école secondaire ou les cours
professionnels. L 'Adminis t ra t ion .

0. Sfliaiùeiter, Cycles, Sion
présente à ses client s, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la nouvelle année.

Bu Pmtx
Dalate

Dans l'intimile de notre
carnotzet...
NOTRE MENU DE RÉVEILLON
Au café... nos spécialités, à partir de
Fr. ..50. H. NIGG.

Réservez vos tables Tél. 2 16 74

MHM—MBMB _________£_¦ .
Mlles VERGERE

Café Victoria VÉTROZ

présentent à leur* clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vacua pour

la Nouvelle Année

A. GAILLAND
MARCHAND-TAILLEUR - SION

présente ses meilleurs vosuas a tous se*
clients, amis et connaissances

Mme JOST - VARONIER
Magasin « PRIMEROSE J> SION

BONNE ET HEUREUSÉ ANNÉE !

Les fils de Jacques GIANA DDA
CHAUSSURES - SION

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

Rue du RhOne

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

pour la Nouvelle Année

LE RESTAURANT HÉRITIER Sceurs
à GRANOIS-SAVIESE

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

Nouvelle Année

CARBONA S.A.
Avenue de Tourbillon

— SION —
présente à ses clients, amis ct

connaissances, ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

CHAUSSURES

1uGO____WRE
M ĵnf^MMWWi ^  ̂ti 'Ifmr *

présente ò sa nombreuse et fidèle
clientèle ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

YVONNE GATTI
Laine et Tricot s à main SION

présente à sa nombreuse ct fidèle
clientèle ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

CaiTosserie des Mayennets - = - -
André Gaiilard -_ ,

SION Près des 5.IÒÙ1ÌÌ1S
présente à ses clients, amis et

connaissances, ses meilleu rs vceux
po-u r la Nouvelle Année

RAOUL LUGON
GARAGE ARDON

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

pour la Nouvelle Année

GARAGE DU RHÒNE
Felix Gagliardi SION

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

pour la Nouvelle Année

H. PAHUD
Frigo-Service SION

présente à sa nontbretise et f idèle
clientèle, ainsi qu'à tes ami* et connaissances

se* meilleurs vacua pour la Nouvelle Année

M. & Mme Pierre CAGNA
Café Helvétia SION

présentent à leurs clienls, amis ¦ »*
et connaissances, leurs meilleurs vceua

pour la Nouvelle Année

GERMAIN DUBUIS
VINS et LIQUEURS S I O N

Av. des Creusets - Place du Midi
présente à ses clients, amis ct ,

co_naissances, ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

A. SIGGEN
Gypserie-Peinture UVRIER — CONTHEY

présente à ses clients, amis et
connaissances tes meilleurs vwum po ur la

Nouvelle Année

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

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

Nouvelle Année

_ »•-
CHAUSSURES RIGHIMI « AUX DOCKS »

Mme Calpini - Moser

eS ---i'.-
pnSscnte ses meilleurs va-uw de Bonne Année

à tous ses clients et amia



Coudray Jà
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Liqueurs Vins Champagne*
Apéritif* Valaisans Mousseux
Digestifs Frangais

Italiens

MAGASIN
Angle Place da Midi - Rue de la Dixence GRAND CHOIX
Tel. 2 1222 Livraison à domicilei ¦ _________________

m

__
m

_
m

9 43 35 1941
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G R A N D E  P R E M I È R E

CHAUSSURES

PARLÉ FRANCAIS KM

DBOGUERIE
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LE COMMISSAIRE MAIGRET VOUS ATTEND

POUR RÉSOUDRE AVEC LUI LE PLUS TROUBLANT
PROBLÈME POLICIER des temps actuels a PARIS

QUI A TUE la riche et elegante Mme PETERSEN ?

éU4 S *WaaH7a,4at>t

SUPPLÉMENTAIRES
r '

- w stesse réglable
«tenant à tous Jesus
^

; 2. son 
entre-t'en facile gràce au

demontage compiei;
. - et > surtout , SonPnx si avantageux. JEJ'o - Mixer hache, ̂orasse, fouette et senettoie tout seul

^̂ _̂^̂̂^̂ _ _̂^̂
T C »N-*«I

En vente chez

i&>Jafctì€7*~

Plein l Cie - Sion
Avenue dn Midi

Exclusivité ponr Sion et environs

A notre nombreuse et f idè le  clientèle,
nous présentons nos meilleurs vaux

pour l'année 1917.

TOUJOURS AU GRAND-PONT

CE SOIR AU CINEMA L U X

dernière du beau film francais

Mariage de Chiffon
d'après le délicieux roman de GYP avec

ANDRÉ LUGUET — ODETTE JOYEUX — LARQUEY
Une oeuvre fraiche, sentimentale et bien francaise

GRAND GARAGE, LAUSANNE
cherche des mécaniciens qualifiés.

S'adresser Case Gare 185, Lausanne

Magnot - café de la Prairie
St-Sylvestre - ler janvier

orano BAL
INVITATION CORDIALE

 ̂
t 

Personne LE MAGASIN DE MUSIQUE

M. Fessler ON DEMANDE

14204 S à Publicitas, Sion.

d'un certain àge cherche pla-
ce dans ménage, si possible
chez personne seule (évent.
prètre) . Connaissance des
soins aux malades. Bons cer-
tificats à disposition.

S'adresser sous chiffres P

Martigny et Sion
tout en vous présentant

les meilleurs vceux
pour 1947

vous promet de toujours vous
servir aussi àvantageusement
que possible.

de suite jeune sommelière de-
butante acceptée. De confian-
ce; pour le service du café
et de la salle à manger. Gages
Fr. 300 à 350 par mois.

Restaurant du Lac, Yvon-
nand (Vd). TéL 3 21 90.

QUINCAILLERIE — SPORTS

Carino bitume
en tous genres.

A. V A R O N E , SION
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Ce que j'ai encore oublié...
Une Jeep U. S. A. avec mouvement d'horlo-
gerie pour le petit , pour finir l'année. •

Bonne Année 1947

Chez Gottlkb
BAZAR S I O N

t ( 

A. DESARZENS
CYCLES Piare du Midi , Sion

présente à ses client *, ami * et
connaissance* tes meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année '

IMPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la Gare
j • _ _

PÉRE DE FAMILL
consciencieux , cherche

emploi
stable en ville de Sion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1 320.

N O I X  F R A I C H E S
première qualité, grosses, blan-
ches, saines, 26 fr. les 10 kg.
port et emballage non com-
pris.

Ed. Andreazzi, Dongio No
14 (Tessin).

A vendre occasion en boi
état

potager
S'adresser à 'M. Maurice E-

biner, ou téléphone 2 21 49.

JEUNE HOMME
cherche PLACE comme
aide-chauffem. ;

Faire offres - sous chiffres
P 14142 S a  Publicitas, Sion.

Jument
à vendre ,_ avec belle ragote.
5J/2 ans, rouge, avec papiers,
garantie sage, franche sur
tous rapports et trotteuse.
S'adresser à Bovet Raymond,

Chesalles s/Oron (Vd). Tél.

A vendre
2 veaux femelles, issus de va-
ches ayant croix federale.

S'adresser Buffet de la
Gare, St-Léonard.

Dr Pellissier
Oreilles - Nez - Gorge

ABSENT jusqu'au 7 janvier

Empioyee
de bureau, capable et de con-
fiance, ferait quelques heure:
par semaine.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1332.

LA BONNE ADRESSE
pour vos achats en droguerie

d'après le fameux roman policier de G. SIMENON
avec

&C>2
a 1"L» >
t *ì

I N N O V U I O U  
^

remercient UUt „̂

OUVERTURE: VÈNDREDI 3 JANVIER à 8 h. 30

LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR

d'après l'immortel roman de
CHARLOTTE BRONTÈ

avec

ORSON WELLES et
JOAN FONTAINE

LE FILM QUI REMPORTE PARTOUT UN SUCCÈS D'AFFLUENCE
ET D'ESTIME SANS PRÉCÉDENT

Mercredi ler janvier
MATINÉE à 15 h. et soirée
à 20 h. 30 et tous les soirs
à 20 h. 30 jusqu'à Dimanche
5 JANV., Dimanche 5, mati-

née à 15 heures.JHU PARLÉ FRAN CAIS

Entreprise generale de jardins
Plans et devis
Fournitures de toutes plantes
Entretien

Soup r de Rév.iilon
Café-Restaurant de la

Croix
federale

S I O N
- MENU SPECIAL -

Prière de retenir les tables. Tél. 2 16 21
immillimi M U N I I . mimi n ini IMI I l imi I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Jules lesi
Horticulteur, Sion.
Tél. Magasin : 2 14 10

Etablisa. : 2 22 28

llllìllìlìl illlil

ALBERT PRÉJEAN — SUZY PRIM — FLORELLE
90 MINUTES DE MYSTÈRE DENISE GREY _ RENÉ GÉN,N _ GINA MANÈS

DU MARDI 31 décembre au DIMANCHE 5 janvier à 20 h. 30
MERCREDI 1 et DIMANCHE 5, matinée à 15 heures



LA MENUISERIE DÉFABIANI
SION

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

pour la Nouvelle Année

F. PITTELOUD
Marchand-Tailleur SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceuw

pour la Nouvelle Année

GARAGE PROZ
PONT DE LA MORGE

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

Nouvelle Année

CAFÉ DE L'AEROPORT
GASPOZ-FOLLONIER CHÀTEAUNEUF

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

Nouvelle Année

M. et Mme EBNER - NICOLAS
SALON DR COIFFURE S I O N

présentent <_ leurs elienls.  amis et
connaissances leurs meilleurs vtrux pour

la Nouvelle A nnée

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

présenten t à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs voeux poui

la Nouvelle Année

D. MONNIER
DROGUERIE CENTRALE DU MIDI SION

Angle Place du Midi-Rue du RliOne

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

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

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

la Nouvelle Année
âmmetta}!

AUBERGE DU CHEVAL BLANC
Fr. Jcan-Blanc SION

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

Nouvelle Année

m T mM'U* WW® IF(DUg

^y
'est une toute petite histoire,

qui commencé comme un conte

de fées... Il y est question d'un

respectable Saint Nicolas, d'une

foule d'enfants au bon petit coeur

et de trois peti ts bébés qui , dans

un village valaisan, vinrent au

monde tous trois le mème j our.

Comme chaque année, à pa-

reille date, Saint Nicolas fit sa

petite promenade habituelle sur

cette terre, afin de rendre une

visite aux enfants sages. Et,

ainsi qu 'il le fait à l 'ordinaire, il

ne manqua pas de s'arréter à

Lausanne, où , dans les locaux

de l 'Innovation, grands et peti ts

défilèrent en rendant hommage

au Saint à la barbe vénérable,

qui trouva dans sa besace un

cadeau pour chacun.

Et, afin que d'autres enfants

aussi, qui n 'étaient point là,

puissent profiter du passage du

grand Saint, tous les j eunes visi-

teurs donnèrent deux sous, pour

de décembre, par des chemins

montagnards tout ennei gés, l'ori

all a porter aux parents des trois

petits bébés, au nom des enf ants

qui visitèrent Saint Nicolas.

Devant le chalet, l'on rencon-

20 octobre dernier, et dont l'ainé

a 6 ans.

Jamais nous n 'oublierons l 'ac-

cueil charmant que l'on nous

réserva, dans la grande chambre

chaude , où coulait à flots le soleil

de cette belle j ournée. Nous arri-

vions sans avoir averti , et la mère

de famille , toute sourian te sous

son fichu de couleurs vives, nous

recut comme seuls savent rece-

voir les gens de là-haut, avec

cette cordialité simp le, tout em-

prein te d'un inal térable opti-

misme.

— On fera demain ce qu 'on

ne peut faire auj ourd'hui , nous

di t-elle , alors que nou s nous

excusions de la déranger.

Et, tout en nous parlant de

la naissance de ses trois bébés

qui se portent à merveille, elle

les langeait avec des gestes

pleins d 'amour.

Lorsque nous sommes partis,

après avoir remis un beau billet

de cinq cents francs tout neuf

au pére de cette belle famille,

l'homme nous a accompagnés

sur le pas de la porte et il nous

a demande de vous remercier,

vous tous, enfants au bon cceur,

qui , par votre geste, avez éclai-

ré d 'un peu de chaude lumière

l'aube de ces trois petites vies

naissantes.

Et c'est ce que nous avons

fait auj ourd'hui , petits amis à

l'àme généreuse.
J . C.

ir Vi'-r :̂ F'
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* *flUonnez uous à la Feuille rais du yalais

llaiioitoD & Cle, Tannerie
SION

Rue dn Rhòne Tél. 2 11 06

Garage Moderne
A. Gsohwend

Révision, entretien et service

de toutes autres marqués

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

pour la Nouvelle Année

Citroen De Soto

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

présentent à leur fidèle clientèle leurt
voeux pour la Nouvelle Année

LE BAZAR PHILIBERT
Grand-Pont SION

présente à ees clients, amis et
connaissances ses meilleurs vtrux

pour la Nouvelle Année

RESTAURANT DE LA DIXENCE
M. Moix

présente à ses clients, amia et connaissance*
se* meilleurs vtrux pour la

Nouvelle Année

Mlle YOLANDE DISFRANCESCO
Salon de Coiffure SION

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

PASCAL - CELESTE C O S T A
Ferblantiers - Appareilleurs

Rue de Savièse SION

Bonne et heureusé Année à tout no*
clienti et amit

M. J. Ch. ESCHMANN
Machines à écrire et à calculer SION

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

Nouvelle Année

L'entreprise GATTI - BUJARD
— SION —

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

trois petits bébés qui venaient

de naitre, dans un village valai-

san, dont les maisons se serrent

autour d'une belle église , en

pleine montagne.

Et comme les enfants furent

nombreux, cela donna une j olie

petite somme qu 'un beau j our

tra le pére, M. Jules Solioz, qu i

est cordonnier et qui nous con-

duisit dans la grande salle au

plafond bas, où, près du four-

neau en pierre ollaire, donnaient

Monique , Michel et Marie-Ma-

delein e, les trois cadets d 'une

famille de sept enfants, nés le

Mlle PRALONG
TAILLEUSE

présente à tet clienti, ami* et connaitsanc**
tei meilleurt vceum pour la

Nouvelle Anni *

E. CLAPASSON — E. DUBUIS
• ENTREPRENEURS SION

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

Nouvelle Année

OSCAR LUTZ
MACHINES ET OUTILS S I O N

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

Nouvelle Année
_¦ 

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

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

Nouvelle Année

MICHELLOUD & ROMAILLER
Carrosserie-Peinture Lea Mayennets - SION

présenten t à leurs clients , amis ct
connaissances leurs meilleurs vanix pour la

Nouvelle Année

CAFE GERMANIER
PONT DE LA MORGE

présente à ses clients , amis et connaitiance*
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

P I E R R E  K N U B E L
Primeurs SION

Bonne et heureusé Année à tout nos
clienti et ami *

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

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

Nouvelle Année

PAUL GASSER
Agent general d'Assurancea SION

présente à tet clients , amia at
connaissances set meilleurt vceum pour la

Nouvelle Année

Réveillon St-Sylvestre
1946-47

Ititiée de t}d£a
UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX D1NEURS

La Salle décorée par Moret, creerà une ambiance intime

MENU DE CHOIX ENTRÉE, COTILLONS ET SURPRISES

On est prie de réserver les tables d'avance
Tél. 2 20 21

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

FOLLONIER ANTOINE
TRANSPORTS SION

présente ses meilleurs voeux de Bonne Année
à tous ses clienti et amis

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

Sceurs Griehting
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

S O N
Dès 20 heures

magasins RODUIT & eie
Avenue de ia Gare SION

présentent à leurs clienti , amit et
connaissances leurs meilleurt vceum p o u r

la Xouvelle Année

..!;...i;:iilìllllllll!lliilll!llll!li!ìlllillll!IIIIIIIIIHliìiiiìilllllIIftll llIIIIIlllIllllllfillilllllìll illlllB
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Boucherie - Charcuterie ;

S I O N  - Rue des Remparts - Tel. 2 1585

A l'occasion des fètes :
Viande de ler choix

Spécialités : Charcuterie de campagne
Charcuterie fine
Pàtes froids

lllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllill'lllllllll

Skis
Luges

Patins

chiffres P 14086 S à Pubh-

SION

Couche de fond « Atomit » ——————m—^—.^—————m
Du choix, de la qualité. On demande à acheter des

Grand dhoLx d'arl icles pour mf j  Q| tf **, £3k €£
cadeaux en : de pinot noir. ErmiUgo et
VameUe - Verrene - Cerami- 

^^e.que et articles de ménage. _ , , . .
^_, Sadresser par ecrrt sous

citas, Sioa

Kue de Conthey -
TéL 2 24 70

Empiouee de bureau
expérimentée, sténo-daetylo-
graphe habile cherche emploi
demi journée.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 14104 S.

Cuirs ef peaux
sont achetés aux plus hauts pnx
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Association das musiques valaisannes
La riante cité de Sierre recevait le dimanche 15

décembre les délégués de la belle Association Can-
tqjuale des Mupiques Valaisannes. La Girondine,
sous la direction de M. le Professeur Daetwyler ,
resut les musiciens aux sons harnionieux de ses ins-
truments; qu'elle soit remereiée et fólicitée pour ce
gentil geste.

En souliaitant la bienvenue à tous les délégués,
M. le Président de Stockalper relcva nvec satisfac-
tion que notre association comptait aujourd'hui 73
sections avec 2S0O membres. Quelques sociètés vivent
encore hors du girou cantonal , nous Ics invitons cor -
diàìement à venir grossir nos rangs: tous les mu-
siciens valaisans doivent former une grande famille
urne pour la conquiste du Beau et du Bien.

Le protocole de la dernière assemblée, lu par M.
le Secrétaire Lauver est accepté sans observations.
Notre dévoué caissier, M. Roger Delaloye qui fut
pendant sept ans la eheville ouvrière dc notre As-
sociation, nous donne uu apercu dc la situation fi-
nancière qui nécessité l'augmentation de la cotisa-
tion qui est fixée à 1 frane. Le caissier et M. Mar-
lene!, vérificateur des comptes, flétrissent l'attitude
de* sociètés qui se montrent trop négligentes dans
leurs rapports avec le Comité centrai et tou t par-
ticulièrement dans le payement des cotisations. Aus-
si, l'assemblée unanime décide que des mesures é-
nergiques soient prises. En eoiiséquence. un délai
sera fixé pour le paiement des cotisations et l'envoi
des états nominatifs; les sociètés qui après un rap-
pel du caissier ne se seront pas mises en ordre se-
ront privées du droil aux médailles de vétérans. De
plus, nous fa isons remarquer aux Comités négligent»
que pendant que la cotisation cantonale n 'est pas
verse-, leur société n 'est pas en ordre avec les droits
d'auteurs ce qui pourrait leur attirer de sérieux
désa gremente.

Les sections de Martigny-Bourg et de Naters se-
ront verificai rices des comptes.

Tous les délégués apprennent avec une vive sa-
tisfaction que Monsieur le professeur Daetwyler di-
rige deux cours de directeurs A. suivis par 35 élè-
ves tous très appliqués.

Sur proposition du Comité, l'assemblée décide que
la fète cantonale 1949 n 'aura pas lieu sous forme de
concours et les deux vaillantes sociètés d'Ardon sont
chargées de son organisation.

il. Bérard , délégué de Bramois. se déclare plei-
nement d'accord mais relève avec pert inenee la né-
cessité des concours; il fait ressortir le róle consi-
dérable joué par Ics petites, Ics modestes sociètés
dana le développement de la. musi que dans notre
beau canton.

M. Delaloye d'Ardon remercie les délégués au nom

des deus- fanfares orgaaisatrices, et- nous assure
que tous remporteront d'Ardon le meilleur et le plus
durable des souvenirs.

On passe a la nomination du Comité, Monsieur le
président annoncé la dèmission de MM. de Stockalper,
président , Lanwer et de Torrenté. Pour le Haut-
Valais, som présentes MM. Pfammatter de Loèche
et Arnold de Ried-Bri gue; l'Harmonie Munici pale
de Sion présente M. le Juge Instructeur Sidler.
L'Assemblèe nomine il mains levées les six membres
sortants et les trois Messieurs .sus-mentionnés. M.
Roger Delaloye est acclamé président de notre As-
sociation ; Ies applaudissements qui soulignent cette
brillante nomination sont 'Je témoignage. vibrant
de la grande confiance que tous niettent en lui.
Sous son énergique et intelli gente direction , un dé-
veloppement réjoùissant de l'Association est assu-
re. Nous le félicitons vivement et nous nous faisons
l'interprete des musiciens valaisans pour lui as-
surer notre collaboration et notre entier dévoue-
ment.

M. lo président Delaloye remercie l'assemblée et.
conscicnt de la tàche qui l'attend, fait  un appel à
la bonne volonté de tous; il s'attaquera avec té-
ìiaeité il la révision des statuts et à l'élaboration
d'un règleinent de fète.

al. Frane aimerait que le lieu des assemblées de
délégués soit fixé par l'assemblée generale; il pro-
pose de consacrer à nos assises une journée entière.
Il nous apporto le salut de la Société federale de
Musique doni il est un dea compétents membres
du Comité centrai. Dans Ics divers. M. Sidler , pré-
sident de l'Harmonie Munici pale dc Sion , propose
d'inviter les autorités à nos assemblées et souli gne
la proposition de M. Frane dc joindre l'uti le it l'a-
gréable en faisant de nos assises une petite fèt e
de famille dont chacun remportera du courage et
une nouvelle. ardour.

Une discussion s'engage au sujet (Ics conditions
dans lesquelles les sociètés doivent se produire dans
nos fètes ; des mesures seront prises poni- permet-
tre aux amateurs de donne musique d'écouter les
morceaux qui les intéressent sans étre déraugés pa l-
la foule anonyme que In belle musique laisse irop
souvenl indifferente.

La salle commencé déjà à se videi- lorsque M
Bérard se fait  l'interprete de l'assemblée pour ri-
mercier M. de Stockalper [M U I T  son dévouement et
pou r la courtoisie avec ln quel le il a toujours prèside
nos assemblées. M: le président dot eette belle et
fructueuse assemblée en sniihaitnnt plein succès fi
notre association et faisant ressortir la satisfaction
qu 'il éprouvé de pouvoir passer la direction du na-
vire à un cap i la ine  un .  .ì compétent.

UNION COMMERCIALE VALAISANNE
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à *e* memore *
et au public en general
ses meilleurs vceux pour 19A7

PIERRE PERRIER
Ferblantier - Appareilleur 8101.

présente à tei clienti, amit et connaissance*
te* meilleurt vceux pour la

Nouvelle Année

ARISTIDE PELLISSIER, SION
Représentant de FORD

présente à tei clienti, amit at
. connaissance* se* meilleurt voeu» pour la

Nouvelle Année

MAURICE ROSSIER
BOUCHERIE-CHARCUTERIB

prétente à *a f id i le  clientèle tei
meilleurt voeua po ur la Nouvelle Anne *

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

préient ent à leur* client», amia et
connaiaaances leur* meilleur * voeux pour la

Nouvelle Année

FOLLONIER-BOVIER
tenancier CAFE-RESTAURANT NATIONAL

B I O N  
préient * à te* clienti, ami* et connaiitancti

iti meilleurt vceum p o u r  la
Nouvelle Année

AIM0N1N0 FRÈRES
OHAUDRONNIERS-VITRIERS SION

prétentent à leur fidile clientèle leurt
voeua pour la Nouvelle Anni *

HOTEL DU CERF
S I O N  

prétente a ta fidila clientile
*e* voeux le* meilleurt p our VAn Nouveau

SUPPLEMENT
novembre. Il l'avait également charge de com-
muniquer officiellement à l'UNESCO son dés
sir que la Suisse soit admise à adhérer à cette
organisation.

Le conseil exécutif de l'UNESCO a pris
connaissance de cette communication dans sa
séance du 30 novembre et il a décide qu'elle
sera soumise au conseil économique et social
des Nat ions Unies, conformément à la proce-
dure prévue poni- l'adliésion à l'UNESCO
d'Etats qui ne font pas partie des Nations
Unies.

Si dans le délai ile six mois le conseil éco-
nomique ct social n'a pas recommande le rejet
de hi demande d'admission présentée par la
Suisse, il appartieni à la Conférence gene-
rale do l'UNESCO de prendre une décision.

souhaite que 1947 soit pour vous
une année florissante et qu 'elle

permette la réalisation de vos projets

1NTERDICTI0N D'EXPORTER DES
CÉRÉALES

L'Office de guerre po ur l'alimentation com-
munique :

Les difficultés du ravitaillement du pays
en blé avaient déterminé les autorités, l 'été
dernier, ù interdire absolument l'exportation
des céréaìes et des produits qui en sont tirés.
Depuis lors, notre approvisionnement s'est
encore aggravé parce que les pays d'outre-
mer nous ont livré des céréaìes en quantité
tout à fait in.su fl'isantes. Il ne saurait donc
étre question de lever prochainement cette in-
terdiotionj d'exportation.

Bien que la presse ait publie en temps op-
portun cette intcrdictio. i d'export er Ics ce-
reale., ct leurs produits (blé, seigle, avoine,
orge, mais, millet , t'arine , semoule, farine pour
cnt'ants, biscuits, pàtes , germes de blé), il a
été constate que ces dernières sont encore ac-
tuellement recueillies par des particulier s ct
des oeuvres de bienfaisance en vue dc l'expor-
tation . Ce l'ait nous obligé à signaler une fois
de plus que les céréaìes et leurs produits ne
doivent pas ótre exportés. Les activités de ce
srenrc doivent ètre limitces à la colicele de
deniée alimentaires qui ne sont pas l'objet
d'une nette penurie. L'Office de guerre pour
l'alimentation renseignern volontiers le.s or-
sini lisa tours de secours à l'étranger.

LA SUISSE ET L'UNESCO
Le départemen t f e de rai poli l ique commu-

nique :
Dans sa séance du 12 novembre, le Conseil

lederai avait désigné M, J.-R. dc Salis, pro-
l'esscin- à l'Ecole polytèchnique federale, en
qualité d'observateur à la première conféren-
ce generale de l'organisation des Nations U1-
n ies poni - l 'éducation , hi science et la culture
(UNESCO), convoquée à Paris pour le 19
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Musicien s valaisans, votre association pregresse
rap idement, elle est l'un des plus beaux fleurons de
l'Association Federale des Musiques, N'oubliez pas
quo -on développement dépend de votre dévouement
et ile votre responsabilité dans l'aceomplissement
de lous vos devoirs de musiciens. 6. B

VOTE FINAL SUR L'ASSURANCE VIEILLESSE
En votat imi finale , le Conseil National a

adopté l'autre jour le projet d'Assuranee
vieillesse et survivants , par 170 voix contre
S, et 8 abstentions.

Ceux qui se soni abstcnus sont notamment
MM. Girard (libi.) Neuchàtei, Odermatt
(cath.-cons.), Pasquier (cath.-cons.) Fribourg
Guinand (rad. ), Munz (indép.), Lucien Ru-
batici (lib.) Vaud , Schiller (sans parti) et
Wagner (cath. -cons.).

Les huit conseilìers qui se sont opposés au
projet sont MM. Bandai , Lachenàl , de Se-
narclens, Burrus, Pujet , Gottret , jMoschlin ct
Ferrea rd.

NOTRE SITUATION ALIMENTAIRE
Au Conseil national , M. le conseiller federa i

Stampfli répond a une interpellation et dé-
clare : « Notre situation alimentaire s'est ag-
gravée au cours de l'année 1946. Nos attribu-
tions actuelles de denrées alimentaires , comp-
te temi d'une consommation normale des pro-
duits non rationnés, équivalent à 2080 calo-
ries, 47 grammes de graisse et 64 grammes
d'albumine pour le mois d'octobre, et à 2100
calories, 46 grammes de graisse et 64 gram-
mes d'albumine pour le mois de novembre.
Ces quantités sont légèrement inférieures au
minimum indispensable, alors que pendant les

E. OBRIST
CYCLES BRAMOIS

prétente à tei elianti, amia et
connaistance* tei meilleurt vacua pour la

Nouvelle Anne *

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

prétentent à leur fidile clientile leur»
voeua pour la Nouvelle Année

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

prétentent à leurt olienti, amit et
connaissances leurt meilleurt voeu» p o u r  la

Nouvelle Année

J. LEEMANN
FLEURISTE Gd-Pont, SION

prétente à tu olienti, amit et
oonnaittancet tei meilleurt voeu» pour la

Nouvelle Annie

HENRI REY
Boucherie & Café-restaurant de la Place

St-LÉONARD
présente à ses clients, amis et connaissance *

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

__—___ ^_ _̂___________________________________________________

U. LEYAT, COUTELLERIE, SION

présente à ta nombreuse et fidile
clientile, ainti qu'à tei ami* et oonnaisiancei

tei meilleurt vosua pour la Nouvelle Année

TEINTURERIE VALAISANNE
HENRI et MARCEL JACQUOD

S I O N  
préientent à leurt olienti, amit et

eonnaiiiancei leurs meilleurt voeu» p o u r  la
Nouvelle Année

SUTER-SAVI0Z
ATELIER DE RELIURB

prétente à tei olienti, amit et oonnaitianos
tei meilleurt vceu» pou r la

Nouvelle Année
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six premiers mois de 1945, elles étaient meme
bien en dessous de cette limite.

L'été dernier, le ministre britannique de
l'alimentation a publie des chiffres sur la
consommation de denrées alimentaires dans
différents pays. La comparaison de ces chif-
fres avec ceux que nous venons de mention-
ner est particulièrement eloquente : selon les
indications britanniques, le nombre des calo-
ries par jour et par personne s'élève à 3100
aux Etats-Unis, 3000 au Canada, 3000 en
Australie, 2800-2900 en Grande-Bretagne,
2800-2900 au Danemark, 2800-2900 en Suède,
2300-2500 cn France, en Belgique, aux Pays-
Bas et en Non-ège.

On ne peut donc dire que la. Suisse bénk
ficie d'une situation privilégiée dans le do-
maine de l'alimentation.

l^ous avons re^u...

LA PETITE PRINCESSE — Michel Epuy — Un
voi. in-8 carré, dessins de R. Guinard dans le tex-
te, relié avee couverture en couleurs, fr. 5.—
Librairie Payot, Lausanne.
Bien des gens se souviennent peut-étre de cette

histoire charmante, la plus réussie de Michel Epuy,
tout empreinte du mystère dont s'enveloppe l'hé-
roine. Elle se déroule dans le cadre d'une grande
propriété des bords du Léman que garde, en l'ab-
sence d'un comte à qui elle appartieni, un couple
de braves Vaudois. Un beau jour, le comte leur en-
voie une fillette qu 'il les charge d'élever sans rien
lui dire sur ses origines. Cette jolie enfant aux che-
veux noirs se dit princesse, mais ne parait pas a-
voir de souvenirs précis sur son enfance. Son ca-
ractère altier, il est vra i, se heurte parfois à son en-
tourage. Qui donc est-elio ? L'art du conteur est
précisément de ne rien révéler à son suj et et de re-
tarder jusqu 'à la fin la solution de l'énigme. Une
escapade en radeau sur le lac, le retour subit du
conte qui meurt sans avoir le temps de livrer son
secret, l'enlèvement de la petite princesse et sa dé-
livrance, la recherche d'un précieux coffret dans les
caves du chàteau, tels sont les principaux épisodes
de ce roman aux aspeets assez variés pour satis-
faire tous les goùts.

0n s'abonne sans frais
à la « Feuille d'Avis du Valais » dans toni
les bureaux de poste.

Bonne
Année...

A TOUS NOS CLIENTS

klanufacture de Tabacs et Cigares de Monthey

de Lavallaz _(• Cte, S. A.

¦ :
,

¦

¦

, :¦: ,¦ : , : , : :
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ERNEST LAMON, BOUCHERIE
S I O N  

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

Nouvelle Année

BRASSERIE VALAISANNE, SION

présente à ta fidile clientèle tei
meilleurs voeua pour la Nouvelle Annie

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

présente à ies clients, amit et
connaissances tes meilleure vceu* pour la

Nouvelle Année

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES • SION

prétentent à leurt clienti, amit et
oonnaittancet leurt meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

LA MAISON

Deslarzes & Vernay
S. A.

Denrées coloniales en gros S I O N

prétente à ta f id i le  clientile tet
meilleurt voeua pour la Nouvelle Annie
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Gomme on pouvait le prévoir, les projets
qui, en ville de Sion, s'élaborent pour résou-
dre le problème du logement , reneontrent
dans les milieux populaires un accueil par-
ticulièrement sympathique.

Les travailleurs et employés de toutes ten-
dances comprennent de plus en plus l'impor-
tance de cette question qui tient une place
essentielle dans l'orientation de la coopéra-
tion sociale.

C'est que le système eoopératif faoilite,
dans de nombreux cas, la solution de ce pro-
blème familial qui présente une réelle impor-
tance au doublé point de vue de la sante pu-
blique et du bien-étre des populations.

A d'heure où tant d'erreurs et tant de pé-
nibles épreuves frappent encore un si grand
nombre de foyers par Finsuffisanee et la
malfaisance de leurs conditions hygiéniques,
il est réconfortant de voir qu'il en est qui
cherchent les moyens de s'en dégager et d'as-
surer à leurs enfants un avenir meilleur.

Cette volonté de réforme est un symbole
de l'espérance que l'on place dans l'esprit de
communauté qui se manifeste de toute part.

Gràce à cet esprit de communauté et
d'éntr'aide réciproque, la question de l'habi-
tation dans des formes plus humaines a été
partiellement résolue en Suède par l'aména-
gement de plus de 48000 logements coopé-
ratifs.

En Hollande, de multiples organ isations
coopératives ont été créées et. elles ne cessent
de se développer servant déjà maintenant
près de 14000 adhérents.

En Suisse, des exemples intéressants méri-
teraient d'ètre cités qui ont apporte leurs
preuves des progrès que valut l'initiative de
leurs créations.

Parmi eux, il en est un dont l 'épreuve du
temps a démontré la valeur et l'ulilité. C'est
l'Association genevoise du » Coin de Terre »
qui, gràce à l'habileté ct à la elairvoyance de
ses dirigeants et après 10 ans d'ime feconde
activité, a édifié, à ce jour , 63 maisons fami-
liales pour le prix de 1,174.000 francs.

C'est en somme la conception du groupe
de petites maisons, simples mais eoquet tes,
toutes bien éclairées, ensoleillées et respirant
l'air et la joie. Le tout fait un tableau riant
et lumineux d'un enclos où règne une sorte
de souveraineté.

C'est là qu'a été chercher le modèle dont
s'inspire l'Association du « Coin de terre va-
laisan » qui , sous la direction intelligente et
éclairée de MM. Loutan et Arrigoni , à Sion ,
a eourageusement franchi sa première étape
en rénssissant à fixer les bases d'une premiè-
re réalisation concrète qui est projetée aux
abords de la ville de Sion.

On y fera surgir, dans un site agréable, 7
puis ensuite 16 petites maisons simples mais
harmonieuses qui sembleront sortir d'un par-
terre de verdure et de fleurs. Ce sera le
« Chez soi » réalisé sans que de trop gros sou-
cis d'argent n'en viennent aiterei' la douceur.
Les habiles initiateurs ont en effet su résou-
dre l'équation sans y laisser une seule in-
cornine.

D'autres groupemenls vont se constituer à
l'exemple de celui de Sion , comme le laisse
entrevoir l'assemblée de.s délégués qui, venant
de nombreuses autres localités clu Valais, ont
manifeste le désir de s'orienter pour entrer
dans cette voie de la. résurrection du logis li-
bre et indépendant.

Ce sont là des organismes collectifs qui
groupent les intéressés désireux de construire
leurs propres habitations. Ces coopératives
ou associations de futurs propriétaires ont
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r.m.n de Daniel LAUMONIER

„ « Ma cousine,

« Encore que la longueur du tems et des
chemins empesehe beaucoup la promptitude
du secours et de l'assistance que je désirois
vous donner, si debvez-vous perdre espérance
et courage, moings encore doubter de mon af-
fection et du désir que j'ay de m'y employer.
Nous faisons icy tout ce que nous pouvons
tant pour de l'argent que pour les hommes,
et m 'asseude qu 'en sentirez le fruict , cult re
ce que nous voyons de la délivrance que Dieu
nous présente aiijourd'huy par la ruyne cle
nos ennemis. Et poni- ce que soni, coups cle la
mains de Dieu , j 'espère qu 'il bénira aussi les
moyens qu 'il nous donne. Coni'ortez le sieur
de Schlandres, qui a beaucoup d 'honneur, et
l'assurez que nous travaillons de tous costez
ainsy que vous dira ce porteur de la part. de
celuy qui est

«Vostre plus affectionné cousin et meilleur
amy » Henry.

D'autres missives du roi de Navarro . a
La Loue, à Mme de Lavai, témoignent. de la

ii

pour objet de choisir les terrains, de fusion-
ner les travaux afin d'en rechercher l'exé-
cution au meilleur compte et de servir d'in-
termédiaire pour la réalisation des prèts et
l'obtention de subsides.

Pour pallier au risque du déeluunement d'
un mauvais goùt, le comité d'exécution fait e-
xaminer les projets afin cle ne pas heurter le

principe d'une adaptation aux conditions es-
thétiques et traditionnelles de la contrée.

Voilà des initiatives dont le caractère so-
cial est actuel. Si on les généralisait, on ne
parlerai! plus ni de « Scandalo du logement »
ni de la révolte des « Squatters ».
_,- C'est qu 'aujourd'hui la question du. loge-
ment tient une place primordiale dans le fait
que, gràce aux congés payés, on passe plus de
temps chez soi qu'auparavant, qu'on souffre
davantage de devoir vivre dans des taudis et
cles locaux insalubres et que l'on apprend, de
plus en plus, à désirer un intérieur propre,
confortable et agréable.

N'est-ce pas au reste à une défieience de
cet ordre que doit ètre attribuée la eause que
tant d'hommès désertent le foyer pour le ca-
baret , et c|iie des femmes n 'hésitent pas à sor-
tir de leurs ménages pour aller travailler au
dehoi-s mème lorsque le bénéfice de ce dé-
placement n 'est pas certain et que les enfants
en . souffrent.

Il est donc souhaitable que ces maisons mo-
dérnes soient une réponse à tous les besoins
essentiels cle la famille : l'indépendance, l 'in-
timité et la sécurité. Chacun a le désir pro-
fond et instinctif d'ètre chez soi. La propriété
de la maison peut seule satisfaire oe besoin

Jean Meckert & fils
Grand-Pont - S IO N - Tél. 2 20 06
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Prière de mseruer les ladies pour le dìner
ler Janvier: Thè et Soirée dansante dès 16 heures.

P. Arnold.

sincérité de ses efforts pour conserver a la
Réforme le boulevard de la Lorraine pro-
testante.

Mais si le Béarnais était loyal dans ees
tentatives, les conseilìers de Bouillon ne
l' -taient guère dans l'usage qu 'ils en fai -
saient ponr abuser la bonne foi de Char-
les III.

Celui-ci, à la longue, s'en apergut, et
signifia qne le dernier jou r de la trève
renouvelée serait, sans rémissiion, le 12
avril 1589.

Qu 'étaient devenus nos héros, pendant
ces trois mois et plus de suspension d'ar-
mes?

Il ne faut donc rien exagérer, mème pour
les récluskmnaires du chàteau ; l'ennui fut
la plus grosse épreuve, et les assiégeantj*
n'y échappaient pas davantage.

Il ne s'agissait pas de condamner la
garnison du chàteau au supplice de la
faim , ce cjui fùt  immanquablement arri-
ve si les deux compagnies et les gentils-
bommes et capitaines qui la oomposaienl
eussent été abandonnós pendant plus de
cent jours en présence des six semaines
de vivres, environ , qui furent transportées
dans l'enceinte, le matin de la capitulation.

L'accord • relatif à la trève, signé par
Charlotte cle la Marck et M. de Lénoncourt
portai! , en effet, cette clause en Loutes let-
tres :

<. Pourronl néanmoins durant ledici toms
de trcfve aller et venir où bon leur sem-
blera , sans toutefois rien entreprendre ni
attenter au préjudice de ladicle trefve, et
a leur enlrée sera veti s'ils portent aucuns
vivres et munitions audict chasteau : et à
ceste fin sortiront et entreront par les por-
tes de la ville ».

Gràce à cette bienfaisance stipulation,
« ceux diu chasteau » pouvaient tour à leur
aise circuler dans certaines parties de la
ville où ils trouvaient toutes facilités
payanles de joindre quel ques suppléments
à ì'ordiuaire effroyablement rationné des
de Schlandres.

Une sorte de roulement s'était établi
d' un accord commun , entre ceux-ci et les
les chefs de l' armée lorraine. Ejt pendant
que ces derniers faisaient accueil aux of-
ficiers du chàteau , Ics hommes d' armes
de la garnison, dùment lestés d'écus par
leurs capitaines, venaient k tou r de ròle
se ravitailler sur place.

L'illustre Zadock , réapparu cornine par
enchantement et scandaleuseemnl protégé
par da Furl i , completai! à cette specula-
tion sion honnète fortune. Nul autre que
l'I tal ien n'eùt reconnu dans sa silhouette
vieillotte la tallio droite et vigoureuse de
l' assassin Tartempnina.

Est-ce à dire que, pendant toute cette
pei-ode, Errarci et da Eurli, restèrent inac-
t i f s?  Loin cle là; car il élait permis, d'a-
près les conventions, de relever dans une
cer ta ine  mesure les fertilications eonfiées
:'i leur direction réciproque.

La chose ressort de la lecture de ce pre-
mier article cle la cap itu'.alion, qui semble
assez curieux:

« D u r a n t  le tems de six sepmaines de
trefve accordées pour conferei- du moye;i
panifici - toutes choses, l'on ne fera aucuns
ouvrages en la ville ni es environs crui
puissent nuire au chasteau , ni parodie-
ment au chasteau qui puisse nuire à la vil-
le, sinon qu 'il sera pennis à monsieur
le general de faire paraebever le fort et
les tranchées par lui oommencées, redres-

d'ètre fixé à son sol.
Il faut donc vouloir et souhaiter qu'elle

se développe le plus possible. C'est à cette
seule condition qu 'il est permis de parler du
droit sacre cle la propriété car les autres
droits ne seront ìégitimes que s'ils laissent à
tous les travailleurs la possibilité d'y parve-
nir.

__.. de Preux.

Si vous désirez voir une belle vitrine,
faites une ballade à Pratifori
pour y contempler Blanche-Neige et sea amit
dans une grotte en Confiserie surfine.

¦ Tout cela agrémenté comme il se doit,
de belles bonbonnières en chocolat.
C'est en dégustant nos spécialités, ,

: que l'on se dit en vérité, c'est chez •
? *

eCé êiet
' que se rendent les fins gourmets. :

V A R l f e T f e S
PLUS FORT QUE LAZARE

Michel Zsober \prenait , àprès un bon dìner, le
frais devant sa porte lorsq u 'il tomba subitement de
la chaise où il se prélassait.

Affolée, sa femme appela aussitót le médecin de
la ville voisine qui constata l'arrèt du coeur et dé-
livra le permis d'inhumer.

La veuve, atterrée, velila toute la nuit le corps
de son époux mais au petit matin elle le vit , avec
un effroi bien compréhensible, se mettre sur son
séant, se frotter les yeux et réclamer son... petit
déjeuner.

Mais le soir, le méme drame se reproduisit. Le
médecin, alerte de nouveau d'urgence, diagnosti-
qua une fois de plus un arrèt du cceur.

Et depuis trois semaines le .phénomène se re-
produit tous les jours. Les plus grandes sommités
médicales hongroises pensent que le pauvre Zsober
ne pourra resister longtemps à ce regime et que
bientòt il ne pourra plus réclamer tous les matins
son petit déjeuner/

DIX-HUIT ANS SANS SE LAVER !

Il y a dix-huit ans, un étudiant de l université
d'Abbeville, du nom de Duval, àgé de vingt ans,
décidajt de se retirer du monde et de vivre en
reclusi

Trouvant que notre monde moderne laisse trop
peu de loisirs pour le repos et la méditation, il
décide de se mettre au lit pour consacrer sa vie
à la contempiation. Il garde sa couche durant
dix-huit ans. sans se lever jamais, refusant de
changer de linge et de faire ses ablutions , jus-
qu'au jour où le gendarme découvrit Duval , tei
un squelette, couvert de plaies et de vermine, les
cheveux et la barbe lui tombant jus qu'aux ge-
noux.

Contre son gre, on transporte le redus à l'hó-
pital d'Abbeville, où les médecins le déclarent en
parfaite sante « en pleine possession de ses fa-
cultés ».

Les parents de Pascete d'Abbeville ont affirmé
que leur fils avait interdit qu'on le touchàt ou
qu'on le soignat pour ne pa. le distraire de son
existence d'anachorète.

QUAND LE SOLEIL SE PACHE
71 était prévu, pu isque le phénomène est

sensiblement périodique, que 1946 serait une
année d'activité solaire i Au début de fév rier
déjà, d 'énoi-mes taches ont été observées pa r
les astro-physiciens sur le disque du soleil.
Ces manifestations ont des répercussions ter-

zera celles qui pourront tomber, prépa-
rer gabions, manteletz et autres munitions
de guerre, poser lesdits gabions hors le
retranchement -nouveau fai t en ladicte vil-
le, hors la vene du chasteau, sans les pou-
voir emptir, faire un retranchement de-
dans la ville vis-à-vis du chasteau, qui
commencera de la porte du Robin, demeu-
rant icelle porte dedans la ville, et tirant
droit à la fin de la place du chasteau
vers la maison du sieur ije Schelander ,
et de là vers la porte murée demeurant
encore icelle porte dedans la ville ainsi
qu 'il a esté arresté entre ledit sieur de
Schelander et le sieur de Nervaise, mais-
Ire eie camp, envoyé audict Jametz pour
cest effect, sans entreprendre autres nou-
veaux ouvrages, cornine aussi il sera loisi-
ble audict sieur de Schelander de faire
paraebever \a démolition de la basse -
cour, et taire transporter au chasteau le
bois d'icelle dedans les trois jours après
la sortie des soldats de la garnison de
Jametz ».

Da Furli et Errard ne se firent pas fau-
te de dépasser, chacun de son coté, les
facili tés que ces stipulations leur don-
naient , el quand , le mercredi 12 avril, ex-
pira le dernier délai de la trève, l'un et
l'autre étaien t parés pour la défense aus-
si bien que pour l'attaque.

Il faudrai t  un chapitre entier pour diro
Piqgéniosité avec laquelle Errard avait ti-
re parti des moindres ressources mises .
sa disposition dans l'intérieur de cette é-
troite enceinte, au sein de laquelle, par a-
vain e, il avait fait demolir les bàtiments
imitile?, à seule fin d'avoir, tout prépare?
sous la main, les matériaux nécessaires k
la réparation des brèehes.

restres bien connues : elles engendre sur no-
tre planète des orages magnétiques et cau-
sati des periurbations des ondes hertziennes.
Ce soni sans douite les f l o t s  de particul es
émises par le soleil, en plus grand nombre et
avec plus d'energie qu'habituellement, qui mo-
difient la structure des couches élevées de no-
tre atmosphère et les ixndent absorbantes.
L'energie électromagnétique s 'y perd ou s'y
affaibli t  grandement , et la transmission ra-
dio électrique est arrètée.

Pour la deuxième f o i s  au moins dans l'an-
née, les astronomes viennent d'observer «-ne
une tache gigantesqu e sur le soleil. Selon sir
Ha rold Spencer Jones, de Vobservatoire de
Greenwich, la tache aurait une superficie de
treize milliard de kilomètres carrés, vingt-
cinq mille fois  la superficie de la France. Et,
simultanément, des periurbations ont été si-
gnalées dans les Communications radio-élec-
triques.

Un- au tre ph énomène terrestre, en partie
lié à l'activité solaire, est l'aurore polaire ou
boreale. Cette «lueur électrique atmosphéri-
que », pou r reprendre l'expression de M.  A.
Dauvillier, résulte du bombardement des ato-
mes de la haute atmosphère par les projecti-
les de grande energie provenant directement
du soleil. Le choc ionise ces atomes, autrement
dit leur arraché des electron, et c 'est le fais-
ceau de ces électrons qui est dévié par  les
pòles magnétiques de notre globe.

Me coin du sourire... 
MINE DE RIEN

Un jeune secrétaire d'ambassade, fort inexpé'
rimenté, se trouve place à coté d'un diplomate
chinois dans un grand diner officiel , à Nankin. Il
se creuse la lète pour trouver quelque chose à
dire à son voisin; il ne parie pas le chinois, alors
il se tait . Puis, comme on a servi le poisson, il se
tourné vers le diplomate et lui demande:

— Vous, aimer joli poisson ?
— Mmm , mmm, fait le Chinois en inclinant la

téle.
Un peu plus tard , au moment du gigot :
— Vous, aimer bonne viande ?
— Mmm, mmm, fait le Chinois gravement.
Puis, au moment de l'entremet:
— Vous, aimer giace vanille très froide ?
— Mmm, mmm, murmurc le souriant diplomate.
Mais l'heure des discours a sonné. Lorsque son

tour est venu, le Chinois se lève, et tient une har-
rangue dans le plus pur francais... Enfin, après
une conclusion magistrale, il se rassied et, se tour-
nant vers le jeune secrétaire, il lui dit:

— Vous, aimer bon petit discours .
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Le 12 avril au soir, Robert de Schlan-
dres lui demanda:

— Avez-vous tout prévu?
— Humainement, oui, répondit Errard-

Le reste, à la gràce de Dieu l
Et le 13 au matin, les batteries qu'à loi-

sir, aussi lui, da Furli avait fait construi-
re dans l'intérieur de la ville, ouvrirent
le feu .

Pour pratiquer la brèche, quatre piè-
ces de canon battaient le boulevard du
Robin; et dans le mème temps, pour em-
pècher la garnison de réparer les dégàts,
six autres pièces, braquées près de _ la
halle, couvraient de boulets ramés l'in-
térieur de la place.

Celle magnifique pétarade ne dura pas
moins de dix jours.

Les historiens disent qu'un beau matin,
da Furli , impatienté du peu de résultat
de ce bombardement, fit tirer quatorze
cent? coups en vingt-quatre heures.

Malheureusement, tous les matins, les
Lorrains trouvaient réparée, pendant la
nuit, la brèche qu 'ils avaient faite le jour.

Les bàtiments que détruisaient la batte-
rie de la Halle fou rnissaient régulièrement
a Errard ce qu'il lui fallait de terre et de
pierres pour réparer le dégàt cause dans
la journée au rempart du Robin.

Le 22, de toutes les constructions du
chàteau, il ne resLiit plus quo de va-
gues amoncellement de décombres; mais
les remparts restaient debout, et la brè-
che, toujours réparée, semblait défier à
iamais Tinvasion .

Trois jours plus tard cependant, M. de
Lénoncourt s'étant absenté, le mestre de
c amp Rodevigo Marvaez, oommandant pro-
visoire de l'armée lorraine, se crai per-
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mis de faire à M. de Schlandres une som-
mation d'avoir à se rendre.

Le parlementaire fut , comme il va de
soi , très oourboisement recu, et les de
Schlandres se firent un plaisir de lui of-
frir , en rafraìchissement, un moss de biè-
re à peu près passable, à seule fin de lui
prouver que la place avait enoore de quoi.

L\lais, après la dernière lampée, il lui ré-
pondit : «Qu 'il estoit tout advisé, que sa
résolution estoi t de hien deffend re sa pla-
ce ».

Quand Rodevigo Marvaez recut cette ré-
ponse, Rodri guez y Puyg, son compatriote
lui dit  simp lement.

— C'était certain , je vous ai dit qu'ils
sont enragés.

Ils l'étaient si bien , que cette admira-
ble tragèdie se prolongea deux mois en-
core.

Cette fois, les défenseurs du chàteau
étaient vraiment réduits à la famine, uni-
quemen t nourris de quarts de ration de
viandes salées et d'une vague réserve de
bière ; mais de Schlandres, Vuyde-Rource,
Balay, tour à tour Ies entraìnaient sur la
brèche et Jean Erra rd avait le don de
les faire lever la nuit pour boucher les
trous de la journée.

Gollier-d'Or, impassible sous les boulets,
commencait à maigrir.

Un beau jour, les assiégés eurent une
grosse surprise et un grand espoir: les
Lorrains renversèrent les forts de bois
qu 'il? avaient élevés l'été précédent, et fi-
rent la mine de gens qui vont déguer-
pir.

Les malheureux crurent à l'arrivée des
secours, à l'approche de cetle fameuse
arm ée qui depuis si longtemps devait ve-

nir dégager Jametz.
Et il y avait du vrai dans cette croyan-

ce, mais combien fug itif l
Une armée suisse, levée par M. de San -

cy sur les ordres du Béamais, était en-
trée en France par Montbéliard , et La
Noue, dépèche par le roi , en avait pris
le commandement poni- la condu ire en
Lorraine .

Charles III,V qui était toujours à Nancy,
apprit à la fois la formation de cette ar-
ingo, sa mise en marche et son arrivée
à Langres.

Terrible fut son angoissé, et plutót que
d'exposer son armée devant Jametz à un
échec, il manda . par exprès à M. de Lé-
noncourt d'avoir à prendre toutes les me-
sures les plus immediate» pour lever le
siège au premier signal.

Toujours zélé, le baillif de Saint-Mihiel
avait plutót precipite le mouvement.

Or, l'armée de La Noue subit, du jour
a i  lendemain, un changement de direc-
tion capital.

Henri de Navarro , réduit lui-mème aux
abois en Normandie par les forces de la
Ligue, lui manda expressément de venir
le secourir à marchés forcées.

La mort dans l'àme, mais force d'o-
béir, j ugeant d'ailleurs plus utile pour la
Réforme de dégager celui qui en état ac-
tuellement le chef, La Noue fit une con-
version à gauche et se dirigea sur Rouen.

Jametz était abandonne , Hvré à lui-mè-
me.

Lorsque Charles III l'apprit, il se sentit
délivré d'un poids enorme, car oe prince
pacifi que redoutait les conséquence» incal-
culables d'une prolongatiton de La guerre;
et , log iquement, il pri t la résolution cate-

goriche de la couper dans sa racine, d'enle
ver coùte que coùte cette bicoque de Ja
metz , dont la seule existence était un ga
gè de mort et de ruine pour toute la Lor
rame.

Sincèrement, il avait era pouvoir assu-
rer la paix par une alliance de la famille
de Bouilon et la sienne.

Il voyait enfin qu 'on l'avait joué.
Le soir mème , j l faisait appeler JVJ,

d'Ilaussonville et lui rendait le oomman-
dement de l 'armée devant Jamez.

11 donnait à M. de Gondreoourt , gentil-
homme de la chambre du marquis du Pont
c'est-à-dire de Henri , son fils aìné, les
instructions et Ics fonds nécessaires poni-
le transport de quatorze pièces de gros
calibre destinées à réduire le chàteau im-
prenable.

Il exp édiait un courrier à Stenay pour
que toutes les pièces disponibles de l'arse-
nal fussent dirigées vers le mème but;
un autre à Luxembourg, pour que le due
de Parme disposai de celles qu 'il pouvait:
le nombre en fui de six.

Enfin Charles III fit appeler certain ca-
pitaine de bombardiers qui , depuis plu-
sieurs mois, — avec une nonc.halance à
laquelle le voisinage de Diane Errard n'é-
tait  pas étranger — achevai t de gué-
rir au palais la blessure dont maitre Grat-
teminot et Flaminio , sa digne épouse, a-
vaienl au début pris si grand soin.

Il lui signifia de se rendre à Jametz
pour prendre de sa personne le comman-
dement du tir «en ruyne », et Ini signa
de sa main une commission qui lui con-
fi rmai t ce pouvoir.
' La sceur d'Errard fut à la fois alarmée

et rassurée de cette rude mission ; mais

ÉPICERIE DE LA PORTE NEUVE
M. et Mme Jos. Crettaz S I O N

présentent à leurt clienti, amie et
connaissances leurs meilleurs vceua pour

la Nouvelle Année

Nous remercions notre f idèl e et nom-
breuse clientèle pour la confiance qu'elle
nous a témoignée duran t l'année écou-
lée et nous lui f ormulons nos vceux les

meilleurs pour 1947.

H0RL0GER1E DONZÉ & FARINE
Succ de Boillat SION

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

Nouvelle Annie

LA MAISON

Ed. masserey
S I O N

Brosscric cn gros ;¦
Tou» los produits de nettoyages
Encausti que
Serpillifrrea
Pnille ct laine d'acier
Ficelle, eordeleiten
Savon, papier hypiéni que
Graisse, cinipe, liuile
Pol i - meubles
Balais erins , riz

Vente en grò» et mi-gros
Expédition dnns tou t le Valais
Sion, Tél. No 2 22 78
Magasin et bureau d'expédition
Au bùtitnent den Aubépines

presente à ses clients , amis et connuissancis,
sci meilleurs vceua pour la Nou velle Année.

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

présente set meilleurt vacua à tout set
clienti , amit et connaissances

hMZ
M. & Mme Ed. GUIS0LAN-PERR1ER

Boucherie de» Maycnneta SION

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

pour la Nouvelle Année

J. BÙHLMANN
CHAUFFAQES CENTRAUX SION

présente à set clienti, amit et
oonnaittancet tet meilleurt voeua pour to

Nouvelle Année

eic+*def
SION

SCIERIE BUCHARD & MABILIARD
Commerce de bois LEYTRON

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

pou r la Nouvelle Année

VERGÈRES FRÈRES
Garage VÉTROZ

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

pour la Nouvelle Année

FRANCOIS SCHLOTZ
Maitre poiiure di plòmé S I O N

p résente à ses clients , amis ct
connaissances , ses meilleur* vceux
¦ pour la Nouvelle Année

I
ÉPICERIE DE LA PLACE

Felix KOSSIER S I O N

j n-ésctitc ù ses clients , amis - e t
connaissances , ses meilleurs voeux

pour la Nouvelle Année

MENUISERIE LAURENT FAUCHÈRE
BRAMOIS

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

pou r la Nouvelle Année

9

ROCH & BUCHS
Installations sanitaires - Ferblanterie —SION

présentent à leurs clients , amis
ct connaissances, leurs ìneilleurs vceua

poter la N ouvelle Année

BOULANGERIE GEORGES DAYER
BAAR

présente il ses clients , amis ct
connaissances, ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année

CALORIE S.A., - SION FRANCOIS LUGON & FILS
Chauffage et appareillage Marchands-tailleurs Gd-Pont - SION

ventilation et installation de mazout
, . , . ...,, présentent à leurs clients, amisprésente à sa nombreuse et f idi le  ef ^̂ leurs meillewB vaxMBclientèle ses meil eurs vceux pour la Nouvelle AnnéeNouvelle Année

Max VUILLE - ANTHAMATTEN, Sion PIERRE GARIN & FILS
Agent General Maltres-Ramoneurs SION

de la «National» Caisse* Enregistreuses S. A.
. présentent à toutes les autorités commu-présente à set e tento, arme et- conno,*sancet __ Jes  ̂

Uv_ 
 ̂ ^̂ses meilleurs vceua pour la M leurs meaUmn veeuaNouvelle Année

M. & Mme Emile RIELLE
Boulangerie-Ptltisserie

Avenue de la Gare SION
présentent à leurs clients, amis

ct connaissances, leurs meilleurs vceua
pour la Nouvelle Année

¦

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

présentent à leurs clients , amis
ct connaissanees, leurs meilleurs vceua

pour la Nouvelle Année

AGENCE DUPUIS
Avenue du Midi SION

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

pour la Nouvelle Année

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

BONNE ET HEUREUSÉ ANNÉE !

Les enfants de la
POUPONNIÈRE VALAISANNE — SION
remercient leurs bienfaiteurs et présen tent

leurs meilleurs vacua pour que la nouvelle
année soi t bénie de Dieu.

CH. MECKERT & FILS
Etablissement horticole SION

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

pour la Nouvelle Année

M. & Mme L. llaas-Délitroz St- Léonard

CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON
présenten t à leurs clients , amis

et coimaissances, Ictus meilleurs vacua
pour la Nouvelle Année

BONNE ET HEUREUSÉ ANNÉE !

R. DEMONT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

G R I M M  S. A.
Fruits - Comestibles S I O N

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

pour la Nouvelle Année

Jacques s'efforca de calmer ses appréhen
sions:

— Dieu aidant, lui dit-il , je ooncilieraj
mes devoirs de soldat et de frère.

XIX
A LA BOUCHE DU CANON

On ne saurait dépeindre la stupéfaction
du chevalier Nicolo da Furli quand, al-
lant à la rencontre du baron d'Hausson,-
vill ., la première fi gure qui, derrière le
general en chef, s'offrit à sa vue, fut cel-
le de Jacques Lorrain.

Il n'en pouvait croire ses yeux. Enoore
un revenantI C'était jouer de malheurI

Très sèchement notre ami lui expliqua
les aventures par lesquelles il avait pas-
se; mais il omit de parler, dans son récit,
de l'accident de Couvertpuis, de mème
qu 'il garda le silence sur les souffrances
et la torture qu'il avait subies dans so
captivité.

Il n 'était pas bon que l'Italien sùt ses
perfidies découvertes.

Jacques espérait bien , un jour ou .'autre,
lo saisir sur le fait de quelque nouvel-
le tentative et prenait soin de ne pas lui
donner l'éveil.

Ils étaient deux à le guetter; car il
avail. retrouvé don Rod riguez avec un vif
sentiment de joie, et leur acoord était par-
fait pour déjouer les projets qu'il ne pou-
vait manquer de nourrir encore.

Les loisirs cependant manquaient à l'in-
génieur pour échaufer un nouveau pian de
tra h ison.

Dès l'arrivée de d'Ilau ssonville, ord re
avail été donne d'ouvrir de nouvelles tran -
chées et de les pousser jusqu 'au fosse
dU chàteau.

ANDRÉ RIELLE
Boulangerie-Pùtisserie Gd-Pont, SION

présente à sa nombreuse et fidile
clientèle ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année
/

Le nauioateur DECCA
On pourra désormais installer à bord de

tous les navires de la marine britannique, le
« navigateli!' Decca » qui passe pour ètre le
système de navigation le plus exact et le plus
sur qu 'on possedè actuellement. Gràce à ce
dispositif qui est d'invention et de construc-
tion britannique, le voyageur peut, aussi bien
sur tene que sur mer et dans les airs, déter-
miner, au moyen de deux cadrans, son par-
cours et sa position exacte. La position pré-
cise est déterminèe à 200 m. près à une dis-
tance de 480 km. et, à une distance extrème
de 2400 km.

Le « Decca » a été utilisé avec profit par
les chefs de file des flotilles de dragueurs de
mines quand , au jour J., elles s'approchèrent
des còtes normandes. Son champ d'opération
s'est passablement étendu depuis la fin de la
guerre : Le « Decca » est employé en Scandi-
navie — sauf en Norvège — en France et
dans les colonies frangaises, en Hollande où
on s'en sert pour nettoyer les champs de
mines immergés près du littoral. On a vendu
une chaine de postes de navigation et de re-
ception « Decca » au Danemark pour l'étude
hydrographique du Groenland ; sous peu, dès
que ces postes auront été livres, on pourra
dresser la carte marine du littoral occidental
du Groenland. En juillet dernier, on a mis en
action , en Grande-Bretagne, un réseau de sta-
tions de . Decca » dont les transmissions con-
tinuelles s'étendent sur im rayon de 300 km.
à partir cle Londres. De jour, ces signaux
sont captés jusqu'à mie distance de 1600 km.
et ils servent à diriger les navires. Les plans
sont assez avances, dit-on, qui prévoient l'é-
tablissement de réseaux semblables pour l'Eu-
rope entière et celle-ci, pense-t-on, sera com-
plètement équipée à la fin de 1947 et la navi-
gation sera ainsi grandement facilitée et elle
deviendra plus sùre encore.

Grand choix
EN CARTES DE VISITE, CARTES DE VCEUX
A L'IMPRIMERIE GESSLER — SION — A-
VENUE DE LA GARE — TEL. £19 05.

Hotel du soleil - Sion
Des MENUS soignés seront servis au

Sonncnstiibli
Spécialités : Hors d'ceuvres

Pàtés Maison
Galantine Volaille

Tél. 216 25 M. Rossier-Cina

Le premier coup de pioche aux perpen -
diculaires fut donne le 9 juillet. Six jours
plus tard, en dépit de la mousqueteric?
du 'baron de Schlandres, elles atteignaient
le bord du fosse, et les Lorrains pou
vaient s'approcher jusque-là, sans crain*
dre les atteintes de l'ennemi.

En mème temps, l'Italien avait à dres-
ser le pian et à surveiller la construction
des batteries destinées. à recevoir les piè-
ces, formidables pour l'epoque, qui é-
taient arrivées, sous la garde de M. de
Gondrecourt , le lendemain du retour du ba-
ron d'Haussonville et de Jacques.

L'audace des assiégeants fut extrème:
c'est à sept tirées des remparts (à peu
près dix mètres de nos mesures modérnes.
qu 'ils d ressèrent les épaulements, sous un
feu qui ne laissa pas d'ètre des plus meur-
triers.

Le 18 juillet , da Furli annonca au gene-
ral en chef que tout était prèt vingt-deux
pièces étaient en ligne, prétes à ouvrir le
feu.

D'Haussonville donna l'ordre a Jacques,
en sa quaìité de capitaine general des bom-
bardiers. de le commencer le jour mème.

Les munitions ne manquaient pas. Elles
comprenaient d'après un oompte de dé-
penses qui nous est parvenu : « douze mil-
le, soixante-neuf boullets d'artillerie , qua-
torze milliers cle pouldre, onze milliers
deux cent cinqu ante-six livres de mesches,
quatorze milliers de plomb », plus une lé-
gère réserve de poudre dont le coùt avait
été de trois mille florins d'or.

(A suivre)

« La Feuille d'Avis » a le plus fort tirage de*
journaux do Centro.



ÉPICERIE DU MIDI
B. ROSSIER — S I O N

présente à ies cliente, ami* et
oonnaittancet, tei meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

&*H4tee>INDERKUMMEN HENRI
Scie mécanique Tél. 2 21 79 - SION

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

Nouvelle Année

HENRI ROSSIER
CHARBONS S I O N

prétente tei meilleurt voeua à tout te*
clients, amit et connaissance*

R. TRONCHET
TABACS ET CIGARES S I O N

présente à tet clienti, amit et
connaissances ies meilleur * voeua pour la

Nouvelle Année

Scierie BRUCHEZ & BÉRARD
St-Marguerite — SION

Bonne et heureusé Année à tous nos
clients et amis

LA DIRECTION DES

Cinémas LUX ei CAPITOLE

PRÉSENTE A SA NOMBREUSE ET FIDÈLE
CLIENTÈLE SES MEILLEURS VOEUX

POUR LA NOUVELLE ANNfiE

JULES SARTORETTI
GYPSERIE-PEINTURE SION

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

Nouvelle Année

LOUIS ZEN-KLUSEN
Agent courtier en bien-fonda patente

prétente à tet clienti, amit et connaissancet
ies meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

MAGASIN ROHNER-COPPEX
PLACE DU MIDI

présente à se* clients , amis et
oonnaistances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

ÉPICERIE JULES FAVRE
S I O N  

présente à tei client*, ami* et
connaissances ses meilleurt vacua pour la

Nouvelle Année

J. ALBRECHT
MARCHAND-TAILLEUR SION

prétente à tei clients, amit et
connaissances sei meilleurt vceua p o u r  la

Nouvelle Année

BOUCHERIE PITTELOUD
Rue du Rhóne BION

présente à set clients, amit et
connaissances ses meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année .

EMILE BAGAINI
Gypserie - Peinture - Papiers peints SIOX

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs voeux po ur la

Nouvelle Année

ANDRE TERRETTAZ
FLEURISTB

présente à tei clienti, amis et
connaissances ses meilleurt vacua pour la

Nouvelle Année

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

présente ses meilleurs vceua à tous tei
clients, amis et connaissancet

W. EMMEL
TABACS-CIGARES S I O N

présente à tei clients, amit et
connaissancet ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Annie

CAPE DU NORD
Mme SORELLA

présente à tei clients, amis et connaisiance *
tei meilleurt voeua pour la

Nouvelle Armée

Mme FAUTH-ELSIG
ÉPICERIE S I O N

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

Nouvelle Année

A. de KALBERMATTEN
CAFE DES CHÀTEAUX S I O N

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

Nouvelle Année

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

LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE et PHOTO ¦ SION
Editeur de l'Agenda du Valais
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

MM. GAIILARD ED. & R.
Boulangerie-Pàtisserie Grand-Pont - SION

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

Nouvelle Année

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

prétente à ia fidèle clientile
tet voeua let meilleurt pour l'An Nouveau

A. VERCELLONI
HALON DE COIFFURE SION

prétente à ses clienti, amit et connaitiancei
teg meilleurs vceua pour la

Nouvelle Année

C. WALTHER
LAITERIE S I O N

présente à tes clienti , amit et
connaissances set meilleurt vceua pour la

Nouve l l e .  Année

CAFE DE LA PLACE
FAMILLE METRY

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

Nouvelle Année

Maison
G A S P A R I N I

Rue des Portes Neuves SION
présente à ses clients, amis et connaissances

tes meilleurs vceua pour la
Nouvelle Année

JEAN FRANCIOLI
Appareilleur — SION

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

Nouvelle Année

CAFE DE L'AVENUE
CAMILLE MAYOR S I ON

présente à tei clienti, amii et
connaissancet tei meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

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

prétentent à leurt olienti, amit et
eonnaiteancet leure meilleurt vceua p o u r

la Nouvelle Année

DEVAUD GEORGES
Tapissier-Décorateur SION

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

Nouvelle Année

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE
GAILLARD PONT DE LA MORGE

présente à ses clients, amit et connaitsancei
ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

CAFÉ DE LA CROIX FEDERALE
R. HÉRITIER

présente à tei clients, amis et
connaissances tei meilleurt voeu» pour la

Nouvelle Année

PETER GEIGER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

prétente à sa f id i le  clientèle tei
meilleurs voeu» pour ia Nouvel!* Année

CAMILLE R U D A Z
CHAUFFAGES CENTRAUX SION

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

ERWIN GERBER
COURTIER DE PUBLICITAS S. A., SION

prétente à tei clienti, ami» et
oonnaittancet tet meilleurs voeua pour la

Nouvelle Annie

LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS

présentent à leur f idèle clientèle leurs

meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

BOULANGERIE - PATISSERIE
L. RICHARD Rue du Rhóna — SION

prétente tet meilleurt vceu» à tout eet
olienti, amis et oonnaittanoei

A. SCHUPBACH
TAILLEUR — S I O N

prétente à te* clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Annee

Mme E. ALLET
CAFE DES REMPARTS, SION

prétente à tei clienti, amit et
connaissances tet meilleurs voua p o u r  la

Nouvelle Annie

M. ci Mm* LÉGERET
PATISSERIE

Prati/ori SION
prétentent à leurt clienti, ami* et

connaitsancei leurs meilleurs vceum pour
la Nouvelle Année

CAFE DES ALPES, SION
M. et Mme VADI FOURNIER

présentent à leurt clienti , amit et
connaissances leurs meilleurt voeu» pour la

Nouvelle Année

La Boulangerie-Pàtisserie
LUCIEN JEANMAIRE

Grand-Pont SION
prétente à tet clienti, amia et

connaissances ses meilleurs voeua
pour la Nouvelle Année

JOSEPH ANDENMATTEN
Ferblantier-Appareilleur diplóme SION

prétente à ses clienti, amit et
oonnaittancet tei meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

OGGIER & BOHLER
ELECTRICITÉ Rue des Porte Neuves - Sion

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

Nouvelle Année

M. et Mme VON GUNTEN
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue de Savièse SION

présentent à leur fidile clientèle leurt
voeua pour la Nouvelle Année

FAMILLE SCHWARZ
BOULANGERIE-PÀTISSERIE

prétente à eet clienti, amia at
connaissances set meilleurs vceu» pour la

Nouvelle Année

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

présente à tei clienti, amit et
connaissances tei meilleurs vieux

pour la Nouvelle Année

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

prétente à tet clienti, amit et
connaistances tes meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

JULES DELAVY
TRANSPORTST lUX SPORTS SION

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

vceux pour la Nouvelle Année

XAVIER H E S S
BOULANGERIE S I O N

prétente à tei clienti, amit ti connaiitanca*
tei meilleurt vceu» pour la

Nouvelle Annie

CAFE-RESTAURANT E. HUGON
MONT-D'ORGE

prétente à tet clienti, amit et
connaissances tei meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

YVETTE STUTZMANN
SALON DE COIFFURE

présente à tei clienti, amit et
connaitiancei tei meilleurt vceu» p o u r  la

Nouvelle Annie

LEON IMHOFF
LIBRAIRIE PAPETERIE RELIURE

présente à ses clien ts, amis et
connaissances ses meilleurs va-ua pour la

Nouvelle Année

Mme Vve ANDRE MARET
CAPÈ DE LAUSANNE SION

prétente à tei clienti, amit et connaissance *
tei meilleurt voeua pour la

Nouvelle Annee

AU TOM POUCE
J. DELGRANDE Rue du Rhóne SION

prétente à tu clienti, amit et
connaiuancei ses meilleurt voeu» p o u r  la

Nouvelle Année

CAFÉ < FINTE CONTHEYSANNE »
M. & Mme Alfred Moren SION

prétente t\ ses clients , amit *t connaittance*
tu meilleur * vceua pour la

Nouvelle Année

LE CAMMIONNAGE OFFICIEL

souhaite <1 tu clienti une bonne année

__ 

RAYMOND DUSSEX
CORDONNERIE SÉDUNOISE

prétente à tu clienti, ami» et
connaissances te* meilleur* voeu» pour la

Nouvelle Année

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

préientent à leurt clienti, ami» et
eonnaiuance * leurt meilleurt voeu» p o u f  la

Nouvelle Année

FAMILLE CLAUSEN
LAITERIE Rue du Rhóne - SION

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

Nouvelle Année

DROGUERIE DES REMPARTS
H. GROSS S I O N

p r  iten le à ses clienti, amit et connaissance *
tei meilleurt vceua pou r la

Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT DE L'UNION
M. et Mme Delacnmbaz-Reyn&rd, R. de Conthey

prétente à su clienti, ami* et
connaissances ses meilleur * voeua pour la

Nouvelle Annie

B A L O I S E  V I E
Branches populaires

JACQUES BAUR Inspecteur

présente à ses assurés, amis et connaissancet
ses meilleurs vacua de Bonne Année

P. MABILLARD
SERRURERIE SION

pr ésente à sa f idi le  clientile tei
meilleurt voeua pour la Nouvelle Anne» l '

MORARD & BIDERBOST
Succ de Morard-Blatter

!
présentent à leur f i d i l e  clientile leurt vutum*

les meilleurt pour la Nouvelle Anne»

Ch. MATHYS
Maréchal SION

prétente à tet cliente, amit et connaistances
ses meilleurt vceua pour la

Nouvelle Année

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

TRAVAUX PUBLICS — S I O N
prétente à tu clienti, amit et connaiuance*

tei meilleurt vceu» pour la
Nouvelle Année

Mme L. G E X
Épicerie Av. de la Gare • SION

prétente à tu clients, ami* et connaiitanou
tu meilleurt vceua pour la

Nouvelle Annie

La Sermrerie d'Art et de Batiment
Revar. Leon SION

présente à tea clienti, ami» et
connaissancet tes meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

! 

¦

WUTRICH FILS
SELLERIE — S I O N

I
prétente tes meilleur * venu» de Bonn» Anni *

à tout tu clients st amis

I
GUIDO NICHINI

! CHARCUTIER SION
t

prétente à tu elianti, a_ni< «t
oonnaissaaces se« meilleurs vomì* p o u r  la

Nouvelle Anne»
i
i


