
D une traversée a I autre
Au moment où les deux éditions du Nou -

velliste, quotidieu et .semi-quotidien, se-
ront sous les yeux de nos lecteurs , ce sera
le dernier jour de 1 année 1946.

Ordinairement , avant de mourir , le pé-
cheur fait son examen de conscience. Ce
n 'est guère le cas pour les ans qui s'envo-
lent.

Eux ne se confessent pas. Ils lèguent à
leur successeur lout ce que les douze mois
onl apporté de bon et de mauvais.

1940 ne contient point d'événements vrai-
ment heureux , une de ces dates que l'on a
envie de marquer d'un caillou blanc.

Nous avons encore été parmi les tumul-
tes et les ruines de la guerre. La paix se
rétablit avec une peine infinie , et , à «l'inté-
rieur des Etal.s, ce sont des divisions , des
violences et des insurrections.

Face à la société ancienne , n 'apparaît pas
encore cette organisation nouvelle qui de-
vait êlre le salut.

Le mal est-il sans remède '/
Doit-il nous abattre et nous décourager ?
Franchement non.
C'est aux heures cr i t i ques que les carac«

tètes s'affirment et que les temp éraments
se révèlent.

Dans le peuple suisse se trouvent des res-
sources infinies , d'admirables exemples de
volonté , de désintéressement et de vertu -qui
compensent les défaillances et les brutali-
tés.

C'est la phalange des braves gens.
A colle-ci iront nos vœux.
A nos autorités reli g ieuses ct civiles , nous

renouvelons notre dévouement , nos forces
de travail , dans une indépendance de pen-
sée qu 'elles savent apprécier .

Lcs vents ne sont guère favorables aux
fonctions sup érieures. Ce sont des critiques
à l'infini qui soufflent  sur les esprits même
«les plus reli gieux.

Il y a , pour les moindres actions , des
cailloux dans les ja mbes, des injures à la
tête et îles calomnies dans le cœur.

Optimiste «de nature , nous croyons ù un
revirement qui viendra précisément de l'ex-
cès même et des goujateries qui sévissent
depuis ta fin de la guerre surtout.

Nous faisons le vœu que ce soleil se lè-
ve et qu 'en 1947 , nos Autorités, qui ont ce-
pendant leurs mérites , se meuvent dans une
ambiance plus rassurant e ei avec un ho-
rizon plus clair.

Si nos prédictions sont inexactes , les lec-
teurs du N ouvelliste auront le droit dc nous
occire ; si elles sont justes , ils nous devront
le 31 décembre 1947 une branche verte de
gui fleuri.

A nos abonnés réguliers et occasionnels
qui s'accroissent chaque année, nous sou-
haitons , selon une chère habitude , une bon-
ne année de loti le la sincérité de notre
cœur.

Avec 1947. ce sera la quarante-quatrième
année que nous sommes pour ainsi dire en
communication lélépalhi que avec eux , sans
compter celles où plusieurs d'entre eux
nous suivaient déjà avec sympathie dans
le Courrier de Genève et la Gazette du Va-
lais.

Quel bail ! Quelle traversée '.
C'est à votre attachement , à votre fidéli-

té ct à votre amitié, abonnés très chers du
Nouvelliste , que nous devons, malgré notre
âge et notre fatigue , de commencer l'année
1947 avec tant  de confiance et tant de bon-
heur.

Les journaux ne couchent pas sur des
lits de roses.

Le retour au contingentement du papier,
la cherté des matières premières ct de la
main-d' œuvre , les difficultés dans le choix
du personnel suscitent des soucis jôurna
liers, mais avec votre innombrable amitié,
nous caressons l'espoir de continuer notre
marche ascendante.

— Oh 1 oui , chers lecteurs du Nouvellis -
te, nous vous souhaiton s le bonheur du fo-
yer d'où les deuils et les soucis seront ex-
clus dans la mesure du possible.

Nous n 'insislons pas , car les souhaits dans
lesquels on met le plus de son cœur sont
ceux sur lesquels on sent qu 'il faut le moins
insister. Nous aurions l'air de nous asseoir
au foyer.

Nous vous souhaitons une bonne année.
Nous n'osons pas aller jusqu 'à vous la sou-
haiter absolue, car nous nous souvenons de
la belle pensée de Pascal disant que la ma-
ladie est le véritable état du chrétien et de

Paix... et guerre
Ct Russie inslstt pour qu'un plan dt désarmement général soit établi

tt s'apprête à conclure avec l'Angleterre un accord... militaire
te déclin dn prestige européen en £sic

Ca lutte fratricide en Chine
¦*— Cette fin d'année est marquée par du bon

et du mauvais , comme on dit. Les espoirs qui
naissent d'un côté sont contre-balancés par 'es
désillusions infligées dc l'autre... ct , la diploma-
tie menant son jeu , le monde va comme il va...

— Le gouvernement de Varsovie aurait l'in-
tention d ajourner les élections qui devraient
avoir lieu cn Pologne lc 19 janv ier prochain. Cet
ajournement aurait été décide sous la pression
des chefs socialistes qui craignent que la Polo-
gne ne vienne à perdre les dernières sympathies
anglo-américaines si les élections se déroulaient
dans les circonstances actuelles.

— La tâche de M. dc Gasperi à Washington
ne sera pas facilitée par la situation intérieure en
Italie où les polémiques furieuses entre partis et
les actions dc violence accomplies ces derniers
jours menacent de s'étendre dans une grande par-
tic du midi...

— En France, où la lut te  pour la présidence
de la Républi que risque d'être circonscrite entre
le socialiste Vincent-Auriol ct le radical
Edouard Herriot , celui-ci ayant davantage de
chances, on enregistre sans s'effaroucher la sur-
prise et le mécontentement manifestés à Londres
et à Washington par la décision de Paris d'éta-
blir un cordon douanier entre la Sarre ct lc reste
de l'Allemagne. Les dirigeants des puissances
anglo-saxonnes ayant approuvé cn princi pe les
revendications françaises relatives à la Sarre ,
l'initiative du généra l Kœnig ne saurait réelle-
ment les indisposer. Mieux vaut tenir que cou-
rir s'est-on sans doute dit à Paris , où l'on n'a
pas voulu attendre les décisions dc la Conféren-
ce de Moscou , probablement pour éviter les ris-
ques d'un changement d'att i tude , toujours possi-
ble, des trois « Grands »...

\u Conseil de sécurité de l'O. N. U., M
André Gromyko , délégué permanent soviétique ,
qui vient d'être nommé ministre adjoint des af-
faires étrangères d'U. R. S. S., est intervenu éner-
giquement pour qu 'un plan de désarmement gé-
néral soit établi dans les trois mois. Cette inter-
vention laisserait supposer que la Russie cherche
à reprendre la discussion au sujet du contrôle de
l'énergie atomique.

— On apprend , daus le même temps, que lors
de son prochain séjour à Moscou, le maréchal
Montgomery négocierait avec le maréchal Staline
un accord militaire anglo-russe de vingt ans qui
doublerait l'alliance politique déjà conclue. Un
état-major anglo-russe serait constitué et siégerait
en permanence à Moscou...

la page de François Coppée ou il célèbre
la bonne souffrance.

Non , nous vous souhaitons une bonne
santé relativement à une moins bonne el
avec la prière d'en écarter une mauvaise.

Moralement et physiquement , c'est très
sain.

Et , enfin , nous vous souhaitons le succès
dans vos affaires , des récoltes abondantes ,
la paix de l'âme sans laquelle tout n'est que
façade.

A nos collaborateurs, à nos correspon-
dants , à notre personnel , à Publicitas, l'a-
gence avec laquelle nous travaillons en
pleine confiance, accourent également nos
vœux . Leur «labeur , qui disparaît dans le
passé, ' nous laisse plein d'espérance pour
1947.

Dans notre reconnaissance, nous n 'ou-
blions personne.

Au Nouvelliste, le présent dans les choses
essentielles continue le passé.

Nous durons et prospérons.
Soyons optimistes, et , tout ému, nous re-

prenons la phrase, charmante dans sa sim-
plicité , de nos aïeux et disons h tous :

Merci et bonne année !

Ch. Saint-Maurice.

...Cependant que la Commission spéciale dési-
gnée par la Chambre américaine des représen-
tants pour s'occuper de la politique économique
d'après-guerre, a engagé le Département d'Etat
à exercer la plus forte pression possible sur la
Grande-Bretagne, la Suède, la Suisse et la Fran-
ce pour les engager à ne pas aider l'Union so-
viétique à développer son industrie. Etant donné
la politi que russe actuelle, cette aide pourrait
porter préjudice aux intérêts de la sécurité et de
la paix. La Commission accuse l'Union soviéti-
que d'avoir violé divers accords, dont celui de
Potsdam. La plus grave dc ces violations serait
l'utilisation des industries allemandes de la zone
d'occupation russe pour les armements soviéti-
ques... >»

...Jeux vraiment décevants des intérêts et de
la politique...

Que la Russie soviétique soit constamment
soucieuse d'élargir son influence , est sanS doute
vrai. Mais, comme le note le professeur Jacques
Freymond dans la « Gazette dc Lausanne », elle
n'a pas besoin de guerre pour y parvenir. Elle
dispose pour ce faire de mille moyens. Et ce n'est
pas parce que ses chefs démobilisent leurs trop
nombreuses divisions ct qu 'ils relâchent la pres-
sion très forte qu 'ils avaient fait peser sur leurs
allies, qu'ils renoncent à faire triompher la cause
à laquelle ils ont consacré leur vie. Ils croient
que l'explication qu 'ils donnent dc l'évolution du
monde est la seule juste. Ils sont certains qu 'un
jour viendra où le communisme aura gagné le
inonde entier. Ils ne peuvent donc que travailler
à sa victoire. Et qui donc leur reprocherait d'a-
voir une foi ? Car il appartient après tout à ceux
qui ne veulent pas du communisme , de vou 'oir
autre chose. S'ils ont eux aussi une foi , il leur
appartient non pas de la défendre seulement et
de lutter dans le dernier carré des résistants ,
mais de la propager. Il est en leur pouvoir de
conserver l'Europe occidentale et , qui sait , de
regagner même un jour l'Europe orientale.

— Il est douteux , par tontre , qu 'il soit en leur
pouvoir de maintenir en Asie l'influence , voire
la présence, des Européens. La guerre a en effet
porté un coup mortel au prestige dc ces derniers
en Extrême-Orient où les Japonais , à l'époque
de leurs succès, s'étaient déjà employés de leui
mieux à le diminuer.

Tandis qu 'en Indochine, les Français ont tou-
tes les peines à rétablir l'ordre et à défendre
leurs intérêts, les Hollandais semblent devoir se
heurter , en Indonésie, à une nouvelle vague ré-
volutionnaire. Le général Sœdirman , comman-
dant en chef des forces indonésiennes, faisant fi

des engagements pris par le président Sjahir lors
de la signature de l'accord de Chcribon , a incité
les Indonésiens à poursuivre la lu t te  contre les
troupes néerlandaises.

D'autre part , on signale une certaine efferves-
cence en Birmanie, où le vice-président du Con-
seil exécutif a lancé un appel aux Birmans les in-
vi tant  à passer à l'action directe au cas où l'An-
gleterre ne leur accorderait pas l'indépendance.

Au seuil de 1947, la situation semble donc as-
sez criti que en Asie du sud-est où le désir natu-
rel d'émancipation des populations indigènes se
double, cn maints endroits , ajoute M. Virchaux
dans le journal précité , d'une xénophobie savam-
ment entretenue par d'habiles propagandistes
chargés de miner l 'influence des puissances occi-
dentales.

— En Chine, c'est la lutte fratricide , la guerre
civile , qui se poursuit. De violents combats se
déroulent actuellement entre communistes et for-
ces gouvernementales aux approches de l'impôt -
tant centre stratégi que de Paoting, à 160 kilomè-
tres au sud de Pékin. Les deux camps enregis-
trent des, succès correspondant à l'arrivée de ren-
forts... Et le général Chou-En-Lai, chef des com-
munistes , a déclaré que des négociations de paix
ne pourraient avoir lieu que si le général Tchang-
Kaï-Chek accepte les deux conditions suivantes :
retrait des troupes en Chine sur leurs positions
du 13 janvier 1946 et dénonciation de la Consti-
tution adoptée par l'Assemblée nationale le jour
de Noël — accusant par ailleurs les Etats-Unis
de vouloir « coloniser » la Chine en envoyant du
matériel aux gouvernementaux...

Nouvelles étrangères—
Le rebondissement de l'affaire

BmnerMîanelIa
(A. F. «P.) — «Le «procès Bruuuri-iCauella , nui

a «passiiaimiié l'apinfori iita«lieirn e ipe«nida.nt les aimées
de l'autre « après-guerre », r.ebo:iidira-t-iiI ? On
se «rappe.î e que les .f amilles du professeur Camél-
ia et du typographe Bnuieri se disputèrent «de-
>vant les tribunaux rainnrési 'que trouvé erram t dans
le cimetière de Milan. M«me Camélia , convaincue
quo lMncoiimw était son mari , .parti t avec lui em
Amérique -dit Sud.

«Après lai libération , «et la chute du ia.scis.nic, on
a «.prétendu que des «pressions avaient été exercées
sur les magistrats «pa*r des persoiunaatés 'fascis-
tes, pour qu 'ils aboutissent «ù la conclusion que
ftacomt'U était Brimeri, cela «pour urne affaire as-
sez compliquée de tonds qu«e ces personnalités
auraient perdus si Camélia , considéré connue mor t
à la guerre, était revenu.

Un comité vient de se former à Vérone pour
la révision du «procès et une dépêch e a« été adres-
sée au président de la. .Cour de cassation , «récla-
man t  un nouvel examen dc la question .

L'dDOUuaniable odyssée des passagers
de rauion Paris-iieui-York

Le bilan du t rag i que  accident d' aviation de
Shatmon s'établit .par 12 tués ct 11 blessés.

Deux ki lomètres  seulement ¦ séparent le lieu -de
l' acciden t dc l' aérodrome , niais il a «fallu plusieurs
heures à l'équipe de sauvetage pour atteindre les
blessés, tant la boue et l ' état ina«récaigeu x du ter-
rain rendaien t les opérations difficiles. «De plus,
Il a fa l lu  des ca«n.ots «pour a t te indre  la petite île
de la rivière «Fergus.

Les conditions de sauvetage étaient tellement
diffici les qu 'il s'est écoulé «10 heure s entre le mo-
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mrent de l'accident et île .moment où les blessés ont
enfin atteint «l'hôpital.

-On ignore encore «les carrses «p remières de l'ac-
cident S'iurvenir «à l'apparei l « ConsteJlaitiion », «près
de- l'aéroport de Shan«n.om.

Se.lon, île «rapport de ta com«missïon« d'enquête,
la cause «prem ière serait le mauvais temps.
¦ «Il-apparaît toutefois , d'après Jes empreimtes vi-

sibles sur les débris de* l'avion, que celui-ci a cou-
vert une distance considérabl e sur le ventre après
avoir touché le so«l et aivamit «que se-produise l'ex-
j>losioin, pu is l'incendie.

Les passas-ers et il'équipaige étaien t d«ispersés au-
tour «de «l'appareil détruit dans , un ra«y«o.n« consi-
dérable. Les opérations "de secours ont été rendues
extrêmement pénibles en raison, de «la nuit et du
:li«eu« inaccessible.

¦A- minuit, pJ.usu'«eurs blessés se trouvaien t toujours
dain«s- uin état critique.

o

Sic transit...
«Uni ancieni ministre de la justice «en Australie

a été .arrêté SUT .l'inculpa-train de «meurtre. «Il s'agit
die ¦l'Honorable Thomas John Ley, âgé de 66 ans,
qui est accusé, avec deux autres individus, du
meurtre d'um homme dont le cadavre a été dé-
couvert dans le puits à chau x de Woldimgham,
dams île Sutnrey. «M. «Ley, qui a été miiiniiistre de la
justice dans ia province de -Nouvelle-iGalîes du
sud, avait représenté l'Australie em 1927 à :1a S.
d. «N. 11 habitait rAmgleter.re depuis «plusieurs an-
nées.

o

Le banditisme en action
•Dix bandits armés die mitrail let tes ont fait ir-

iruptiom dans urne succursaile de la banque de Si-
cile, à Païenne, où ils se sont emparés d'urne
somme de vim«gt millions de lires en .billets de
banque. «1.1s se son t ensuite enfuis en auto, bientôt
poursuivis par des jeeps de :1a police, en direc-
tion de Momitelepre où se trouve le «quiartiar gé-
néral du fameux bandit Ciuliano.

* * *
Le gouvernement -de .Bombay communique que

ta police a été contrainte d'ouvrir le feu pour met-
tre fin aux :piiHa«ges et aux incendies ainsi qu 'aux
troubles des 'mes de Bombaiy au cours «desquels
10 personnes o«nt été poignard«ées.

o

Tentative mortelle d'évasion
Le « iMessa'ggero » amnonce la mort du Juif nom-

mé Epsteim, qui ' avait été arrêté à la suite de
l'attentait perpétré contre l'ambassade de .Grande-
Bretagne «à Rome. Le détenu avait reçu dans un
paquet de vivres aux initiales d«e l'U'NRiRA une
corde avec -l aiquel£«e il tenta de s'évader par Ja fe-
nêtre. M fut «toutefoi s surpris par un «garde qui
l'atteignit «mortellement de deux coups de feu.

Aimer... si rir...
Non , tranquillisez-vous, je ne me mêlerai plu

de cette histoire el ne communiquerai mes impres-
sions à {Mirsonne. Pourtant, croyez-moi, Louise, ré-
fléchissez encore.

IJ ne song«» pas à prolonger plus avant l'entre-
tien, «car tout avait été dit et il n'avait «pas grand
espoir d'avoir influé sur l'esprit de sa femme. Llle
avait à présent son visage fermé, l'émotion qu 'elle
avait pu ressentir de ses confidences élai t déjà effa-
cée. Elle élait bien toujours celle qu 'il avait con-
nue, belle et altière , sûre d'elie-même, de son juge-
ment et de la sagesse de ses décisions. La raison ,
plus que le cœur, avait toujours parlé très haut
chez elle.

CHAPITRE XV
C'est avec l'impression que tout venait de s'écrou-

ler autour d'elle que Geneviève sortit du petit sa-
lon de Mme Maugan-Vorcelle. La honte et le dé-
sespoir se partageant son âme, elle n'avait qu 'une
seule idée, partir, quitter au plus tôt cette maison
où elle avait connu tant d'heures d'apaisement , mais

Nouvelles suisses
Mort d'un conseiller national

Le conseiller national Jean «Meie r, libraire à
Olten, est décédé dans ia nuit de dimanche à
l'hôpltail de cette ville à l'âge de 65 ans.

Le défunt, qui .fut une personnalité éminente du
parti radical, avait -fait ses études notamment à
1U Union commerciale » à Neuchâtel, puis à Gé-
ra, Leipzig et Berl in. Il reprit en 1905 .une librai-
rie à «Olten1 et «fit partie du conseil de bourgeoi-
sie dé cette ville de 1908 à 1917,* aminée où. dt fui
nommé au conseil d'ad ministration de la Caisse
d'épargne d'Olten. «Il fut élu présid ait de l'Union
syndicale soleuroiise en 1926 et vice-président du
parti rad ical-démocratique soleurois- en 1938. 11
faisait partie du Conseil «national depuis il940.

o
Une fillette ébouillantée

A Dombresson , Neuchâtel, la petite Anne-iMa-
Tie Ducommun, âgée de 18 «mois, est tombée dam s
•iM baquet d'eau bouillante et à succombé des sui-
tes de ses brûlures.

o——
Graves dégâts par l'incendie

«Un coin«mencement d'incendie .qui a fai t de gra-
ves dégâts a éclaté dans la nuit de samedi à di-
manche dams un, appartement de :1a «ville de Neu-
châtel. Um des locataires a été si «gravement in-
toxiqué par la fumée qu 'il a« dû être hospitalisé.
Un autre a été blessé.

o
La glace se rompt : un écolier se noie
'Patiimamt sur l'étaog «gelé de Reussbuhl, Lucerne,

l'écolier Aloïs Stiir«nem«arm, 11 ans, d'Emmen; s'est
noyé, la «glace s'étamt rompue sous Jui.

o

Un cycliste happé par une auto
«M. Joseph Jôh r, emplo«yê du gaz, 5.1 ans, habi-

tant Dietiiiko.n , Zurich, circulant à bicyclette sur
.la route caintonale, a été «happé' par urne automo-
bile et traîné sur une longue dis«ta«nce. Transpor-
té à iThôptel, «il est décédé «quelque temps après
à la suite d'une .fracture du «crâne. . .- .« .- • ,

o 

Glissade mortelle
«Rentrant du spectacl e à Glaris , iM-me E.mma Sie-

genthaler a glissé et s'est cassé Unie jambe. Une
embolie s'ensuivit qui causa «la «mort de ia victt-
«me. . * « '. o ¦ ..i

Poignée de petits faits
4t}- M. Joseph Piller, ancien conseiller d'Etal,

vient d'êtr e nommé présiden t à vie de ta Sociét é
des Amis de l'Université de Fribourg, qui a cons-
truit les «bâtiments de Miséricorde.

-Jf Le Service d'information britannique en A«l-
lemagne signale le dégel en Rhénanie. La g'.ace
sur «le Rhin est en train de fondre.

-)f Le vice-amiral français Charles Dumesnil ,
grand officier de la Légion d'homneur, ancien*com-
mandant de l'escadre de la Méditerranée, a suc-
combé dimanche matin à une crise cardiaque. Il
était âgé de 78 ans. , . . .- . .

4t- La vil'le de Zurich a «récemment fait un don
à la population de Vienne de 20 wagons chargés
d'environ 60 tonnes de vivres. Le gén éral Kœnwr,
maire de Vienne, a transmis à l'œuvre- » Zuri ch
aide Vienne » , les remerciements de la ville.

dans laquelle k présent elle ne pouvait plus vivre
Tandis qu'elle rangeait en hâte «ies vêtements,

enfermant dans ses bagages tout ce qui lui appar-
tenait, les accusations de Mme Maugan-Vorcelle, en
traits de feu , sillonnaient sa mém oire. Elle ne savait
rien de ce qui s'était passé la veille en tre la mère
et le fil s et devait supposer qu 'il s'agissait d'une
abominable calomnie. Sans doute l'odieuse Mme
Dussochaux avait-elle fait tout le mal et versé un
poison qui avait rapidement fait son effet. Ce qui
était le «plus douloureux à Ja jeune fille, ce qui l'em-
plissait de honte c'est de penser qu'on avait «pu s'a-
percevoir de ses sentiments. Elle excusait presque
Mme Maugan-Vorcelle, dont les accusa tions pour-
tant  la brûlaient comme un fer rouge,, mais s'effor-
çai t de comprendre ses réactions. Toutes les ap-
parences étaient conlre Geneviève e  ̂ elle était trop
profondément atteinte pour songer à se discul per.
Aucune autre solution ne s'offrait à elle que de dis-
paraître au plus vite.

Moins d'une heure plus tard, ayant achevé ses
préparatifs et même rangé dans son burea u les af-
faires en cours, avec des indications pour chaque
dossier, Geneviève se trouva seule dans la rue. Elle
n'avait pris «congé de personne, avait simplement
dit à la femme de chambre qu'elle ferait prendre
ses bagages dans la journée. La jeune Mariette au-

-fc- Le bureau américain des transports annonce
que 06 :% des céréales destinées à l'exportation
ont  été transportées dans les porti d'embarque-
ment. . : •.*.;¦

4%- l'n autocar transportant 12 personnes s'est
renversé dans un «fossé à Livowne. On déplore
3 morts-, et 9 blessés graves. - .* . ;*.:-

-)(- Mme d'Andurniim l'a-venturièr'P arrêtée k Nice
récemment , est arrivée dimanche matin ù Paris-
Elle a été immédiatement transférée au dépM.

-)(- Radio Varsovie annonce que «Nazimierz No-
wak, chef de- « l'arme- clandestine polonaise » a
été condamné à mort par la Cour ide ju&t-w» *de*
Lodz. Deux co-incu!pés se sont vu infliger une*
peine de 10 ans d'emprison nement chacun:*' '"•*'

¦%¦ Un brouilla rd d'une densité exceptionnell e a
recouvert diverses parties de l'Angleterre, diman-
che soir. A Londres et environs, la visibilité a
été absolumen t nulle pendant u.u certain temps.
La circulation sur «les routes a été complètement
arrêtée. Les trains ne circu len t qu 'avec de grands
reUir<ls.

-M- Le procès des 27 ,000 membres dm parti na-
zi , de la Gestapo, des SS «et des SA qui se trou-
vent  actuellement dans des camps d'internement
de la zone britannique en Allemagne commence-
ra en janvier 1947, «conformément au jugement du
tribunal de Nuremberg, qui a décrété que ces -or-
ganisation s étalen t criminelles.

Dans la Région
Les chemins de fer italiens

augmentent leurs tarifs
Pour combler fe déficit de 6 milliards de lires

prévu «p our le «p rochain exercice .fimaincier, l'admi-
nistration des chemins de fer de l'Etat italiem a

' décid é d'augmenter :1e prix des billets et les «ta-
rifs dé transport des marchandises.

Les billets subiront une augmentatfom de 700
pour cent par rapport à 1940 saut les bidets de 1

première classe. Le tarit «pour Jes transports de-
marchandises sera porté de 700 à 1000 pour cent
par ra«pport à 1940.

io 

Une fusion ratifiée
Les actionnaires du chemin de ter 'Monithey-

iGhaimpény-iM'Orginis, réunis samedi mat im à ,'Mon-
tiiey, et les actionnaires du chemin de fer Aigle-
OBon-tMonthey, «réunis, samedi après-Tnidi, â Ai-
«gle, «ont a'pprouvé «à l'unanimité la «fusion des deux
co«mpagniies. Cette fusion est effeotive depuis Oe

. 1er janvier 19-46. ¦

Nouvelles locales 
Les Acéistes valaisans fêtent

M. Edmond Gay
nouveau directeur général

Samedi soir, à l'Hôtel de la «Planta , à Sion, une
soixantaine d'acéistes de la Section Valais assis-*,
tèrent à un dîner donné en l'honneur de Me ,Éd- ,
«mond Gay, qui vien t d'être nomimé directeur gé-
néral «de l'Automobile «Club Suisse,

Dc nombreuses personnalités ava«i«ent répond u
à «l'invitation du Comité de la section, et. oouS|
avons «notamment remarqué la «présence d«e KtM. ,
A. Bâcher,- président de la ville , Antoine Favre,
conseiller national , de Courten P., préfet du dis-

rait bien voulu poser quelques questions, mais il y
avait sur le visage de Mlle de Reiguac une expres-
sion telle qu'elle n'osa pas prononcer un seul mot.

Si rapides avaient élé les événements que Geneviè-
ve, qui avait marché droit devant elle- en sortant
du boulevard Delessert, se trouva à to Muette,-pre-
nant seulement conscience qu 'elle ne savait ce qu 'el-
le allait faire. . .

Elle pensa à DanielJe. sa Jet tre annonçait son
prochain retour. Il lui suffirait d'attendre poaT trou-
ver auprès d'elle un refuge. En même temps que
celte pensée s'offrait à elle, elle imaginait l'obli-
gation dans laquelle elle serait de tout raconter à
son amie. Certes elle ne croira it pas un mot des ac-
cusations de Mme Maugan-Vorcelle, mais Geneviè-
ve savait aussi qu 'à l'affectueuse clairvoyance de
son amie, elle ne pourrait cacher ses sentiments
pour Gérard. A celle qui avai t été sa fiancée, il lui
paraissait impossible d'en parler à présent. Devant
elle aussi, il valait mieux disparaître. Plus tard ,
quand tout sérail estompé, on lui rendrait peut-être
justice. - -- "¦¦¦

Quant à Gérard... Son cœur se mit à battre plus
fort au souvenir des moments fugitifs où elle avait
cru à son amour. Elle repoussa la vision de «.on
visage, de son regard qui changeait d'expression
quand il rencontrait le sien. Malgré elle, lé son de

souscription du «Houuellisie valaisan
en laueur des incendies
de mayen sur Uionuaz

Total de la liste précédente Fr. 7181
Société Théâtrale, Lour.lier » «80
Famille Farquet . St-Maurice >_ 5

Total : Fr. 721(1

trict de* Momthey. Sidler A., président du Tribunal
de. Sipn, Spalir -René, jug e cantonal , André Cor-
dey, seMétaire de lu. Section vaudoise de l'A. C.
S., FeJilbau.ni, délégué des sections des Rang iers ,
Berne et Emmemtha-1, Borel , représentant dc la
Section -Seeland-Jura , Iules Wegener , ancien pré-
sident et .memlire d'hon neur de «la Section Valais ,
Camille . Burkhardl , ingénieur, et VoJken J., chef
du Service des automobiles.

Après un excellent repas, M. Jea n de Chasto-
nay, le distingué président de la Section Valais,
prononça quelques mots de bienvenue et passa
tout aussitôt la parole à -Me Max Crittin , qui fut
un major de table parfait.  L'on entendit la lec-
ture de nombreux télégrammes et lettres de féli-
citations, puis, plusieurs orateurs .prirent «la pa-
role. Tout en regrettant: de voir Me Edmond
Gay quitter le Valais, ils se pluren t i\ souli gner
les éminenles qualités du nouveau, directeur  gé-
néral de l'A. C. S., qui va désormais «mettre «u
service de cette importante association ses vastes
con-naissainces juridiques et ses remarquables ta-
lents d' adminis t ra teur .

En des paro'.es pleines de simplici té el que te in-
tait un peu d'émotion Me Edmond Gay remer-
cia tous ceux qui , en bette inoubliable soirée
avaient tenu à lui prouver par leur présence «leu r
amitié et leur estime. Certes, nous perdons en
Me Edmond Gay un homme de valeur qui s'est
toujours attaché ;\ remplir au plus près do sa
conscience- les. obligations qui lui incombaient et
en plaçant au-dessus de lout le bien de In col-
lectivité. Mais , d'autre part , sa nomination a l'im-
portant poste. do«n«t il vu assumer les charges, fait
grand, honneur à notre canton et celte pensée at-
ténue la peine que nous avons ô le voir q u i t t e r
le Valais. Tandis que Me Gay œuvrera ut i lement
à*Berine, ses annis va'laisuns ne l'oublieront  pas. Et
nombreux seront ceux qui auront souvent un-o
.pensée amicale pour le nouveau directeur général
de l'A. C. S. qui , dans le posle qu 'il va occuper,
fera • preuve des mêmes qualités qui l' ont rendu
si isyrapalihique et estima'ble chez nous.
' ! V. ,., „ . ** , . JOS. C.

o 

Serait-on arrivé à déceler le cancer ?
La radio soviétique diffuse rimîoT«matîon sui-

«vattte : Lés « «Iz«vestiia . „ annoncent «que i«e savant
soviétique A. Potosky «a découvert um inouvea'inno-
y.eiii de déceler le cancer. iM. Potosky «prélève sur
la personne présumée cancéreuse, une goutte de
samg qu 'il traite «ensui te aux rayons ultra-violets.
Le journal ajoute que dans «plus de 400 ca«s cette
expérience a, été couronnée de succès.

Des modifications sont apportées
'à l'arrêté fédéral

sur les contrats collectifs du travail
Un arrêté du Conseil fédéral abroge l'article du

règlement d'exécution du 10 décembre 1943 do
l'ar rêté fédéral «permettant de donner force obli-
gatoire gén érale aux contrats -collectifs de travail.
L'article en question est remplacé «par la disposi-
tion » suivante :

A moins qu 'il n 'apparaisse d'emblée que la dé-
claration de foroe obligatoire ne pourra être don«
née, les clauses auxiqueiles cette force devrait êtr
conférée seront publiées , avec les propositions <k.
requérants quant au territoire , à la profession et
oiu. gieinre d'exploitation que la déclaration devrait
viser, ains i qu 'à la durée de va«!i«dité de celle-ci.
La publication , qui indiquera un délai d'opposi-
«tion se «fera comme sui t  :

a) Dans la « Feuille officielle suisse du Com-
merce »¦ et; si l'Office oha«rgé de «l 'instruction l'es-
time opportun , dans d'autres feuilles , «lorsqu 'il s'a-
git de requêtes tendant à faire donner «la force
obligatoire* générale par le Conseil fédéral ;*

b) Dans la feu ille officielle du canlon en cause
et, si l'Office changé de l'instruction l'estime op-
portun , dans, d'autres feui l les, lorsqu'il s'oigit de
«requêtes tendant à «faire donner lu force obliga -
toire- générale par un gouvernemen t cantonal. En
outre , on insérera simultanément dams la « Feuille
Officielle suisse du Commerce > , avec indication
du délai .d-opposi tion , un renvoi à la publication
faite, dans la «Feuil le officielle cantonale.
; En règle gén éral e, le délai d'opposition sera, de

trente .jours ; il pourra être réduit k quatorze
jour s dam s certains cas.

Ge «nouvel arrêté entre en vigueur le 1er janvier
1947.

(La suite en 7e page).

sa voix murmurant , un soir déjà ancien : t Que
vous êtes belle ! » chantait  à son oreille. Elle sen tait
sur son épaule la pression de son bras. Elle revo-
yait les minutes charmantes d'avant-dîner, dans le
petit salon de Mme Maugan-Vorcelle où elle avait
subi, si récemment, un pén-iMe affront. Souvent ils
étaient seuls , dix minu tes , un quart d'heure, ba-
vardant à I>ato«ns «rompus, si proches, si unis  par
«l eurs goûts, leurs appréciations identiques qui
étaient une fo rme de leur amour inexprimé. Et
enfin ces deux merveilleuses journées...

Mais alors Mme Maugan-Vorcelle avait ra i son.
Abusant incOnsciemimen t d' une int imité qu 'elle
avait favorisée dans un tout aut re  dessei n, elle
•avait attiré vers elle celui qu 'elle devait aiguiil-
ler vers une autre. Si Geneviève «n 'avait fait aucun
callcul, si elle n 'avait pas mesuré les conséquences
d'une a t t i tude  innocente,  il n 'en élait  pas moins
vrai , qu 'au regard de tous , même des moins ma!
intentionnés, cela pouvait «passer pour un jeu ha-
bile. Entre la sincérité de. la jeune fille ot Jes
adroites combinaisons d' une in t r i gante , îl n 'y
avait guère, extérieurement toutefois , de diffé-
rence; -

(A suivr e i.
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La famille R. Taramartaz -tarron
et ses employés

Comptoir du Vêtement el Calé de la Place

Fully
présentent à leurs clients ,

omit el connaissances, leurs meilleurs
ntriiT de bonne année

Jacques VOLLO Z
Bureau commercial

SAXON

présente à tout ses clients , amis
et connaissance» tes meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme CLAVIEN
Hôtel de la Gare et Boucherie

S A X O N

présentent à tous leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

i Confort! et Monnet
Suce, de A. Bérard

Leytron ARDON Chamoson
Entreprise de Bâtiments

Travaux publics — Matériaux
présentent à tous leurs clients ,

• amis ct connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

«

HOTEL SUISSE
M. et Mme Derivaz SAXON

présente à ses clients ,
amis el connaissances, scs meilleurs

vœux de Bonne Année
- . 

Charles GENETTI , Saxon
Représentant des ( il- . Maye S. A., Vins

RIDDES
présente à tous ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année l

M. ct Mme Klày
Salon de coiffure — SAXON

présentent à tous leurs clients .
amis et connaissances leurs meilleurs

veeux pour la nouvelle année

Droguerie Guenot
SAXON

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vauix pour la uouvtii e année

imm i. ROOOIï et FILS
Electricité FULLY

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleur» pour la nouvelle

année

û̂tme Jlnme !
à\ tous nos clients

m
Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey

de Lavallaz & Cle S. A.

EntrepriseRobertMathieu
Menuiserie-Ebénisterie Lavey-Vlllage

présente à tout ses clients, amis
et connaissances tes meilleurt
vœux pour la nouvelle année

Café des Mille Colonnes
Mme Vve C. Bioley et famille

LAVEY-LES-BAINS

présente , à ses clients ,
amis et connaissances ses mei lleurs

vœux pour la nouvelle année

; Le Café National, Lavey
Ch. Bourguignon - Lavey-Vlllage

présente à tout tet client» , ami»
et connaissances te» meilleur»
vaux pour la nouvttlt omit*

Ru Louvre - Bex
présente à tous ses clients , amis

et connaissances te» meilleurt
vœux pour la nouvelle année

Victor TRISCONI & Fils
Fabrique de meubles

et tournage sur bois — VIONNAZ

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Café Central
Sylvain Gollut MASSONGEX

I
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

BERNARD MOIX
Charpente-Menuiserie MONTHEY

Parquets - Meubles - Linoléums

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Léon Torrent
Ameublements Reichenbach

MONTHEY

présente à set cltentt, amis et connais-
sances ses meilleur» vœux pour la

nouvelle année

la 1.1119 Joseph Amena et fils
Vins - .Liqueurs — MONTHEY

présente à ses clients ,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Ingignoli, Monthey
CONSTRUCTEUR-INSTALLATEUR

présente à tous te» clients, cunis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café de la Promenade
Maurice Ballifard MONTHEY

Marchand de bétail

prétente à tet clients set meillenr»
vœux pour la nouvelle camée

Augustin Lugon
Calé des Amis - Ein

Représentant de la Maison

de Preux ef Cie

Vins rouges en gros, SION

remercie sincèrement sa f idèle  et
aimable clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Etienne Bottaro
Cordonnier — St-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances tes meilleurt
vœux pour la nouvelle année

| 

3o eph Chiocchettl
Gypserie-Peinlure Saint-Maurice

remercie sa fidèle clieniète
et lui présente sas meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

J 

L'Entreprise de bâtiments
et Travaux publics

JULES REV
Crans-Chermignon Monfana-Vermala

Tél. 4.22.80 Tél. 5.23.53

votre présente ses meikems vcenx
de bonheur

p our la nouvelle année

Eugène LUGON
Entreprise de menuiserie en tous genres
et fabrique de meubles sur commande

Evionnaz et Collonges - Tél. 6.46.06

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1111 (1

Raoul Lugon
Garage ¦ M

présente à scs clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I

Sylvain Biollay
Tailleur MONTHEY

présente à ses clients ,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Café fle la Poste, Evionnaz
M. Fragnière

présente à ses clients ,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la Nouvell e Année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rémy CLAIVAZ
SALVAN

présente à tous ses clients, amis
et connaissances tes meilleurt
vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Alexandre REBORD
ARDON

prétente à ses clients,
amis et connaissances, se» meilleurt

vœux de Bonne Année

H M. Borgeat frères
Fers - Métaux - Quincaillerie - Porce-
laines - Faïences - Machines agricoles

V E R N A Y A Z

présentent « leur nombreuse
clientèle les vœux sincères

pour 1946

Gd Bazar des Marécottes
L. Gross-Bochatay

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

MARIN RODUIT
Ameublements RIDDES

présente à ses clients,
avec ses remerciements , ses vœux

de nouvelle année

MENUISERIE Â. MÂRET
Tél. 6 3o 46 FULLY

présente à sa fidèle clientèle set
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. Ch. BESSE e/ Cie
Vignes américaines LEYTRON

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Georges DAYER
Boulangerie BAAR-NENDAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleur»
vœux pour la nouvelle année

Paul Fontannaz
Maréchal VÉTROZ

présente à ses client»,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux de Bonne Année

SCIERIE

Buchard & Mabillard
Commerce de bois LEYTRON

présentent à leurs clients,
amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la Nouvell e Année

HENRI REY
Boucherie et Café-Restaurant
de la Place - ST-LEONARD

présente à tous ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvell e année

Jean RODUIT
« menuiserie , scierie, commerce de bois

LEYTRON

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux sincères

pour la nouvelle année

TROILLET 4 BRUCHEZ
Transports — FULLY

présentent à tous leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

M. ef Mme L. Ha-as-Délit-roz

UfttBTHIMI 00 SIM
ST-LEONARD

présentenit à leur fidèle clientèle
«leurs «meilk-uns vœux pour la nouvelle

année

Pépinières RODUIT
Vignes américaines - Arbres fruitiers

Produits du sol
LEYTRON

présentent à leur clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

|L. Fauchère
Menuiserie - BRAMOIS

présente k tous ses clients, amis
et caniroaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle aminée

LA BOUCHERIE

DANIEL. ROH
GRANGES

souhaite une bonne et heureuse année
à lous ses fidèles client»

AGENCE IMMOBILIERE

Marc Roduit
LEYTRON

Achats - Venfes - Gérances

présente à ses clients,
amis «f connaissances, tes meilleurs

vœux de Bonne Année

Roger MAYENCOURT
Vêtements et tissus SAXON

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux de bonne année

Alexis Délitroz
Scierie mécanique

Entreprise de charpente en Ibus genres.
SEMBRANCHER

présente à ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau
¦̂̂̂̂̂̂̂^ ¦"¦.̂ ^̂

Paul MARCLAY
Droguerie MONTHEY

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

pour la nouvelle année

L'Entreprise de défoncements

Genêt i et Cottagnoud
ARDON

présente à ses clients , amis
et connaissances , ses m eilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Maison Ed. Andreazzi
DONGIO (Tessin)

présente à tout tet cltentt , ami»
tt connaissance» te» meilleurt
vœux pour la nouvelle année

GIOUIS IÏIEYIIEÏ & Fl S
Autos-Motos-Cycles, MONTHEY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

PUILIEME 00 HHOffi S. 0.
MONTHEY

présente à ses clients.
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour ht nouvell e année

E. OBRIST
Cycles — BRAMOIS

présente à ses clients ,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

\ François Métrailler , Bramois
Représentant de machines k coudre

des meilleures marques

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

pour la nouvelle année

MULLER, opticien
Vevey

p résente à sa nombreuse et aimable
cièentèie ses vœux les meilleurs

pou r la Nouvelle Aimée



Café Industriel ARISTIDE PELLISSIER
M. et Mme Géo Favre-Saulhier, SION Représentant de « Ford » SION

présente à tous ses clients, amis présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meill eurs «' connaissances ses meilleurs

f , wœux pour la nouvelle année vœux pour la nouvelle année
't. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La Direction de I'

UNION COMMERCIALE VALAISANNE
|. avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à ses membres et au public
'' 'en général ses meilleurs vœux
i pour la nouvelle année

Pierre PERRIER
'«. Ferblantier-appareilleur - Sion

._J présente à ses clients , amis
et connaissances , ses meilleurs vœhx

pour la nouvelle année

Hôtel du Soleil
M. et Mme M. Roieler-CIna Sion

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle annéer- . : *

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances

contre l'incendie, St-Gall '"«'--
MARCEL KUMMER

agent général du Valais - SION
présente à sa nombreuse et fidèle

clientèle ses meilleurs vœux pour 1946

Brasserie Valaisanne
SION A*,:*-

présente à ses fidèles clients, amis et
connaissances ' ses vœux lés meilleurs
_ ; pour la nouvelle année- : .. ;' «

-* •*. *• 

Hôtel du Cerf
SION

[ présente à tous ses clients, amis
!i et connaissances ses meilleurs '/ '

vœux pour la nouvelle année

Aimonino Frères
Chaudronniers-vitriers SION

présentent à leurs clients, amis
¦] et connaissances leurs meilleurs

¦ - : vœux pour la nouvelle année

Garage Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs .:. ,:

vœux pour la nouvelle année

Erwin GERBER Ch. MECKERT & Fils
Courtier de Publicitas S. A.

Succursale de Sion
présente à tous ses clients , amis
et"connaissances ses meilleurs
Vœux pour la nouvelle année

H
•i "'" A notre nombreuse et f idèle ¦clientèle, fi|

rions pr ésentons nos meilleurs vœux fls
,*. pou r l'année 1947 .".', WË

- - - sËSÎl
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Toujours au Grand-Pont M

m\ , ¦

M. et Mme G.Nigg-Antille
Calé de Genève SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Ernest LAMON
Boucherie SION

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Café-Restaurant National
Follonler-Bovler , tenanoler SION
¦ f ésente à ses clients, amis et connals-

tances ses meilleur» vœux pour la
'¦ .* . * nouvelle année

L'Entreprise Gatti-Bujard
SION

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

MaBiienr el Madame Paol m
Café-Restaurant des Chemins de Fer

SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

M. et Mme Emile RIELLE
Boulangerie-Pâtisserie

Avenue de la Gare SION

présentent à tous leurs clients, amis et
connaissances, leurs uœux les plus
sincères pour une année féconde.

Etablissement horticole
Mont-Fleuri SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Cypiien Mme, agent d'affaires
Bureau de placement SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Iharfo-ûiaite
Confections pour dames

Sœurs Grichting Sion

présente à son aimable clientèle te»
bon» vœux pour la nouvelle année

H. et IH! L. BRIffOD-HD
Café-Restaurant du Grand-Pont

SION
présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleur»

vœux pour la nouvelle année

Li Maison
raMS HHUi U

Denrées coloniales «en gros

SION

présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Restaurant de la Dixence
M. Moix SION

présente à tenu ses clients, amis
at coaiinjaLssaac«M sas meill«rars voeux

pour la nouvelle aimé»

Carbona SA.
Avenue Tourbillon SION

présente à tons ses clients, amis
et connaissances sas meill-?ur.s -vœux

pour la nouvelle année

H. PAHUD
Frigo-Service SION

prétente à tout tet client» , amis
et connaissement tet meilleurt
vœux pour la nouvelle année

U. LEYAT
Coutellerie SION

présente à ses clients, ami» et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

La Maison

René MGR
Saïnt-Gingolph

remerde scs f idèles clients de Vac-
cueii qu'ils ont réservé aux

célèbres couteaux « OPINEL »

et leur adresse ses meilleurs vœux
p our 1947

Germain ubuis PAUL GASSER
Vins et Liqueurs SION

Avenue «des Creusets - Pilace du Midi, \. „. . ,,, „ Agenf général d Assurances, SION
.venue des Creusets - Place du Midi

prétente à tous tes client», amis
présente à ses clients, et connaissances te» meilleurt

amis et connaissances ses meilleurs . „ ,
• t , t vœux pour la nouvelle annéevœux pour la nouvelle année * .^™ ««"««

Agenf général d Assurances,

Helnrlch HertII
professeur de commerce - Experl

comptable, VIEGE

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhait e une bonne année

La Pharmacie de Saxon

M.VUILLEMIER
présente à tous ses clients, ami*

et connaissances ses meilleurt
vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE

A. Lamon, Saxon
. , '. . - - ¦  - ¦"• « '¦ ' ' : 1

présente à ses client»,
amis ct connaissances, ses meilleurs

vœux de Bonne Année

Vergères frères
Garage VETROZ

présente à tons, ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la -nouvelle année

Max Vuille-Anthamatten
SION

Agenf général de la « National »
Caisses enregistreuses S. A.

présente ' à ses clients ,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

EPICERIE DE LU POBTE IfEDVE
M. ef Mme Jos. Creflaz SION

présente à ses clients ,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux de Bonne Année

Cidrerie Constantin & Cie
SION

présent e à ses clients ,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux de Bonne Année

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères SION

présente à set cli entt, amis et connais-
sances »e» meilleur» vœux pour la

nouvelle année

Les enfanfs de

La Pouponnière Valaisanne
à SION

remercient leurs bienfaiteurs et présen-
tent leurs meilleurs vœux pour que

la nouvelle année soit bénie de Dieu

André RIELLE
Boulangerie-Pâtisserie .

Grand-Po:nt .......i- , . : SION

prétente à tout te» clients, ami»
et connaissances te» meilleurs
vœux pour la nouvelle année

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

de vos projets



LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouterie ST-MAURICE

prétente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

1947
Bonne et heureuse année à tous!

LE BAZAR AGAUNOIS
ST-MAURICE

_

Hôtel des Alpes
Berclaz-Andréoli ST-MAURICE

présente à tous tet clientt , amis
et connaissances se» meilleur»
vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare

m

L'AGAUNOISE
W. MAJITI.N
ST-MAURICE

ST-MAURICEFanfare Municipale
présente à ses membres honoraires, pasjtfs tl
actifs ses meilleurs vœux pour s o f ?  Elle s* fait
am plaisir de les inviter à venir deauster le ver-
mouth d'honneur qui leur sera offert U »" janvier

dis t l  h. Jo. ,) l 'Hôtel de 'IEcu du Valais

présente a ses clients ,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Emile DUBOIS
TAILLEUR ef CONFECTIONS

ST-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissances ses m eilleurs

vœux pour la nouvelle année

,.FOOTBALL-CLUB ST MAURICE"
présente à ses membres honoraires, passifs el
actifs ses meilleurs vaux pour 1947, et les invite
à l'apéritif gui aura lieu à partir de t t  heures

à l'Hôtel de la Dent-du-Midi

Café de l'Hôtel de Ville
P. Becquelin ST-MAURICE

présente à tous ses clients, ami»
et connaissances se» meilleur»
vœux pour la nouvelle année

Café de la Croix Fédérale
Jean Rausis-Juiiland ST-MAURICE

présente  à u» clients , amis et connais-
sance» te» meilleur» vœux pour la

nouvelle année

Henri CROSETTI
Farblanller-apparellteur ST-MAURICE

présente ses meilleurs vœux
à Poccasian de la Nouvelle Année

A la fille de Lausanne
ST-MAURICE

présente à ses clients, amis
et connaissances set meilleur»
vœux pour la nouvelle année

Le Café du Nord
Bourgeois-Chevalley ST-MAURICE

prétente à tout tet clientt, ami»
et connaissances set meilleurt
vœux pour la nouvelle année

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre ST-MAURICE

prétente à tout tet clientt , omit
et connaissances ses meilleurt
vœux pour la nouvelle année

«

HYACINTHE AMACKER
Maréchal ferrant ST-MAURICE

présente à tous ses clients , omit
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

GUMiU GIEBEL - ST-MAURICE
Auto-tranaporta mn toua ganrea

Taxla • Oara alpins
. prétentent à leurs clients , amis

et connaltiance» leur» meilleur»
vœux pour la nouvelle année

¦a»~ Oararfaa ouvarta |our al miH

Lucien RIMET
Gypserie ef peinture ST-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouuelle année

MAURICE GAY
Concessionnaire électricien

SAINT-MAURICE

présente à se» clients,
amis tt connatttancea, au meilleur *

vœux pour la Nouvelle Année

Nelly JOYE
Salon d coiffure ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Madeleine Pouly
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Epicerie Farquet
ST-MAURICE

prétente à tout tet clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LE CAFÉ DE LA POSTE
Mme C. Golluf — St-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Dent du Midi
M. et A. Richard ST-MAURICE

présenten t à leurs f idèles  clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LÉON SAILLEN
Combustibles ST-MAURICE

présente à tet clients , amis et connais-
tance» tet meilleurt vœux pour la

nouvelle année

JEAN DUC LOS. COUTAZ et CAS BORLOZ
Electricien ST-MAURICEefriclen ST-MAURICE Ferblantiers - couvreurs el appareilleurs

prétente à tout tes clients , omit Tél. 5.42.74 Saint-Maurice
et connaissances scs meilleurs présentent à lous leurs clienis , amis
vœux pour la nouvelle année et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Menuiserie mécanique

André Duboule
ST-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Pltisserle-Confiserie-Boulangerie

M. BOCHATAY
ST-MAURICE

jmVniMi-li* à tous ses clients, amis
et ciMiiiaisMHiccs ses meilleurs vœux

! pour la nouvelle année

CAFÉ des CHEMINOTS
Amédée Richard ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurt
vœux pour la nouvelle année

Chaussures GATTONI
ST-MAURICE el MONTHEY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Marc Rouiller
St-Maurlce • Troistorrents • Monthey

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Boucherie «•Charcuterie

Emile Valentini
ST-MAURICE

présente à ses cltentt , amis et connais-
sances ses meilleur» vœux pour la

nouvelle année

Boulangerie-PStisserie

R. Sudan-Berset
suce, de O. Kuhn St-Maurice

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Horlogerie GEX
ST-MAURICE

présente à tous te» clients , amis
et connaissances te» meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Paul Coutaz
Combuitlblet et transports ST-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissance*, ses meilleurs

vœux de Bonne Année

CAFÉ DES CHASSEURS
Mme Vve H. DUROUX
Les Cases s. St-Maurlce

présente à ses clients, amis ,
et connaissances ses meilleurs ,
vœux pour la nouvelle année

m

Jules GOLLUT
LIOUORISTERIE

Représentant de la DIVA — Si-Maurice

présente à ton * »e» clients, ami»
et connaissances tet meilleur * .
vœux pour la nouvelle année

ROBERT PEIRY
Radios Saint-Maurice

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs

- vœux pour la nouvelle année . ,

Robert Médico
Chaussures — ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

CAFÉ DU COMMERCE
Vve Aug. Barman Saint-Maurice

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Georges Cheffre
Café de la Place ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurt
vœux pour la nouvelle année

Charles DlIC
Constructeur - SAINT-MAURICE

Téléphone 5.42.28

Spiécialilé dc chauffage m gaz de bois.
pour églises - Séchoirs pour les bols

et les cuirs - Soudure électrique
et autogène

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel de l'Ecu du Valais
H. Heitz-Durrer ST-MAURICE

souhaite une bonne et heureuse
année à tous ses honorables

clients

AMY GUEX
Tabacs ef journaux

ST-MAURICE MASSONGEX
présente à tous ses clients, amis

et connaissances tet meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Louis MICOTTI
Entrepreneur Saint-Maurice

prétente à ses clientt ses meilleurs
vaux peur la nouvelle année

ANDRÉ NOBILI
Menuiserie mécanique ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Marcel COUTAZ
Auto-Moto-Cycles * ST-MAURICE

présente à scs clients, amis et cannait-
tance» tet meilleurt vœux pour la

nouvelle année

Centrale des Fromages
Jules Chevalley ST-MAURICE

prétente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ALBERT DIRAC PAUL PENEY et FILS
Menuiserie mécaniquenuisene mécanique ST-MAURICE Entreprise de maçonnerie

présente à tous te» clients, ami» ST-MAURICE
et connaissances ses meilleurs présentent à tous leurs clients ,
vœux pour la nouvelle année """•*¦ ct connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Maurice RAPPAZ et Fils
Atelier de charronnage — St-Maurice

présentent à leur clients , amis el
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

-

André MONTANGERO
i Alimentation générale — St-Maurice

présente à tous ses clienis, amis
et connaissance» se» meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA

Laiterie de St-Maurice
ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurt
vœux pour la nouvelle année

ht J. DHMUDBI
primeurs — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances tes meilleur»
vœux pour la nouvelle année

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier ST-MAURICE

présente à lous ses clients , amis
ct connaissances ses m eilleur»
vœux pour la nouvelle année

I

EMILE BINZ
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Auguste AMACKER
Fers et Quincaillerie

ST-MAURICE
présente à se» clients, amis et connaii-

temeet tes meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Ernest Mottiez & famille
Hôtel de Vérossaz

prétentent à leurs clientt, omit
et connaissances leurt meilleure
vœux pour la nouvelle année

Jean AGOSTI
Entrepreneur ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
ct connaissances ses meilleurs
vœux po ur la nouvelle année

LA GROTTE AUX FÉES
Mlle Marie Fournièr ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis et
connaissances ses vœux les
meilleurs de bonne année

A. Micotti & Cie
Entrepreneurs ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissance» leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Café du Bois-Noir
EPINASSEY • ST-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

\ J. GROSSO
Primeurs el comestibles

Tél. 5.43.64 ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
el connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'Imprimerie Rhodanique
Téléphone 5.43.68 ST-MAURICE Téléphone s*43 .6S

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs souhaits
pour l'an nouveau



LA BANQUE TROILLET
Martigny-Ville

et ses agences de Bagnes, Orsières, Selvan-Finhaut, Leytron-Saxon

présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

U! ns muUIOÏE
Boulangerie-Pâtisserie, Martigny-Ville

présentent à lous leurs clients ,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœiix pour la nouvelle année

Jos. MOULIN
Gypsier-peinlre MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients et ami*
*e* meilleurs vœux

pour la nouvelle année l «

CAFÉ du GRAND QUAI
Frœhlicli-Tornay - MARTIGNY

présente à «tous ses di«nts, amis
et conn.aissan.ces se.s meilleurs vœux

pour la nouvelle aminée

Fernand Germanier
Assurances « Zurich », « Vifa »

et a Helvéfia-lncendie »
MARTIGNY

présente à ses assurés, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme Vve Raphaël MuTst ei famille
Café-Restaurant de sTourisfes

MARTIGNY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

L'Harmonie Municipale
MARTIGNY

souhaite à ses membres honoraires,
passifs et amis une bonne et heureuse

Année

LE COMITE DE LA

Société de Développent
MARTIGNY-VILLE

présente à ses membre» et à tonte la
population ses meilleur * vœux pour

la nouvelle année

lultii et Madame F. Rossi
Machines à coudre BERNINA

Avenue de la Gare, MARTIGNY
présentent à tous leurs clients,

amis et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

H. GALLAY, MARTIGNY
Horlogerie-Bijouterie

présente k tons ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. MOULIN
Agent d'affaires MARTIGNY

présent e à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Robert Bassi
Menuiserie mécanique

Martigny • Bâtiaz

présente à tous ses membres, anus
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L. NICOLAY, Martigny
Agent d'affaire*

Agent général de le Winterthour

présente à se* client*,
amis et connaissances, ses meilleur *

vœux de Bonne Année

Rod. FLUCKIGER
Chauffages centraux «I sanitaire»

MARTIGNY-VILLE

présent e à tout tet cltentt , omit
tt connaissance» tt» meilleur»
vœux pour la nouvel!» année

Hôtel Gare & Terminus
Marty-Mévillot MARTIGNY-VILLE

présente à tout tes clients, omit
et connaissance* tet meilleur *
vœux pour la nouvelle année

Charly MORET
Ameublements MARTIGNY

présente- à se» clients, ami* et connais-
sances set meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Stragiotti Frères
Ferblantiers-Appareilleurs

Installations sanitaires - Martlgny-VIlle
présentent à leurs clientt, amis
et connaissancei leurt meilleur *

vœux pour la nouvelle année

Entreprise de Gypserle et Peinture

BUTHEY & CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE Tél. 6.12.69
présente à tous ses clients, amis

et connaissances «es meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Joseph Gualino
Couleurs, vernis, verre à vitres Martigny

présente à tout tes cltentt, omit
et connaissances se* meilleurt
vaux pour la nouvelle année

Entreprise de Bâtiments et Travaux publies

A. CONFORTI & FILS
MARTIGNY-VILLE

p rétentent à leurt cltentt, (mit
tt connaissances leurt meilleur»
vœux pour la nouvelle annét

des

na

tant

Denis GIRARD
Charbons MARTIGNY

préiente à tous tet client», ami»
tt connatttance» te» meilleurt
vœux pour la nouvelle annét

j . LEEMANN HOIRIE LOUIS tilCOUEftAT Miel ta Eraal-St-lenail
FLEURISTE

Place du Midi MARTIGNY
Grand-Pont „ SION
remercie ta fidèle clientèle et lui

préiente tet meilleur» vœux pour la
nouvelle année

Chaussures Modernes A;
Place Centrale MARTIGNY

présente à tout te» cltentt, ami*
et connaissances st* meilleur *
maux pour la nouvelle annét

Société d'Agriculture
MARTIGNY

prétente à ta fidèle clientèle
set meilleur * vœux pour la nouvelle

année

Oscar Darbellay
Photographe MARTIGNY-VILLE

prétente à tout tet clientt , omit
tt connaissances tet meilleurt
vœux pour la nouvelle année

Ls menuiserie

Pierre Porcellana # Cie
MARTIGNY

prétente à tout tes clientt, ami*
et connaissancet tet meilleurt
vœux pour la nouvelle année

ii Haii Dîne} f ite
, « MARTIGNY

préiente à ta nombreuse clientèle tet
meilleur * vœux et touhcdt * à*

bonne année

GEORGES LUISIER
Fers et Quincaillerie, MARTIGNY-VILLE

prétente à tes clientt, omit et connais-
tancet te* meilleur * vœux pour la

nouvelle annét

m-

L

La Boulangerie Pâiisserie EDOUARD liERDAZ
présente à ses fidèles clients, amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle ftnnée
Martigny-Ville

ant

Combustibles - Marligny

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

pour la nouvelle année

Roger DORSAZ
Photos — MARTIGNY

présente à ses clients ,
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux de Bonne Année

Marc CHAPPOT
Menuiserie-ébénisterie MARTIGNY

présente à tout tes clientt, ami*
et connaissance* tes meilleurt
vœux pour la nouvelle année

Emile MORET
Tapissier MARTIGNY

préiente à tout te* citent*, ami*
et connaissance* tet meilleurt
vœux pour la nouvelle annét

Emile RODUIT
Tannerie MARTIGNY

prétente à tous set client*, omit
et connaissances tet meilleurt
vœux pour la nouvelle année

I Bl «Il VOUILLOZ Ed. BONVIN et FILSBureau de Placement, Martigny-Bourg
Librairie-Papeterie

présentent à leurs' client*, ami*
et connaissances leurs meilleur *

vœux pour la nouvelle année

HEN RI MORET
et FILS

Horlogerie-Bijouterie Martlgny-VIlle
présente à tout te* client», omit
tt connaissancet tet meilleurt
vœux pour la nouvelle annét

CRETTEX FRERES
Martigny

présentent à tous leurs clients ,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LES GRANDS MAGASINS

GONSET s.a.
MARTIGNY SION

présentent à leur f idè le  clientèle
lews meilleurs vœux pour

la nouvelle Année I

Garage Balma, Marligny
VELOS

présente d tous set clientt , omit
et connaissancet ses meilleurt
vœux pour la nouvelle année

Martin Bagnoud
Agent général de la « Genevoise-Vie »

SIERRE

présente à ses clients , amis
et connaissances, ses m eilleurs vœux

pour la nouvelle année

Calé-Restauranl du

Casino de Sierre
Mme Roh-Valloton

présente à tous ses clients, omit
et connaissancet ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Assurances SIERRE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleur»
vœux pour la nouvelle année

[alitai! ilii teiiie
M. et Mme K. Métrai.1er- loi* ml

Tél. 5.10.92 SIERRE
préeente à tous tes clients , amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Martin Bagnoud
Agence Immobilière

et Agence d'affaires à SIERRE

prés ente à ses clients , amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage ELITE. SIERRE
M. Burgsfaller

présente d tet clientt,
ami» et connaissances, se» meilleur»

vœux pour la Nouvelle Année

Mn cycles, Genève
32, rue de Berne

présente à ses. clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Vevey
représentant de la S. A, Iules Perrenoud

et Cie
TISSUS-MEUBLES, CERNIER

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année



Une auto et une camionnette
s'accrochent à Saxon

«Un gr.T>e accident d' :nitomob;le s'est produit di-
manche à 14 heures, à Sa xon , sur !a route carrto-

I nalc, deva-rot le Buffe t  de la Care. Une voiture ap-
^k^artenant â M. 'Pierroz , bouclier à Saxon, a ac-
^r croché une camionnette alors qu 'elle ahtrrchait à

éviter un «passa.nl.
Le condircteirr s'en tira sans a«itcun> ma!. «Mal-

heurcuseiru.-n.t , sa sœur et son père qui avaient
pris olace dan s l' auto ont eu celle-là le nez cassé
et celui-ci de sérieuses contusions à un gmou. Le
piéton a été légôrcmwn blessé. La voilure a été
si gravement endommagée qu 'il fallut la* remor-
quer <lain«s un- «garage. La camionnette, qui était
ù l'arrêt n 'a que peu souffert.

o 
Cours populaires d'arboriculture

année 1947
Os cours sont organisés chaque année pur le

Département de l'Intérieur.
Conditions : Age , 20 ans au 1er janvier 1917.
Finance de participation : Fr . 10.—.
Durée : Environ 20 jours échelonnés dans les

différentes sa i sons : N jours dès fin janvier à fin
mars , » jouira en novembre, 4 jours en juin , jui l -
let et «oui.

Inscriptions : Elles sont reçues par lu Stat ion
soussignée jusqu'au 10 janvier  1947 au plus tard.

«Convocation : Les participants sont convoqués
une semaine avant  le cours. «Les par t ic ipants  sont
tenus de se conform er aux insiruel ions qui leur
.seront données. Pour tous  renseignements, s'a-
dresser à la Station cantonale d'arboriculture,
ChÛtoauneuf.

o

Accident de luge
Le fils d«e M. Joseph Cotter , hatottamit Vétroz, a

fait uue chute en lngeaut. Relevé avec une cuis-
se cassée et de «graves contusions, c'est dans un
triste était que l'enf ant a été condirit à l'hôpital
réicioj ial de Sion.

Changements d incorporation militaire
Lt.-col. «R. iF-r-ick , Lausamne, de 1*E.«M;G., nom-

mé Cdt. ad. lut . Rgt . mont. 5. Lt.-col. Gross 'Ma.r-
del, Saint-Maurice, -Cdt. «Kgt. «fr. mont. 68, nommé
Cdt. ad. i . «Ru t. W. «m on t. 0. iMwj or iHaldy Marc ,
«Pully, va ù tl 'E.M. Br. mont. 10. Major Barras
Ant., iCra«n«s , va «à I'EJM. Cdt. PI. Saint-Maurice.
Maijor F. Fawtucx , Riex , devient Of. art. adjoin t,
garnison de 6aJnt-Maud<ce.a

o

Ce « monstre »-là était un renard
Ces derniers «jours ,. la police de iR a-ragnc était

«avisée du «Eischoll «que le monstre y avait été aper-
çu. O'tii appren d tira iinte.n -.iin«t qu«'u«n chasseur se mit
m camipa giiie , dépista «raip ide ment la btt e et l'a-
bat t i t .  Mate SI ne s'agissait pas de 'la «panthère
•tant recherchée , mais d'un «renard dont la gros-
seur extraordinaire avait pu facilement faire illu-
•tfotu.

——o 

De la veine dans le malheur
«Utrf. pmrt.) — Dans un ca.fé d-e la «Place du «Mi-

di , ;1 Sion, un con sommateur avait sus.pendu son
mnimteaiu, quand tout ù coup, H s'avisa qu 'il étai t
plus prudent de vider les poches de l'habit II
prit possession, de 500 francs , etc., «qui se trou-
vaient dans le vêtement. Un peu, plus tard il cons-
tata que ie manteau avai t disparu.

o 

On va tirer le président au sort
(«Iuf. ip.irt.) — A Val d'Illiez , ks électeurs se

sont rendus aux unies pour élire un nouveau pré-
sident en remplacement de «M. Gex-Fabry, décé-
dé. Deux cand kla.ts étaient en présence, M«M. Bo-
vard et Trombert , qui obtienineiiit chacun 68 voix.
Il appartient don c au prétet du distric t de tirer le
président au sort.

Chute grave
Vendredi après-midi, la «leune Yvett e Pitteloud

est tombée si iikileucontreusesnent qu'elle se frac-
tura en deux endroits. Appelé d'urgence, le Dr
Germanier lui prodigua ses premiers soins et la
transporta ù sa climaue.

o

MORGINS. — Concert de No*l. — (Corr.) —
LH neige généreuse qui  couronne la station joue
sur les pentes ensoleillées la symphonie dos cou-
leurs. El pour se mettre i\ l'unisson de cette fée-
rie blanche, le jeune Qiœur mixte de Morgins,
smis la direction de M. le professeur P-arvex , con-
viait , samedi soir, les hôtes et la populat ion ù un
concert de Noël.

L'Art et le Sport se sont associés pour agré-
menter le séjour des hivernants. Les skieurs mor-
gtnois dont la réputation dëfmsse depu is long-
temps nos frontières , ont encouragé, par leurs suc-
cès, le développement de l'ar t  vocal. Et ce fut
certainement jwur le Chœur mixte, un autre suc-
cès dons l'exécution du «programme qui compre-
nait sept ohuirts profanes et sept chants de Noël
wciera.

Tous les exécutants sont k féliciter. L'inlerpré-
l a t i o n  des chants s'approche de celle des chœurs
les plus réputés de notre pays. Et 1e poète Béran-
ger qui disait : < La chanson est une plante indi-
gène » aurait pu se convaincre que les cacine-s de
la chanson popu'aire sont profondes et créent
dans la station une atmosphère de paix et d'éga-
lité humaine. Cette révélation est d'auUint  plus
significative que la station se réveille sous les ac-
cords harmonieux des heu reuses transformations
qui vont lui rendre l'essor qu 'elle connaissait.

Chanteuses et chanteurs morginois. l'art que
vous cultiver évoque la foi dans la vie nouvelle
qui renaît.

La sympathique Buvette de Morgins. qui abri-
tai! V« romhreirx audi«>«T"«. vibrait par les ap-
plaudissements bien mérités. Aussi. M. l'abbé
Emue Uetago , un en tan t  de Morgins. n 'a pas man-
qué de se faire  l 'interprète de l'assistance pour
remercier et féliciter chaudement le Chœur mix-
te qui eut encore la généreuse initiative d'affec-

Dernière heure
Les scandales anticléricaux

en Italie
VENISE, 30 décembre. (AFP). — Une manifes-

tation, organ isée «par l'Action catholique .pour pro-
tester contre les attaques de Ja presse anti-cléri-
cale, a dégénéré en bagarre à la suite de l'inter-
vention d'éléments apposés. Ceux-ci ont accueilli
par des huées et des coups de sifflet le cardinaJ-
pairiarche Adeodata Piazza qui s'aipprêtadit à pren-
dre la parole, place Sainit-Ma-rc, devant la fou -
le. Le ca rdinal a dû s'interrompre souvent et sa
voix était couverte «pa r les oris et les injures. Les
catholiques ont rèa.gi mais ia «police qui avait or-
ganisé uni important service d'ord re a pu- éviter
que la bagarre ne se transforme eu une mêlée gê-
né r«a,le.

«a 

Les incidents sanglants se succèdent
en Italie

I ROM IE, 30 décembre. — Oe nouveaux incidents
se sont produits dans la région, de Padoue entre
des civil s italiens et des mil Ra ires alliés. Un grou-
«pe de ces derniers, en« état d'ivresse, ont «molesté
les passants qui ont «réagi. Les «militaires voyant
qu 'ils al.lan'ent awiir le dessous ont tiré quelques
coups de pistolet en l'air pour couvrir rem re-
traite avant de «partir à bord de (jeeps. Un de ces
véhicules a «renversé un «passant «qui a été trans-
porté mourant «à l'hôpital.

o 
Anomalie anatomique chez un porc

LAON, 30 décemibre. — Le corps médical vé-
térinaire est «fort «intéressé «pair la décou verte fai-
te, cette semain e, aux abattoirs de Laon (Aisne).

Un charcutier, qui dépeçait un «porc, lui .a trou-
vé deux aœurs. «Les organes ont été examinés
minutie us ement «pa.r un spécialiste. Le"" praticien, a
reconnu, qu 'il s n'avaient on 'rien gêné le dévelop-
pement de l'animai qui, d'ailleurs, aivait atteànt
une taille et un «poids normaux.

C'est !e premier phénomène du genre enregis-
tré en France sur une bête «née viable.

o 

Une fabrique de coton en flammes
LILLE, 30 décembre. — Un important incendie
dévasté un. «bâtiment de la Société coton-raièrea aevaste un. oariiinent oe ia ooci«ere cotommere

d'Hellûmimes, dans le «Nord.
Une «grosse «quantité de balles de coton , emma-

gasinée dan s ces locaux, a été détruite, ainsi que
le «matériel utilisé pour les opérations de mélan-
ge, m.adgré l'intervention des sapeurs-pompiers.

Les dégâts atteignent une dizaine de millions.
o

Le ravitaillement du Japon
TOKiIO, 30 décembre. (Reuter). — Le général

MacArthur a ordonné lund i d' attribuer 7503 ten-
ues supp émentaires de blé et de farine pour les
régions du Japon dévastées récemment pair un
tremblement de terre.

ter le produit d'une collecte aux sinistrés de Ma-
yen si proches de notre station.

Que les fêtes de fin d'année leur apportent un
doux éoho dc la sol idarité voisine .

L'Etoile du Berger.
o 

LAVEY-VILLAGE. — Grand Bal Mas-pié. — La
grande attraction du 1er de l 'An nouveau à La-
vey est certes le grand bal costumé avec con-
cours ik ]>rix qui aura lieu le 1er janvier , dès 21
heures. De la danse avec un orchestre réputé , de
«la féerie, et tout et tout...

o—.—
SION. — Ville de congrès. — Corr. — La ville

de Sion dev i en t de plus en plus uue vill e de
congrès. Pour 1947, deux grandes associations se
sont déjà annoncées.

Les médecins pédiatres se réuniront à Sion les
10 et 11 mai et les «médecins dentistes les 7, 8 et
9 juin .

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Pour la première fo is depuis longtemps, plus

aucune équipe de séries inférieures ne se trouvera
en jeu pour le prochain tour , car on peut prévoir
que Fribourg. qui a résisté à Locarno sur les bords
de la Sarine, se fera battre au Tessin. La gros-
se surprise de la journé e d'hier est sans conteste
la défaite de Servette contre Berne, 2 à 1. Lau-
sanne, de son côté, a eu beaucoup de peine à se
débarrasser de Lucerne, 4 à 2, il a fallu des pro-
longation s. Bflle a nettement donné une preu-
ve de s«?s prétention s justifiées en dispo-
sant de Nordstern . 6 A 1 : Young Fel-
lows, qui paraissait ces derniers dimanches, avoir
retrouvé une gronde forme, s'est fai t contrer par
Bienne par le score coquet de 5 à 0. Lwgano a
eu beaucoup de peine, mais est fina-lement par-
venu à se défaire d'Aarau. 3 à 2. Les Grasshop-
pers ont assez aisément pri s le meilleur sur Ol-
ten, 3 à 0. On doit aussi signaler la belle résis-
tance de Saint-Gal l conlre Grandes ; les Soleu-
rois n 'ont en effet pu gagner que par 3 à 2 : il
est vrai que cela suffi t  pour assurer leu r quali -
fieation.

Le Championnat tutsse

Les frimas n'empêchent guère de jouer que
dans les montagnes neuchflte'.oises et, du calen-

Les communistes chinois veulent
former

leur propre gouvernement
NANKIN , 30 décembre. (Reuter). — On mand e

de Pékin à l'agence «chinoise Central News que
les communistes chinois ont décidé de former leur
propre «ouvernemesit. L'agence aaoute que cette
décision a été prise lors d'utre récente Téunkm à
hqueHe «prenaient part tous les cheis commutiis-
tes y compnis les « Trois «Grands » des parti s à
savoir : .Mao-Tse-Tung, Chu-Téh eit le général
«Chou-En-Lan. Au cours de cette conférence, il
a été décidé, en outre, flue l'aviation communiste
devait erre renforcée, l'activité des guérilleros
augmentée et 'le bloars économique communiste
accentué. L'agence Centra! News qui est sous le
contrôl e du KouXmrintern aijoute encore que Je G.
0. G. communiste à Yénan a promulgué certai-
nes mesures pour la création d'un « .Comité de
guerre .préparatoire J> .

o

Pas de changement en Indochine
SAIGON, 30 décembre. (AFP). — Durant «la nui:

dernière, décl a«re île communiqué de l'état-major
généra l supérieur, la physionomie de la situation
es>t restée sans changement. Des activités de pa-
trounHes ont eu lieu à Hanoï où l'artillerie viet-
namienne a poursuivi ses tirs sur le centre dé la
ville causant quelques dégâts matériels. -Cepen-
dant à iNam Dinh, ks attaques contre nos postes
se poursuivent sans répit.

o

Collision de trams à Lyon
LYON, 30 décembre. — Un, accident de tram-

ways s'est produit à VilleuTbamine. Deuix «voitures
motrices sont entrées en colii^non paT suite de Ja
mauvaise visibilité due au brouillard ; -le choc a
été brutal et une «quinzaine de voyageurs ont été
blessés. Tous ont été tra«nsportés à l**Hôprtal Pré-
sident «Herriot, mais quatre * seulement, dont le
w»Wman d'un des traimiwa.ys; ont été «hospitalisés.
Les autres ont pu T-e«gaigner leur domicile après
a<voi*r été soignés. ——o 

De faux billets de banque suisses
PARIS, 30 décembre. «(A«PP). — La Légation de

Suisise à «P aris com'muroique :
ftte faux billets de mille francs ont été mis <ïn

dJi-culatJon en Suisse. «D'après les informations re-
«MeHffies «pair les organes de* police, oes contre-
façons sembleraient provenir -de ' ila ' -région pari-
sienne;

La Banque «Nationale Suisse accordera une ré-
co>mpense élevée aux personnes dont* les indica-
tions permettront de découvrir les faussaires.

o 
¦ 

. . . i,  ¦

Les départs de Cointrin
GENEVE, 30 décem.bre. (Ag.) — Le « Douglas

DC 4 Genève », de la Swiss-Ai'r , qui y a fait
un, premier service jusqu 'à Londres, a quitté .l'aé-
rodrome de Cointrin lundi «matin «pour Lydda en

drier de Première Ligue, qui avait été établ i, une
seule rencontre a été renvoyée, celle qui devait
opposer Le Locle et Stade Nyonnais ; par contre
Stade Lausanne, vainqueur de «Central, 3 à 2, a
pu accentuer son avance sur Sierre et confirmer
une supériorité que chacun souhaite lui voir prou-
ver au cours des matches de ce prochain prin-
temps. A Genève, Jonction Gardy s'alignait con-
tre Vevey, les visiteurs ont réussi à prendre le
meilleur, 4 à 1, c* qui leur vaut d'occuper main-
tena«n t la second e place, alors que les Genevois
doiven t se contenter de l«a quatrième, nos amis
Sierrois se plaçant entre les deux. Toj t c-eci in-
diq ue surtout un beau réveil des joueurs de la Ri-
viera vaudoise. : Me'.

(J 

Une victoire des skieurs suisses
à Chamonix

Un grand concours de saut s'est déroulé diman-
che à Chamonix devant «près de 4000 spectateurs.
Une trentaine de sauteurs polonais, suisses et fran-
çai s y prenaient part. : , .. >:

Nous avons enregistré deux beaux exploits de
sauteurs suisses. Hans Zubriggen, de Saas-Fee, a
remporté ia victoire dans un style qui -emballa
littéralement le public. Le jeune Conrâd Rochat ,
du Brassns, fut  lia révélation de la journée et . prit
une très belle seconde place. Notre champion ju-
nior Alphonse Supersaxo se classe septième, ce
qui est très bien . Voici le-s résultats :

1. Hans Zurbriggen (Saas-F-ee), 224,9 p., sauts
de 61 et 62 m.

2. «Conrad Rochat (Le Brassus) , 214,5 p., . sauts
de 58 et 60.5 m. - * - ¦¦ ¦

3. James Couttet («Chamonix), 210,1 p., sauts de
57-59 m. •¦:. . .. .'.

i. Krezeptowiki (Pologne), 210 p.
5. Charlet (Chamonix), 206 p.
6. Lucchini (Megève) , 200.8 p.
7. Alphonse Supersaxo (Saas-Fee), 200,2 p., sauts

de 52-54 m.
Le ski à Thyon

L'alpe de Thyon est sans contredit un des plus
beaux champs de ski du Valais et de- la Suisse
romande. Située à 'l'altitude de 200tt mètres sur le
versant nord des Alipes, elle est toujours dotée d'u-
ne neige abondan te  et excellente. Pour recevoir
et réconforter les skieurs, la <raban«e du groupe
de Sion du C. A. S.. r«*cemment modCTnisée est
là. 'accueillante et souriante. Dès cet hiver, un
télè'.uge. installé par les soins de M. Cyrille They-
taz. fonctionnera de l'a-pe de Thyon jusqu'à la che-
minée d'équilibre de la Dixence. tes skieurs au-
ront ainsi l'occasion de faire plusieurs fois dans
la journée la magnifique et incomparable descen-
te de l'Arolle.

Palestine. Il s'3igit d'un voya-ge de quelque trois
mi.le kriomètTes sans escale. L'appareil, oui a 44
passagers à bord, compte a.tîeimdre Lydda vers la

: fin «de l'après-rmdi. Il en repartira maidi matin
' en faisant «sscale à Athènes et sera de retour à

Genève dans l'après-midi.
o 

Cambriolage
NIEDERBI-PP (Berne), 30 décembre. — Au

cours de la nuit un cambriolage audacieux a été
commis dans le ma-gasin de la Société coopéra-
tive de consommation de Niederbipp. Les malfai-
teurs ont pénétré dans les locaux par Je derrière
de la maison. Ils ont fait sauter le coffre-fort et
les tiroirs et ont emporté environ 500 fr .  plus
diverses marchandises, sans parler de ce qu 'ils ont
consommé sur place avant de prendre le large.
On n'a aucune trace des malfaiteurs.

o 

La fièvre aphteuse à Bâle
BALE, 30 décembre. — La «fièvre «aphteuse qui

avait été signalée dans trois communes dc 13ft-
le^Campa'gne, a fait son apparition, dans une .gran-
de porcherie de Bâle-Ville. Les bêtes contaminées
ont été abattues et des mesures de .prophylaxie
ont été appliquées dans les environs.

o 

Un jeune homme de 16 ans se tue
en lugeant

COURRENDLIN, 30 décembre. — Samedi après-
midi, le jeune Robert Ma«mie , âgé de 16 a«n«s, qui
lugeait, est venn se jeter contre un poteau en
bordure de . la rou te. Transporté à l'Hôpital de
Deîémon t, il ne tarda «pas -à succomber.

Radio- Programme —~ ~^~j
SOTTENS. — Mardi 31 décembre. — 7 h. 10

Réveille-matin . 7 h. 15 Informations, 7 h. 20, Pre-
miers propos et concert matinal, 11 h. La Coupe
Spengler. 12 h. 30 Heure. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Valse. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan.
13 h. 10 Jack Hélian el son orchestre. 13 h. 30
Divertissement. 15 h. 30 Au goûl du jour . 16 h.
30 Les opéras oubliés. 17 h. Heure. Emission
commune.

| 18 h. André Gide à La Brévine. 18 h. 10 Dis-
ques. 18 h. 20 Rad iojournal . 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Le Sextuor Eddie Brunner. 19
h. 10 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
format ions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
40 Sunprise-Party. 20 h. 30 Réveillon I 21 h. Ve-
dettes à Radio-Lausanne en 1946. 21 h. 45 L'Ami
de la Vérité. 22 h. Les Compagnons du Ba«luchon.
22 h. 20 Glenn Miller et son orchestre. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Parade musicale. 23 h. 05
Trois chansons de Charles Trenet. 23 h. 15
En attendant 1947. Toutes les villes dansent. 23 h.
15 Londres : Les orchestres Oscar R.a>bin et Harry
Gérard. 23 h. 45 Paris : Pierre Spicrs et son or-
chestre. 24 h. Sonnerie de cloches et messages
des studios. 0 h. 10 Paris : Pierre Spiers et son
orchestre. 0 h. 45 Orchestre.

OHHHHH^Ml^S&BHHi

t
Madame et Monsieur Emile RICHARD «et leurs

enfants , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Léon COUTAZ-DUBOS-

SON et leur fEs , à Vérossaz ;
Monsieur Léon MOTT1EZ-COUTAZ, ses enfants

et petits-entants , à Daviaz ;
Monsieur Rémy COUTAZ, à Vérossaz ;
Monsieur Ferdinand COUTAZ, à Vérossa z ;
Monsieu r Sylvain COUTAZ, à Vérossaz ;
Monsieur Auguste MOTTIEZ, à Vérossaz ;
Mademoiselle Marguerite SAILLEN, à Vérossaz ;
Madame Veuve Camille COUTAZ-AVANTHEY

et famille, à St-Maurice.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Madame Veuve Aline COUTAZ
née JAQUEMOUD

leur chère mère, grand'mère, ar.rièrc-grand'mère,
belle-mère et tante , enlevée ¦ à leur tendre affec-
tion le 29 décembre 194<>, dans sa 7(>me année,
après une longue ma'ladie ' et munie des Sacrements
de «l'Eglise.

L'ensevelissement , aura lieu à Vérossaz mercre-
di 1er janvier 1947 ù 11 heures.

P. P. E.
«Cet avis tient «lieu de faire-part.

t
Le «Comité et les membres de la Société de mu-

sique « L'Avenir » de Fully ont le regret de faire
pairt du décès de

Madame Etienne CARRON
née «CAJEUX

maman des dévoués membres Albert et Martin
CABRON.

L'ensevelissement aura lieu le 1er janvier 1947,
à M heures.-

t
La famille de Monsieur Marias BISELX, très

touchée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion dc son grand deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui de loin ou
de près y ont pris part, spécialement «les sociétés
de Secours Mutuels , P« Echo d'Orny » et la Socié-
té des Guides Orsières-Cbampex.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



Sur la montagne , au temps jadis ,
Vivait un pauvre, si pauvre homme,
Qu'il dînait d'un tiers de radis
Et qu 'il soupait d'un quart de pomme
Avait un fils , lui dit : « Va-t-en !
Va--t-en bien loin chercher fortune !
Ici , Loys, la mort t'attend.
C'est son bâton noir qu 'on entend
Heurter , chez nous, au clair de lune.

» Pauvrot ! Ne puis rien te donner.
Tamais je n'eus ni sou ni maille.
Dieu mettra , pour ton déjeuner ,
Quelques mûres dans la broussaille.
Ni de froment , ni de maïs ,
Nous ne fûmes gras, cette année...
Que t 'offrirai-je donc, Loys ?...
Tiens ! de la terre du pays ,
Prends ! Je t 'en donne une poignée. »

Et Loys partit emportant
Tout son trésor : ce peu de terre.
Des mûres , trouva tant et tant
Que Dieu , pour lui , devait en faire.
Un jour marcha , deux jours marcha ,
Trois jours alla de mont en plaine.
A..la belle étoile coucha...
Mais rocs que sa terre toucha
Devinrent plus moelleux que laine.

put  engagé comme valet
Dans une blanche borderie.
Mangea du pain et but du lait .
Voire du vin , sainte Marie !
Le. vin , c'est du ciel qui descend..
Avec amour , avec mystère,
Le valeton reconnaissant ,
Sur la vi gne, le pré , le champ,
Alla mettre un grain de sa terre

Garage i. Mil - Sion
! Félix Gagliaidi. I

6
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Café-
brasserie

CHHUfPEUR

...Des avantages
suppléments Ires
1. sa vitesse régla-

ble convenant à
tous les usages.

2. son entretien
facile grâce au
démontage com-
plet.

3. ...et, surtout, son
prix si
avantageux.

Ello-Mixer hache,
brasse, (ouette et
se nettoie touf
seul.

SEULEMENT

cutotli

En vente chez

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi — SION
Exclusivité pour Sion et environs

I cafâ des Mayens - erone I

I ML DE SYLVESTRE i« •
i Orchestre « INDIANA » i
¦ >¦ ... . . . .  . "

Quelques bons

manœuvres
pour travaux de réfection de lignes de chemins de (er,

sont cherchés
pour la saison 1947. — Adresser les offres k la Direction
des Chemins de fer du Jura, rue Général Voirol 1, à Ta-
vannes, jusqu'au 20 janvier 1947.

CHEVROLET
faites réparer vos machines « Chevrolet »

et « Opel » à l'agence G. M.

La Poignée de Terre
Oh ! le froment , oh ! le maïs
Qui poussèrent là , saints apôtres !
Une gloire !... Gens ébahis
Disaient , avec des patenôtres :
« Bien sûr , saint Paul fuma ce pré ;
Saint Pierre a semé ces farouches ; *)
Dieu dans ce champ a labouré ;
Et Jésus, en bonnet doré,
Devant les bœufs chassait les mouches. »

Cent sacs de blé, cent muids de vin.
Du trèfle à remplir quatre granges...
« Je sais d'où l'aubaine me vint
— Dit le maître, un soir de vendanges
T'offris , le jour de Saint-Eloi ,
La goutte au sorcier de la ville...
— Le sorcier, dit Loys, c'est moi !
— Allons ! il est .ivre, ma foi !
— Nenni ! —- Tu raisonnes ? Hop ! file '!.

Chassé, Loys marcha, marcha ,
Quêtant labeur, quêtant pâture.
Ne trouva rien. Lors accrocha
Sur un arbre mort sa ceinture.
A la ceinture, un nœud coulant...
Mais elle avait touché la terre :
L'arbre mort pousse, fleurit blanc,
Puis , cent feuilles d'or déroulant,
Brille au ciel comme un lampadaire.

*) N<Mn : que - les-paysans donnent , «dans le Mi
di , nu« trèfle in«ca«rna«t.

BANQUE TROILLET NIMITIGHY
Bagnes | orsières | Uytron saxon | saïuan-Fintiaut

Encouragez- les vôtres en leur offrant
un carnet d'épargne el une tirelire da
notre Banque, cadeau utile el durable.

Les dépôls d'épargne jouissent d'un p rivilège légal
livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois. Certificats i
3 et 5 ans, aux meilleurs taux du jour

B
I
J
O
u f. Uldry, au. gare, monlhey

Banque Populaire Valaisanne
r

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions I

Sion, tél. 2 13 74
Monthey, tél. 4 22 12
Saxon, tél. 6 24 34

Location compartiments de coffres-forts

i nui
prés gare a Genève, inst. mo-
derne, carnotzet, frigo, app,
4 p., à remettre, Fr. 25,000.—,

S'adr. à M. O. Martigny,
agent d'aff. autorisé, PI. Sy-
nagogue 2, Genève.

esl un procédé l-HOTOGRA-
PHIQUE pour la reproduction
exacte, rapide et bon marché
de documents de famille,
DESSINS, LETTRES, PLANS,

etc.
Maison spécialisée

0. ÏCHH8H & Filsexpérimenté, cherche emploi
dans n'importe quelle branche
ou famille. Permis spécial. Li-
bre de suite.

Ecrire sous chiffre P. Y.
22660 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

Place St-François 4
LAUSANNE

Soyez assurés d'une discrétion
absolue

BOUCHERIE CHEUALIlOOn
Très bellesBouilli «pr saler, av. os, Fr. 2.80 ^ .

à Fr. 3.— le kg. ,< désossée Fr. f-^m mfmm. ¦ W |
3.60, 3.80 et 4.20 le kg. ; mot- W*M tj  ¦ AWL mm± m A M* Aâm\
ceaux pr salaisons Fr. 4.50 h w  ̂ m̂w m ~^* «FH| I gmM W\ fs Ĵf)5.— le kg. ; viande hachée Sorrento 1946, pour les fêfes, mmm m amam I I *mmW
depuis 5 kg. è Fr. 3.50 le kg. grosses, blanches et saines. •—

250 points au kg. Passez vos 10 kg. Fr. 26.— ; 20 kg. Fr. d'étude, brun, en bon état,
commandes a l'avance. 50.—, plus port ef emb. Ed. Prix intéressant. — S'adresser
Franco de port à partir S kg. Andrew!, Dongio (Tessin). nu Nouvelliste sous 1. 5407.

Conte pour le Jour de l'4n

De l'or , de l'or, de l'or à flots !
Dans chaque feuille un louis s'offre !
Or aux genêts ! Or aux bouleaux !
La moindre plante en jette un coffre...
Il n'a qu 'à toucher la forêt
De sa ceinture qu 'il secoue,
Tout devient or , ti ge et cotret.
Il pleut de l'or sur son béret !
Or est la roche ! Or est la boue !

r

« Merci ! — dit-il — n 'en faites plus ! »
Prend un jaunet et puis se sauve.
Quant aux millions superflus ,
Les laisse au premier banquier chauve
Oui dans ces combes passera...
Mais gens, au loin , font grands vacarme-
Trompes sonnent larerira...
« Qu'est-ce ? — La guerre ! — On se bat
.. .„ [traj »
Dit Loys cn courant aux armes.

Contre les Maures se battit ,
Ne crai gnant rien , ni fer , ni flamme.
Tomba blessé... « Toi , mon petit ,
Tu peux recommander ton âme !
— Plait-il ? La Mort ?... Que non ! J'ai là
Drogue de ma pharmacopée... »
Deux grumeaux de terre étala ,
Sur sa blessure les pila ,
Et , guéri , reprit son épée.

S
USE NOUV EAUTE D'APRÈS-GUERRE

3 ondes — 4 tubes — fous courants
sans antenne ext., garanti 6 mois
0 Voilà l'appareil idéal %

au comptant Fr. 290,— plus impôts, ou sur de
mande grandes facilités de paiement

Autres modèles en magasin

1
démonstration el installation à domicile

Agences k MONTHEY et SAXON

Ch. poil, fie 6
Ch. post. Ile 2186
Ch. post. Ile 3202

J
li 1. Nife
Nez — Oreilles — Gorge

SION-MARTIGNY

absent
jusqu'au 7 janvier 1947

On cherche pour pension-
'amille à Lausanne deux

jeunes filles
l'une pour le service de table
et des chambres, l'autre pour
aider au ménage.

Faire offres sous chiffre P.
L. 22692 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Miracle ! Sergents éblouis
Clamaient los à ce militaire...
Le Roi le sut , manda Loys,
Lui dit : •« Que veux-tu de ta terre f
De ce poing dc sable ?... Un duché ?
— Rien , Sire ! Je garde ma terre.
Mais, par Dieu , ne soyez fâche !
J'en vais mettre , au soleil couché ,
Quatre grains sur votre parterre. »

Et , sous ces grains , Dieu tout puissant !
Une rose poussa , si belle
Que la fil le du Roi , passant,
Se mit ;\ genoux devant elle
Et dit : « J'aime le jardinier !
11 sera roi si je suis reine !
Qu 'il soit manant ou chevalier ,
Ma vie aura pour ce rosier !
Courez , pages ! Qu 'on me l'amène ! »

Et , sous les reflets de sa fleur ,
Loys fut beau comme un archange.
« Duc des Roses, voici mon cœur !
Donnez-moi le vôtre en échange !
— Haute Infante , sur la Sierra ,
Aux griffes de la Faim qui gronde,
Mon pauvre coeur d'enfant pleura...
Mais , dans vos mains, tant qu 'il battra ,
Il va chanter comme une aronde ! »

Aux noces vint le Pape Jean
Et tant de rois et tant de reines
Que leurs manteaux d'or et d'argent
Faisaient du soleil sur le? plaines.. .
Cette nuit , l'épouse brisa
Un peu de terre sur ses voiles ;
Le reste, l'époux le baisa ,
Puis, vers son pays , le lança...
Et cela partit en étoiles.
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Le triomphe de la bonne humeur et de ''oplim srr.e
Hâtez-vous de voir FERNANDEL oans

MATE
Samedi el dimanche prochains 4 et 5 j anvier

« LES HOMMES SANS NOM »
Le vrai visage da la Légion étrangère

Employé de Bureau
cherche place, parlant deux langues : français et allemand,
Bonnes références. — S'adresser au No 50, Poste restante,
Sion.

PROFITEZ DE LA MORTE SAISON
pour faire reviser vos attelages

Courroies de sonnettes ef tous articles de sellerie
Travail nrompl et soigné

Sellerie J. Wliwiricii ¦ j rjjj

S P O R T S

ARTICLES OE MflIRGE
en tous genres

A. Varone, Sion

On cherche pour de suite On chercha une
ou date à convenirou oaie a convenir l'Aboulanger- sommeiiere

«nSt f lCCI f lP  '"' Poss 'b:e P l̂ani déjà un
UûllUulK» Deu ''<-" ern *- nd, une

pour la saison ou éventuel .s hlH!II & 3 fil- ' ItHFfl
ment l'année. — Faire offres Â UUOOC I 10HI lOHG
la Boulangerie-Pâtisserie Hu- _ ,, . „ ,
ber, Monlana-Vermala. Occasion d apprendre I a,-

Téléphone 5.22.81. emand- Entre8 de sui,e'

: S'adr. François Exquis, Hôtel
On cherche une Lœwen, Flawil (St-Gall).

PERSONNE ¦r&JIfC IfcJCde toute confiance pour s'oc- ^L l^w m fi* BiH 
f̂ccuper de 3 enfants à la mon-  ̂¦ ¦ ¦ «W m m§ #

fagne. Entrée au plus tôt. A vendre 3 beaux « Bruno », 1
S'adresser par écrit au jour- âgé* de 6 mois, parents de ¦

nel n Le Rhône », Martigny, première force, primés,
sous R. 4195. S'adresser b Bessard Bernard,

, . , —T Sarreyer, Bagnes (Valais).
A vendre environ 8 m3 de

NM R SKIS
¦ <̂ U ¦¦ ! I fL II frêne 1er choix , arêtes acier ,¦ ^̂  

«¦¦¦ ¦ «-¦¦» mm fixa * ions «andahar. Elat de
S'adresser au Nouvelliste neuf. — S'adresser au Nou-

sous H, 5406. velliste sous G. 5405.


