
Notre pain quotidien
La Suisse compte aussi quelques jour-

nalistes globe-trolters: René Cìouzy, J. Chà-
ble (pour ne parler que tìes Romands) out
fait leur tour de la terre- De ces voyages
ils ont leve des moissons de souvenirs. M .
Barbier, rédacteur de « La Coopération »,
a d'abord enseigne en Australie - Les jour-
naux il lustrés nous presentanone, il y a troia
ou qualre semaines à peine, un jeune com-
p a tr iote navi gateur , émule d'Alain Gerbault.
Les Irès lointains pays quo ces hommes
onl vi silós pourra ient déso rmais joue r un rò-
le dans nos difficultés.  II suffit d' un in-
rittenl , à Timor , ile placée entre Java et
l'Australie, pour que te Portugal soit in-
qui ète et qu 'ainsi se ferme une des derniè-
res portes dont nous disposons, pour l'a-
cheinin ement de denrées alimentaires que
notre sol ne produit pas en quantités suf-
fisantes. Gràoe à l'Espagne et au Portu-
gal, nos convois éviten t le détroit de
Gibralt ar. Après plusieurs Iraiisbordie-
ments cioùteux, ils entrent par Gènes ou
par Bellegarde -

Depuis que l'Allemagne et 1 Italie ont
déclaré la guerre aux Etats-Unis , les deux
pays ibériques se trouvent dans une situa-
tici! criti que. Ils consti tuaient, jusqu 'ici la
dernière tète de pont de l'Europe en face
de l'Amérique. Le Portugal, écrivit l'autre
jour un confrère genevois, forni -lit pour
l'Europe « un soupirail enir 'ouvert sur l'A-
tlantiqu e ». L'existence de ce soupirail se-
rait. devenue inoompatiblo avec la. concep-
tion allemande du blocus contili ent al .

Une fiois de plus, nous sommes appelés
fa taire face à des éventuaìités d'une gra-
vile extrème . Le problème du pain se pose
avec une acuite plus grave . que jamais.
i_a Suisse ne peut et ne doit compter que
sur un rep liement sur son sol, sur ses pos-
sibilités inlérieii res, sur son travail , son é-
nerg i'e, sa oobésion , sion intelli gence soli-
da riste.

Nious n'avons pas le choix. Les oonlin-
genoes extéricures nous commandent ce re*

pliement . Déjà les mots d'ordre se ren ..u-
vellent- A la place : « du travail coùte que
colite » il faudrait propager partout Pap -
pe* du danger suprème: « Du pain, ooùte
que coùte ».

D'ici peu, la penurie des matières pre-
mières textiles risque d'entraìner un chò-
mage de 50o/o dans cette branche. Quelle
décision va-t-on prendre? Ne serait-il pas
possibie de limiter la production aux mois
d 'hiver et d' aftecter la main-d'oeuvre dis-
ponible aux travaux agricoles, dès le prin-
temps? Ou du moins pendant les mois d'é-
té où la penurie de main-d'ceuvre serait la
plus prononcée aux champs? Puisque cha-
cun reconnaìt que les besoins de main
d' oeuvre pour l'extension des cultures de-
viendront prati quement illimités, il ne sau-
rait ètre question de chòmage en Suisse.
La situation devient telle, en effet , qu'il
faudra repnodutee des denrées alimentaires,
coùt-- e; uè coùte.

Les aléas de la politique des puissances
en guerre sont d'une telle nature que nous
avons l'obli gation de voir très loin où peu-
vent nous mener ce qu'un plaisantin appe-
lait leurs « brusques élans de générosité »,
ce qui était une facon sarcasti que de tìé-
crire une brutale riposte possibie à la vio-
lence fa ite, très récemment, à un petit pays
neutre et pacifique*

Les grands de ce monde ont aujourd'hui
une facon assez désinvolte de prendre les
petits sous leur « protection ». D' un
coté, ils leur coupent tes vivres et de
l' autr e , ils arrachent de force oe qui for-
me le patrimoine national d' autrui. On n 'y
regarde plus de si près, dans un temps
où la force domine tout l'univers.

Ces incidences de la guerre doivent nous
engager à surveiller de très près les dan-
gers où nous pouvons choir, d'un jour à
l'autr e- Or, la rupture à péu près complète
des voies qui nous relient à l'extérieur n'est
pa,s le moins grave. Veillons au grate!

Robert Sédunois

L'arbre de Noél des Valaisans de
Lausanne

Il est réjouissant de constater que les Valaisans vais , cura de Lausanne, M. l'abbé Ramuz, cure
qui vivent  hors de leur canton ne perdoni pas leur
tradition la plus authentique, notamment celle de
la famille nombreuse , espérance et fierté de la
race.

Dimanche 11 décembre , la grande famille va-
laisanno de Lausanne, a l'appel de son dynami-
que el dévoué président , s'était réuni dans la
grande salle et les salons de l'Hotel de la Paix ,
pour fèter ses nombreux enfants autour d'un arbre
de Noel. (

Celle manifestation , toujours si attachante par
son atmosphère de franche et simple gaité, étail ,
cette année , rehaussée par la présence de Mgr
Adam , Reverendissime Prévòt du Grand Saint-Ber-
nard, président d'honneur de notre vingt-deuxième
Ari_re de Noel. M- et Mine Oscar de Chastonay,
conseiller d'Etat , M. et Mine Addor , syndic de Lau-
sanne , M. et Mme Jan , Directeur de la Caisse
d'Epargne et de Crédit , M. le Rd chanoine Mau-

d'Ouch y, M. l'abbé Haas , cure de Prélaz , M. l'ab-
bé Waeber , aumònier de l'hòp ital cantonal , M. et
Mme Maxime Reymond, et de nombreuses autres
personnalités amies dont la mliste est trop lon-
gue à citer, ainsi que toute la colonie valaisanne
de Lausanne, avec son état-major, prirent part à
celte fète de famille.

In t rodui t  par notre sympathi que président , M.
Elie Roux , plus consul que jamais , Mgr Adam ,
dans une causerie qui témoi gne hau tement du
noble esprit du Grand Saint-Bernard , prodigua ses
conseils aux parents et , en affectueux propos , cap-
tiva , en l'élevan t, l'attention des petits.

La manifestation était agrémentée de produc-
tions. De jeunes artistes, pleins de promesse, char-
mèrent les parents, alors que le chceur mixte en-
cnanlait.

Mlie Chantal Carruzzo , en artiste qu 'elle est, avec
beaucoii o de sensibilité, declama la « Brouette »,

AU JAPON
L'amiral Oikawa, mìnis

tre de la marine, parte a'u
oours d'une séance de ca-
bine t . A sa gauche, on re-
marqué te .ministre de la
guerre, le general Tojo, ac-
tuellement premier minis-
tre .

La Cathédrale est trop petite
(Corr.). Tous les paroissiens de Sion ont pu

mainles fois constater combien insuffisante est leur
église aux jours de fètes ou de grandes cérémo-
nies. Mème les simples dimanches. On s'y entasse,
on s'y bouscule au détriment du recueillement et de
la piété dont c'est par excellence le sanctuaire .

Il y a long temps que chacun ressent cette gè-
ne et des inconvénients, mais voilà , faute de mieux
on s'y résigne. Beaucoup se dispersent , le diman-
che , dans les églises et chapelles des divers quar-
tiers suburbains plus recueillies et plus claires ,
ce n 'est pas surprenant.

Pourtant , la cathédrale reste l'ég lise paroissia-
le. C'est là. que se disent les messes de la parois-
se qu 'il faut entendre habituellement, et que se
roulen!. la plupart des offices pontificaux. N'est-
il pas regretttable et déplorable que tout parois-
sien catholique ne puisse matériellement y assister
ou mieux activement y participer?

Ce sont ces lacunes que notre nouveau Cure ,
M. le Chanoine Brunner , a à cceur de comblor
au plus tòt par l'agrandissement de la cathédrale.
11 s'en est ouvert k l'Autorité ecclésiasti que su-
périeure , qui a approuve ses desseins en princi-
pe, et à l'assemblée de l'Association des Oeuvres
paroissiales qui fut  unanime à le féliciter de cette
reli gieuse i nitiative. Bientòt des plans précis pour-
ront ètre établis et la générosité des fidèles au-
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[ AU FIL DES JOURS !
| Ah 1 z'amis, mes z 'amis : quel bris de vaisselle :
) du coté de Mékong et du Penang. Torp illes à la .la- [
; va I Fusils chargés à Malacca. Escopeltes en l'a i r :
j à  la Guam , à Batavia , à Célèbès , aux Pénang-Pé- i
: tangp , aux Molluques, chez les nouba-nouba de j
: Nouméa , aux Palaos , aux Waikiki , chez les ukullelé,'
j les danseuses de « huppa-huppa  » des Marshall*, ¦

i des Phili pp incs et mème des Carolines ! Il n 'y a:
I pas jusqu 'aux Bornéos et aux mollusques qui n e i
[so mettent à trembler la g igue. Pour un tour de;
; danse , quel pataquès ! Ohe , Olle, ca poussé m a i n - ;
; tenant jusque chez les Portugais. ¦
: Tout ce Zanzibar n 'a pas . l'air d'émoustiller no- ;
E tre compatriote de Chi ppis , M. le Dr Piccard , grand i
j déerocheur de lunes, s'il en fut  sous la stratos- i
; phère. On nous annonce son arrivée, à 0 porto; -
¦ en compagnie du Dr Cosyns et de son vieil ami ;
: Pui g. Les trois savants passeront sous peu eni
i Argentine.  Le 10 janvier, ils comptent quit t teq i
|notre terre désop ilante pour une petite ascension...;
j dans les 30,000. j
• Le procède est parfait , quoi qu 'il ne soit pas à;
i la  portée do chacun, « pour regarder de haut  »!
[ Ics troupeaux innombrables de Patagons et de Pa- j
; pous , qui se chamaillent en ce moment avec leurs ;
¦ collègues les Cannibales ! ;
; Le Dr Piccard se propose dc dépasser la stratos ;
| peur grimper d'un bond jusqu 'à la tropos. ;
; Spécialiste du ballon-sonde, il cherche simple- ;
; ment à étudier la zone intermédiaire , dénornméuj
•la « tropopos ». ;
; Je n 'invento rien I C'est égal; un séjour à l a i
|_  tropopos » ferait mieux mon affaire qu 'un petit ;
Ivoyage  du coté des pècheurs de perles japonaises. .
! Par les temps qui courent , si les « popos » sont de ;
¦ toul rc-popos, ceux des Palaos commencent à itous*
; courir sur Vo% et il y a (bien de quoi ! i
I E. de laMayti. •

d"Ed. Rostand et recita un compliment de, circons-
tance dù à la fine piume de M. Gaspard Dar-
bellay, à Mgr Adam , que M. Pierre de Chasto-
tonay , membre d'honneur do la Société , remercia
avec à-propos , beaucoup de sentiment et la dèli-
calesse qui lui est propre. Il excusa aussi l'ab-
sence de M. le juge federai Louis Couchep in. .

On écouta avec plaisir et intérèt gosses et mar-
mots, la production musicale du trio Willes. d'An-
dré Déage et des frères Michaud : Clairons et ac-
cordéonnistes. Lcs Nos « Jean qui pleure et Jean
qui rit » et « La Ronde du Docteur » eurent leur.-
parts de succès. Il en est de mème du duo , pia-
no et accordéon de Marcelle et Pierre Petoud et nos
sympathi ques pianistes, Mlles Darbellay et Funf -
geld eurent aussi les faveurs du public , tandis
qcrt le « Minuit  Chrétien » chante par l'excellent
ar t is te  Frank Guibat fut  une merveille.

La qualité et la quantité de ses intcrmèdes
et leurs présentations témoi gnent du goùt et de la
patience des charmantes Demoiselles qui les ont
diri gées, nos compliments à Mlles Darbellay .Fumeaux
et Funfgeld ct au talent des exécutants. On ne
peut que féliciter chaudement les uns et les au-
tres , tout spécialement les Dames du Comité, Mmes
Albert Fumeaux et Jules Zuber , pour le br i l l an t
succès de cette manifestation , qui fera date uins
le*, annales de la colonie valaisanne de Lausanne.

Puis on alluma l'Arbre et ce fu t  la distr ib ution
d .s cadeaux par l'arrivée du Bon Enfant .  La joie
des petits , leurs yeux brillants du mystère des
paquets récompensèrent tous ceux qui s'étaient dé-
voués pour les procurer. Nous remercions et sou-
haitons nous revoir l'année prochaine autour  du
vingt-troisième Arbre de Noèl valaisan de Lau-
sanne.

On ne peut pas mettre sur le mème pian le
canton du Valais et les autres cantons suisses,
en ce qui concerne les costumes nationaux . Le
Valais a su maintenir ses traditions séculaires
presque dans toutes les domaines. Seule dans la
partie. inférieure les coslumes sont moins por-
tes de nos jours. Les autres cantons avaient tous
subi les effets de la décadence de la fin du
dix-neuvième siècle qui fut  la cause de la dispa-
rition des costumes, de la chanson populaire et
d'aulres traditions encore. Les ori gines de cette
décadence sont connues. Elles tiennent surtout au
fail de l'établissement des chemins de fer et des
rapports plus fré quents de la campagne avec la
ville , et, de notre pays avec l'étranger. La Suisse
devint un pays industriel. Les produits des fabri-
ques revenant à meilleur compte, on préféra se ser-
vir dans Ies magasins plutòt que de continuer le '.ra-
i'ail à domicile. La mode finit par s'infillrer partout
et ainsi nos magnifi ques costumes régionaux furent
délaissés.

Avec les costumes disparurent les chansons po-
pulaires , les vieilles danses et d'autres traditions
encore. L'élranger submergea la Suisse de sa niu-
sique, cle ses chansons souvent frivoles et malsai-
nes. Dans certaines stations d'étrangers, les costu-
mes furent encore porlés pour servir .d'attrait et
de reclame, malgré la protestation véhémente de
queiques palriotes éclairés.

Le Cercle littéraire de Hottingen (Zurich)  fut
ie premier à déclencher le mouvement en faveur
de la renaissance des costumes nationaux en or-
ganisant à diverses reprises des manifestations fol-
klori ques à Zurich , qui eurent un succès relentis-
sant. Ce fut  au début du ving tième siècle. Chaque
fois , le Valais y délégua des groupes piltoresques.
Ori édila mème des cartes de costumes suisses. Mais
à peine rentrés dans leur foyer , les partici pants
reléguèrent les costumes dans les bahuts , à l'ex-
ception des Valaisans qui les portent encore jour-
nellement.

C'est la guerre mondiale (1914-1918) qui , réveil-
lant les nationalismes en Europe , provoqua la re-
mise en honneur des coslumes nationaux en Suis-
se. 11 est vrai que les progrès furent  modestes,
mais constants. En Suisse romando , c'est l'abbé Jo-
seph Bovet qui fonda son célèbre groupe chor.il
fribourgeois , dont les membres adoptèrent les cos-
tumes de la Gruyère. Dès 1914, il donne des con- ' (à suivre)

férences ayant pour but de faire revivre la chan-
son populaire. Un peu plus tard , James Juillerat
fait de mème dans le Jura bernois. En 1916 est
fondée l'Association du Costume vaudois , premier
groupe suisse régulièrement constitué. Les cantons
de Genève et de Neuchàtel imitent cet exemple.
Fribourg ne suit que plus tard. Le réveil ,_e fait
également en Suisse alémani que. Une commission
créée au sein du « Heimatschutz » suisse en 19_3
a pour but de favoriser le mouvement. Elle -éimit
la première assemblée des délégués, à laquelle se
fait  représenter également la Société suisse des
Tradit ions populaires. Un comité est dési gne qui ,
dès lors , diri go tout le mouvement. La bonne
volonté est evidente partout. Au début de 1925,
le comité d'organisation de l'Exposition d'A gricul-
ture suisse à Berne (12-27 septembre) invita no-
tre cml.ryon d'organisation à collaborer à cette
grande manifestation avec un cortè ge des Cos-
tumes suisses et des concerts de chansons popu-
laires. Nous acceptions, tout en nous rendant comp-
te des diff icuités à surmonter. Mais la tàche fu t
menée à bien. Plus de 3000 coslumes nationaux
pnrl ic i pèrenl aux cortèges et aux trois concerts
de chansons populaires. Pour le corlège , le can-
ton du Valais avait fai t  un effor t  considérable. Son
groupe. avec les trenle mulets , fut  l'un des plus
piltoresques . Les chanteurs , par contre , firent défaut.

Pour certaines manifestations s'étant déroulées
à Sion — la fète des musiciens suisses, enlre au-
tres — M. Georges Haenni avait créé un petit
groupe choral mixte portant les costumes valai-
sans , qui émerveilla chaque fois les part ici pants
par l' exécution de chansons populaires typique-
ment. valaisannes. Mais ce groupe n 'était qu 'occa-
sionnel et ne se produisait nulle part ailleurs.
Une fois de plus, le Valais ne fut  pas représente
par des chanteurs à la fète des Costumes suiss- .s
à Genève, des 28-29 juin 1931. J' avais néan-
moins inv i t e  M. Georges Haenni à diri ger un chceur
de dames d'enscmble aux concerts donnés au Pare
des Eaux-Vives, ce qui provoqua mème un certain
mécontentement parmi les groupes de la Suisse
romande. En septembre de la mème année, plu-
sieurs groupes suisses donnèrent des auditions de
chansons populaires à Nice et à Aix-les-Bains.
J'y invitai  également M. Haeni qui avait forme
un quatuor d' excellentes voix pour la circonstan-
ce. 11 chantait lui-mème le ténor.

ra l'occasion de se manifes ter. Elle n 'a jamais fait se veildit pour te prix de 3.801 ir. 70.
défaut en ville de Sion lorsqu 'il s'est ag i de I Faut-i l  quo la .amine se fasse sentir.
créer ae grandes oeuvres.

Nous sommes certain qu 'elle resterà dans la tra-
dition lorsqu 'on recourra à elle en vue de doter
notre vénérable cité d' une église di gne de sa re-
nommée. Chaque foyer catholi que , chaque corpora-
tion et chaque société se fera un devoir et un
honneur d'apporter sa 'pierre , son moèllon ou sa
colonne — selon ses moyens — à la Maison de
Dieu . qui est en mème temps la maison de notre
grande lamine paroissiale. D.

Du gib ier venda à des prix
sensationnels

Une inlorniatioin venue de France non oc-
cupée nous fait connaitre des prix qui onl
été payés pour du gibier dans une minus-
cule oommune de la Corrèze, Laguenne,
en novembre passe : pour un lièvre, 476
francs; pour un lapin, 325, et pour un au-
t_ e, 731; pour un geai, — tenez-vous bten !
- 410 fr. 50.

Il avait été mis en vente 1 lièvre, 4 la-
pins, 1 grive, 2 écureuiis et 9 geais; le tout

Faut-il que la lamine se lasse sentir , va-
t-on penser, pour que l'on verse des som-
mes pareilles pour des gibiers dont certains,
les geais, en novembre surtout , sont co-
riaces comme oorbeaux! Qu'on se rassure ,
Si tout ne va pas pour le mieux en France,
cete ne va pas aussi mal que ces prix effa-
rants pourraient te faire supposer.

11 s'agit de ventes aux enchères de gi-
bier organisées par des sociétés de chas-
seurs au profit des prisonniers de guerre ,
la Croix-Rouge recevant les sommes ré-
coli ées-

Un sein départemenl, la Dordogne , a
verse à oe jour a cette oeuvre plus de
100,000 francs , et. la oommune eorrézien-
ne de Laguenn e plus 'de 5,000 francs.

I® Ie anniversaire de Ea Otanssn valaisanne
SES DEB UTS. SON ASCENSION SO UVENIRS

par Edouard HELFER

HITLER ASSUME LE HAUT
COMMANDEMENT DE L'ARMÉE

ALLEMANDE
Le chancelier Hitler assume depuis le

19 décembre le haut commaiitìement ae
l'armée allemande.

Le communique suivant a été publié :
Lorsque M* Hitler prit te oommande-

ment tìe toutes les forces «armées, le 4
février 1938, il le fit par souci pour te
conflit , militaire qui menacait déjà à l'epo-
que et pour la liberté du peup le allemand.
La raison d'Elal exigeait impérieusemeut
la concentration de toutes les forces dans
une seule main. Ce n'est que de cette fa-
con quo pouvaient réussir les pré paratifs
d' une résistance couronnée de succès, ré-
sistance dont on savait qu 'elle abontirait à
une guerre totale, plus enoore que la guer-
re mondiale de 1914 à 1918 imposée au
peup le allemand par les mèmes adversaires-

Vn véritable appel imérieur joua aussi
un ròle dans la décisio.i d'e l'homme d'Etat.
Adolf Hitler d'ètre son propre cap itaine et
d'eli e lui-mème responsable.
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|LA SAISON à MONTANA-CRAN S.... ',
• LE RENDEZ-VOUS MONDAIN

ichez FARINET !
i AU THÉ-APÉRITIF ET LE SOIR :

[l'orchestre Ctiico ROSSI et le cliapsenoier Pierre Wm\

L'évolution de la guerre a confirmé oe
plus en plus l'exactitude de ce fait qui __ _*
se révéla cependant dans toute sa lumière
que lorsque la campagne à l'est prit des
proportions dépassant tout ce que l'on pou-
vait imaginer. L'élendue des théàtres it o*
pérations, l'interdépendance étroite de la
conduite des opérations terrestres et des
visées politico-écononi iques ainsi que l'im-
portance numéri quie de l'armée par .rapport
aux autres armées, ont incité le Fuhrer à
inlluencer le plus fortement possibie, sui-
vant en cela ses intuilions, les opérations
et l'armiement de l'année, et en outre , à se
réserver dans ce domaine personnellemen t
toutes les décisions importantes .

Cornine consé quence log ique de sa dé-
cision du 4 février 1938, le chancelier Hi-
tler s'est résolu , le 19 décem bre 1941, fa as-
sumer personnellement la direction de lou-
les les forces armées, ainsi que te haut
oommandement de l'année, tout en ren -
dant pleinement hommage aux mérites du
feld maréchàl von Brauchitsch , jusqu 'ici
commandant en chef de l'armée-
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M M & &  Mm M u M m ì  LA TRIPOLITAINE

D'après les derniers rapports parvenus
au G- Q. G. de la 8me armée britanni que,
uos oombats importante sont en cours au-
tour de El Abier, à 50 km- à l'est de Ben-
gbasi. Des forces itaiiennes d'infanterie, qui
comptent plusieurs milliers d'hommes sont
complètement coupées. Deux tentatives de
percée vers Beiighasi ont été brisées par
le teu de l'artillerie et des mitrailleuses-

Le oorrespondan t particulier d'Exchan-
ge Telegrap h mande que l'offensive oontre
Li Tripolitaine a commencé. Pour la pre-
mière fois les troupes impériales sont ar-
rivées à une bifurcation où le poteau in-
uioa teur portait la mention « Tripoli ».

La terre s ouvre au ciel comme une larae main ,
L'heure hésite à sonner l'aube du grand mystère.
Mais voici qu 'a parie l'ange au clairo n d'a i ra in :
Le ciel est descendu , l'étoile est sur la terre
Et l'homme a retrouvé l'espoir du lendemain.

Fronts des hommes, soyez plus lisses que les soirs
Déployez , bleus sap ins , vos richesses de nei ge.
0 cloches de nos cceurs, chantez ce grand espoir
En son moment d'amour , le Dieu qui nous protè ge
Vient d' arracher l'étoile au cceur du haut ciel noir.

H< * *

0 nui t  des nuits , ó nui t  brillante d'irréel
Ainsi qu 'un blanc nuage où transparaìt la lune ,
Nuit  de neige où la terre est comme un vaste ciel
Et la colline, au loin, comme une immense dune ,
N u i t  de foi , nui t  d' amour , haute nui t  de Noèl :

Ycis les cceurs flamboyer ainsi que des vi t raux.
Entends monter des toits la fumèe d' un canti que ,
Entends les purs sap ins prier avec les eaux :
Tu mets un terme d'or aux attentes bibliques,
Nui t  de foi , nuit  d'amour, nui t  faite d'un berceau.

Jean-Louis Pitteloud.

è îgeZ Liqueur du SIMPLON
vous soit loujours servie dans sa bout. originale

La guerre eijes éuenements
LE FELDMARECHAL VON BRAUCHITSCH

EST ATTEINT D'UNE MALADIE DE
CCEUR

Voici l' adresse d'adieu du general feld-
maréchal von Brauchitsch du 19 décem-
bre aux soldats de l'armée allemande :

« Soldats. Aujourd'hui , le Fuhrer a. pris
en mains la direction de l'armée. En mè-
me temps, il a fait droit à ma domande,
faite en son temps, de me libérer du oom-
mandement de l'armée pour cause de ma-
ladie de coeur.

» Soldats , pendant presqu e quatre ans,
j'ai ciommaudé la meilleure armée du mon-
de oomme votre commandant en chef. De
grands événements ont eu lieu pour rAlle -
magne au cours de ces quelques années,
qui oonstitiièreiit de graintìs succès pour
l'armée allemande. Cesi avec fierté et re-
connaissance que je repense à ces grands
moments, fier de votre travail , reoonnais-
sant de votre fidélité.

» De grandes taches se trouvent aebe-
vées, de grandes et lourdes taches sont en-
core devant nous. Je suis ceriate que vous
Ies mènerez à bien. Le Fuhrer vons con-
duira. à la victoire . Que votre volonté soit
aùssi dure quie 1 .acier; "que votre regard -soit
porte en avant. Tout poùr l'Allemagne.

_3igné : von Brauchitsch ».
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Bonne tonée
Une case dans moire journal, pour trans-

mettre vos voeux et souhaits de bonne an-
née vous économise du temps et de l'ar-
gent. Ainsi vous atteindrez toute votre
clientèle, vos .amis et connaissances.

Les .ordres sont recus par Publicita s,
Avenue de la Gare, ou directement au bu-
reau de la « Feuille d'Avis ».

Bien spécifier la grandeur de la case,
et prière de ne pas attendre le dernier mo-
ment pour souscrire .

M. Y. ...

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

pour la Nouvelle année

PSHi_E_ Seca«se
<< '..:

niei de souscription
La Maison soussignée souserit à

une — deux cases
souhaits de Nouvel-An 1941, au prix tìe
Fr 

Texte : - 

Adressé et raison sociale

(A nous retourner sous p li ouvert, cornine
imprimé , affranchi à 0,05 et.)

M. CHURCHILL AUX ETATS-UNIS
La déclaration suivante a été publiée à

Washington: Le premier ministr e britan-
ni que est arrive aux Etats-Unis poni* discu-
ter avec le présid ent toutes tes questions
concernant l'efiort concentrò de la guerre .

M. Churchill est accompagne de lord Bea-
verbrook et d' un personnel techni que.

M* Churchill est l'hòte du président .
TORPILLAGE D'UN PORTE-AVION

BRITANNIQUE
Le haut comniandienient de l'armée al-

lemande annonce : Un sous-marin opérant
dans l'At!antique a torpille. un porte-avions
anglais, qui a élé coulé. Ce porte-avions
britannique était un navire jaugeant 23,000
tonnes, de la classe « Formidable », dont
cinq unités avaient été construites. Tous
les porte-avions de cette classe, du type
te plus moderne, furent mis sur cale en
1939.

LISBONNE EXIGE LE RETRAIT
DES BRITANNIQUES

Le président Salazar a déclaré vendredi
soir au parlement po lugais qu 'il avait exi-
gé le retrait des troupes hollandaises et
australiennes qui ont occup é l'ile de .Ti-
mor.

A NAPLEvS, UN TRAIN DÉRAILLE
25 MORTS

A son entrée en gare de Cercola, samedi
malin, un train de la ligne du Vésuve a ué-
raillé. Vingt-cin q personnes ont été tuées et
cinquanle blessées-

CONFÉDÉRATION
RAVITAILLEMENT EN VIANDE

A Zurich s'est tenue une oonférence des
présidents de l'Union du personnel des bou
cheries de la Suisse pour s'occuper dn
ravitaillement en viande du pays. L'as-
semblée a ©onsidéré que les achats en
masse de produ its cari »s. de conserves,
saucisses, viande séchée, opérés ces der-
niers temps par les personnes aisées est.
iiiconipréhensible et oondamnable . Le per-
sonnel des boucheries fait appel à la ckiir-
voyance de toutes les masses de là po-
pulation demandant de ne faire des achats
que dans la mesure où ils correspondent
aux besoins momentanés et d' empècher erue
tìes produits de boucherie ne se perden t
parce qu 'ils n'ont pas été emmagasinés
convenablement . Si les achats sont modé-
rés , les autorités, les bouchers seront en
mesure de régler la consommation de la
viande afin d' assurer le ravitaillement de
notre pays- Les rapports présentés par les
présidents tìe section ont montré que jus-
qu 'ici nombre de boucheries n 'avaient en-
oore verse aucune allocation de vie chère .
Li oonférence adressé un appel à ses pa-
trons pour leur demander de compenser
te renchérissement croissant par des allo-
cations de vie chère.

AU TRIBUNAL FEDERAL
Le-- sections et chambres du Tribunal federai

de 1942 seront ainsi composées :
Section de droit public : président : M. ¦ Steiner,

vice-président du Tribunal federai ; membres : MM.
Kirchhofer , Fazy, Blocher , Naegeli , Python , Kasser ,
Huber , Petitmermet.

Chambre de droit administratif: président : M.
Blocher; membres : MM. Kirchhofe r, Python, Kas-
ser , Petitmermet.

Première section civile : président : M. Robert ,
piésident du Tribunal federai ; membres : MM. An-
dermatt, Stauffe r, Hasler, Leuenberger, Pometta.

Déuxième section civile : a) composition ordinaire :
piésident: M. Bolla; membres : MM. Strebel, Guex,
Ernst , Schcenenberger, Ziegler; b) composition pour
les affaires interessant le droit en matière de pour-
suites et faillites : président : M. Bolla; membres :
MM. Leuch, Guex, Pometta , Ziegler.

Chambre de droit en matière de poursuites et
faillites : président: M. Zieg ler; membres : MM. Leuch
et Pometta.

Chambre d'accusation : président : M. Kasser; mem-
bres: MM. Robert et Leuenberger; suppléanU : MM.
Fazy, Ziegler, Lorétan et Spiro.

Chambre criminelle : membres : MM. Bolla, Guex,
Naegeli , suppléants : MM. Py thon , Hasler, Klceti
et Ab Yberg.

Cour pénale federale : membres : MM. Bolla, Blo-
cher , Guex , Naegeli , Stauffer; suppléants : MM. Py-
thon , Hasler, Klceti, Ab Yberg.

Cour de cassation pénale : président : M. Leuch,
membres : MM. Hablutzel , Studer, Rossel, Couchep in;
Si I l'.'éants : MM. Petitmermet, Pometta , Lanz , I!ae
berlin.

CELA NE DOIT PAS ARRIVE R
Là où le Rhin antérieur est encore à l'état de

rivière , où dans une belle nature entourée de ma-
jestueux sommets de petits villages proprets s'a-
li gnent ìiarmonieusement un petit peup le lutte pou:
sa patrie.

Par la radio et la presse, le public a appris der-
nièrement une résolution prise par cette popula-
tion. En effe t, on demande aux habitants de cette
vallèe de montagne de laisser submerger par les

CHRONIQUE VALAISANNE

UNE RESERVE QUI S'IMPOSE

Le nouveau Chancelier d'Etat
M- René de Preux, chancelier d'Etat de-

puis de nombreuses années, s'étant retiré
pour raison d'à ge , le Conseil d'Etat a pro-
cède, vendred i, à la nomination de son suc-
cesseur. C'est Jl. Norbert Roten , avocat,
chef du Service jur idi que du Département
tìe ITiitérieur, qui fut appelé fa cette hau-
te fon cite n.

Ori ginaire de la grande Commune de Sa-
vièse, fil de feu l'avocat Jerome Roten ,
M- Norbert Roten fit ses études classiques
aux collèges de Sion, St-Maurice et Brteue,
puis suivit les cours de Droit aux Ùni-
versités de Rome et Berne. Recu notaire
puis avocat , il collabora pendan t quel que
temps à l'étude de son frère M<* D r Jeni-
Jéróine Roten , avocat à Sion. 11 fut  appe-
lé au service de l'Etat en 1933 et devint
rap idement un spécialiste reconnu du droit
administratif valaisan .

Par son travail sérieux et son objectivité
il s'acquit la confiance des Conseillers o L-
tat qui là - lui téiiioignèrenl vendredi en
l'.appelan.t à la Chancellerie d'Etat.

Ce choix est ctes plus heureux . A gé de
35 ans seulement, M. Norbert Roten rendra
certainement de grands services à l'Etat au
poste qui lui est confié et qui gagiiera en-
oore en importanoe fa la suite de la réor-
ganisation projetée.

Nous souhaitons à M. Norbert Roten une
longue activité.

branches dans lesquelles ils avaient été jugés trop
fa-bles par la Commission d'examen.

De ces 41 candidats , 31 obtiennent leur certificai
de capacité définitif , alors que 10 devront suivre
à nouveau le prochain cours et subir l'examen
pour les disci plines dans lesquelles ils n 'ont pas
obtenu la note suffisante prévue par le Règle-
ment sur la matière.

Il y a lieu de remarquer que si ces 31 di plò-
mes soni de nouveau cafetiers , cela ne veut pas
dire que 31 nouveaux débits de boissons alcooli-
ques aient été créés dans le canton. Il s'agit sim-
plement de personnes qui reprennent ou comptent
reprendre l'exploitation d' un etablissement exis tant ,
reprise qui , depuis l'entrée en vigueur  du règle-
ment du 3 novembre 1938 sur la matière , ne peut
plus se faire sans que l'interesse soit au bénéfice
du cert i f icat  de capacité en question.

Bien que ce certificat de capacité soit une
nouvelle exi gence, souvent jug ée superflue par
les personnes mal informées, il ne peut que con-
tribuer à une meilleure tenue de nos établisse-
ments publics et au relèvement du niveau du
métier de cafetier , améliorations qui sont a l' a-
vantage de tous : autorités, intéressés, clients et
foumisseurs.

Jusqu 'à mainten an t , les hótels et restau-
rants avaien t la vieille habitude d'offrir a

VEX — Tam piomuiemieint de CEuntens
L'autre jour, sur la route de Vex fa Eu-

sei gne deux camions sont eterés en colli-
sion.

Il s'agit des lourds véhieules tìe MM.
Mali re et de la maison Cenitti de Vex.

Dégàls matériels sans importance.
SALINS — Acciden t

On a conduit à l'hòp ital rég ional de
Sion, Mlle Marguerite Locher, de Salins.
Elio s'est falle une fracture du fému r qui
necessiterà plusieurs isemaines de soins at-
tentifs . Nous souhaitons un bon rétablis-
sement à la blessée.

OEIiAll i gTTTTffT déjà , vous regretterez peui - Hf fl 1111141 H$€fc§ètre de n'avoir pas conclu fiARBÉHMlsH
une assurance auprès de la ™ |_H_i___Ì_É_ÉI-___P

MARC C. BROQUET, Sion,
Agence generale pour le Valais, Tél. 2.12.09

LA ROUTE ET LA CIRCULATION
ROUTIÈRE

Avec 972 km. de routes, le Valais a
fai t, en 1939, une dépense totale de francs
2,714,230, soit fr . 2,792 par km.

Pour 2311 km. le canton de Bern e a
dépense 13,906,528 (6,018 fr . par km.); Uri
141 km.: fr. 2,300,770 (16,318 fr. par km.)
Nid .vaici: 85 km., 125,495 fr . (1,476 fr.
par km.). Moyenne generale pour la Suis-
se par km.: fr . 5,045.

Pour l' entretie n des routes en 1939, te
Valais a effectué une dépense de 812,298
pour 972 km- (835' fr . par km.) ; Berne,
fr . 4.354,276 pour 2311 km. (1840 fr. par
km.). Genève, 2,111,695 pour 252 kb. , à
raiso n de 8313 fr. par km. Nidwald , 58,463
frs. pour 85 km. (687 fr. par km.).

Movenne generale pour la Suisse^par km.
frs- 1381.-.

Il est très interessant de relever à ce
propos que le canton du Valais malgré les
dépenses pour les routes alpestres et les
routes de montagne, arrive à une dépense
inférieure à celle de presque tous les au-
tres cantons. Il en est de mème en ce qui
concerne l'entretien en particulier . (Com:)
EXAMEN DE CAPACITÉ PROFESSION

NELLE POUR CAFETIERS
Le sixième cours pour l'obtention.. du certificat

de capacité professionnelle pour tenanciers d'éta-
blissements publics, prévu par le Règlement du Con-
seil d'Etat du 3 novembre 1938, et organise par
la Société cantonale des. cafetiers, sous la sur-
veillance du Département des finances, a eu lieu
durant  les trois semaines allant du 17 novembre
au 5 décembre 1941. '.

Ce cours a été suivi régulièrement par 38 can-
didats, dont 29. pour- le' Valais romand et 9- pour
ie Haut-Valais.

Alors que les branches « Vinification prati que »
et « Restauration » se donnèrent à Sierre, tous les
autres cours comprenant les lois sur la profession ,
la comptabilité , le service et l'economie domes-
ti que, la vinification théori que , etc , se donnèrent
a Sion.

Les examens de fin de cours, écrits et oraux ,
furent organisés les 10, 11 et 12 décembre, au bà-
timent du laboratoire cantonal de chimie.

Ils furent subis par 41 candidats comprenant
les 3S élèves du cours, et 3 candidats du cours
précédent qui devaient les refaire pour certaines
¦>--*V-̂ ^*».-«fc^*»>-̂ ^^t^^W-^^^^^^^^^^^^ **̂ *̂ -̂ -***»»-****-*

eaux tous leurs biens afin d'en former un lare ar-
tificiel devant servir à une usine électri que de
grande envergure. Mais la population se défend , elle
ne veut pas quitter sans autre ces lieux qui lui
sont devenus si chers. Verrons-nous chasser ces
familles dc- leur patrie pour de simples considéra-
tions économi ques? Nous ne l'espérons pas.

Aussi un appel s'adresse a toute la population
suisse : Aidez ces pauvres gens dans la lutte pour
leur territoirè. Ils ont besoin de secours car leurs
moyens sont minimes en comparaison de ceux de
leur adversaire puissant. Des versements peuvent
èlre effectués sur le compte de chèques X 4335 co-
rnile d'action « Pro Rheinwald » Splugen , qui d'a-
vance remercie les généreux donateurs. Autor, féd.
le 2S.2.41.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Ceuw pwi sen vont

f Mme Isialine Podice
Dimanche, on a conduit à sa dernière

demeure Mme Isaline Podice, décédée à
l'àge de 60 ans. Employée depuis une tren-
taine d' années dans la Maison Vonder Muhll
en qualité de cigareuse, elle fut fouteurs
très dévouée, oonsciente de ses responsa -
bilités et attachée fa ses chefs qui l' avaient
en estime. Elle s'en est allée en emportant
dans la tombe les regret s unanimes de
ceux et oelles qui l'ont connue et qui eu-
ren t l'occasion tìe travailler avec elle .

La Maison Vonder Muhll qui sut appré-
cier ses services à leur juste valeur, ne
peut, que se louer d'avoir eu pendant de
si longues années une employée aussi fi-
dèle que pleine de dévouement .

La Soirée de Noél des Petits-
Chanteurs de Notre-Dame

Il est rare que la grande salle du Casino
serve de lieu de spectacle ou de concert.
Ch'ose infiniment regrettable, car l'ambian-
ce mème de ce magnifique locai rehausse
te càractère _!es événemeiits qui s'y dé-
noulent.

Les hautes colonnes de boiseries claires,
les ten lures sobres autant qu'élégantes; la
lumière répandue à profusion, l'air et l'es-
pace utilisés avec un goùt sur pour mieux
faire valoir oes belles masses d'architec-
ture, voilà , n'est-il pas vrai, de quoi sa-
tisfaire les yeux, avant mème que l'oreil-
le ait été oonviée au régal offert par tes Pe-
tits Chanteurs de M- te directeur Fletchner.

Un public fort nombreux répondit aux
invitations distribuées eu ville. Il n'eut
pas lieu de se repentir de son dérangement.
Il brille tant de lumière et d' amour dans
ces . Noéls » du temps passe. Ils siont
imprégnés tìe l'ineffable poesie chrètienne
et leur audition s'impose tout particulière-
ment dans une epoque de dureté et de dé-
tresse immense, telle que celte que tra-
verse le monde et tout particulièrement
l'Europe, en oe moment. Le Noèl chré-
tien prend figure d'affirmation apostolique
uevant. un univers en train de sombrer.

Le public a été sensible, ému, il a vibré
à l'unisson. Il faut dire que la tàche ar-
due que s'est imposée M- le Directeur
Fletchner, pour présenter des choeurs é-
tudiés de la manière la plus poussée vers
ce qui est Beauté et Perfection, fut aussi
un des éléments de la belle réussite de
(ette soirée dominicale- R- S-

Statistique du recensement
Les chiffres recueillis par le récent re-

censement indiquent, en ville de Sion, une
population de 9-513 habitants.

Lors du dernier- recensement federai tìe
1930, le chiffre de la population de Sion
était de 8,002- Le 17 décembre 1935, la
Commune a fait procéder à un recense-
sement. Cette opération administrative a é-
labli que la population de la capitale a
passe, depuis 1930, de 8002 à 9117 àmes.
Du dernier recensement federai à celui de
cette année, la. population a dionc augmenté
de 1511 habitants.

Le mulet facétieux
Las d'attendre un maitre qui était retenu,

hier sur le ooup cte quinze "heures, un
mulet attelé prit le parti d'un galop d'essai,
histoire de se réchauffer. L'adroite bète
descendit l'Avenue du Midi , à fond de
train . Attention au virage de la rue de la
Gare! L'animai, il le manqua!

Emporté par son élan, gagné par le poids
de la voiture, le mulet sauta dans te jardin
de M. d'Allèves... Dans te jardin, c'est une
faQon d'écrire. Il resta coincé des deux
fers arrière, dans la barrière de ter- Celle-
ci est hors d' usage. Le mulet qui aurait
pu s'empaler sur tes dards de fer, s'en tire
sans une égrati gnure.

-La journée reviendra un peu cher au pro-
prio du facétieux Alibonon!

Fort heureusement, les deux avenues é-
taient à peu près désertes, à cette heure.
On frémit en pensant oe qui aurai t pu se

leurs hòtes pendant les fètes ime table par-
ticulièrement bien gamie et d'annoncer \l'avance les jouissanoes gastronomiques
qu 'ils leur réservaient sur des menus soj.
gneusement et artisti quemen t oomposés
Mais l'état de notre approvisioimement quj
devien t toujours plus précaj re ot le strici
rationnement qui s'appliquera bientòt fa tou-
tes les catégories de denrées nous obli gent
à avoir , au point tìe vue culinaire, m
seul maitre: la simp licité. C'est pourquoi le
chef du Département de l'economie pubft
que vient d' ad resser mi appel aux hòfcejj
et restaurants pou r les inviter à olisene,
la retenue que leur imposent les circoli?-
L.nces actuelles et fa renoncer à leur pij.
blicilé traditioniielb dans ce domaine- Cet
appel doit ètre entendu; il est, du reste;
( • .•aleureusement approuve par la Socie';
suisse des hóteliers.
AUTOUR DE LA DIRECTION

DE LA BANQUE CANTONALE
Dans sa dernière séance, le Conseil d' ad-

ministra ti on de la Banque a été unanimi
à proposer M. le conseille r d'Etat OSCA
dc Chastonay, pour succèder à M. Lau-
rent Rey à la direction de not re etablisse-
ment financier cantonal .

Il appartient donc à M. le conseiller d'E
tat de Chastonay tìe se prononcer sur la
flatteuse distinction doni il est l'objet e|
au Gouvernemenl de rat if ier cet heureu x
choix.

produire, fa un moment de forte circulation.
La bète el l' attelage appartiennen t à M.

Simon Bourban , tì'A pnoz.
Au Cercle Littéraire

Le nouveau Cercle littéra i re et dramati-
que sédumois a tenu son assemblée genera-
le annuelle, l'autre soir, dans la salle de
l'Hotel du Midi. Une vingtaine de jeunes
gens et jeunes filles prirent part aux dé-
libérations administ ra t ives de la Société.

Le Cercle de Sion étant affilié fa la Fède-
ra tion suisse romande des Sociétés de
Théàtre amateur, se doit de mani fes ter une
activité en corrélation statutaire avec la
F-S.R.S.T.A.

Depuis quelques semaines, une pièce en
3 actes est à l'étude. Elle sera jouée au
théàtre de Sion , au printemps. Les décors
seront exécutés par le peintre Gaulchi.

Le nouveau comité a été forme comnie
suit: président: G. Gessler; vice-président:
Alb. Richard ; secrétaire: Ed. Imhof; cais*
sière : Mite Bl. Roh; metteur en scène:
Raymond Jordan; chef matériel : Giacomini.
adjoint : Jaccard .

Heureux Noél
Au fronbon de la capitale Valaisanne, l'é-

glise de Sion offre toujours beaucoup d'ai-
traits . Les fidèles qui viennent y admirer
l'arbre et écouter la parole de Dieu ont par-
fois de longs et impraticab les chemins
pour rentrer au foyer . On serait reoon-
naissant aux associations de bienfaisance
de venir en aide au service de transpiort
soit pour les mayens, soit pour la station
climatéri que d'Arbaz. La Vierge tìu Valais
protège, oertes, les entreprises qui per-
mettraient à leurs concitoyen s de mietis
remplir Jeurs obligations bourgeoisiales el
militaires. Un ouvrier de Chippis.
Noél chez les soldats du SRSA
Dérogean t à l'habitude qui avait été pri-

se de fèter la Noél entre soldats seulement,
le SRSA fit bien les choses cette année
Les organisateurs eurent l'heureuse idée
de fèter Noèl avec les épouses et les en-
lants, dans un grand esprit de famille.

C'est ainsi que nous les avons trouvés
réunis dans la grande salle de l'Hotel de
la Gare. Les Petits Chanteurs de Not re-Da-
me, l'« As qu 'on rigole », M. Dubit , ci-
néaste , de mème que deux fanlaisistes de
Lausanne, prètèrent leur oonoours pour as-
surer le succès complet de cette soirée.

Vers les 16 h., ce fut l'arrivée du bon
Si-Nicolas qui distritela à chaque enfant
son paquet de Noèl que, gràce à la géné-
rosité de plusieurs personnes, au loto qui
fut , récemment organise, et aussi au dé-
vouement de nombreux soldats SRSA, il a-
v__ it été possibie de préparer. L'arbre de
Noèl fut allume pour la plus grande joie
des petits et des grands-

Le soir, un souper réunit enoore les sol-
dats du SRSA autour de leurs chefs, le
celi A. de Courten, le capit. F. tìe Kalber-
matten et le Plt A. Bruttin.

Noèl a été célèbre dans le calme, la
confiance et avec un esprit qui fut plus
qu'un acte de foi. g. g-

LE SERVICE POSTAL
PENDANT LES FETES

Il sera organise, en ville de Sion, seloi
tes indications suivantes:

Ouverture dies guichèts : 24 décembre.
jusqu 'à 17 h.; 31 décembre, jusqu 'à 18,30.
25 décembre, Noèl, fermés ; ler janvi er,
Nouvel-An, ouvert de 8,30 à 9,30 h-

Distribution: Jour de Noèl, une distribu-
tion des oolis et des oorrespondanoes, a
9 h- Jour de l'An, une distribution des oo-
lis, correspondances, mandats de poste et
des remboursements urgents, à 9 h-

Les levées des boites aux lettres seront
suffisantes pour assurer une expédition ra-
pide des correspondances- Les heures des
levées tìes boìtes accessoires seront d'ail-
leurs indiquées au moyen des plaques or-
dinaires.



Malgré les difficultés actuelles , vous pou
vez offri r  à l'occasion des fètes :

Une boite de cigarettes ou de cigares
LE MAGASIN SPECIAL DE TABAC

Armand R e v az
vous présente un grand choix

Remerciements
Au lendemain de notre concert de Noél,

nous nous faisons un devoir de reconnais
sance de remercier les au torités religieu-
ses et civiles, les instrumentistes méri-
tants. ainsi que toutes les personnes qui ont
contribué au succès de notre soirée. Ja*
m-iis enoore nous n 'avions connu un audi-
to i re aussi nombreux. Si cette affluence
im[)révue occasionna un retard que nous
rcgrettons et p laca les derniers venus dans
des oonditions d' aoousti que défavorables,
elle fut d'autre part pour nous une cause ae
j . ie  profonde et un enoouragement pré-
cieux qui ne saurait nous laisser indiffé-
renls.

Les Petits Chan teurs de Notre-Dame.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses riches bonbonnières Maison

Récompenses
A. l'occasion du oonoours des Jeunes Ti-

/reurs il a été remis deux ooupes aux j eu-
nes gens classes ler et 2me.

Les heureux bénéficiaires sont MM. Ro-
land Dey qui totalisa 25 pts et 6 touchéa
el Wirthner Francois 20 pts, 6 touches.

Félicitations à ces deux jeunes tireurs qui
miren t beaucoup de bonne volonté au oours
des exercices. Que teur exempte serve
d'eiicouragement aux fulurs jeunes tireurs.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Nos ilélicieuses glaces et entremets divers

JOURNAL ET VEUILLE D'AVIS DU VALAIS >:
st l'organe le plus répandu dans le centre du canton

:

TrTt Tm-m.rmiMTrTtYm- *, /  £G Cadeau apprécié
Pn jFpI|¥PiI | 61& malty lie< de Madame

Les coiffeurs cl-dessous vous en oftrenf un riche assortiment ef vous présentent à l'occasion des Féfes de Noèl ef de Nouvel-An
leurs meilleurs voeux !

EtiiMIInlii L Pasche L BErttaoi Sff SE . Escher-Multer Umilili talli TJST
Av. de la Gare Place du Nidi Place du nidi Q^^ Rue de Lausanne Rue de Lausanne Rue de l'église ' . .

T__T VENDREDI 26 DÉCEMBRE 1941 1_E
2 MATINEES DU

c/ nvuirv
Guignol

de RADIO-LAUSANNE

J*- f  ¦* •*-x

fa 1*1 h . pour les filles ,
;'i 16 h-, pour les garpons

AU PROGRAMME

1. Gui gnol et Gnafion récupèrentl...
2. La revanche de Gui gnol.

Entr 'acte
3. Gui gnol el la Fée Btondinette

féerie en 2 actes

PRIX DES .PLACES:
Enfants fr . 0,60; Adultes, fr . 1,20

Lvj UN VRAI SPECTACLE DE FAMILLE I Poup les FStes ! ; ^ T A A .  ,
m POUR LES FETES DE FIN D 'ANNÉE I mm.¦«__,_. noi m m portefeuille. Le rap-
>:v.| B l#iBGZ Wr*9 m àt*  ̂ &m. K^___ IjZaà I : i r i < 'r contre recompen&e
™ _M_n-_M _̂_.a -̂_<»M___. _̂ ,̂i,,ll iLlii jir.JimH! "* ' Ŝ*' ¦» •' ^SmW avi Poste d'e polire Sion.

*̂ *̂ Ì^̂ ^v^^^^^^i__ _ra^^^«^^Ì^^^s^^^ 
vous offr e [^ '̂ $7A:'A^^AI Â '̂ ^^^M

ORANGES " -  à fr*. 1,25 le kg., .u .p^^^ 
j _  VrmivJanvier ouverture nouveaux oours .. » «.__ .„ .»¦_-« . , , ,~ . , V USUA

ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPÉ ZZ. _ __ _ __». _ _¦' '__ l .
' P- «- Nouvelle

A. GUtRRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA UKANbtb sanpimes a tr. i,bu ne Kg. K

12, rue de la PonàllO Concessionnaire ainsi qu'un grand choix de fruits secset légumas frai3
Croix-d'Or i l u H uv u  exclusive Mercredi 24 cri.: banc près de la Colonne.

IMPRIMERIE GESSLER

A vendre

Cours , eoupeurs, c»upeu%s, fourreurs, formatbni com- Se lecommande: P. Kniibel , Rue du Rhòne, Sten, IM^"'Mt =r(,t= OCò-
piòte couturières, lingères, coraeliere3, vètements em- TéI 2 10.13 ' Tél- 2-19-05
fants, modistes. — Les élèves obi ie. i i ient le diplòme M^H^________^_______HE
de Paris. — Patrons tfur mesures. ¦<,=,-*><='*><^»*,=***,=^«*,>gy**̂ ^^ l_---________ -_-______________3_____al

Varles c/e visi/e - S 'aire p ari de mariage WT 
^

et tous genres d'imprlmés sont llvrés aux condi t ions  ILjSlI lK>*_fvl & H 3§£
Ics meil leures par nu t re  impr imer le  j VS |'li%l*Gi lift

mŴ P un fr igor i f i t i ii e, grandeur
m_. 9k_fi_ASIllf moyenne, marque Norge,

¦̂**-S_Ì%Ì8*ÌCTCB B̂J*-3_. (consti '. 1936. : : de
: : révision) ayant conte 1500

, , . , , . , fr ., pour le prix très A-
Votre geste doit ètre a la fois le témoignage de yantageux de 600 fr. et un

vos sentiments et de votre bon goùt. Fleurissez ian^ manrue HunL 'novBT
vos parents et vos amis. V t̂ì t^v««_ ^ _ aat ce en fcrès bm état s*à(lr>qu 'il vous faut chez JULES WUEST , Horticult&ur- écrit à Publicitas S[m
fleuriste , SION , Tél. 2.14.10. _ chiffre p _ 6689 s_

r**r**y**y**y*y|y**y**y**r**y|w**Pl*PWW**>W'**P**y**y*-r^^^^^^^^^ ^^^^^^̂ ^̂

! Cadeaux de Noél i
', piour ,
; DAMES et MESSIEURS ;
ì à la Droguerie !

<

Georges Gay
; Grand-Pont — SION ;
? Parfums — Eau de Cologne, etc. <

Cours de ski aux Mayens
(Com-). C'est-avec un plaisir tout par-

ticulier que nous apprenons l'organisation
de cours d-e ski aux Mayens de Sion.

M. Cy rille Theytaz, instructeur de ski
et M. Fernand Gaillard, l'excellent tech-
nicien-skieur seront à votre disposition .

Il suffi t de s'inserire dans les Hótels des
Mayens pour participer à ces oours ou
encore en téléphonant au No 3,20,06 à Hé-
rémence.

CONFISERIE-TEA- ROOM DU CASINO
Vol^au-Vem t - Pàtés froids et chauds

Chez nos accordéonistes
R^uni à l'Hotel de la Pianta, sous la présiden-

ce de M. Gaspard Lorétan , le Club des Accor-
déonistes sédunoios a tenu son assemblée generale,
(il a approuve les rapports qui lui furent présentés
par son président et adopté les comptes du cais-
siir.

Par suite de la démission de M. Lorétan , comme
président , le nouveau comité a été constitué com-
me su i t :  «Président : M. Philippe Tavernier; vice-
ce-presidente : Mlle Y. Bourqui; secrétaire : M. G.
Lnr.'-lan ; Caissiòre ; Mlle H. Pfammatter; membres-
adjoinls : MM. J. Reichenbach et J. Evéquoz; vé-
rificateurs des comptes : Mme S. Antonioli et C.
Boria/.

Le Club des Accordéonistes sédunois, dirige avec
autant d'intelli gence que de dévouement, par Mlle
M. -Th. Fessler, a vu grossir son effectif d'une ma-
nière réjouissante. De 13 membres qu 'il comp tait
à. sa fondation , en 1938, cette jeune société en
groupe maintenan t une trentaine qui a déjà fait
ses preuves aux concerts donnés a l'Hotel de
la Pianta. Ces manifestations, toujours un peu
difficiles quand il s'agit d'une jeune société qui
se lance, exigent de la part des diri geants beau-
coup de doi gté et de dévouement. Fort heureu-
sement ces efforts ont obtenu des résultats satis-
faisants, et l'on se souvient du plaisir éprouve à
l'audition de cette belle musique populaire.

Encourageons ce joli travail , apportons par no-
tre sympahie, notre concours a ce jeune groupe-

Achetez chez les commergants qui font leur publicité ' On demande à louer un
dans ce journal Ce sont des maisons de ler ordre. f ìf |  3V6I1

aux Verny s- Gròne ou aux
Chàbloz s- Chalais, pour
6-8 pièces de bétail. S'atìr.
M. Mathi-s Henri , Grimi
s-iiat, Tel. 2.11.82.

//otre <s,
LA
HUMESM* Lecons de shì

JT DE QUALITÉ

PAPET__R.£ SCHMID SION

On cherche iHBBniT
pour le Ct* du Valais, ayant bonnes relations "àu- vendre env.
près de la clientèle de campagne, pour la vente d'un 6000 kgs.
produit special pour intensifier la production des foin et PegaSn
ceufs. Possibilité de gains très élevés. Carte cauge in- S 'adresser au bureau du
dispensatele. Offres sous Case post - 52399 Lucèrne 6. journal.

Mayens de Sion

sur inscrip tion dans les
restaurante des Mayens,
ou au tél - 3,20,06 à Hé-
rémen ce.

Cyrille Theytaz, instr. de
ski- Direct , techniqu e des
cours M. Fernand Gaillard

In cherche à acheter 500 kg. de y|f (§|Qf£||@

coins el Reineites canadas S»ì
Fabrique chimique Flo ra, Dubendorf (Zch). citas, Sion.

ment. Prochainement, des cartes de membres pas
sifs vont ètre mises en circulation. Réservons bon
accueil aux accordéonistes qui nous les présente
ront. Ainsi , nous contribuerons à la bonne mar
che et à la vitalité de rette intéressante société

UN THÉÀTRE GUIGNOL
AU Cinema Lux

Vendredi 26 décembre en matinée fa 14
h- et 16 h. aura lieu pour la première fois
à Sion dans la salle du Cinema Lux un
beau spectacle de famille qui fera la joie
des petits et des grands. Il s'agit de la
Compagnie du Vray Guignol que dirige
Monsieur Jean Ducloz , qui est dans sa
quatrième année d'existence; elle a déjà
remporté en Valais de notables succès-
Travaillan t selon les rites et coutumes du
Gui gnol Lyonnais en adaptant ceux-ci fa
la mentalité et aux habitudes des gens
de chez nous. Le Vray Guignol obtient
auprès de nios enfants un enorme succès.
Il n'est que d'entendre à Radio Lausanne
tes réactions provoquées par ses représenta -
tions- De plus, des décors et des costu-
mes magnifiques et hauts en couleurs font
tìe ce spectacle une chose de parfait bon
goùt- Les programmes ,, toujours nouveaux
sont de toute moralité et l'ori ne pourra
trouver pour les fètes, spectacl e mieux a-
tìaplé pour les familles- Les parents y con-
duiront leurs enfants et se-Tont eiicìiantés
des réactions de ceux-ci- Le Théàtre Gui-
gnol qui a maintenant plus de cent cin-
qu ante ans fera encore beauooup d'heureux
et nous pouvons nous réjouir qu'il con-
naisse dans notre pays une nouvelle vogue
qn 'il mérité bien.

Les de ad!..* sont de Jean Thoos du Théà-
tre Municipal de Lausanne qui a également
uessiné les figures de l'affiche.

Prix des places: enfants fr. — .60, adultes
fr. 1.20- .- . • ¦-> . , . / , - ,

Pour uos édredons et couure Kit tz e
adressé : .FEMINA av. du Midi, SION. Mlle Kraig

Chorate séd_MD_ se. — Demain mardi ré-
pétition à 8 h. 30 au locai.

Miessie aiux Mayems. — Jeudi, messe à la
chapelle d'en-haut, à 8 li. Va*

TÉA-ROOM INDIANA
SCEURS ZUFFEREY AV. DE LA GARE

Son p àté froid et cliaud

f Avis officiels

BUREAUX MUNICIPAUX

Commune de Sion

Les Bureaux municipaux seront fermés:
1) l'après-midi du 24 décembre 1911 ;
2) l'après-midi du 31 décembre 1941;
3) le lundi 5 janvier 1942.
Toutefois, le service du ravitaillement

gardera un bureau ouvert à l'Hotel de Ville
la matinée du 5 janvier.

Sion, te 23 décembre 1941.
Le Président:

J. KUNTSCHEN
POMMES DE TERRE

Obligation de déclarer les réeserves
destinées à ta vente

Par son ordonnance du 10.12.41, l'Of-
fice federai de guerre pour l'alimentation
prescrit la déclaration, par chaque inte-
resse, des quantités de pommes de terre
dépassant ses besoins, soit pour ralimen-
tation, soit pour ses plantations de prin -
temps 1942-

Les intéressés sont invités à faire cette
déclaratio n pour le 1.1.42 au plus tard .

Ils sont rendus attentifs aux dispositions
pénales prévues par l'ordonnance dont il
s'agii. L'Administration.

TEA-ROOM INDIANA
SCEURS ZUFFEREY AV. DE LA GARE

Ses belles bùches et tourtes de Noèl

. . * *

i ?
! Etes-vous encore !
j indécis ? S
! Nos rayons vous donneront

MILLE
et UNE j

! i dees  !
| POUR VOS CADEAUX \

i Grand-Ponf — Rue de Lausanne jL . . !
SBE TBK 

¦_ £!«
_ _ _ _• A vendre

café
Offres sous P. 6679 S

Publicitas Sion.

¦¦inumili, n LUIIIIIL 
^ p^at de neuf un acoor-

iDCoasfon , non poriable. Of- déon diatoni que avec re- mme . -*-4 'ans * '>0™le à
fre détaillée au journal gistres. l'emploi. Bonnes oondi-
sous chiffre R. 251 S. S 'adresser au bureau du til0Ils - S'adresser sous P.
"*"—————————— journal . ^^ S- ** Publicitas Sion.

Personne commercante
cherche à reprendre petit
commerce, de préférence Jeune homme, 27 ans,

aimerait entrer en relation
en vue de

MARIAGE
avec demoiselle 20 à 25
ans. Ecrire avec photo s.
chiffre 764 au journal.

mmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *mmmmmmm.

A louer jolie

chambre meublée
tout confort-

S 'adresser au bureau du
journal.

A VENDRE
1 dìner en porcelaine de
Saxe- S'adresser sous P.
6616 S. à Publicita s Sion

l'Histoire da ualais
d'Hiiaire Gay

Faiie offre au bureau du
ournal.

Chambre meublée
Ìndépendante est cherchée
de suite. S'adr. sous P.
6637 S. à Publicita s Sion

domesiue
de campagne, sachant trai -
re. S'adr . à Publicitas Sion
sous P. 6680 S.

t O C H A I  RE Da«D»'S!lle
/_____*PA0*HÓnn disposant de Fr . 2,000.-
¦"¦¦CCOriJ IBOll stable, sans enfant , cher- trouverait situatio n center

diatonique, état de neuf, à che en ville de Sion , pe- table dan s bon commerce
vendre, prix avantageux. tit logement- S'adr. à P. Ecrire sous P- 6676 S. Pu

S 'adr. bureau du journal 6546 S- Publicitas Sion. blicitas, Sion.

La famille Edouard Pitteloud , aux A get-
tes, profondément touchée par toutes tes
marques de sympathié qu'elle a recues,
lori du décès de Monsieur le Révérend Cha-
noine HENRI  PITTELOUD , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui pri-
rent part à son grand deuil , en particu-
lier Son Excellence Monseigneu r Bieler et
Monseigneur Adam. Messieurs les magis-
trats, le Vénérable Chapitre, l'Abbaye de St-
Maurice, le Clergé et tes Révérendes Soeurs
dc l'Hòpital , la délégation des Étudiants
sv.sses et les nombreuses délégations de
l'Action catholique, et elle les prie d' agréer
ici l'expression de sa plus' vive gratitude
el de sa reconnaissance émue.

La famille de Madame Amelie SAUTHIER
ned TERRETTAZ , très touchée des nom-
breuses marques tìe sympathié repues à
l'occasion du deuil cruel qui la frappe, re-
mercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui tes ont témoignées tìe près ou de
loin.

La famille de Monsieur Frani?lis SASSI
et l'bntreprisd Antonioli &, Sassi , très tou-
chées des nombreuses marques de sympa-
thié qui teur ont été témoignées , remercient
sincèrement toutes les personnes qui onl
pris part à la perte cruelle qu 'elles vien-
nent d'éprouver.

La famille PODI CO remercie bien cin-
cèremifint toutes les personnes qui ont pris
part à Sion grand deuil, notamment la Fa-
brique de tabacs et cigares Vonder Miìhll
et la Maison Luginbuhl-Baud , ainsi que
leur personnel.

A LOUER
joli e chambre meublée,
tout confort-

S 'adresser au bureau du
jour nal.

On cherche
une viache bonne laitière,
en hivernage, Bons soins
assurés.

S 'adresser au bureau du
journal.

On cherche
pour de suite chambre
non meublée, si possibie
chauffée.

S 'adresser au bureau du
journal.



^— T- S. F. —
Émissions de Sottens

Mercredi 24 décembre
7.15 Informations. 11,00 Émission. 12,29 Signal

horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 13,00
Fagotin au micro . 13,15 Musi que de chambre. 16
h. 59 Si gnal horaire . 17.00 Émission commune.
18,00 Commimications diverses. 18.05 Émission pour
la jeunesse. 18.55 Petit concert de Noel pour la
jeunesse. 19.15 Informations. 19.25 Courrier du
soir. 20.00 Quand le Père Noel ne vient pas.
20.30 Le jongleur de Notre-Dame, Massenet. 21
h. 50 Informations.

Jeudi 25 décembre
7.15 Informations.  11.00 Oeuvres de G.-F. Ilaen-

del. 1.1,25 Airs  d'op éras. 11,50 Oeuvres de Tchai-
kovsk y. 12.29 Si gnal horaire. 12.30 Le courrier
du skieur.  12.45 Informations. 12.55 Concert. 16
h. 59 Si gnal horaire. 17.00 Concert de musi que
légère. 17.30 Sonate en sol mineur. 18.00 Com- fl lui en coùta de quitter La Rochelle où il
mnnica 'ions diverses. 18,05 Un comédien suisse s'était créé de nombreuses et précieuses relations
à Madagascar. 18.15 Musi que ancienne. 18.40 Chro- puur  prendre , à Paris , la direction du grand eollè-
nique de l'Office centrai suisse du tourisme. 18 ,g.. de la Rue de Monceau où son adminislration
h. 50 Les cinq minutes du football sui._ se. fui marquée au coin d' une prospérité telle que

— le nombre des élèves, externes pour la plupart.
¦fr L'Abbé Pierre de Courten erandil d 'annóe en an "ée-

Chj va.iie r d >  la Légion d'honneur L'a" iy30 le Vlt outin a la tc 'tc ' du collò"e dc
la \ illa St-Jean , à Fribourg, ancien collège Stanis-
las dc* Paris, transféré en Suisse. Ce retour dans

La nouvelle de la mort subite , survenue le ler la Patrie , après une absence de près de 40 ans.
décembre dernier , à Bordeaux , de l'abbé Pierre de fui pour lui , tout Francais qu 'il était d'adoption ,
Courten , aura sans doute trouvé, en France com- le sujet d' une joie profonde et pour l'Etablisse-
me eiì Suisse, un douloureux écho dans le cceur de ment qu 'il diri gea, le commencement d'une ère
tous ceux qui Font connu et apprécié comme prò- de developpement inconnu jusqu 'alors. On vit  mème
tre, professeur et éducateur. des familles francaises, voire parisiennes , s'éta-

Né en. 1865, d'une vieille famille valaisanne blir a Fribourg pour y mettre leurs fils sous la
où les dons de l'intelligence et du cceur primaient direction de l'abbé de Courten.

ceux de la fortune , Pierre de Courten , ses études
classi ques terminées, entre, à l'à ge de vingt ans
dans la « Société des « Frères de Marie », si a-
vantageusement connue en Valais.

Après avoir enseigne la rhétori que dans divers
Eta i .'issements de sa Congrégation , notamment a
Saint-Brieuc , Cannes et Paris , il fut  nommé. re-
lativement jeune , directeur du collège Fénelon, à
La Rochelle , où il dùt à son talent d'organisation
de pouvoir traverser, sans trop de peine, la pério-
de mouvementée de 1914 à 1924.

Il i nstalla , pendant la guerre mondiale de 1914 a
1916, dans une aile de son collège, une infirmerie
militaire où une des chambres fut  réservée ii un

petit groupe de soldats allemands, détachés du
grand camp de prisonniers de guerre de la Palli-
ce où sa connaissance de l'allemand , qu 'il avait
appris à Sierre, dans sa jeunesse, lui permit de
remplacer , comme confesseur , son cousin , le délé-
gué du Gouvernement suisse auprès des prison-
niers de guerre et internés eivils austro-allemands
en France.

Il lui en coùta de quitter La Rochelle où il

Ini leoere i oour la Défense nationale
(Ire période 194.1 1942

Invitation a remettre Pa déclaration
Les formules de déclaration en vue de la taxation de l'impòt general pour

la défense nation ale (Ire periodo: 1941-1942) seront envoyées aux contribua-
bles du canlon du Valais, dan s la période --Mitre le 20 décembre et le 31
décembre 1941. Les personnes physiques e't morales, assujetties fa l'impòt, qui
n'aura ioni pas repu de formule doivent en réclamer une à l'Administration can-
toonale de l'impòt pour la défense nationale. à Siam , et la remeitre dùment,
rempli©, signée, affranchie et accompagnée des pièces néeessaires, f a l' autorité
dési gnée sur la dite fo rmule, jusqu 'au 31 janvie r 1942- Ls oontribinable au-
quel il n'a pas élé envoyé de formule n 'en demeure pas moins astreint a l'im-
pòl pour la défense nationale et tenu tìe remettre une déclar ation.

Pour de plus amples détails , on est prie de consulter la piiiblication dans les
Nos 51 et 52 du Bulletin officiel -

Sion, le 20 décembre 1941. Admimistnation cantonale de l'impòt
piour la défense nationale.

JicìMUAi
à la SOCÌÌJHÌ (18 S6C0UPS miltUSlS ••-« votre locanti. Elle vous proti.«ra

efficacem .nt contre les conséquences de la maladie et de l'accident
Rtnseignements auprès de la

CaUte <L '£$M$toe du 0)<dati
(Société mutuelle)

Service de la mutualità 'Place du Midi , à / l of t

ou auprès de votre société locale

Four ies Fetes
C'est chez Mlle PIZZEN , Av. Gare, à SION
que vous trouverez enoore à l'ancien prix et eoo
nomie de coupons:
Chemises Messieurs - So-is-vètenremts da Dames - Py
jamas - Gants - Nappes du pays - Tissus pour com
plets et manteaux.  J. Pizzem .

Maigre
le rationnement

3 foi$
chaque semaine

1 poi'lion de fromage
et chaque fois

une autre sorte
Pour 2 coupons de
100 g. une boìte

assortie de
FROMAGE CHALET
225 g. avec 6 sortes

différentes
Fr. 1,10 net

Pour tous uos achats adrossez-uous auK
commercants qui font leur publicité dans
la Feuille d'Auis ; uous serez men semi

^̂  ̂Maux de téte Migraines
Douleurs Insomnies

I

Antinévralgique en poudre ou comprimés
fr. 1.75— Toutes pharmacies

(0. I. C. M. NO 8.506)

PRO RI IEINWALD -SPLUnEN.  — Une des belles vallées d<
lontagnc (Ics Grisons est préivue à disparaìtre sous l'eau. La

.opulation attachée à son sol lance un appel au peuple suisse
itin d'éviter un pareil enlaidissement. Tout don est accepte
vec reconnaissance. Cpte de chèques X 4335 Splugen. (Voir le
.communique). Autorisé par l'autorité fède 28.2.41.

Le Greuel de calcite et les mille. * ',
des tireurs

Électricité - SION

nulleìin d'Jlhonnemeni m

Papeterie-Librairie Pierre Pfefferlé, Sion

jeiEiie Siosisne
17 à 20 ans, fori ct ac-
tif sachan t traire et fau-
cher, bon gage et bons
soins. Entrée Noèl ou à
oou venir. S'adresser Mau-
rice Vallotton, Agiez sur
Orbe.

00

A LOUER
près cle la place dn Midi, ¦%¦¦¦¦ ¦¦ *_*deux locaux pouvanl ser- FN PSvir d'atelier, magasin ou __ .¦ ¦ ¦____¦¦  w
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On cherche à louer pe- ^

A vendre
une j ioliie pou ssette d'occa-
sion.
.S' adr . bureau du journal
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Faire offre sous chiffre §*} U l f A I  R f766 au journal . R j fà H U L fl à

Voulex-vous 
FAIRE PLAISIR A VOS AMIS

Pour la qualité ?
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OFFREZ-LEUR

cartes
de Jisife

A Partir de fr. 4.50 le 100 1 demi bète et quartiere;
JH marchandise de première I -I
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SION, AV. GARE TÉL. 2.19.05 || Pour les fètes, grand* .
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Boucherie Mcix Lucien, ¦ "m =,
Comme p ar le p asse st-Martim , Tèi. 3,50,04;. §j ¦ 

LES NO UVEA UX ABONNéS 1942 ^

80 sortes de caractères différents j & Pjj llP Vjjj ! SSlSÌS QDS

Vous trouverez à la

C'est tout indiqu é

LES NO UVEA UX ABONNÉS 1942 W

•vous trouverez a ia m caisses enregislreuses
C&arcutene Nic&im National

Rue du Rhòne — SION — Rue du Rhòne. pour cafés et magasins;
Grand choix de Volailles, Poularoes, Jambons, Vian - quelques belles occasions
de salée, Salamis, etc, pour les fètes de Noel et avec garantie de fabuquo-
Nouvel-An. Pour les poulets, prière de s'inserire à Agence officielle pour le
l'avance Valais : Max Vuille, Case

i _ , 43, Sion.

H recoiveni U_£T gratuitement *W m

REGISTRES
pour le contróle de l'impòt sur le

chiffre d'affaires
Ce reg istre, étudie tout spécialement par un expert-comp

table, a été pleinement . approuve par l'Administration Fèdera
le des Contrib-i ' -ons, à Berne.

Plus de cassement de tète, plus d'erreurs possibles ; ce re
gistre permet un contròie facile et aisé de l'impòt.

En vente, à la

D'ori g ine suisse, mais naturalisé Francais , il às-
vint, à Fribourg, le trait d'union entre les deux
nations amies et sut gagner à la France de nom-
breuses et solides sympathies helvéti ques. Aus-
si bien l'ambassadeur de France en Suisse, le
comte Clausel, qui l'avait en grande estime , le
li t- i l  nommer chevalier dc la Légion d 'honneur ,
dont il recut la croix des mains de S. E. l 'E-
vèque de Montauban , où lorcé par l'état précaire
de sa sante de quitter au bout de six années de la-
beur intense, la direction de la Villa St-Jean ,
il remp.it les fonctions moins pénibles de mai-
tre des novices qu 'il permuta , peu après , avec
celles d'aumònier des étudiants du collège « Grand-
Lebrun », à Bordeaux , où il vient de mourir.

Cesi en 193G qu 'il eut , pour la dernière fois,
l' occasion de revoir la Suisse. L'auteur de ces li-
gnes se rappellera toujours l'émotion profonde qui
saisit l'abbé de Courten à la première vue du
Griitli et de la Chapelle de Teli , visitée au cours
d' un séjour à Einsiedeln où il aimait à s'agenouiller
aux pieds de Notre-Dame des Ermites dont il était
un grand aévot.

iXul doute que la vierge Immaculée n 'ait fait , au
Ciel, le meilleur accueil à celui qui était devenu ,
en vertu de sa profession reli gieuse , son « Frère »
de prédilection. R. I. P. D. S.

(Comm.). Il est prévu , dans la nouvelle ordonnance
concernant l'ensei gnement préparatoire que les sub-
ventions seront proportionnelles aux résultats ob-
tenus. Une subvention de base est prévue en fa-
veur des cantons et des associations charg és d'or-
ganiser les examens de capacitò. Cetto subvention
sera duo pour chaqu e jeune homme inscrit pOur

a** .

les dits examens. Chaque fois que le jeune hom-
me remplira les obli gations minimales imposées,
le montant de la subvention sera augmenté. L'art.
60 de l'ordonnance prévoit , d'une manière identique,
que des subventions de base seront versées aux
cours de jeunes tireurs volonta i res ou aux corps de
cadets ip.our tous les jeunes tireurs ayant recu
une instruction conforme aux prescri ptions. Des
subventions supplémentaires seront accordées pour
tous les jeunes tireurs qui auront remp li les o-
bli galions minimales imposées.

Il semble que cette ordonnance a soulevé des
criti ques dans les milieux s'occupant de tir. A
tort. En vérité, le fait d'inclure les cours de
jeunes tireurs dans le brevet de capacité ne peut
qu 'èlre favorable au developpement du mouvement
du tir. Par ailleurs, l'état de choses existant an-
térieurement n 'est guère modifié. Les sociétés de
tir devront choisir leurs méthodes de formation
eri so conformant à des prescri ptions qui étaient
déjà en vi gueur auparavant. Elles recoivent pour
chaque jeune tireur forme selon le règlement une
subvention. Une seule modification intervi eni en
faveur des sociétés qui auront fourni un effort
special : slles auront droit à recevoir une sub-
vention supp lémentaire. Avec cette méthocjj., on es-
père pouvoir intensifier le zèle du personnel d'ins-
Iruel.ion et stimuler les jeunes tireurs qui feront
montre d' une activité accrue. Tout cela est donc
dans l ' intérèt de la formation des tireurs.

Il est indentarne, en effe t, qu 'en procédant de
cette manière, on travaillé dans l'intérè t des so-
ciétés de tir car il ne peut étre qu 'avantageux
pulir elles que les jeunes tireurs s'adonnent avec
assiduite à la prati que du tir. Pour avoir le
plaisir de se montrer capables , ils resteront fi-
dèles à Ì'exercice de leur choix et s'entraìneront
régulièrement.

Un autre point d'interrogation est pose par les

sociétés de tir en ce qui concerne l'ordonnance
de l'enseignement préparatoire prévoyant qne seuls
les jeunes gens qui auront passe avec succès
les examens de capacité l'année précédente pour-
ront ètre admis aux cours de jeunes tireurs. Ces
ci. '.i ques ne tiennent pas debout , en prati que. Il
faut se rendre compte, avant tout , qu 'il n 'est pas
possibie d'ètre partisan du developpement physi-
que des jeunes gens en general en excluan t du
nombre les jeunes tireurs. La bonne condition oh y-
sique a une importance certaine sur la prati que
di tir. Ce qui est sur, c'est que mieux on est à
rnème de contròler son corps plus on a de chan-
ces de devenir un tireur qualifié. D'ailleurs , l'or-
donnance n'esige que ce que le jeune tireur quali-
lifié peut faire , de son propre chef , il doit , une
fois par année, se présenter aux examens
di* capacité cantonaux. Le jeune tireur est
libre de se prépare r ou non en vue de cet exa-
mer. et il peut entreprendre cette préparation a
son idée. La seule obligation à laquelle il est sou-
nd' est de se présenter a l'examen de cacacité.
Mais s'il se soumet à un entraìnement en vue de
cet examen il en retirera un bénéfice certain
el, pour l'amélioration de sa condition physi que
et pour l'amélioration de sa capacité de tireur.

On serait donc en droit de dire que l'ordonnance
concernant rensei gnement préparatoire presenterai!
une lacune si elle n 'avait justement pas eng lobé
également dans le nombre de ceux qui sont as-
tre ints aux examens de capacité les jeunes t i -
reurs

L'ordonnance doit ètre examinée dans son en-
semble. Elle ne peut a t te indre  le but fixé dans
l' ari. 23 et qui est la préparation des jaunes Suis-
ses à la tàche diffici le qui les attend à l' armée
que si les princi pes d'éducation physi que sont
adaptés à toutes les catégories de jeunes gens
devant ètre soumis à l'ensei gnement pré paratoire.

P O U R A N N O N C E R
un petit événement — départ ou arrivée — pour
dire quelques mota d'espoir ou de tendresse, les
amoureux d'autrefois s'envoyaient des fleurs.
„ Dahlia m= votre amour fait mon bonheur;
Pècher »= Ies obstacles augmentent mon ardeur..."
— Messages charmants, certes, mais souvent
obscurs.
Pour annoncer clairement et sans détours quoi
que ce soit au public le plus étendu, artisans,
commercants, industriels, etc. se servent d'un
moyen moderne et sur:

UNE BONNE ANNONCE
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Se Journal it Feuille d'Avis du Valais I
dès ce tour tu»qu'au 31 décembre 19-41

Veuillez m'abonner à la „ Feuille d'Avis du Valais " pour 1942 ||
et m'adresser gratuitement votre journal dès ce jour à f in 194 1 §=
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Ecrire très lisiblcment


