
LE ROMAN ET Lfl GUERRE
Les lecteurs de la « Feuille d'Avis » ont

beneficiò, tiepuis oet été, d'une chance ex-
ceptionnelle pour pénétrer, un peu mieux
qu 'un autre  public , dan s les arcanes de
Ja vie chinoise et japonaise -

Us onl eu, jour après jou r, sous la mairi
les pages nourries d'images, d'observalions
rerueillies avec Ja sagacité et l'intuition
fémmine , que MmePearl Buck a si généreu-
senient. prodiguées dans son roman « Le
Patriioie ».

Nous l' avons accompagnée dans des mi-
lieux qui soni très loin et en mème temps
lout près de nous. Loin, par les distances,
la différence des ooutumes, peut-ètre de
Ja reli gion. Près , par les vibration s de la
pensée, Ics désirs , Ies tendresses, tes sym-
patlii es pou r le monde occidental dans ce
qu'il a t!e profond et de vrai.

Ce roman , pourrait-on dire, a été oomme
une ititnospeclion dans l'àme raffinée de
deux peuples asiaii ques, une préface expli-
eative. Elle fai t saisir les secrets res-
sorts qui ont déclanché l'immense oonflit
Jap ioii-Elats-Uiiis-Grande -Brotagne.

Les batailles n'en sont qu 'à leurs débuts
incerf iin s, mais nous savons quo les fu-
sils ne sont pas parlis tout seuls. Une
longue préparation mililaire et psycholog i-
qne de la nation japo naise fut nécessaire.

Parfois , dans les échappéss du dialogue
des pers'onnages romamesques, les mobi-
les patrioti ques brillent de leur lumière la
plus crue-

L'àme nippone s'exprime à maintes re-
prises et avec uìie force peu commune,
arois les chapitres du livre bien mieux que
¦Luis les discours officiel s cles ministres...

Ce qui surprend , c'est qu 'affairés à Jeurs
ooiìteuses macliinerie-s, navales , aéronauti-
ques et terrestres , tes professionnels de
défense nationale américaine aient trouve
si léger l' averiissenieiit que tour donnait
ainsi une de leurs compatriotes, car Pearl
Buck est Américaine . Mais , c'esl une vé-
rité d' expérience que l'homme le plus in-
telli gent coterie parfois cles trag édies sans
mème les apercevoir .

Aujourd 'l iui , où la guerre expansionnisle

du Japon remue toute l'Asie, de la jun-
gle malaise aux faubourgs de Hong-Kong
liv res au pillage et à l'incendie, au mo-
ment où se brise le triangle défemsif des ì-
les, qui a son 'point centrai à Guam et
ses extrémités nerveuses aux Hawai", on
ne pmf enreg istrer qu'un fait brut:

Les Américains se sont laissés surpren-
dre , tandis que les stratèges du Mikado
ont calculé froidement leurs meilleures
chances, en donnant te changé à l'adver-
sàire désigné pour ètre frappé avec une
astuce, et une subtilité qui démontrent que
nous n'avons pas enoore percé tous les
secrj ts et les replis du cerveau orientai.

Ainsi qu'on l'a constate , de part et d'au-
lres, les premiers objectifs atteints ont fait
a 'uno pierre deux ooups puisque le sys-
tème des bases américaines dans le Paci -
fi que est désarticulé d'une manière si fà-
cheuse qu 'il ne lui est mème plus possi-
ble de s'appuyer sur les bases britanni-
ques, notamment sur Hong-Kong et Sin-
gapour . La marine américaine ne pourra
reconquérir la suprématie qu'en livrant ba-
taille rangée aux escadr-es japonai ses- On
voit d'ici , après le handicap d u i  début,
Cesi à dire l'a perte de plusieurs . ¦.bàti-
ments « dreadnoughts » tes risques, les a-
léas d' un choc naval en haute mer. D'au-
tre part, le Siam ayant passe avec armes
et bagages dans te camp, japonais, la rou-
te birmane est ouverte à l'invasion ja-
ponaise.

Nous avon s déjà trace les grandes li-
gnes de la politique réaliste que te Ja-
pon poursuit par le moyen de cette guerre.

Ajou ton s que les conséquences me tou-
chent pas seulement la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. La Hollande est àussi me-
nacée dans son immense empire colonial .
Ce pays n 'existe plus que nominalement,
par son gouvememient réfugié à Londres.
En cas de victoire de l'Axe, la main-mise
ctes Japonais sur les pétroles de Sumatra
et cie Java serait une question qui se rè-
somi ra ri, à Berlin et nom à la Haye ou
a Amsterdam. Le volcan asiatique n 'a pas
lini de cr.iclrer ses laves et ses tomner-
res...

Robert Sédunois

le soldat russe jugé par un organe
nazi

Le « Volkischer Beoba chler » de "Mu-
nich esl. l'organe officiel du parti natio-
nal-socialiste d'Allemagne. Parlant de la
campagne militaire actuellement « arrè-
tée » son cliron iqueur , lieut. -ool . Soldati,
écri t ce qui suit:

« Aucun pays autre que l'Union sovié-
ti que n 'aurait pu supporter de semblables
sacrifices en liomnies et en matéri el. Au-
jourd 'hui encore, la résistance de l'armée
ru sso est très forte . Seuls ceux qui , pen-
dant la guerre de 1914 à 1918, ont assis-
tè à une attaqué en masse ctes Busses peu-
vent se faire une faible image de ce qui
se passe actuellement à l'Est , une bien
modeste image ! Car alors, il existait une
forte inféri orité mililaire du soldal tsariste
tandis que, aujourd'hui, le soldat bolché-

Le progrès des allocations familiales en Valais
la question des allocations familiales ,

quo oertaines industri es valaisannes ont in-
troduite s et pratiquées depuis plus d' un
quart de siècle , est de plus en plus à l'or-
dre du jour cas derniers temps-

Afin de sliniuler cette lieureuse prati qué ,
quel ques entreprise s du canton ont décide
~ création d' une « Caisse Valaisanne de
oainp ìnsation de l 'Industrie et du Comm er-
ce pour le versement d'allocations famìlia-
l*S », qui aura pour triple but d' encoura-
ger los princ ipes de base, de les unifier
ei de répartir les charges de famille entro
Mis les adhérents- La caisse entrerà en
vitrueur le ler jan vier 1942.

Un des principaux avantages du sys-
tème adopté est de bien préciser le mon-
tant qui sera . verse à l'ouvrier, les frais
Radministration étant assumés en fotalité
I"r les employeurs. Ceux-ci envisagent un
doublé système d'allocations, soit une allo-
cjUion de ménage et une allocation pour
tnaque enfan l . Pour le début , les presta-tions envisagées comporteron t , par semai-ile, frs. 1.— par ménage, plus fr. 1,25 par
enfant . Il va de soi que les membres de la¦̂ isse, qui versent déj à, dans leur majo-Wé, des allocattens plus importantes, ne
Snodriieront rien aux versements actuels.

L'assemblée constitutive a adopté des

statuts et un règlement qui formen t Ja
base d'une organisation extrèmement sim-
ple. Il n 'y «aura aucune intervention de l'or-
gano centrai pour la distribution des pres-
tations , le patron versant lui-mème aux ou-
vriers tes montants qui leur reviennent.

Un secrétariat n 'a été prévu que pour
établir la compensation des charges de ta-
ra ille entre les membres de la caisse, sur
la base d' utr décompte que ceux-ci lui
adresseront périodiquement. Les frais ad-
ministratifs, qui constituent le revers re-
grettable de beaucoup d'institutions socia-
les, sont ainsi réduits à leur plus simple
expression.

Une oommission de gestion de trois mem-
bres a été oomposée de M- Muller, direc-
teur à Viège et de MM. le Dr Connesse
el Josepli Giovanola à Monthey. La Cham -
bre Valaisanne de Commerce a bien vou-
lu assumer le secrétaria t de la Caisse et
•burnirà volontiers tout renseignement au
sujet de son fonctionnement et de nouvel-
les adhésions éventuelles-

On ne peut que saluer avec joie cetle in
novation qui, tout en comsacrant un prin
ripe mis en praticpie depuis lóngtemps de
jà par tes industries valaisannes, fait hon
neur à leurs sens social élevé.

viste est, en ce domaine, au moins legai
clu nòtre et très souvent mème nous est
supérieur. .. L'étendue et le nombre des
champs de mines n 'en finissent pas. Des
troupes fraìches amenées de Sibèrie ou de
nouvelles formaiions vètues de blanc pour
s'adap ter au climat Invernai résistent là où
d' autres divisions battues dix fois ris-
qrw ient finalement de làclier pied... Le front
toujours « raccommodé », toujours de nou-
velles masses sont lancées dans la ba-
taille , pas un pouce de terrain n'est cède
sans que les soldats allemands n'aient dù
Tarracher de force . Peu importe à ceux-
ci que la discipline de fer du soldat rus-
se provienne des commissaires politi ques
juifs ou d'ailleurs, ce que constate le oom-
battant allèmand, c'est que cette discipline
existe et qu'il faut compier avec elle...
Sur aucun autre théàtre de la guerre, nous
n'avons eu à croiser tes armes avec un ad-
versaire aussi actif et aussi offensif ».

| AU FIL DES JOURS
! Rien ne me touche plus que les matins d' arrière-
; automne, en terre sédunoise.
: ; Le vai d'Hérémence, là-haut , est frange de mous-
| selines et quand le soleii se lève, derrière les
| montp , e e n 'est pas un disqu e, mais une nappe a-
j veug lante de lumière , éparse, un large scintillement
: d'argen t, un amas de cirrus , mués en glaciers cé-
: lestes, en tapis des Anges.
: Les pentes se sont chargées de capes hlanches,
i de foulards de brumes. Ils ondulerà lentement au-
I tour de Saint-Martin et de Nax. Les forèts givrées
I descendent jusqu 'à Salins. La grande église est en-
j core plus bianche que de coutume, à la frontière
'; des clairs matins. Un gros premier pian sert d'é-
! cran et de courtine : ce sont les dentelures des
| ruineb de Tourbillon.
: Sur lo versan t nord, la lumière se débauché aux
j cimes, dans des incendies fig és, en plaques de
| rouge, d'ocre, de jaune , beurre , de metal argenté. '
; Les moindres détails des roches, dans l'atmosphère |

d'aititude , s'accusent en ombres et en elargì lu- ¦
. naires. Tout brille comme des instruments de fan - i

fare] asti qués battant neuf. !
Cette paix du bleu frais peinte sur or, or et nuit , j

or sur nuit. Cette pudeur que le soieil commencé I
à tirer du repos. Il y a un instan t où l'on dirait ;
que la nuit se fait voir à la lumière, comme l'es- ;
prit au réveil fait voir la naissance, l'inexistence, |
et le° premiers réves, à la première lucidité. j

Douceur de la plaine. Majesté "des montagnes. [
Invitation des coteaux' qui fu rent charges de fruits :
et se reposent sous des glacis frag iles. :
Nudité de la nuit pas encore bien habillée. La I
substance du ciel est d'une tendresse étrange. On |
sent la lassi tude avant le travail , la tristesse de 1
reprendre son corps plus vieux d'un jour , l'espoir , 1
la simplicitè de vivre — la promesse et la vanite 1
de la promesse. — Tout cela mèle (peint comme un |
tableau naif où les actes divers d'un personnage 1
sont rapprochés) dans le calme et la pureté. Toute 1
ila pauvre vie dans un cristal ! R. de la Maya . §
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: Assurance de capitaux at de rentes ?
? Conditions très avantageuses !
1 Demandez offres et renseignèments aux ?

Agences locales ou à I
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Rostov, située sur le Don à l'Est de Ja
mer d'Azov, est une ville moderne, com-
me le montre cette vue.
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L'ACTION DU GUEPEOU EN FRANCE
Tve secrétariat general de la vice-pre -

sidence du conseil communiqué:
Les attentats commis contre des offi -

ciers et des soldats de l'armée d'occupa-
tion constituent pour la France un dan-
ger national. Le maréchal ne cessa de le
proclamer dans ses messages, comme dans

Cbeis-tees de la Peinture Européenne
Collection Oscar Reinhart

Les grands collectionneurs méritent d'è-
tre considérés comme des biemfaiteurs de
l'art, surtout — et c'est le cas de M- Os-
car Reinhart — quamd l'idée et le goùt de
rassembler des chefs-d' ceuvre ont teur sour-
ce dan s l'un des plus nobles sentiments
humains: l'amour du Beau .

La gratitude des amateurs sera vive en-
vers le célèbre oollectionneur, gràoe au-
quel il leur sera possible de oonserver
une image aussi variée que somptueuse des
trésors d'art qu'ils eurent la joie d' admi-
rer à l'Exposition de Berne.

Au lieu de ramener "la quète artisti que
à un "spécialisme, à la réduction d' une
certaine catégorie, quelquefois purement
technique, M. 0. Reinhart, roompu à la oon-
naissamee de l'Histoire de l'Art et des ta-
bleaux, a su réunir des ceuvres de tous
les temps et de toutes les écoles.

L'examen attentif des peintures révèle
les liens qui aux ceuvres modernes ratta-
chent les maitres d'autrefois.

C'est à la fois un Suisse et un Européen
qui a constitue cette magnifique coìteci
lion. connue dans le monde entier et qui
attira une ,si grande affluence de visiteurs
au Musée des Beaux-Arts de Berne.

Comprendre la diversité des manifesta-
lllllllll'lllllllllllll ^

tions et la variété qu 'implique le vérita-
ble idéal d' art n 'a rendu la prédilectiom du
collectionneu r que plus sensible aux qua-
lités particulièrement vivantes et expres-
sives de l'art francais.

L'ouvrage èdite si liixueusement par la
Maison Payot con(ie.n t 24 reproductions des
tableaux les plus réputés de Winterthour.
24 planches en oouleurs d' une parfaite réa-
lisaiion technique et artistique-

Les notes qui oommemtemt chaque pian-
elle sont dùes à la piume du Conserva-
teur dir Musée de Winterthour, M- Heinz
Keller , c'est assez dire teur précision , leur
justesse et leur .excellence.

M. Conrad de Mandach , le conservateur
du Musée des Beaux-Arts cte Berne, à qui
l'on doit une savante et remarquable in-
troduction après avoir marque la place que
tieni la Suisse dans cette oollection , a rai-
son de oonclu re que M. 0. Reinhart a
fait. ceuvre p atriole. « Celle galerie, dit-
il ne pouvait ètre oonstituée d ans un au-
tre que le nòtre ». Raison de plus pour
nous réjouir de celle moisson qui réu-
nissan t des fruits de toules les comtrées de
l'Europe, s'étendamt sur les époques les
plus diverses a valli à son possesseur u-
ne collection devenue elle-mème une oeu-
vre d'art L. B.

Ils n'en ratent pas une !
Nous extrayons oe qui suit d'un article

que M. le Dr Henry Wuilloud a écrit
dans le « Valais Agricole »:

«...Dans la campagne, cependant, il
y a un service de l'administratiom federale
qui ne jouit pas d'une sympathie particu-
lière et il parait bien que cela n'est pas
sans raison . Il faut dire que la tàche de
ce service n 'est pas des plus faciles, puis-
que c'est de l'Office de oontròle des prix
qu 'il s'agit et que chacun l'a devine, sans
doute , mais il semble tout de mème qu 'il
y a des erreurs qui ne devraient pas se
commettre et qu'on est tout de mèm-e en
droit .d 'attendre d'un si important rouage de
raoministratiom federale, une compréhen-
sion plus exacte de l'état des choses chez
ses di rigeants.

J'ai cité oomme exemple typique de cet-
te incompréheiisiom totale des besoins du
moment le cas cles raisins de table cet
automne. Gomme beau travail à rebours oe
fut du beau travail et on ne l'oubliera
pas de si tòt. A oe sujet, je viens de rece-
voir d'une personale très en vue, a Zu-
rich, une lettre qui mon seulement approuve
entièrement l'atlitude du « VaJais agricole »
mais qui fait .enoore ressortir un fait au-
quel je n'avais pas songé. Par suite des
prix absurdes fixés piour les raisins de ta-
ble, il n 'a pas été possible d'en obtenir en
suifisance pour la préparation du sucre de
raisin, produit indispensable em médecine
et qui est devenu presque introuvable.

ses télégrammes. Le gouvernement rend
aujourd'liui publiques les mesures excep -
lionnelj es de répression qu'il vient d'édic-
tei pour atteindre nom seulement les au-
teurs immédiats des attentate, mais en-
core Jes responsables direets ou indireets
de cette fièvre de meurtres. Les inoessan-
les recherches, suivies d' arrestations mas-
sives, établirent fo rmellement que ces res-
pionsables étaient à la fois: des étrangers-
parachutistes, de ten teurs d'explosifs , hom-
mes de main de l'ancienne Tchéka espagno-
le- Juifs , communistes. Les mesures déci-
dées par le gouvernement sont les sui-
vantes :

1. Pour les étranger s pris en fl agrant
délit d'excitation au crime: la Cour mar-
tiale et la mort .

2- Pour tous les Juifs résidant sur l'en-
semble du territoire et entrée en France
depuis le ler janvier 1936: in corporation
immediate dans les compagnies de travail
de oeux qui se trouvent sans ressources,

Sans intervention énergique de M. Troiltec
qui se rendit à Berne accompagné de M-
Lampert , on nous faisait le coup, du pére
Francois pour les pommes Canad a, après
tous . tes embètenieiits qu'on nous avait dé-
jà crées pour tes William . Maintemant oes
Messieurs .sont en tra in . de s'en prendre aux
eaux-de-vie de mare dont on fixe le prix
en dessous de celui qui fut prati qué l'an
dernier. Ce qui est le eomble de l'affaire,
c'est que flepuis ce moment là, l'impòt
sur les eaux-de-vie a passe de fr. 2.50
à fr. 3.— par litre à 100», soit une aug-
mentation de 20o/o, les frais die distillatio n
ont .suivi le oours des événements et la
main-d'oeuvre, actuellement, en a fail au-
tant. Tous les patrons le savent, sauf pro-
bablement ces Messieurs de l 'Office de
contróle des prix. On me peut cependant
pas montrer plus lamiantab le méoomnais-
aan ce de la situation et sì on voulai t à tor ri
prix créer du méoontanlem©nt on ne pour-
rait. mieux faire.

Em attendant, il ne reste aux producteur s
qu'un moyen de résistance à ctes mesures
pareilles. Garder par devers eux leurs
eaux-de-vie et attendre les événements. En
dessous de 6 fr. le litre en gros, il n'y a
rien à faire et on devra le comprendre à
Berne . L'Office federai des prix a fait de
son mieux pour priver le marche suisse de
raisins de table, avec les eaux-de-vie fines ,
comme le negre, il continue. C'est dans
tes traditions de la maison. On aurait tort
de s'en étomner.
OOOOOOOOOaOGaOOOOOOO oooooo

groupement dans des Centres de séjour sur-
veiJlés des Juifs disposant de moyens
d' existence . Ces derniers sont mis dans
l'obligation de subvenir à l'entretien de
Jeurs correligionnaj res par um ensemble de
dispositions financières déjà prévues.

3- Pour les communistes, 1850 arresta-
tions sont venues courommer les opérations
massives entreprises depuis trois jours
dans les grands centres de la zone libre au
sein des milieux communistes et terroristes.
Ces arrestations s'ajoutent aux 11,000 ar-
restations effectuées depuis six semaines
dan s les mèmes milieux. Les opérations
d 'épuration continuent-
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I LA SAISON a MONTANA-CRANS....
LE RENDEZ-VOUS M0NDAIM :

chez FARINE!
AU THÉ-APÉRITIF ET LE SOIR : I

l'orchestre Chico ROSSI el le chansonnier Pierre Ili ;
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Le Portugal eatra!né dans la guerre ?
lagne, de la légation de Hollande, ainsi qu 'autoui
des consulats de ces deux pays à Lisbonne.

La Suisse ne voit pas sans anxiété se dérouler
ces graves événements aux anti podes. Notre ra-
vitailiemeat alimentaire passe, en grande partie , par
le Portugal , avec lequel nous avons mème orga-
nisé un service routier d' autos-camions. Dans le
port de Lisbonne, la flotte marchande suisse dé-
ploie une intense activité. Cette flottille d'outre-
mer vient mème justement de s'accroìtre de deux
nouvelles unités.

Le Parlement portugais convoqué
Los journaux de Lisbonne annoncent que le gou-

vernement a convoqué pour vendredi à 17 heures ,
le Parlement en séance extraordinaire , afin de
pn-ndre connaissance d'une importante déclaration
gouvernementale sur l'occupation de la possession
de Timor par des troupes australiennes.

iW AUSTRALIENS ET HOLLANDAIS
PENETRENT DANS UN TERRITOIRE

COLONIAL DU PORTUGAL

W LES AVIATEURS HOLLANDAIS
TORPILLENT UN CROISEUR JAPONAIS

De graves événements se déroulent à Timor , l'i-
le princi pale de l'archipel de la Sonde, et qui
était partagée, jusqu 'à présent , entre les Pays-
Bas et le Portugal. Timor est presque aussi vaste
que la Suisse. L'ile compte une superficie de
32,000 km. carrés (la Suisse 41,000). Les fo rces
armées australiennes et néerlandaises , alliées à la
Grande-Bretagne , ont pénétré , sans résistance, dans
le secteur du Portugal.

Timor portugais est très important au point de
vue stratég i que. Elle est située à portée aérien-
ne de Port-Danvin , soit a une distance de 700
km. de l'Australie du nord.

Elle se trouve à des distances a peu près équi-
valentes de Java , des lles Célébès , et un peu plus
loin de Bornéo , mais au centre de ces divers points.

L'occupation de Timor enlève aux Japonais un
jalon potentiel parmi les iles de la mer du Sud.
L'aérodromé japonais à Deli , cap itale do Timor
esl seulement à 700 km. de Port-Darwin , en Aus-
tralie sep tentrionale. Le Japon réussit à obtenir
du Portugal en octobre dernier un accord pour éta-
blir une ligne aérienne entre l'ile japonaise de
Pellew et Timor , ce qui suscita une vive inquié-
tude en Australie et en Grande-Bretagne , mais le
Japon avait evidemment a l'esprit des projets tout
autres que commerciaux.

Les milieux alliés justifient cette agression par
la présence , dans les parages de Timor , de sous-
marins japonais.

£ Berlin , on observe avec intérèt la réaction
du Portugal qui , jusqu 'à ce jour , avtfit été con-
sidéré comme un satellite de la Grande-Bretagne.
On considero que l'événement ne sera pas, sans
doute , sans avoir des répercussions dans toute la Les dernières mouveltes de Batavia am-
pédnsule ibéri que. ' noncent que des avions de la flotte néer-

Jeudi après-midi , Ies gardes de police ont été lamdaise ont coulé un croiseur japonais, à
renforcées autour de l'ambassade de Grande-Bre- la iSUÌte , .d© COUps direds.

CORRESPONDANCE AVEC LA
FRANCE OCCUPÉE

Nous rappelons que l'Oeuvre du Colis
aux Prisonniers de Guerre, 27, rue de Bourg
Lausanne, a organisé un service benèvole
de retransmission des cartes interzones of-
ficielles, permettant de correspondre avec
parents et amis demeurés en France oc-

NOUVELLES SUISSES
ACCIDENT M0RTEL D'AVIATION La consommation de papi

UNE SENTINELLE TIRE SUR UN INTERNE

Au cours d'un voi d'exercice, dans la matinée
du 17 décembre , un avion militaire suisse a fait
pour une cause encore inconnue , une chute dans
le lac. de Thoune. Le pilote, lieutenant Gustave
Staub , né en 1917, étudian t à Berthoud , a trou-
ve la mort.

Le commandant tj mtorial compétent communiqué
que dimanche soir, à Churvvalden, un interne polo-
nais qui opposait de la résistance à une sentinelle,
a été tue par cette dernière , mise dans l'obli ga-
tion de faire usage de son arme.

La consommation de pap ier d'emballage fort a
augmente de 7000 à 9000 tonnes depuis deux ans
et celle de papier d'emballage moyen de 20 à 25,000
tennes. Les besoins en papiers pour machines à
ecrire qui étaien t couverts pour 13,000 tonnes,
autrefois en exigent actuellement 19,000. Quant au
pap ier de soie dont on fait des serviettes de ta-
bles et des nappes , ce n 'est plus 900 tonnes qu 'il
en faut , mai? 1200.

Et les journaux? Les journaux , au contraire,
ont vu d!minuer leur volume. Leur poids total
qui était de 33,000 tonnes a été ramené à 20,000
la place qu 'ils réservaient à la publicité ayant été
censidérahlement réduite. Mais cette diminution ne
coni pense pas la hausse generale de la production
et de la consommation de papier qui a déterminé
l'Office federai de guerre pour l'industrie et le
travail à intervenir auprès des particuliers.

EXPLOSION DANS UNE FABRI QUE
DE POUDRES

Une violente explosion s'est produite jeu-
di en fin de journée dans un des services
de la labrique pyrotechnique Hamberger à
Oberried (la c de Brienz). Elle a fait deux
victimes : M. Edouard Blatter, 40 ans, pére
de famille, et M- Christian Abegglen, 25 ans
ct lilataire, tous deux domiciliés à Nieder-
ried.

|V 7 morts
Les dernières nouvelles lamnoncent que

sur les 11 blessés conduits à l'hòpilal,
cinq sont déoédés au oours de la nuit,
dont deux ouvrières. Trois ouvriers sont en-
core en danger de mori.

UN' SOLDAT ÉLECTROCUTÉ
De faction sur la ligne du Lcetschberg, un sol-

dat , originaire de Bagnes, est entré , par son cas-
que, en contact avec la ligne électri que. Il fut re-
levé avec des brùlures et une forte commotion
cerebrale.

ECONOMISONS LEvPAPIER !
La consommation de papier et de carton a beau-

coup augmente en Suisse depuis la guerre. Ces
deux produits sont, en effe t, utilisés dans uno
très large mesure pour remplacer la jute des sacs,
le fer-b!anc des boites et le cuir dans certains ar-
ticles. L'economie de guerre et l'armée sont , d'au-
tre pari , obli gées de mettre fortement à contribu-
tion nos réserves de cellulose, tan t elles doivent
fournir de rapports , de circulaires , de question-
naires, etc.
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LE FRONT DE L'AXE EN CYRENAIQUE
EST ENFONCÉ

Le communi qué brit pnni que annonce que tes for-
c<v, de l'Axe en CyrénaìVjuè orientale sont main-
tenant en pleine retraite. Après 5 jours de Bombati,
acharnés , au éeìirs*'desquels toutes le's ' ressources-
allemandes et italiennes qui restaien t avaient été
jetées- dans la bataille afin de retarder l'avance
le front de l'Axe a été brisé. Le gros de r infan-
terie britanni que avait atteint la ligne generale
do la route Tmimi-Mikeli.
NOUVEL ATTENTAT

TERRORISTE A PARIS
Une bombe1 a fait explosion mardi dans un ;-.j s;e

de la police militaire allemande à Paris. C'est
le cinquième attentat commis depuis 48 heures
cc.n're les swS&rités d'occupation.

cupee.
Les frais, carte, timbres, service de trans-

mission, s'élèvent à fr. 0,70 pour les pér-
sonnes habitant Lausanne et à fr. 0,80
pour celles domiciliées en dehors du rayon
postai. A toute commande ou demande de
renseignèments, prière de joindre un tim-
bre pour la réponse.

ÉCOLES MILITAIRES
Infanterie. — Dans la Ire division , il y aura

une première école -de recrues du 9 février au 6
juin. La place sera Lausanne et Genève pour
les recrues fusiliers et carabiniers et elle sera éga-
lement Genève pour les recrues mitrailleurs et
Daill y pour les recrues canonniers.
¦ La seconde école de recrues aura lieu du 6 juil-

let au 31 octobre, aux mèmes places que ci-haut.
Soldats du téléphone et radio-télégraphistes : I

à Fribourg, du 6 juillet au 31 octobre pour toute3
les recrues de l'infanterie de montagne.

Trompettes et' tambours : Toutes les recrues trom-
pettes de la Br. mont. 10, ainsi que celles de lan-
gue francaise de la He division, à l'école de re-
crues 1-2 du 9 février au 6 juin: Colombier.
Tambours : Toutes les recrues tambours de la Ire
division et de la Br. mont. 10, à l'école de recrues
II-l du 6 juillet au 31 octobre : Lausanne.

Artillerie. — Pour les recrues des groupes d'artil-
lerie de montagli,» 1 à 6, du 16 mars au 11 juillet
à Sion.

Pour les recrues des groupes d'artillerie de for-
teresse 1 et 2, de la compagnie d'artillerie de for-
teresse 6, des fortifications frontière et des groj -
pes d'artillerie de forteresse 11 et 12, du 16 fé-
vrier au 13 juin , Savatan.

$***? Nous devons renvoyer au procham
numero, faute de place aujourd'hui , quel-1
ques articles d' aimables oorrespondants.

CANTON DU VALAIS
AUTO CONTRE VELO

En passant sur le pont d'un torrent dans la
vallèe de Conches , l'auto de M. le vétérinaire
Borter , de Sierre, a happé un cycliste , M. Meys-
tre qui a subi une fracture du cràne.

M. Meystre , transporté à l'hopital de Bri gue, y
est decèdè. 11 était marie et àgé de 28 ans.

RANDOGNE — Ceux qui s'en vont
M. Victor Berclaz , ancien instituteur , est déoédé

après avoir assume pendant plus de trente ans
les fonctions de juge et de président de la com-
mune de Randogne.

COURS ALPIN D'HIVER DE NOS
TROUPES DE MONTAGNE

Ainsi que les journaux l'ont annonce ré-
cemment, des oours militaires d'instructio n
de ski auront lieu en hiver, en janvier et
février pour débutants , en mars et avril
pour skieurs avances. »

Ces oours, bien oorrnus de nos monta -
gnards ont ceci de caraetéristique qu ;» ,
tout en étan t obligatoires (il s'agit cte ser-
vice aclif et les participants y sont com-
mandes par leur Celi Cp.), ils sont régu-
lièrement suivis par' de nombreUx volon-

CHRONIQUE SÉDUNOISE
LE CONCERT DE LA SCHOLA

Nous avons dit que la deuxième série du concert
quo la Schola ùonnera dimanche procliain , uour
son concert de Noèl sera formée de noèls francais

f M. Oscar Roch , mécainician
Hier est decèdè, à Sion, dans sa 58me année ,

M. Oscar Roch , mécanicien. Atteint depuis quel-
ques mois d'un mal inexorable , M. Roch s'est éteint
brusquement , alors que rien ne présageait une fin
aussi rap ide. Le défunt était né au Pont de la
Morge , ù' une famille nombreuse. Après avoir fre-
quente l'école de son village natal , il fit uni
apprentissage de serrurier dans l'atelier de. M.
Blardone , à Sion. Et au moment où commenca
l'ère de l'automobile , il ouvrit , en association a-
vec M. Brunner , un atelier de mécanicien , l'un
des premiers de la branche en Valais.

Ayant épouse une fille de M. Francois Maret , à
Chàteauneuf , M. Roch eleva une famille de cinq
enfants . Les épreuves ne lui furent pas épar-
gnées dans sa vie, mais il garda toujours un op-
timisme que rien ne put entamer.

Fin mécanicien autant que serrurier précis, M.
Roch laisse à ses amis et clients le souvenii
d'un artisan aimant son métier et le travail bien
fait. Sa Drutale disparition suivant à dix jours d'in-
tervallo celle de son beau-frère , M. Paul Maret
chef de district auxC.F.F., plonge sa famille et
ses proches dans un nónveau et cruel deuil.

A sa famille si durement éprouvée , nous adres-
sons l'hommage de nos condoléances émues. Et de
lui , nous garderons un souvenir inoubliables.

:: Des amis.

f M. Francois Sassi, ien tee p ren sur
L'entreprise Antonioli & Sassi est en

deuil. Son excelleut oollaborateur estimò,
Francois Sassi, entrepreneur à Sion , vieni
de decèder, à la fleur de l'àge, des suites
d'un mai qui ne pardonne pas el après de
grandes souffrances. Francois Sassi était
àg é de 39 ans seulement- Il s'est éteint à
l'hopital régional où on I'avait soigné a-
",c un iniassable dévouement. Ses chefs

iouent dans le disparu (trop tòt , hélas!)
les qualités professionmelles exceptiomnel-
les, la valeur du caractère, le dévouement
au travail. Francois Sassi s'était installé
en motre ville, il y a une vingtaine d an-
nées, après avoir obtenu som diplomò de
chef de chantier au Technicum de Fribourg.
Très répandu dans les milieux de son mé-
tier et. parmi les sociétés, il laissera le
souvenir d'un homme de bien dont la per-
le est cruelle aux siens- Nous présentons
à sa famille nos sentiments de condoléan-
ces sincères-

t Mine Amelie Saulhier-Terrettaz
M- Benjamin "Sauthier, chef d'equipe aux

C-F.F., a eu la douleur de perdre son é-
pOuse, Mme Amelie Sauthier née Terrettaz
que Dieu a rappelée à Lui, à l'àge de 38
ams seulement. Mère d'urne belle famille
de six enfants, qu'elle a élevée en excel-
lente chrétienne, Mme j Sauthier avait été
très éprouvée par uhe: longue et pénible
maladie, supportée vàillamment.

A la famille si grandement désolée et at-
teinte dams la meilleure de ses affeetions,
mous présentons nos bien sincères condo-
léances.

de? quinzieme et seizieme siede, hannonisation
moderne de Geveaert , Noyon , etc.

Tou te une littérature a paru ici et là sur ces
noèls populaires dont les plus anciens remontent
au dixième siècle, c'est-à-dire à l'epoque où le
peuple cessa d'entendre le latin. De là vient que
ces canti ques, écrits en langue vul gaire sont pleins
de termes patois, expression du terroir aussi in-
génues que savoureuses. Tels seront Le bel Ange
du Ciel, Les Bergerettes, Or sus , Sortez Berners,
A noter que la melodie extrèmement simple de
ces compt'silions en favorisa le développement dans
des proportions extraordinaires. Rien qu 'en pays de
langue francaise, on a pu retrouver et noter plu-
sieurs milliers de ces vieux noéls !

Des Gaules, leur première patrie , ils se généra-
lisèrent dans tous les pays d'Europe , gardant tou-
tefois en chacun d'eux, le caractère propre de l'en-
droit. C'est en pays slave que la Schola a cette
année porte son choix, y ayant été amene presque
naturellement , depuis ce premier et bardi contact
avec. l'àme slave que fut la Messe Orientale de ce
printemps. Là aussi le répertoire sé révéla extrè-
mement riche, en quantité et qualité , et le directeur
de la Schola fut très embarrassé de choisir. Il
retint deux compositions, l'une ancienne, et l'autre
plus recente, harmonisée par Barwinsk yj. Ces deux
Noels ukrainiens plairont certainement.

Un mot encore de deux morceaux du programme,
pour chceur et quatuor à cordes. Le Petit Oratorio
de Noci , extrait du Messie, de Haendel , est d'un
effet puissant, tei qu 'il fut donne le 8 décem-
bre, avec accompagnement d'orgue. Quant au petit
chceur Allons Pasteurs, il a été écrit spécialement
pour la Schola, par M. André Jacot, directeur
des Murtner Singvcegeli, un des groupes qui ob-
tint le plus de suceès à Berne.

UN CYCLISTE PEU COURAGEUX
Le jeune Guy Constantin a été conduit à

l'Hòpital régional. Ayant été renverse par
un cycliste, le blessé souffre d' une mau-
vaise blessure à l'arcade sourcillière. Quant
au lamponmeur, sams se soucier de sa petite
victime, il a pris la furie.

taires, des inscriptions spontanees étant pn-
ses en considération dans la mesure des
possibilités.

On ne peut que saluer cet effort de no-
tre armée, qui sous l'impulsion du Gene-
ral , développe avec méthode et persévé-
rance les qualités alpines de nos soldats.
Nous lui en sommés d'autant plus obligés
que le skieur militaire, rendu à la vie ci-
vile, fera profiter sa famille et ses ca-
marades des oonnaissances acquises du-
rant son service en montagne-

LE PRIX DES (EUFS

L'Office de guerre pour l'alimentation
communiqué :

Le prix maximum des ceufs est relevé
uè 2 cts. par pièce à part ir du 18 décem-
bre 1941. Par oonséquent, le prix à payer
aux producteurs s'élève à 27 cts. et le
prix de détail à 31 cts. dans tes régions
rurales , à 33 cts. dans les centres cita-
dins et mi-citadins-

CHALETS CAMBRIOLÉS
De divers còtés, on signale des passa-

ges de malandrins dans des chalets d òte,
fermés en cette saison. La police euquéte.

VERS L'AGRANDISSEMENT DE LA
CATHÉDRALE

Dans le « Nouvelliste », M. D., écrit ce qui suit :
La paroisse de Sion verra-t-elle avant lóngtemps

la cathédrale s'agrandir , se transformer, devenir
plus spacieuse et plus accueillan te à la fois?
C'est ce que chacun espère depuis nombre d'an-
nées et qui semble devoir devenir tantòt une réalité.

Car, il faut le dire, le vénérable sanctuaire gothi-
[que à tour romane n'arrive plus à contenir décem-
rnent ia foule des fidèles aux grandes cérémonies
dn culte. 11 y a à peine 500 places assises alors
qu 'il en faudrait 1500 1 La paroisse a plus que tri ple
en un siècle, mais la cathédrale est demeurée la
méme

Aussi est-ce avec une satisfaction non dissimulée
que l'Association des Oeuvres paroissiales a en-
tendu , lundi soir, notre nouveau Cure , M. le Cha-
noine Brunner, exposer la question de l'agrandisse-
ment de l'édifice sacre, solution déjà entrevue par
son prédécesseur , M. le Chanoine Walther. M. le
Cure Brunner n 'a pas eu de peine à démontrer l'in-
suffisance du sanctuaire et à faire valoir l'urgence
qu 'il y a à ne plus différe r sa t ransformation.

Cette transformation se fera surtout et principa-
lement du coté du chceur, lequel sera porte bien
plus à l'est, sur l'emplacement de la maison occu-
pée aujourd'hui par le Grand-Vicariat et l'une ou
l'aulre petite construction voisine. Ainsi sera de-
gagé le transept où se trouve maintenant le chceur.
Les divers autels accolés aux pilastres seront sup-
primés, d'où gain notable de places. L'esthéti que
n 'aura d'ailleurs qu 'à y gagner 1
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. fiter le commerce locai.

LOTERIE ROMAND E A

OH a prévu en avant du choeur capitulaire u».
autel du Saint-Sacrement , lequel sera visible de
la plupart des points de l'église , ce qui n 'osi
cerles pas le cas actuellement. line série d'au-
tcls seront aménagés aux còtés du choeur, dans le
péristyle si l'on peut dire.

Bref , le projet est séduisant. Notre catliédrale y
gagnera non seulement en espace, mais en dignité
et en beauté. On y viendra prier avec plus de
zèle et d'ardeur. Chaque paroissien voudra bien
cintr ibuer  à cette réalisation devenue nécessaire
et apporter ainsi sa p ierre à l'édifice sacre.

RECUPERATION DES LUNETTE S
USAGÉES

La prolongation de ,a guerre engendre cons-
tamment de nouvelles misùres que , parfois , nous
pouvons soulager à peu de frais. La Croix-Rou-
ge internationale adresse un pressant appel à la po-
pulation suisse, pour la récupération des lunettea
usagées , afin de les envoyer , soit aux soldats pri-
sonniers , soit aux internés civils , dont la lecture
est une des rares distractions.

Qui ne voudrait alléger la souffrance de ces
malheureux par ce simple moyen? Qui ne se dé-
rangerait pour leur permettre d'occuper plus a-
gréabk-ment leurs tristes loisirs?

Chacun et chacune fera la revision de ses ti-
roirs , et porterà aux centres de ramassage cì-
dessous indiqués , les lunettes dont il peut se des-
saisir.

Sierre: Mme Imesch-de Chastonay ;
<SJO ?ì.- MM. les opticiens Fernand Gaillard , rue

du Grand-Pont; Otto Titzé, rue de Lausanne.
Ouvroir de la « Croix Rouge » (ouvert le lundi

et mardi) rue de la Dent-Blanche.
Martigny: MM. les opticiens Henri Moret; li. GaP

la>- ; Mathias Voggenberger.
Si-Maurice: MM. les opticiens Gex Jos. et fils;

Tornassi Louis.
Monthey: MM. les opticiens Flucki ger Charles;

Tissot Eug ène.
Collaboratrices pour le Bas-Va lais: Mlles Na-

thalie et Hortense Gross.
Sans trop de peine , nous pouvons causer beau-

coup de joie. Nous comptons donc sur votre col-
laboration et vous en remercions à l'avance.

C*oix-Rouge Suisse.

vggr En raison de la fète de Noèl , jeu di
25 décembre, le journal ne paraìtra que
deux fois la semaine prochaine: mardi et
vendredi.

9B" Ce numero oontient six pages .

LES BEAUX CADEAUX
chez

Fernand Gaillard
Herlogieriie-BIjoiuterie-Optique

- SION - 

Choeur mixte de la cathédrale: Lundi ré
pétition à 8 h. 30 à la cathédrale.

TEA-ROOM INDIANA
SfETJRS ZUFFEREY AV. DE LA GARE

Son immense choix en chocolat praline

SUPPLÉMENT POUR ENCAVAGE
A partir du 16 décembre, te supplément

pour encavage peut ètre applique pour Jes
sortes mi-préco ces et tardives, oomme suit:
sortes mi-précoces 20o/0 ; sortes tardives
20 o/o - A partir du ler j anvier le supplément
sera applique conformément à l'art . 13 des
prescriptions No 404a.

Les PETIT ES ANNONCES du
« JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
suivies attentivement par les lecteurs sont toujours

assurees d'un suceès



„LUY"
l'apéritil apprécié se trouve dans tous ies bons
Établissements du l/alais

DIVA SION
LE REACTIF QUI S'IMPOSE
à la première morsure du froid , est un
grog au « DIAB LERETS »; son action bien-
faisante est surprenante-
'?????TTYYT---¥---¥¥-VV¥,?7TT—rarmI

Commune de Sion

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
Le Tr ibunal d'arrondissement III , prèside par M.

le juge Sidler , assistè de ses collè gues d'Hérens-
Conthey et de Sierre , a jugé hier trois causes. La
première concernait un cas de diffamation survenu
l Savièse ; la seconde , une rixe , avec coups et bl.?s-
sures , à Salins; la troisième , l'altcrcation qij f s'est
pr oduite dans un café de Roumaz. Les peines
infl ig ée» ont varie de 80 frs. d'amende , 100 frs.
d'amende , à deux mois de prison , pour le cas
le plus grave , c'est à dire la rixe de Roumaz.

Avis officiels

DISTRIBUTION DES CARTES DE
RAVITAILLEMENT

La distribution pour ja nvier se fera à
l'Hotel de Ville, ler étage, aux dates sui-
vantes:
Décembre 22: de 8 à 12 heures, les let-

tres A-B-C"
de 13,30 à 17,30: D-E-F-G ;

Décembre 23: de 8 à 12 h.: I-H-J-K-L ;
de 13,30 à 17,30: M-N-O-P;

Décembre 24:' d e  8 à '12 h .: O-R-S; •
de 13,30 à 17,30: T k Z .

L'Administration.

UNE FILLETTE BLESSÉE
La pelile Thérèse Hugon , àgée de 6 ans , qui se 1

trouvait à l'Avenue du Nord , a été happée par un
cycliste. Elle a dù ètre transportée à l'Hòpital ré- -,
(nonni avec une fracture à la jambe.

LES LOTOS
Celui de la « Rhodania  »

Itappelons que c'est samedi 20 décembre , que
noln sympathi que société d'Etudian ts « La lì' io-
(iaiii.1 » donnera son loto , dès 17 h. au Café du
Grand-Pont. He nombreux lots attenden t Ics ima-
li-ur- -. qui  se feront un devoir d'encourager notre
jeunesse studieuse.

hi celui de la Gym-Dames
Dimanche 21, dès 17 heures, la Gym-Dames

prendra possession du Café du Grand-Pont , pour
y donner à son tour son loto annuel. Ensuite du
noìivcl arrèté federai , elle a employé une formule
égalemenl nouvelle. En effe t , on ne perdra rien
au changé. Les luges, skis , cliaiscs-longues , pullo-
wers pour Messieurs , articles de ménage de tous
genres compenseront largement poulets et jambons
que l'on rencontrait dans de précédente lotos. Ce
sera la joie pour tous les gagnants.

VENTE D'UN CHAMP
ET LOCATION D'UNE VIGNE

Dimanche le 28 décembre 1941, dès 15
li. à la grande salle dir Café Industriel, à
Sion, la Commun e die Sion vendra au plus
offrant un champ à WISSIGEN d' environ
u.óOO m2.

Successivement à cette enchère, la Com-
mune mettra en location urne vigne de 2000
m2 à la Pianta.

LOS conditions de location et de venie
seront eommuniquées à l'ouverture.

Pour des renseignèments complémentai-
res, s'adresser au Bureau communal.

L'Administration.

• O PHARMACIE DE SERVICE • fi
Dimanche 21: HOSSiER & BOLL1EB¦" "* ' Y ***** ' »M.|IIIIIIirnriIl-T»TlTaT

} x Fleurir sa demeure....
iti. _ c'est réjouir les cceurs I\ht*fc^ir f̂  ̂

Pour Noèl 

et les 
Fétes 

de l'An'
>£rC_) la Maison Leemann vous satis-
fa l A r A  taira . Membre Fleurop, Gd-Pont
r̂ à̂ (Ane. Photo Exquis) Tel. 2.11.85

S E R V I C E S  R E L I G I E U X  fi
Dimanche 21 décembre

4me Dimanche de l'Aven l
Messes basses : 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30,

?,30. 7 h.: Messe avec sermon; 8, li. Mes-
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§§ 3>eur vos cadeaux =
~S des occasioms, des pantoufles cìiaudes, EE

des socques, des souliers de skis et bien , ~
55 d'autres articles.. . Failes votre choix dans 4 ¦
aa Ics vitrines du Magasin ss

! Chaussures == -_-a_? (iUa* 8_CS»_ !»T _:_) =

| C L A U S E N  |
H Sion jj
= Fern. Stòck!i, Succ. -4"

S te magasin bini assorti , réputé pour Ila 55
= qualité de ses marchandises. Prix les plus _¦:
~a avantageux. , A

= SPÉCIALITÉS D'ARTICLES BALLY =
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Mode Masculìne
Av. Gare B. ROSSETTI Sion
Pour vis cadeaux de fètes:
Grand choix en chemises, pyjamas, gilefs

et, puJtowers, gan ts et monchoirs
— Toujours tes dernières nouveautés —
Cravates Foulards Pochettes

ninnimi I lllllllItlllllllllllllllilllliilllllllllllllltlllliliiliiiiiiiiiiiiiMlllllllliiiiiiiiii iiiiiiiiiiii lliililiiimiiiiiiiimni

Comme par le passe
vous (rouverez à la

Chareuterie NicQini
Rue du Rhòne — SION — Rus du Rhòne.

Oranti clioix de Volailles, Poularnes, Jambons , Vian-
de salée, Salamis , etc, pour les fétes de Noci et
Nouvel-An. Pour les poulets , prière tte s'inserire à
l'avance.

Jules Wuest
Horticulteur Tel. 2.14.10

Beau c&oix
de plant e s vertes et fleuries — Paniers
et jardinières garnis — Sapins givrés,

fleurs coupées, etc.

Dimanche 21 décembre. dès 17 h.
AU CAFÉ DU GRAND-PONT

Grand LOTO
de la Gym Dames
Société de Culture physi que

Luges , skis, chaises-longues, pullowers en
teine pour Messieurs, articles de ménage

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Sa spécialité : Friandises aux Massepains

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASIN
belles bùches et tourtes de Noél

— Sous la Grenette, Grand-Pont — .' "

Lot de mlaigmifi iiiues cravates à fr. 1,60
et 1,80 pièce '

Meublés d'occasion en tous genres : Tables
et chaises Henri II. Machines à coudre .
Dressoirs Pèse-fail état cte neuf.

mì

Piqyefte sans sucre taisait tiakhht
rappelle à ceux "' m f ) J  m .

piqttet te selon la ' Cfg/ e^(kHCrCU4
est temps de là'"- :;A' :: Ah ' '

La Pharmacie Nouvelle à Sion ,
de ses clients qui ont.préparé .leur
méthode indiquée en octobre, qu'il
transvaser. i .... ...

Si l' on ne peut
il faudra branter 1
un vin. On brillerà
(le mème jour), 4
brani. •

; pas remplir te fùt. complètement ,
'espace libre du vag'e, oomme pórir
à oet ef rei , une fois par semaine
cm. environ de feuille mince :de

Ren é Rossier & Ren é Bollier.

•ECOUTEZ LES PASSIONNANTS
'•

¦' ¦ 'PROGRAMMES -D'ONO ES \
COURTES SUR UN ' ¦

A partir de Fr. 12.- par mois

du 20 décembre
Profitez de nos stock»
. :et de nos prix!

j La Maison du choix et de la qualité i PUMMU SSI ia
* ì Feuille d'Avif

REGISTRES Attention !

Papeterie-Librairie Pierre Pfefferlé, Sion SION m 2.1054

pour le contróle de l'impòt sur le : Pour vos salaisons, adres-
chiffre d'affaires 4 ' -̂ ™s à la

Ce registre, étudié tout spécialement par un rxper i - < - .m,p - R ^IIPIIPPÌPtable, a été pleinement approuve par l'Administration Fèdera- 001101101 10
le des Contribu tions, à Berne, m 1 na_à%W

Plus de cassemenl de tète, plus d'erreurs possibles: ce re- F |_nP }; ^ 4
gistre permet un contròie facile et aisé de l'impòt. . 

t*""»'ll
En vente à la Livraisons aux meilleures

"»___» 5_ ¦:¦ - 5_ aaa- _ aa..... ., -. COlldilioilS

se pour les filles des écoles. 8 h. 45 Mes-
se avec sermon allèmand. 10 h. Office pa-
roissial. Tous chantent 11,30 Messe bas-
se avec sermon. 14 h.: Vèpres. 18 h. Cha-
pelet et bénédiction.

Église du Collège: 10 h., Messe pour
Ies garcons des écoles.

Messe aux Mayens. — A 8 h. 15, messe
à la cliapelle d' en-haut-'

t
Monsieur Benj amin Sauthier-Terrettaz et

ses enfants André, Raymond*, Gertrude,
Jean-Jean, Christiane et Jacques-Raphael ,
à Sion;

Monsieur Jean-Joseph Terre ttaz-Bergiue-
ran d, au Levron;

Mademoiselle Stéphanie Terrettaz , au Le-
vron;

Les familles Sauthier et Thomas et leurs
enfants, à Saxon ;

Madame Alix Berguerànd, à Genève ;
La famille Maurice. f  erretfaz , et sès eo-

$ants,: au,. ^evipn; ,-j. 1 Aj ?L-0: - ,. ....¦> .
La fami6

^ 
Joseph . Belaloyo et ses en-

fants, au Levron;

MADAME

Amelie SAUTHIER

La famille Pe (lauti ,et ses enfants, au
Levron; ' Al

Monsieur le chanoine Paul Delaloye , à
Bagnes;

La famille Paul R ausis. et ses enfants ,
à la Fouly;

.ainsi que les familles parentes et alliées
à Marti gny, Saxon, Fully, Monthey et Sion,
ont la profonde douleur de faire part de
la perle cruelle qu 'ils vieiinent d'éprouver
en la personne de [

inee Tiertiettaz,
léur chère épouse, mère, fille, sceur, belle-
scEur, tante, nièce et cousine, décédée à
Leysin, après une longue et pénible mala-
die, vaillamment supportée, à l'àge de 38
ans, munie des Secours . de . la Sainte Re-
li gion.

L'ensevelissernent .aura lieu à Sion, sa-
medi 20 décembre 1941, à 10 lieures.

Départ du domicile mortuaire, sous la
Gaie. -..:. :;....-¦

Priez pour elle

!

Â?

™i
-1»e A -'1 * - a__w**n»i ¦«>•%» '¦.. • i. ¦ . . ;: mWi

I :?

? Goinfre'"- r - ;

' ¦ '¦ '- ¦• ¦! U3s T00X ^ RHUMES
, . ., P [,|a , .,...,, , Sirops, Tisanes

j  ' ' Pastilles, Emplàtres
• : . - . Grand choix

fTT-TTYf

R. NICOLAS
Électricité - SION

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE ^4^4
Dimanche 21 décembre 9 h. 45, Culte.

•J* Madame Francois SASSI et ses enfants
m Auguste, Franco et Pierre-Georges;

Madame Oscar ROCH-MARET et ses en- Monsieur et Madame Boniface SASSI :
ianls et petits-enfants. à Sion, Vevey, Mi- Monsieu r Je Révérend Cure Angelo SASSI
lan el Zurich, ont la douleur de faire part ainsl W0 ]"s familles parentes et alliées
du décès de en A1 alais et en Italie,

MONSIEUR on,: *°* ppofonde douleur de faire pari de

 ̂ _ 
 ̂ _ la perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver

f if fa*  D-lTU en ki p-rsonne de
UjlOl KUin MONSIEUR

Mécanicien _ m m m m m m
leur cher époux, pere et grand-pére, qui l l f l l lClllS vH^wl
s'esl éteint dans sa 58me aimée, munì des -,_ .
secours de la Religion. Enlrepreneur ,

L'enterrenient aura lieu à Sion, diman- ieur bien cher époux. pére, fils, frère et
che le 21 déoembre, à 11 h. 1/4. Départ parent, enlevé à teur tendre affection à
Avenue de la Gare. Vàge de 39 ans, après de grandes souf-

P. P. L frances chréliemiemeiit supportées et imi-¦ ni des secours de notre Sainte Religion.
' ' - _* " J L'office mortuaire aura lieu à Sion , sa-

._._ _, _. medi 20 décembre, à 10 lieures.
la società de Tir du Poni de la morge w  ̂piace du 

Midi.
;a le regret de faire part du décès de . APrès kl messe' l'ambulance se rendra

MONSIEUR 
a la -a,e '

Oscar KOCH ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦__ ¦¦__ ¦

^i*. _S_T^*1_1_AW «.. ! «ntrepriie Antonioli & Sani
brenx à son ensevelissement. , a le pèndile devoir de faire part clu décès

Le Comité. de

ini lllllll'IllIMBB -BBglllill lllllllll ¦lllllll '(HI 
MONSIEUR

* Francois SASSI
f son dévoué et fidèle collaborateur.

Monsieur Guido PODICO et ses enfants ¦ 4 A A ¦' •": .j " '. ' - ~ r 
^^1

eb petits-enfants à Sion, ainsi que les fa- ¦
milles alliées, à Sion et à Bramois, ont • CoitroilltCtt mortuaires en
la profonde douleur de faire part du •j* Fleurs naturelles
décès de ! i J. LEEMANN , SION Fleuriste , Gd-Pont , TèI. 2.11.5B

MADAME 

|jdllll |B KUlllVll La famille VERCELLINI.  très touchée
née Messe des nombreuses marques de sympathie re-

survenu à l'àge de 59 ans, à Sion, munie Cues à l'occasion du deuil cruel qui la
des Sacrements de l'Eglise. trappe, remerete bien sincèrement loutes

L'ensevelissement .aura lieu à Sion, di- les pérsonnes qui les ont témioignées de
manche, 21 décembre 1941, à 11 h. 30. Près ou de 1,om-

Faìies
p loìsìrl I

(9j j r e z  de fa Jo incerte

Notre jersey soie

"YVEL„
l i- - — •*

. 4, , .. de qualité courante
Nos articles

"YAL.A,,
:..- de grande renommée

Nos exclusivités

"DUBARRY,,
Lingerie de luxe

_& JW . ^a a \ * * *^ ^ ^F a a ^ ^k m  ^ m̂m _r m ^̂ M̂M a_H^^_l _̂aP_̂  Cai

¦ ¦".j J ' ; T *t 'n t> *)' . i**\\ P̂<-.< •: l-i :iiv. : *ì* ' v: ¦ i

— Rue de Lausanne —

Boriogerie _ Portes-Neuves cai$$e$ enregi$treu$e$ i Qn (Cerche
Rélléclnssez avan t de

faire vos achats d'horlo-
gerie et bijouterie .

A yant très peu de rrai s
généraux , j e puis enoore
vous' livrer à des prix rap
sonnables.tout ce que vous
nésirez.

Grand choix en magasin
Se recommande :

R; Landry, ancien ouvrier
des Fabriqués Zenith

pour cafes et magasins;
quel ques belles occasions
avec garantie de fabrique -
Agence officielle pour ]e
Valais: Max Vuille, Case
43, Sion.

un domestique de campa-
gne, stable , exemple du
service. Pour environs de
Sion.

S 'adresse^ au bureau du
journal.

Sable
Gravier
On dispose d'ime quan-

tité considérable de sable
et de gravier de construc-
tion. S'adresser à l'Eco-
nomat de l'Evèché Sion.Dr. JUON

spécialiste des maladies Qe
a peau , cuir chevelu,

voies urinaires, " recoit ex-
ceptio unellemeiri les sam e-
dis 20 et 27 décembre à
Sion, de 14 h- à 16 h., A-
vénue de la Gare-

sane a manger
en parfait ét at- Prix avan
tageux.

S 'adresser au bureau du
journal.

PERDU
du Buffet de la Gare à
l'ancienne Poste; de celle-
ci à' l'Av- de Tourbillon ,
porte-moninai ie noir. Le
rapporter à Robert Favre,
Av. de Tourbillon.

A vendre
Cidre doux el termenté

aux meilleures conditions.
Bonvin &, Constantin ,
Commerce de cidre

tèi. 21053 Arbaz ou 21083



CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
S O C I É T É  M U T U E L L E

S I O N

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Ménagères!

Pour vos achats de fètes, adressez-vous en toute confiance à la

_"*_ *_ *_  APaftiifA Place du Midi - SIONlooperauve Téièpnone 2.18.53
Grand assortimen t de

Bonbonnièrcs , Chocolats fins. Biscuits, Conserves fines
..Volaille" - Poulets - Dindes - Oies - Canards

(Prière de faire vos commandes à l'avance)

Marchandise fraìclie et de première qualité.

Artic es pour funreurs (Emballages de fètes).
Escompte 60/0 Escompte 60/0

Insigne de [horìoger de profession
Dans les magasins qm l'afficheront vous trouverez UH
grand ChoiX pour les cadeaux de f i n  d'année et
UH ir a vai! SO igné dans toute réparation ou

transformation.

_n____S_______________g__s_^_____3______H

flvjs ansi MessjeiMfs I
Si vous ètes embarrassé pour le choix d'un caaeau

pour 'Madame, adressez-vous au Magasin

$WM
'Pianta - Sion
qui vous conseilleront et où vous trouverez un beau

choix de cadeaux, mème sans carte-

|!!ll!i!«lii!!!!!«ìlill!I

m LES NO UVEA UX ABONNÉS 1943

M recoìvenl «%a\Y gratuitement *lf

le Journal et Feuille d'Avi, du Valais I
dès ce Jour Jusqu'au 31 décembre 1941

lllllllllllllllllllllll ll!

Uulletin d'Ab onnement

ifilil̂

Veuillez m abonner à la „ Feuille d'Avis du Valais " pour 1942
et m'adresser gratuitement votre jou rnal dès ce jour à f in 1941

SIGNATURE : 
Borire ere* lisibltment

Adresse : 

ÉTUDES COIlìiìlERGIfllES
se tennrnant par le diplóme, pour commerce, admi-
nistration, banques, hòtellerie. Cours spéeiaux d' alle-
mand et des autres langues étrangères. Cours pour
secrétaires, aides-médecins el vendeuses. Classes sé-
parées pour messieurs et dames. Immeuble unique-
ment réservé à l'école. Office de placement . Deman-
der prospectus et tous autres renseignèments à l'E-
cile de Commerce Gademann. Zurich , Gessnerallee
3*2.
_a_a___K__a_a_̂ _a_ _̂_aanaaav__a_H _̂z_B_B_l

Les réputés SKIS « Attenhofer »
Les fixalions de marque,
Les nouveaux et chics pattes suisses
« Schraner », s'achètent chez

J.-B. /AUTHIER
Fere — SION — Rue de Lausanne
Musettes pr skieurs - Cires - Accessoires

Avoùv s
LAp mrKAsmmx

Jr DE QUALITÉ

PAPETCRie SCHMID SION
————————aaaaaaaaa— nimaiaai lai anaiaa_llll_Uàl

POUR VOS REVEILLONS
vous trouverez à la

Boucherie meìraiiler - Echerl
V itande ber choix

Spécialités de chareuterie
Saucisses aux choux et au foie

— Service à domicile —
Rue de l'E glise Tel- 2.13.83

ATTENTION I Pour vios salaisons, la

BOiseii» Oscar li «solasi* S. 1
Av. du Mail, 17, GENÈVE , Téléph. 4,19,94

expédie contre remboursement et à partir de 2,5 kg
canard ou coin, sans os, aux meilleurs prix du jour,
cuisse ou derrière bceufs entiers de fr. 3.— à fr.
3,20 le kg., viande désossée pour chareuterie fr . 3.50

AVIS
Voulant suivre les instructions des Au-

torités supérieures, en vue d'economie de
combustibles, les Banques de la piace de
Sten raslent fermées ies 26 et 27 décem-
bre cri.

Pour les Fétes
C'est chez Mlle PIZZEN , Av. Gare, à SION
que vous trouverez encore à l'ancien prix et eoo
nornie de coupons :
Chemisies Messieurs - Sous-vètemen ts de Dames - Py
jamas - Gants - Nappes du pays - Tissus pour com
piets et manteaux. j . Pizzan.

Ponr YOS sali isoDS
demi-bete et quartiers;
marchandise de première
qualité , ainsi q ie tripes,
foie , langue de bceuf,
boudins, au plus bas prix.

Pour les fètes, grande
vente de veau par quar-
tiers , franco . — Détail

Boucherie Moix Lucien ,
St-Martin , Tel. 3,50,04;.

A vendre
une bonne vache prète au
veau. Chez Louis Favre,
Gròne. Tel. 42,2,69.

A LOUER
appartenrent 4 eh., cuisine
confort pr. ler avril, Av.
gare , Sion.
S'adr. bureau du journal

A LOUER
dans villa, appartement
moderne, bien ensoleillé, 5
pièees, garage selon désir.
S'adr. par écrit au journa l
sous chiffre 767.

On cherche à louer p€

sonni
Faire offre sous chiffre

766 au jour nal.

Cadeaux utiles i
Guéridons — Tables de radio et fantaisie
Jardinières, Meublés rotin — Fauteuils rembourrés — Tapis

au meilleur marche , chez

Petits meublé?

G. & A. Widmann
S I O NPlace du Midi

i i ' ' ' ' J j [ ;! : - ' : , 11 ' ' 
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Tel. 2,20,22

Banque Cantonale du Valais, Sion
M Capital el Réserves : Fr. 9,372,000.— 

^fejj TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 9

AGENCES à Brigue , Viège , Sierre , Marli gnv , St-Maurice , Monthey.
COMPTOIR S à Montana , Salvan , Champéry.
REPRÉSENTANTS : Chalais: M. Camille Marlin — Grone: M. Gillioz Alfred
— Lens: JL Lamon Pierre — Vissoie: M. Solioz Denis — Ayent: M. C-hab-
bey Casimir — Evolène: M. Anzévui Marius — Hérémence: M. Bourdin
Emile — St-Martin: M- Beytrison Joseph — Vex: M. Pitteloud David —
Grimisuat: M- Balet Alphonse — Savièse: M. Varone Cyprien — Ardon: M.
Lampert Marius — Chamosa ri : M. Biollaz Albert — Ciwithey: M. Papilloud
Albert — Nendaz: M. Glassey Marcelin — Fully: M. Dorsaz Henri — Ley-
tron: M. Gaudard Joseph — Riddes : M. Delaloye Gustave — Saxon: M. Ver-
nay Albert — Bagnes : M. Vaudan-Carron Alfred — Orsières: M: Pouget
Ren e — Vernayaz: M
Val d'Illiez: M. Défago Adolphe — Vouvry : M. Curdy Gratien

Coquoz Jean — Troistorrents: Ecceur Fridolin

AUBERGE de COUTANCc
A GENÈVE , fré quentez 1

rue de Ooutance 25, E-
douard Volluz- Spécialités
valaisannes — Prix mod .

jeune lille
de 22 ans, ayant fait sta-
ge de nurse, cherche pla-
ce auprès d'enfants ou da-
me seule. S'adresser sous
chiffre 762 au bureau du
journal .

JM B5_tl 4' 1T |4:4
AfafòteDh
a_aJÌaWaffy}N_£S^a»f_fijt]Mfcuf__j '¦- ST

CH. WUEST
Rue de Conthey

— SION —
Magasin special pr
Machines à coudre

Je - 'H de Fooital
Les derniers miodèles,

neufs et d'occasion, de ia
Maison Mattey, de Genè-
ve, peuvent ètte visités au

CAFÉ STUTZ, SION
Tel. 2.16.74

RensEignement gratuit En cai de
dureté d'oreilles
bourdonnementf, sclerose ,
Etc. BrtllaiUes attestata.
Neubauer, „ Special "
lutzenberg (800.)

ooflierie ctieualine
SION

expédie, prix valables à
partir de 5 kg.:
Viande hachée, le k. 2,60
Bouilli pr saler ¦ 2,20
Désossée, fr. 3.— et 3,20
Morceaux choisis 3,40

Passez vos commandes
à l'avance.

Chambre meublée
bien ensoleillée. Mème a-
dresse à vendre 2 paires
de ski- S'adr. sous chiffre
763 au bureau du journal .

CU

Wim

zfour fes j dèfes....

lOO cartes cSe visite
f ont touj ours p laisir !

CAFÉ DU GRAND-PONT —, SION

W" OHUDI O LOTO -^B

l'Imprimerle Gessler
vous offre un grand choix de modèles

Samedi 20 décembre , dis 17 h. 30

I 
"W_ l̂ Varices ouvertes
JCÙ>d* j ,  DABTRES - ECZEMAS - COU-

I m\
~ **i A  PURES - DEMANGEAISONS -

I 7 !¦____ Gri!yassBS " Eru ptians de la peau - Brùlures
] Mn 4Ìw Vous qui soultrez faites un dernier -Essai avec le

C_g_J Baume du Pélerin
! Borie fr . 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pharm.
! In / C. M ~* Ni. fin 5 7

Pour Iraiter avec suceès
La Vign e,

Les Pommes de terre
Les Arbres fruitiers

UTILISEZ

BOUILLIE SULFOCALCIQUE
(Polysulfure de Chaux 22° Bé.)

« CUPRA »
— En venfe parbout —

Fabrique par:

Sociélé des Produits Cupriques, SI
Cortaillod (N'tel) Usines RENENS (Vd)

Epicerie Valeria
III 

RUE DE LAUSANNF SION

I l i POUR LES FETES:
Bel assortiment de Volaille

Choeolats Bonbons fins
— Téléphone 2,18,65 —

Calendrier de ration-
nement du fromage

du 16 au 31 déoembre
le 16 = 1 Port Tilsit
le 19 = 1 » Emmental
le 22 = 1 » aux herbes
le 26 = 1 » Gruyère
le 28 — 1 » à tartine r
le 30 = 1 » Sandwich

Jambon
pour 2 coupons de
100 gr. les 6 sortes

dans une boìte
asserite de

FROMAGE CHALET
225gr. Fr. 1.10 net



— SUPPLÉMENT =—
„la ifljansmn lafaisanne" "sM ^Hm i Société médicalf du Valais

à VEVEY La Société medicale du Valais a tenu ses as- I bord empècher la formation des poussic

Abonnement 12 mois . . . . Fr. 10.-
Abonnement 6 mois . . Fr. 5.50

La Société medicale du Valais a tenu ses as-
sise*; d'automne dimanche, 14 décembre, à Marli-
gny, sous la présidence d M. le Dr Choquard. de
Monthey.

Au cours de leurs délibérations, les médecins
valaisans, réunis au nombre d'une quarantaine, eu-
rent le privilège d'entendre deux conférences, l'u-
ne sur la Polyomyélite par le professeur Gaa-
tliier de Genève et l'autre sur des questions pra-
ti ques de gynécologie, par le professeur Rochat ,
de Lausanne.

Le chapitre touchant à la polyomyélite ou para -
lysie infantile, à ses causes, à son diagnostic pre-
coce et enfin, à son traitement, était de saison
cher- nous qui avons été si durement frappés par
cette maladie cette année. Aussi chacun gardera-
t-il en sa mémoire la conférence du professeur
Gauthier , tout en concluant avec lui que nos mo-
yens défensifs et curatifs sont encore terriblement
limites et que nous devons, pour l'instant, esoé-
rer en l'avenir qui pourrait nous apporter , un
jour , des armes plus efficaces que celles dont nous
disposons actuellement. Cet espoir fut  renforcé par
la causerie du professeur Rochat qui , dans une
toute autre direction, celles des infections puer-
pérales, nous montra les résultats de leur trai-
tement par les dérivés de la sulfanilamide, résul-
ta ts que l'on n'aurait jamais espérés si éclatants,
il y a cueiques années encore ! M. Rochat no.is
parla ensuite des causes de la sterilite et enfin
du choc obstétrical, toutes questions où il dirigea
son auditoire comme en se jouant.

Intéressés à l'extrème par les lecons que leu:
donnèrent ces deux maitres de la science me-
dicale ; les esculapes valaisans entendirent encore
plusieurs communicatioDS de la Fédération ies mé-
decins suisses, puis, sur l'initiative du Dr Adol-
phe Sierro, de Sion, la discussion s'est diri'ia
sur unr maladie professionnelle qui étend ses ra-
vages de plus en plus dans notre canton • la
Silicose. Cette affection aujourd'hui bien connue,
tandis qu 'on croyait autrefois qu 'elle constituait
une forme de la tuberculose pulmonaire, est es-
senti ellement une maladie des mineurs et des hom-
mes qui travaillent les pierres siliceuses. La pous-
sière qui résulte du travail de ces materiali»
envahit les poumons par la respiration , y for-
mant peu à peu des dépòts massifs de silice.
La fonction respiratoire est entravée sérieusement
ct sans rémission possible, méme si l'ouvrier chan -
gé d'occupation et évite, par la suite, tout contact
avec les poussières siliceuses. La maladie une fois
installée ne guérit plus et conduit infailliblement
à la mort dans un temps dont la durée dépend .na-
turellement de la gravite de l'atteinte. Pour lut-
ter contre l'extension de la silicose, il faut d'a-

bord empècher la formation des poussières et pour
cela faire usage de perforatrices spéciales dans
lesquelles un courant d'eau entrarne les poussiè-
res et, de plus, là où l'on ne dispose pas encore
do ce genre d'outils, obliger les mineurs au port
du masque. Les deux moyens combinés : perfora -
trice à eau et masque anti-poussière représentent
la perfection de la prophylaxie de l'inscrustation
de? poumons par la silice.

Ls guerre a vu s'ouvrir quantité de mines dans
notre- canton. C'est donc le moment ou jamais de
pcusser un véhément cri d'alarme et d'instruire
la population sur le danger du travail sans pré-
cautions spéciales dans les mines dont pour la
plus grande partie le minerai recherche se trou-
ve mure dans les roches siliceuses. Il faut arri-
ver à torcer, d'une manière ou d'une autre les en-
trepreneurs à perfectionner leur outillage et à four-
nir aux ouvriers des masques anti-poussière. II
faul ensuite que les ouvriers soient assez ins-
tn.it? pour comprendre pourquoi ils doivent por-
ter le masque et quels risques sérieux ils font
courir à leur sante s'ils négligent cette précau-
tiOL-.

Consciente de sa tàche educatrice dans les qu es-
tion? d'hyg iène, la Société medicale du Valais a
forme une commission qui , sans tarder, va se
mettre à l'ouvrage afin d'étudier les meilleurs mo-
yen? pour arriver à protéger de la silicose tou3
les ouvriers de nos mines.

En terminant cet entrefilet, notons un premier
point: il est prouve que tous les hommes de
certain village valaisan qui ont travaille dans les
mines pendant la guerre de 1914-18 ont disparu
depuis plusieurs années déjà victimes de la nili-
cese k-.ontre laquelle on n 'avait pris aucune pré-
caution. Dr Th. Musy.

e Le secret de volre réussit e, il esl tout sim-
p lement dans la perfection , p erfection que vous avez
atteinte par le travail et par une guerre sans merci
à ce laisìez-aller, si répandu dans notre pays ».

Ainsi parlait . l' autre dimanche , à Vevey, s'adres-
(sant à ses ami 1* de la Chanson Valaisanne, le- Mai-
tre Gustave Doret.

Et il se pn.ut quo l'on n 'ait rien de mieux à di-
re sur ce groupement choral , déjà tant vanté. C'est
qu 'en effet , la conjonction sensible , ideale , entre
l ame et le discours, n 'est jamais due au hasard.
C'est affaire de don , de goùt , d'intelli gence, et sur-
tout do travail. Et si la Chanson Valaisanne de-
courage une criti que, un peu trop habituée à déli-
vrer des Certificata de complaisance au moyen d'un
rocabulairc passe-partout, c'est qu 'elle-mème, la cri-
iique , a peut-ètre besoin de se rajeunir , et de a re-
penser » son métier.

Mais , laissons pour l'instan t la criti que d'art.
Nous voudrions parler ici des mérites que s'ac-
quiert  chaque jour la Chanson Valaisanne, sur un
pian plu? élevé, en se donnant , avec un dévoue-
ment qui n 'est sans doute pas étranger à la mai-
trise de son art , à toute ceuvre de bien qui la
sol'icito. Qu 'il s'ag isse de manifestations reli gieu-
ses ou pro fanes, civi ques ou artistiques, qu 'il faille
chanter pour des malades ou devant nos soldats,
aucun effort  ne la rebute, lorsqu 'elle pense que
cet apostolat est en jeu , et elle l'accomplit avec
cette chaleur , cette abondance , cette jeunesse, qui
n'appartiennent qu 'à elle.

Merveilleux anibassadeurs du chant. Plus mer-
veilleux , encore. anibassadeurs de notre ?ays. C'est
ce que nous, Valaisans, à qui l'on fait parfois le
reproche, un peu cruel , de recevoir sans jamais
donner , ne devrions pas oublier. La Chanson Va-
laisanne donne, et du meilleur qui soit , sans comp-
ter.

Tels étaient les sentiments que nous éprouvions
ce dimanche 7 décembre à Vevey. Georges Haenni
et les siens étaient les hòtes de la Société Arts
et Lettres de cette ville, pour un concert ordi-
naire d'abonnement. Là-dessus vient se greffe r l'oc-
casion d'un hommage officiel , rendu par la ville
de Vevey à son combourgeois d'honneur , le Mai-
tre G. Doret. En mème temps, la Paroisse catho-
lique do Vevey fète aussi un anniversaire, qui
lui vaut la présence eminente de Mgr l'évèque
de Lausanne, Fribourg et Genève. Et c'est encore
la Fèto de l'Immaculée Concep tion. Qu 'à cela ne
tienila I On ferii du tout un faisceau , dont la Chan-
son Valaisanne sera l'animatrice. Et ce n 'est pas
le moindre mèrito des organisateurs de cette jour-
née, et plus particulièrement de M. Rossier, pré-
sident de 1 a Société Arts et Lettres, et la preuve

de l'audience qu 'ils possèdent en des milieux si
divers , que d'avoir édifié le programme avec un
tact et un savoir-faire parfaits.

Cette messe « Dona nobis pacem », chantée sous
le vocable de la Vierge, devant la foule des fi-
dèles des deux confessions, était mieux qu 'une
simple manifestation religieuse, voire artistique, une
invocation brùlante à la paix sur laquelle soufflait
l'Espiit.

Apiès la cérémonie, la Chanson alla égrener ses
notes claires dans les deux hòpitaux de la ville,
et elle se retrouvait l'après-midi, dans la salle
du Théàtre de la ville, devant un public qui n'a-
vait pas laissé une seule place libre, et dans le-
quel or notait la présence du jubilaire, le Maitre
Doret, de Mgr Besson, de M. le Syndic de Vevey,
et d'autres personnalités civiles et reli gieuses.

Le criti que musical d'un de nos grands jour-
naux romands dit de la phalange de G. Haenni
« qu 'elle ne lui parut jamais meilleure ». Et voilà
qui a dù faire un singulier plaisir à Georges
Haenni. Nous l'avons retrouvée, quant à nous, sem-
blable à elle-mème, ce qui n 'est déjà pas peu
dire. Mais le répertoire, il est vrai , avait été
tìès renouvelé et, en éliminant un peu du
chant purement. populaire , G. Haenni y avait in-
troduit de nouvelles oeuvres, d'une exécution au-
trement delicate, et dans lesquelles, à ce point
de vue, en effet , la Chanson a réellement donne
la mesure de son indicible talent.

A l' ent r 'acte, M. le Syndic Dénéréaz salua en ter-
mes d'une grande délicatesse le Maitre Doret, au-
quel il souhaita de jouir lóngtemps encore de la
respeotueuse vénération dont l'entoure la ville de
Vevey, qui lui doit tant. M. Dénéréaz n 'eùt garde
d'oublier la Chanson Valaisanne et son directeur,
non plus que Mgr Besson, auquel il adressa un
discret autant qu émouvant hommage.

Et après l'ovation finale, qui se répercuta lóng-
temps aevant un rideau las de se lever, ce fùt
la reception officielle à l'Hotel d'Ang leterre, par le
Cornile d'oiganisation , auquel s'était jointe la Mu-
nicipalité de Vevey. Ce furent encore de délicieux
instò nts au cours desquels s'exprimèrent des sen-
timents de haute qualité. Tour à tour , M. Rossier,
au norn de la société Arts et Lettres, M. le Rd
cure de Vevey, M. Georges Haenni , le Maitre
Doret , et pour terminer, Mgr Besson, prirent la
parole pour dire la signification de cette journée .

Los privilégiós qui la vecurent en garderont lóng-
temps le souvenir , et seront reconnaissants aux
autorités religieuses et civiles de Vevey, à la
Chanson Valaisanne et à son directeur , de leur avoir
procuié des sensations si pures en un moment si
trou 1)1 e.

zlne f anf are mililaire valaisanne à ^J) ern e
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Ce fui  lundi matin , vers 9 li., que les murs de taire naturelle de la ville de Berne fut organisée,
notre vieille cité federale commencèront à réson-
ner sous Ies vibrants pas-redoublés et marchés exó-
tulóes par la fanfare du bataillon 12, mobilisée
quel que part en Suisse.

Sous la conduite du Plt Biollaz , adjudant du ba-
taillon , seconde par son collègue, le Plt Dubois ,
do Si-Maurice , cotte phalange valaisanne, l'une des
meilleures fanfares militaires du canton, habilement
diri gée par le sergent Solioz (secrétaire commu-
nal do Riddes) avait tenu à présenter des auba-
de? et concerts aux différentes autorités.

Bien recue par M. Staehli, vice-président du
conseil d'Etat bernois , accompagné de son collè-
gue M. Gafner et du vice-chancelier M. Hubert ,
nos musiciens tinreut à montrer par leur bonne te-
nue et leurs productions excellemment exécutées,
ce que pouvaient représenter pour le pays, les trou-
pes du Valais. Le canton de Berne, ne manqua
pas de souligner ce passage par un don en espè-
ces, en faveur des ceuvres du bataillon.

Puis , ce fut une aubade aux autorités muni-
cipale? à l'hotel d'Erlach. M. Wullschleger, adjoint
avi chancelier de la ville , offrit le vin d'honneur
au nom de celle-ci et exprima aux officiers l'amitié
de Berne pour leurs confédérés de la vallèe du
RhoDe.

Ver? midi , après avoir été recu par M. Bovet,
chancelier de la Confédération , l'adjudant du ba-
taillon fit ranger ses hommes devant le palais sur
la place federale en vue du concert destine aux
plus hautes autorités du pays. M. Vetter , président
de la Confédération et M. le conseiller federai Ettsr
récemment nommé président pour 1942, tinrent à
encourager par leur présence, le dévouement de
chacun des patriotes mobilisés : Bien que surchar-
gé do préoccupations de toutes sortes, résultant
de la tàche ardue qui attend journellement nos
gouvernants , ces marques de tact et de sympathie
furent comprises ct réjouirent nos braves sol-
dats. La simplicitè avec laquelle M. Vetter remer-
cia lo Plt Biollaz et felicita le sergent Solioz ,
en le reconnaissant et lui rappelant qu 'il I'avait
déjà vu à la tòte de la fanfare du rég iment
6 à Marti gny. laissera dans le coeur de cos musi-
ciens un souvenir qu 'ils auront du plaisir à se re-
mémorer, entre eux , lorsqu 'ils se rencontreront re-
venus à la vie civile.

A près lo repas, une courte visite au musée d'his-
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pois un concert pour les malades fut  exécuté a
l'hopital de l'Ile. Le Plt Biollaz eut la pensée de-
licate d'aller rendre visite aux soldats valaisans
en traitement. Ces différentes marques de sym-
pathie eurent le don de derider certains de ces mal-
heureux et la direction de l'hop ital remercia, cha-
leureusement les i ntéressés.

Kos compatriotes voulurent ensuite visiter le pa-
lais federai . Chacun voulu connaìtre les sièges de
tous nos députés tant au Conseil national qu 'à celui
des Etats , ce qui prouve, contrairement à la le-
gende, que nos concitoyens sont bien loin de
se désintéresser de l'activité de leurs représen-
tants au pouvoir législatif.

Bien que très fati gués, nos soldats et leurs
chefs tinrent à offrir aux Valaisans émigrés à
Berne, un concert à la « Grande Cave ». Nous
avons retenu, en plus de la présence du comman-
dant du bataillon, major P. de Courten, celle
du colonel L. de Meyer, de l'adjudance generale,
dn major Ch. Lorétan et du cap. Walker, de l'È.
M. G., ainsi que du cap. H. Couchep in , accompa-
gné par l'aumònier du bataillon, le cap. Giroud.

Au nom des officiers , sous-officiers et soldats
valaisans de passage à Berne, nous tenons à re-
mercier les autorités fédérales, cantonales et com-
munales de leur bienveillan t accueil, ainsi que
M. F. Guéron , président du Cercle valaisan de Berne ,.
M. Pont , son collègue du comité, ainsi que les
gontes demoiselles en costume valaisan, qui ont
bien voulu se charger de la vente d'insi gnes en fa-
veur du Noel du bataillon.

Pour terminer, nous ne manquerons pas de con-
firmer au major P. de Courten , qu 'il peut ètre fier
de ses hommes pour leur bonne tenue et leur dis-
cipline , sans oublier les Plts Biollaz et Dubois, le
sergent Solioz, habile chef de fanfare et l'ap-
pointé Roger Besse, du <t Confédéré », surnommé
le chancolior du bataillon.

L'excellente impression produite dans la ville
federale, renouvelle la confiance que nous n 'a-
vons j amais cesser de témoigner au courage de nos
compatriotes mobilisés et pour le prouver, no-
tre excellent ami Leo Wolli g, propriétaire de la
Taverne valaisanne du « Hirschen », ne voulut
pas les laisser quitter Berne, sans leur offrir
le traditionnel verre de l'amitié.

Pour tous, une bonne journée. A.

Timbre. en caoutchouc
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Marche
noira

Se rappelle-t-on le marche noir effréné qui fit
beaucoup de mal chez nous durant la guerre de
1914-18? Les citadins parcouraient les campagnes
à la i echerche des produits agricoles, payant des
prix d'oi petites mottes de beurre ou miches
de pain . L'indiscipline de ceux qui pouvaient payer
et l'intérèt mal place de quel ques-uns nuisaient
grandement à l'intérè t general. Gràce aux organi-
sations paysannes, aux fédérations fondées sur la
base cooperative, qui rendent aujourd'hui de pré-
cieux services en stabilisant les prix dans la me-
sure de possible en établissant un équilibre en-
tre la production et la consommation, le danger
de marche noir est moins grand aujourd'hui. Il
existe cependent et M. Cyrille Michelet ^ à Sion,
(fait à ce propos dans L'Industrie laitière, de judi-
cieuses remarques à propos du canton du Valais.

Après avoir étudié les conditions particulières
au Valais et son stade d'organisation paysanne, il
écrit : ' « Depuis la guerre , et plus spécialement
depuis le rationnement du beurre et du fromage,
les très nombreux détenteurs de ces produits ont été
offerts par les militaires d'autres cantons en sta-
tionnement en Valais, par les touristes qui parcou-
ren t le pays en tous sens, par les commercants
el les voyageurs de commerce venant de toutes les
partie? . de la Suisse et qui connaissent à fond
ies possibilités du Valais.

« Comment voudrait-on qu 'un petit producteur de
la montagne du Valais resiste à l'offre de 7.-, 8.-,
9.- et mème 10.- fr. le kg. faite par un Confédéré
qui a peur de mourir de faim dans sa ville de
Genève ou de Zurich ? Et comment ne se déci-
derait-il pas à vendre l' une ou l'autre pièce de
fromage qui lui donnera près de 100 fr. pour 10
kg. alors que l'argent est si rare et si difficile à
gagner?

» Les cas sont peut-ètre un certain nombre,
mais je puis assurer qu 'ils sont de très peu
d'importance. La reclame qu 'on leur a faite est
sans proportion avec le volume des affaires trai-
tées. Puis, les producteurs valaisans sont-ils fau-
tifs ? Les mesures prises par les offices fédéraux
compétents sont-elles suffisantes? Ont-elles été dé-
crétées à temps? Les organes charges de l'applica-
tion ont-il? repu les pouvoirs nécessaires? Ont-
ils é!é sufffisamment aidés dans leur tàche? Laissons
ces qc.estions ouvertes. Elles pourront ètre débat-
tues cn d'autres circonstances. Le Valais est vic-
time du marche noir et des mises en coupes ré-
glées. Loin d'en profiter , il en souffre.

» J'insiste particulièrement sur ce point : le mar-
che noir en Valais est le fait essentiellement des
étrangers au canton et je sais que le Conseil
d'Etat du Valais a la possibilité d'intervenir. Il faut
noter un autre fai t :  C e n 'est pas seulement le beur-
re et le fromage du Valais qui tentent l'acheteur
de passage. Les villages dispersés de la campa-
gne valaisanne, ceux de la montagne, ont été vi-
sité3 tout au long de ce dernier été — et ces vi-
sites ne paraissent pas ètre terminées»— par de
curieux personnages qui ont cherche à s'inserire
comme clients auprès de nos petites épiceries. Le
choix de ces acheteurs s'est porte sur les boi-
tes de lait condense, sur les conserves, sur le
chocolat sur un peu tout ce qui est eomestible
el a quelque chance de ne pas s'altérer trop ra-
pidement. On pourrait citer des cas vraiment scan-
daleux. J'incrimine moins la petite epicerie villa-
geoise qui , timide et imprévoyante, n 'a pas su met-
tre à la porte les intrus et conserver à la clien-
tèle locale les stoeks modestes d'un négoce campa-
gnard , que le tentateur trop interesse qui ne veut
pas se contenter de ce que son fournisseur habituel
pourra lui procurer. A. R.

CHRONIQ UE du III II il ili 8
LA VIE HEROIQUE D'OSCAR BIDER

par Otto Walter, traduction de R-M. Fell. Les
premiers aviateurs suisses. 1 voi. illustre 4.50,
relié 6.75 aux Editions de la Baconnière S. A. à
Boudry-N cuchàtel.

L'aviation suisse et ses début difficiles; le cran
des premiers pilotes et en particulier de BIDER ,
motre premier grand aviateur. Une vraie lecon
d'energ ie au service du pays se degagé de ce
livre plus passionnant qu 'un roman parce que
vécu. Les lecteurs apprécieront le talent avec le-
quei l'auteur recrée l'atmosphère des places d'a-
viation d'il y a trente ans. Son livre est bourre
d'anecdotes, de scènes rap idement croquées, de por-
traits étonnamment expressifs exécutés en quel-
ques li gnes. Bien illustre, ce livre est un do-
cument vivant en mème temps qu 'un hommage é-
mouvant à l'un de nos pilotes et à notre aviation.

W&

P O U R  A N N O N C E R
un événement important , pour donner un signal,
nos ancètres et, avant eux, tous les peuples de
l'antiquité, allumaient des feux sur les montagnes.

Ce moyen rudimentaire et aléatoire ne permet-
tait aucune précision.

De nos jours, vous avez un moyen pour annoncer
quoi que ce soit, clairement, rationnellement et à
coup sur au public le plus étendu. C'est

UNE BONN E ANN ONCE

QC Ce coin DU PO ETE
«nr =- ¦=

0 PATRIE !
O Patrie, j 'ai vu tes cimes altières
S'elargir l'horizon que contemplent mes yeux
Et j 'ai vu reculer tes étroites frontières
Jusqu 'où la terre touche à la voùte des cieux.
J'ai vu l'or du soieil dont les rayons éclairent
Tes grands monts et tes lacs, tes plaines et tes bois
El j'ai vu dans le ciel les nuages qui errent
Et se couvrent le soir de la pourpre des rois.
J'ai vu l'aigle royal, d'une aile vigoureuse.
S'élancer dans les airs et suivre sans effort
Des cceurs libres et fiers la rou te lumineuse I

Patrie I sur tes monts je reste libre et fort...

Jean Broccard.
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