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Les chiffres du recensement en Valais
conimeli rei il à ètre connus. Comparativemeni
aux slatisliques d'il y a 11 ans, la plupart
des centres urbains enregistrent une pro-
gression natte . Ceci osi ré jouissant à plus
d' un lit r e . Reconnaisson s quo l'augmenta-
tion du inombro des habitants urbains pla-
co les vil les cn présencé de problèmes épi-
neux. La logement correct et à prix a-
bordablo , des nouveaux venus , n'est pas
le nioimUe. La vie est fori chère dans les
centres. No nous leurrons pas d'illusions .
Mi eux va ni  regard er les réalités bien en fa-
ce. Ces! !.i meilleure manière de résoudre
les quasi ions que ces réalités posent avec
objectivité e| hon sens. Quoique le cin-
toli du Valais me disposo "pas, pour l'ins-
tant, d'un service cantonal de statistique
generale (fait regretlable!) il existe suffi-
samment d'indice» qui dèmoni rent que la
crise du logement est une de celles qui
réolameron f, dan s un délai très tarof , des
remèdes nécessités par l'étonnante vilali-
té des populations de la vallèe du Rhòne.

l>a région du Centre accuse une densité
toujours plus accrue. Sa population se dé-
veloppa et prospere. Elle pousse, peu
à peu , dan s toutes les direction s d'une in-
duslrieuse activité.

Ce u 'esl du reste pas un cas particulier .
Le Valais bénéficié, malgré la guerre ,

d 'une période de développemenl agricolo ,
artisanal et industriel. L'Etat du Valais re-
gioii le choc en retour do collo situation.
Ses titre s d'emprunt fon t prime •sur le mar-
che financier suisse . Ils soni très deman-
dés, ce qui indiqué un stade fort beureux
da notre vie, sinon économique, du moins
financière . La poin t noir est représenté par
le marasme doni souffre l'industrie hóteliè-
re. L'Union valaisanne du touri sme le fai-
sait a nouveau ressortir , au cours de sos
récentes délibérations.

Qn a conseillè la iernieluro d'hòtels. Mais
l'iiòtelier , doni c'osi la pr inc ipale el quel-
quefois l'unique professio n, doil vivre et
ent re tenir sa famille.

L'agricullure se défond bion dans les con-
tingences générales d' uno guerre qui , on
se prolongcanl, placo au premier pian do
toutes les préocoupalioiis l' alimentation mi -
nimale , mais rationnel le , d' un perip lo qui
voit sos familles augmenter avoc une si
inipressionuanle róguIari 1 ó.

De nombreux appels soni ad resses aux
paysans afin que leurs enfants restent à
la torre , a f in  qu 'i ls n 'ailìoiit pas grossir
le tot des prolé taires souvent miséreux do la
villo. Mais aussi faut-il donner à l'agricul-
teur de quoi fixer au sol nat al sa vi goureu-

se progenitore.
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Une elude de M. le oonseiller national
Escher a plaidé, avac une grande perii -
nenoa, la cause des populations monla-
gnardes. Il faut avoir catte elude bien pré-
sente à La mémoire, quand on discute de
prospérité et de reiidements agricoles.
Ceux-ci ne sont pas pareils partout. uè
dépoup l emen l des vallées hautes est t,ù à
de graves facteurs économiques et cui'tu-
rels, auxquels il ne pourra ètre remédié,
aussi, "que par das mesures générales bien
étudiées et appropri ^es.

La spóculation sur le prjx des terres a été
enrayéa gràce à un arrèté qui manifesta
ses eifots depuis une année.

De toutes facons, la notion 'des prix
chers. en Valai s plus qu'ailleurs, n 'est pas
une legende. Elle est accompagnée d'un
morcellement plus intense des propriétés,
le plus accentué en Suisse, avec le Tes-
sili . Ce morcellement a certainement la-
vorisé la spóculation immobilière. Las sub-
siues du pian Wahlen permettent, à leur
tour , d'accentuer les défrichemenls dans
les ìles et des défoncements scientifiques
do terres réputées autrefois infertiles. *

L'extension systématique de ces travaux
est devenu e une nécessité.

Les inciustries de transformation, les
prospec tion s minière®, forment également
un appoint économique de grand e impor-
tance- Mais la véritable richesse du Va-
lais reste toujours son agriculture, son ar-
boricultur e et ses vignobles, puisque les
deux tiers de ses hataitants vivent dn tra-
vail du sol .

Dans les conditions présentés, ceci re-
presente en gage certain de stabilite et de
prosperile. Rien ne le prouve davantage
quo revolution démograp hi que de nos ré-
g ions, en progression lente mais constan te.

Robert Sédunois

Les chiffres
Les résultats pour l'ensemble du canton

accusen t une augmentation de 12,557 à-
mos sur le recensemeiit précédent - Le Va-
lais qui avait 136,394 habitants en 1930
en ,a aujourd'hui 148,951. On a constate
depuis longtemps déjà que la population du' canton augmenté de 1000 àmes par an et
quo cotte augmentation se manifeste dans
tous les distriets.

La population du districi de Sion a pas-
sé de 13,429 habitants à 15,588, soit une
augmentation de 2159; la population du
district de Marti gny a passe de 15,450 ha-
bitants en 1930 à 17,584 en 1941, soit une

augmentation de 2134.
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RAVITAILLEMENT SUR LE FRONT DE L'EST
Nolro illus t ra i ion nous montre une réserve de pain de l'année allemande

DES CHIFFRES EFFARANTS
On public les résultats provisoires un

mouvement do la population en France en
1940. Les évènements eurent sur ce bilan
fes répercussions prévues : la diminution
des mariages, la baisse de la natalité et
l'aiioniontation des décès. Au cours de
Linneo 1040, il y eut 77 ,359 mariages do
Dioìns qu 'on 1939. une diminution de 31,3o/o
Le nombre des divorces est de 11,096 soit
tue baisse de 47,6«/o. Lo nombre des nais-

sances fui de 53,967, ou 8,5o/0 moins éle-
vé qu 'en 1939. Le nombre des décès est
extr .iordinairemen t élevé,. dépassant colui
di 1939 de 115,055 ou 18,6o/0 . Ce nombre
at te in t  734,350, non compris les pertes mi-
litaires , inclus cepèndant 17,434 civils vic-
times de la guerre.

C'est parrai les enfants de la première
année et pann i les vieillards que la mort
fit le plus de victimes. Le taux de la mor-
talité infantil e calculé pour mille enfants
déclarés s'est élevé, en effe t, de 63 à 91.

Soniti, ' t̂ jB
j oyeux carillons de FAn

Nouveau /

1942 sonno à la porte. Nous voyons
la présente année se terminer sans regrets.
Elle n'a pas tenu ses promesses. On l'a-
vait saluée avec de grands espoirs, des
rèves de retour au bonheur. 1941 devait
étre l'an de la paix. Elle fut l'année men-
teuse, par excellence, celle des dépits, des
déceptions et des misères.

1941 resterà inserite dans l'histoire des
hommes comme l'epoque fatidique du dé-
clanchement de la deuxième guerre mon-
diale. Nous eu tournons sans regrets la
dernière feuille de son calendrier.

Le nouvel-an s'avance d'un pas guille-
ret- Sans s'attarder aux vains regrets, il
nous convie de nouveau à un espoir, 'tem-
pere tptar beaucoup de prudenoes et un
peu de craintes.

1942 sera-t-il le répertoire de l'an qui
fuit? Allons-nous traverser de nouvelles a-
valancbes de tumulte et de boulevere'3-
raents mondiaux? Par deux fois, la catas-
trophe d'une guerre mondiale s'est abat-
ino sur la mème generation. C'est beau-
coup. C'est trop !

De l'excès de tant de douleurs, une réac-
tion salutaire doit natU"e. C'est plourquoi
l'Humanité oppressée aspiro à la fin de son
cauchemar . Plus que jamais, elle guelfe
les signes annoiiciateurs. Elle souhaite, el-
io attend , elle espère....

1942. Les hommes de foi le saluent,
mal gré tout, comme la Messagère du meil-
leur avenir . Car, de l'invincibile espérance
naissent les plus pures et les plus grandes
victoires.

Sonnez, cloches joyeuses de l'an neuf.
Sonnez et dominez de vos carillons allè-
gres les bruits tourmentés et la grande con-
fusion des tempètes de ce temps. R. S.
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Honoraires de médecins du
temps passé

Les vingt mille tablettes à caractères cuneifor-
me? qui composaient la bibliothèque du roi 'Sar-
danapale et font actuellement partie des colleclions
du Musée du Louvre nous renseignent sur les ho-
noraires des médecins environ 2000 ans avant l'è-
re chrétienne.

La vie ne leur était certes pas facile, car si
les praticiens recevaient un paiement tarifé en
cas de guérison de leurs patients, ils étaient sé-
vèrement punis en cas d'échec. Une opération chi-
rurg icale très grave — et elles devaient toutes
l'ètre à cette lointaine epoque — était payée
cinq pièces d'argent si le malade était un homme
libre et deux s'il était un esclave. Le chirurg ien
élail puni de mort si l'opération était manquée
et que l'homme fùt libre ; pour la mort d'un es-
clave, le médecin avait une main coupée et de-
vail acheter un nouvel esclave à son client.

En Perse , les soins des médecins étaient égale-
ment tarifés. Seuls les sectateurs de la religion
de Zoroastre pouvaient exercer l'art de guérir.
Les examens de médecine étaient fort simples; le
candidat devait prati quer trois opérations sur des
infidèles ; si ceux-ci succombaient , le candidat è-
tait tenu pour ineapable de prati quer. S'ils guéris-
saient , le poslulant avait le droit d'exercer la mé-
decine humaine ainsi que la médecine vétérinaire.

En Egypte , les mèmes usages avaient cours.
Les médecins persans recevaient des honoraires
en nature , un animai domèstique de taille variable
selon l'importance du patient: une vache pour la
femme d'un chef de famille , une jument pour celle
d' un gouverneur de province , quatre animaux de
trai t et une voiture pour soins donnés avec suc-
cès à sòn mari. Mais si, avec le temps, les ho-
noraires des médecins allèrent en diminuan t, des
siècles plus tard , ils étaient , en cas d'échec, trai-
tés comme des criminels.

Au VIme siècle, celui du roi frane Chil péric
n 'avant su le guérir , le souverain le fit fouetter ,
confisqua ses biens et l'enferma comme frère ser-
vant dans un couvent. Au mème siècle, la femme
dn roi Gontran de Bourgogne , atteinte de la peste
et se sentant condamnée , demanda la tète de ses
deux médecins. Le roi les fit décapiter. T.

La sante publique
bien dans les maisons que dans les villages. De
tels facteurs ne peuvent que ralentir la lutte en-
treprise c.mtre la tuberculose. Combien de jolis
villages de montagne, si ravissants de loin, ca-
chent dans leurs rues et leurs ruelles une mal-
prò prò té repoussantc ! Nous sommes evidemment un
peuple de pauvres montagnards , ayanl l'habitude
do continuer toujours le chemin déjà trace et do
so laissor aller à la routine. 11 nous manque
malheureusement de la bonne volonté , il nous man-
que surtout la volonté de l'action. Il est temps que
celle coupable indifférence disparaisse et que no-
tre amour du prochain et notro ospril do sacrifi-
co so réveillont.

Le Valaisan , de caractère généreux ot hospitaiier
no pourrait-il pas se montrer plus compréhensif
et charitable à l'égard dc la souffrance et de la
misere ? Il y a iheaucoup à faire dans ce domaine ,
tant ' de malheureux à secourir? Qu 'à l'occasion
des fè tes de Noel et Nouvel-An chacun de nous
pense à uno petite surprise à un malade. Une
obole , si minime soit-elle , sera toujours la bien-
venue. La joie d' une pauvre malade dans un hòp i-
tal oc un Sana ne sera-t-clle pas déjà la récom-
pense uè ce geste ?

La jeunesse , en particulier , doit comprendre la
mission qui lui incombe. La jeune fille doit se
préparer à son devoir de futu re mère de famil-
le. Si la sous-alimentation est si frequente chez
nous , elle n 'est pas toujours imputable à la pau-
vretó, mais c'est que le plus souvent la femme
no possedè pas les connaissances culinaires suf-
fisantes pour préparer des repas appétissanls mème
avec des revenus modestes. 11 arrivé aussi sou-
vonl , hélàs l que le pére préfère boire un litre
de vin avec des amis plutò t que d'acheter quatre
Ìitres de lait.

L'adolescent qui «era plus tard pére de famille
ne doit pas ètre un pilier de cabaret. Dans los
heures de délassement, sa place est à l'air - libre..
L'amour du travail , do la nature , d' un sport rai-
sormablement prati que doit ètre cultivó cn lui.
C'esl dans ce sens qu 'il faut  orienter notre jea-
ncsse.

Notre tàche est doublé : Lutter par tous los
moyens possibles pour que les nouvelles cons-
tructions soient édifiées selon les règles de l'hygiè-
ne publi que ot les anciennes améliorées selon Ies
mèmes lois. Voilà un grand et beau I ravail. Per-
sonne ne peut faire de miracles , mais avec une
volonté tenace on arrivé toujours à dos résultats
réjouissants.

Je me pcrmettrai de trailer l'année prochain e ,
dans une série d'artieles la queslion do l 'hygiène
publi que en Valais. J'espère rencontrer la comoré-
hension ct l'appui de tous ceux à qui cotto ques-
tion tient à cceur.

Ceux qui se sont occup és jusqu 'à maintenant
do la sante de notre peup le compietti déjà uno bello
victoire à leur actif. Le Sanatorium populaire va-
laisan à Montana a ouvert ses portes oe prin-
temps, mais combien do pauvres malades manquent
de moyens pour entreprendre un traitem ent dans cet
établissement! Combien de. tuberculeux cachcnl l»nt
maladie par pauvrelé ou par fausse honte et met-
tent ainsi en danger tou te une famille. Un beau
jour ils s'eftondront et lo médecin n 'a plus quo
le triste devoir de dire : il est tro p tard.

Mais pour nous, il n 'est pas trop tard pour on-
treprendre une campagne en faveur de l'hygiène.
La tuberculose est guérissable si la maladie n 'est
pas trop avancée. Des milliers de malades ont
déjà recouvré la sante. Nous voulons tenter d'in-
troduire chez nous l'assurance conlre la tuber-
culose, car c'est de cette fapon seulement qu'on
pourra soigner dans un sana les tuberculeux in-
di gents. La li gue valaisanne conlre la tuberculo-
se travaillé avec beaucoup do zèlo , mais elle doit
pouvoir compier sur plus de générosité, Nous fai-
sons un appel pressant pour que chacun fasse un
polii effort dans ce sens pour 1942.

Ceci n 'est qu 'un href apen,'u sur l'hyg iène pu-
bli que en Valais. Espéranl quo l' année qui com-
mencé soit à l'abri des ép idómios graves et que
notre travail sera bèni pour le bion de notre cher
Valais et la sante de sa population , R. T.
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Nous voici au seuil d'une nouvelle année. Toul
le monde fait ses comp tes. Commercants et ar l i -
sans, entrepreneurs et ouvriers , tous veulent sp
rendre compte de leur situation , du profit. on lo
de la perte de l'année écoulée ; en un mot , du
resultai final. En ces temps de calculs et de
bouclements de comptes, jetons également un coup
d'oei] en arrière et demandons-nous : « Qu 'en est-il
de ia sante publi que dans notre Canton? » Ce n'est
point ici une question d'argent; il s'agit du plus
précieux de nos biens terrestres: de la santo et
de ce fait du bonheur du peup le valaisan.

Lo Conseil d'Etat a réorganisé cet été le Ser-
vice cantonal de l'hyg iène publi que. Il s'est lais-
se guiuer par le sentiment que rien ne doit ótre
negli gé pour 'conserver à la race valaisanne la
force et la sante.

Les constatations claires et neltes du géolo-
gue de l'Armée ont démontré une fois de plus
que beaucoup de nos installations d'eau potable
sont insuffisantes, quelquefois mème dangereuses.
Preuve en est les cas, hélas, si fréquents dc ty-
phus.

Le Valaisan, dans sa lutte ardue pour le pain
quotidien n 'a, malheureusement , pas le temps de
songer à sa sante. Il travaillé et peine jusqu 'au
moment où ses forces l'abandonnent. Le souci d'u-
no bonne conservation de la sante populaire est
loin d'occuper chez nous la place qui lui revient.
Il est, en effe t, inexplicable que malgré l'ex-
cellence du climat , malgré le soleil pourtant si
bienfaisant et l'air frais de nos montagnes , ia
tuberculose fasse chez nous encore tan t de ra-
vages. Si des centaines d'hommes et de femmes
luttent contre ce fléau , nous constatons que les
fruii? de cette lutte sont annihilés par l'alcoolisme,
la sous-alimentation , le manque d'hyg iène aussi

UN DIAMANT BRUT DE 107 CARATS
EST EXTRAIT AU BRÉSIL

On vient de trouver un Brésil , dans les
terrains diamantifères de l'Etat de Minas
Geraes , près d'Istuituba, un diamant brut
de 107 carats- Il s'agit d'une pierre im-
peccable sans la moindre tache, d'une eau
absolument pure, dont la valeur avant la
taille est évaluée à environ 2 millions et
demi de francs francais.
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AU FIL DES JOURS
On a conte — mais ceci est-il un conte ou la

vérité , très finement observée — que le peuple
valaisan aime tellement le théàtre que , dc spee

: tateur , souven t il s'improvise acteurl II s'agit dos
i théàtres en plein air , en été , sur les alpages.
L'intensité dramati que d'un répertoire compose dc
pièces légendaires ou historiques , avec une fi gu
ration nombreuse et de choix , s'en trouve dou-
blée ou tri plée.

Le théàtre possedè à sa base la fiction. Il faut
qu 'elle soit prenante sur les coeurs et les àmes
pour que, soudain, la fiction conduise le Monsieur
installò dans un fauteuil à la place du fi guran t
C'est une puissance suggestive. Ses services ne
se comptent plus I

Les telles fictions ont , ainsi , souvent , une for-
ce poéti que plus grande que . 'exemple de la réa-
lité. Elles remontent le mora l, aident à oublier
la piali lude morne d'événemenls sur lesquels nous
n'avons pas d'effe t efficace. C'est très beau lors-
que les comédiens et les spectateurs collaboront.
Que faut-il penser, quand ils en viennent aux
mains?

L'autre jour , on jouait les « Parents terribles »
de Jean Cocteau , au théàtre du Gymnase.

La foule étai t nombreuse.
« Les Parents terribles » forment une satire réus-

sie dc la société d'avant-guerre. On y voit des
enfants , sérieux et imp itoyables , infli ger aux aì-
nés des pensums mérites. Et quanc cela se passe
en famille , vis-à-vis d'une generation où les bons
exemp'.es n 'abondèrent pas, on voit lo ton que
peuvent prendre ces nouveaux Catons en herbe !

Jean Cocteau aurait dù se mettre électricien ,
plutò t que comédien . Quand il apparali à la scè-
r.o, dans cette pièce vengeresse, la voix de la
France blessée tonne contre un regime pourri qui
a, d'ailleurs, sombré dans une défaite sans excuse.

Après bagarres et pug ilats, les « Parents terri-
bles » qui manifestèrent ainsi un vieux dép it —
il n 'y a que la vérité qui blessé ! — ont été diri-
gés sur le commissariai. Il y eut fo rce horions ,
des ne? poches, des yeux au beurre noir !

Charmante soirée !
Ceci , heureusement , ne s'est pas passé en Va-

lais. « Le Gymnase » est un théàtre parisien. Les
scènes altractives qui s'y déroulont nous rensei-
nent sur l'« atmosphère » de la saison. Les gens
se débonden t comme ils peuvent.

Jean Cocteau a choisi uno bonne piòce-baromè-
Ire. Malgré les glaces qui pondent à la barbiche
du general Hiver, le temps reste à l'orage en pays
occupés. R. de ìa Marni.

HOTEL DE LA GARE — SION
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familière
organisée par la PEDALE SÉDUNOISE

Orchestre de ler ordre, 6 musiciens



Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne publlent leurs CHRONIQUE VALAISANNEbuts de guerre : Le Reich sera desarme *«\^   ̂ _

Les Etats-Unis d'Améri que et la Graa-
de-Bietagn e donneili  aux pars occup és par
les puissances de l'Axe l' assurance quo
lout sera eitrepris ponr rétablir l'indé pen-
dance comp è e Ce res pays. M. Roosevelt au-
rait assure aux représentants de.s pays oc-
cup és que, celle fois-ci , l'Allemagne serail
et testerai! dé.- année. Los mèmes questions,
apprenu-on, auraient été discutées au cours
des entretiens Eden-Staline.

Les iCpré.sentaints de^ pays occup és ont
élé io .-us , dimanche, à la Maison-Bianche,
pour è.re lenseig iés sur l'Eia) des conver-
sations. Ui e décla a'.ion sole.melle serait on
élaboia 1 Ion , dan s laquelle fi gureront les
buts communs des Etats qui ' combat leni les
puissances do l'Axo. Colto déclarat ion do-
vrà ètre soumise aux gouvernements parti-
cipant à cott o lu t t o  et, après leur accord ,
publiée pr tous les intéressés .

On envisage la l'ormai ion de comités dc
co-orJina lion sp éciaux à Londres et à Was-
hington.

Duni re  p ari ,  on d- '-ela e quo le** puis-
sances ABCD devio-il combattre , on 1942,
polir le maintien de or iioires dans le Pa-
cifiqu:- sud , les Indos; le canal de Suez,
des points stratégj quos ea Afri que , les I-
les britann iques el 1 Islande, et d'autres
points a 'appui daus l'Atlantique.

Uno entente osi aussi intervenne aitai
quo toni soil entrepris pour renforcer tes
Russes dans leur lutto., cu .u ro  l'Allemagne,

MANILLE A PEU ?RES DÉTRUITE
Tandis (pio Ies pompiers et les services

co sauvetage cherchaloo l à éleindre l ' in -
cendio ci à porter secours aux victimes
du premier bombardenienl de dimanche ,  un
second raid a. eu lieu. Los incendiés ont
repris avoc une nouvelle violence et l'on
lieul dire que la vii .e est à peu près dé-
truite. Los iroupes japo naises qui ont été
débarquées dans la baio de Lanon et sur
la plage de Lingayen ont recu des ren-
forts et atlaquent sans relàche. Jusqu 'ici
elles ont pu ótre oontenues sur la p lupart
des points.
PARACHUTISTE S JAPONAIS

DANS L'ILE DE SUMATRA
Oes parachutist e s japonais ont atterri a

Me tan, dans l'ile de Sumat ra, en face do
l'ilo de Peiiang . De violents combats sont
en oours.

L'ATTAQUE NIPPONE SUR RANGOON
A FAIT 600 VICTIMES

On apprend que la première attaque aé-
rienne japonaise sur Rangoon , le 23
décembre, fit 600 victimes. Une deu-
xième att aque , plus petite; a été effectuée
le jour de Noeta Le general Wawell se trou-
vait à l'aérodrome de Rangoon lorsque ce-
lui-ci  fut bombarde par iles avions japo-
nais.

— Res avions j aponais ont atlaqué So-
nong. sur la còte septentrionale de la Nou-
velle-Guinée.

LES JAPONAIS AUX ILES GILBERT
Un fait important, c'est le débarquement

des Japonais aux ìles Gilbert , débarque-
ment ,qui s'est ef fectu é le 23 décembre
à Abiang .

Los ìles Gilbert , ou Kingsmill , qui ap -
partiennent à ,l'Angleterre , siont situ ées au
sud des iles Marshall. Elles sont peuplóes
de 23,300 habitants, leur superficie totale
est de 430 km. . carrés. - . 

NOUVELLES SUISSES
CEUX QUI S'EN VONT I UN DRAME A LAUSANNE

On appren d la mori, survenue à La Tour
do Peilz, où il venali d'ètre nommé admi-
nistra teur postai , de M. Charles Widmann .
Né en 1887, M. Widmann avait  élé nom -
ine commis à Lausanne, puis à Box et,
administrateur postai à St-Maurice, en
remplacement de feu M. Othmar Moret.

— Lundi  soir est inori, à Genève, M.
Charles Martiuet, qui fut pendant une ving-
taine d' années directeur du journal « La
Suisso ». C'était lui qui était l'auteur - des
spirituels arti cles si gnes « Zed ».

Saniedi peu après minuit , on a trouve
sur les marchés de Tescalier de la Bar-
re, à Lausanne, le cadavre d' uno domesli-
que de 21 ans, tuée d' une balle dans la lète.

L'enquète a établi que la victime avai t
quitte Fribourg vendredi avec son fiancé
et qu 'elle a été tuée par lui.

Le meurtrier est ensuite relourné à Fri-
bourg, au domicile de ses parents. Il s'est
suicide dès l' arrivée de la police. Il avait
dérota? 800 fr s- dans la caisse de son pa-
tron.

FIYRFVELIS SOUS LA NEIGE
Sur le chemin do Klosters à la cabane

Vercina , d'où ils envisageaient entrepren-
dre des randioimées à ski, los époux Wro-
hlewski-Moneg,ut, do Rorschach . furent sur-
pris, vendredi , par uno coulée de nei ge,
descendue du còlè gauche de la vallèe.
Les époux et uno demoiselle qui les accom-
pagnai! furenl ensevelis sous la nei ge. Tan-
dis quo 1*époux et la. demoiselle purent
se dégager , Mme Wroblewski, àgée de 41
ans, n 'a pu otre retirée de Tamoiiioelle-
meu| de neige qu'à l'état de cadavre par
une colonne de secours venlie entre "temps
de Klosiers- La victime a été reconduire
cbez sos parents à Saint-Gali.
TROIS ENFANTS ASPHYXIÉS A VEVEY

Vendi ed j matin . nn laitier de Vevey, M.
Schumacher , a trouve ses trois enfants à-
gés de 11 à 15 ans. asphyxiés dans leur
chambre à coucher , qui est allenante a la
salle de bains - 0n no coiuiaìt pas exacte-
ment les causes de cet accident. mais on
croit qu 'une fuite de gaz s'est pnoduiw
dans la salle de bains. Toute tentative pour
ramener les petits à la vie est restée in-
tructueuse.

POUR MOSCOU ET TOULA
PLUS DE DANGER IMMÉDIAT

So référant aux progrès réalisés du li)
au 2(ì décembre , Radio-Moscou a annon-
ce dimanche que « Moscou et Toula ne
sont plus en danger immédiat ». L'enne-
mi a élé repoussé sur une distance de
65 à 98 kilomètres .
AVANCE SOVIETICHE DANS LA

RÉGION DE VOLKHOV
Les troupes soviétiques continuent d' a-

vancer  dans la région do Volkhov, à 130
kilomètres à l'est, de Léninegrade. Ces der-
niers jours , elles reprirent plus de 20 vil-
lages. D' autres troupes russes refoulerent ¦¦¦¦¦¦¦ » ' — =—¦——i—
les Allemands à 30 kilomètres au sud de MONTANA — Un dranu du ski au Mani
Volkhov, reprenànf 32 villages, au cours
de co lle dernière semaine-

LES RUSSES ONT RZPRIS KALOUGA
..a prise de Kalouga a élé anaoncée

h la fin de la sema 'oe passée. Cesi un
succès important  pour les troupes soviéti-
ques. Non seulement Ol le leur r.'slit'.ie une
v i l l o  [i ni piar tan te ou cl/o-mème, mais elle
leur donne-.la possibi lité d' une manceuvre
ron i i e  le f lanc de Maìojaroslavetz sis à
m o i n s  d' une centaine de kilomètres plus
aunord . Or , il s'avere de plus en plus quo
celle ville est le pi lier de la li gne des
dél'ensos des Allemand s à l'ouest de Mos-
cou ci qu 'ils l'onl puissammont fortifi c o.

Depuis plusieurs jours, les « Panzer »
sov ié t ique  at l aquent  furieusement les po-
sitions allemandes de Ma'ojaroslavetz .
TENTATIV E ANGLAISE DE

LALDEN — Train contre attelage
Un char atlolé conduit par M. Henri

Zeiter , et accompagn o de deux jeunes fil-
les a été tamponile au passage à niveau
uu pont de Lalden par le train V.-Z. Le
char  a été . réduit eri miettes mais les pas-
sagers n'ont pas eu de mal.

' mjfff Wfmmmk 'Vssuranies indi»iiiiiEii.s coiiKitm,
Pf4'1;1 IT ijjPB iriC!!l8S ' fl'J'oiiTDbiiEs , ResmnisabilitÉ
IgÉR ĝ^̂ w lile, Eltracllnn ti Val DÉlaurDeraem.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ EautiannemFnts

MARC <. BROQUET, Sion, Tel 212.09

Lachaax
M- Ruppen , de Naters, en traitement à

Montana , s'était rendu à skis au sommet
du Mont-Lachaux. Arrivé au point c.ilmi-
u ;i:n|, ce sportsman , qui avait outrepassé
ses forces, fut soudain frapp é d'une crise
cardiaque doni, l'i ^ue, fut .rapideiiienL niqr-
lelle. Le corps a été rarnéné a Naters.
BRIGUE — Fwnoste tiUKivailfò.'?

Oes promeneurs de passage au barrage
ete la Souste, ont relevé le cadavre de M.
Puoozzi, pére de M. le ,préfet ,  de Bri gue ,
disparii depuis quelques j ours et dont on
éta it sans nouvelles. M. Pacozzi est tombe
dans le Rhòne et, vu la saison, frapp é d' u-
no congestion immediate.

GONDO — Un bretan ife'ciantreb'andiers
Cmq braconniers qui transportaient des

armes et des chamois qu 'ils venaien t d'a-
battre, ont élé arrètés dans la région fron-
tière italo-suisse par le garde-I'rontière Su .
clan , du poste de Gondo. Une belle prise
à n 'en pas douter . <

DÉBARQUEMENT EN NORVÈGE
Le commandement de l' armée allemande

communi qué: - Sur la còle est de l'Ang le-
lerre , dos avions de combat ooulèrent, dan s
la nuit du 27 au 28 décembre, un navire
de commerce cle 6000 tonnes.

Des forces navales britann iques essay è-
renl, lo 27 décembre , d' effectuer des débar-
quements sur les points isolés de la còte
norvégienne. Après quel ques combats vio-
l ents  avec les troupes de gardes locales ,
de l'a rmée et de la marino de guerre, les
troupes de débarquement britanniques i".i-
ren t ebasséès. Elles se réemtaavquèrent sur
les bateaux qui les avaient ameoées. Des
avions de combat, ooulèrent un destrover
apparten ant à une formatio n navale an-
glaise ot endommagèrent un croiseur , ain-
si qu 'un autre destrover . Dan s cles com-
bats aériens et par l'action de la D.A.C,
dix bombardiers ennemis furent abattus.
A l'approctae de l'ennemi, le bateau
« Foehn » fut. atlaqué par de nomtareux
bomtaardiers br itanniques. Le bateau abat-
tit Un .avion ennemi, mais a succombé en-
suite au cours d' un combat liéro 'ique con -
lre des forces ennemies supérieures, com-
posées d' un croiseur britanniqu e et de pl .i-
sieurs destroyers. Quelques navires de com-
merce norvégiens, faisan t le cabotage pa-
cif iqu e le long de la còte norvégienne, fu-
rent attaques par les Anglais et coulés.
LES BRITANNIQUES ONT EVACUE IPOH

On déclaré à Singapour que Ipoh a été
évacuée par les tro upes impériales qui se
soni établies sur de nouvelles positions
au sud de celte localité. Ipoh représenté
une position-clé, au nord eie Singapour.

D' autre pari, la base navale de Singapour
est le seul pori d'Extrème-Orient qui pos-
sedè cles cales de radoutas permettant les
réparations de grands navires de guerre.
Cesi ce qui en fait son èxoeptionnelle im-
portance.

MORT AFFREUSE D'UNE FILLETTE
A Vueherens , près cle Moudon, la pe

lite Marmette Keller, 3 ans , lille d' une veti
ve, est tomtaée sur un crayon qu 'elle te
nuit à la main et qui, traversant l' ceil, pé
nétr .i dans le cerveau. Uno mening ite s'en
suivit à laquelle la pelile succomba.

" TEA-ROOM INDIANA 
~~

SCEURS ZUFFEREY AV. DE LA GARE
Notre Pàté froid , un vrai régal!

CNKON3QU5 SPORTIVE

HOCKEY SUR GLACÉ
Dimanche après-midi , à la patinoire du

Pavillon des Sports debutal i  cette partie
qui hit suivie avec intérèt par un nom-
breux public . Durant le premier tiers-temps
les deux équi pes se tiennent sur la réser-
ve el s'éfudient- Les Sédunois font quel-
ques splendides descentes du- coté adver-
se mais ne réussissent à piacer le « puck »
dans les filets adversaires. La fin du pre-
mier tiers-temps est sifflée ci cà la rentrés
en terrain la lutte se poursuit . avec plus
d'ardeur semble-t-il. Les locaux se mon-
trent davantage du coté des buts haut-

UN PRÉCIEUX CADEAU DE NOEL
La Société de l'industrie piour l'alumi-

nium S. A. a fait" don au Conseil d'Etat
du canto n cle Vaud d'une somme de 100.000
fr . eu faveur de l'hòpital cantonal lausan-
iiois.
L'AUGMENTATION DE LA POPULATION

En 1930, Naters avait 2825 habitants,
il en compte 3050 aujou rd'hui. Viège : 2325

Saxon compte maintenant 2204 habitants
(1940 en 1930).

CHRONIQUE SÉDUNOISE
la M. Oggier dans la baignoire et lui brùla
les -cheveux. L'explosion a également dé-
foncé une porte placée sous un évier, la
porte des W--C. et le mur de la salle de
bain . La grange et l'écurie sont intactes,
par contre , les pnovisioms cle fourrage ont
ton tes été consumées. Les pompiers réussi-
rent. à sauver une chèvre et deux porcs
crui se trouvaient à l'étable.

La soirée de la F.O.B.B.
La soirée annuelle de la Fédération des

ouvriers sur bois et bàtiments eut lieu sa-
medi soir à l'Hotel de la Pianta , dans une
atmosphère de simplicité de bon goùt.-

"IVI- Francois Schlotz, président, souhaita
la bienvenue à ses hòtes et donna aussi-
tòt la paiole à M. Clovis Pignat , secrétai-
re romand qui fit un long exposé trailant
des questions profession n elles.

Deux médaillons en plàtre, richement
traités par M. F. Schlotz sont offerts à M.
Pignat .

Le rapport d'activité fut lu par son au-
teur avec la concision et la ciarle voulues.
L'on entendit encore MM. Buffai , Maggi ,
etc. Au cours des 'productions, d eux jeu-
nes accordéonistes agrémentèrent la soirée.

A une accueillanto reception, plusieurs
discours furent prononcés, notamment par
MM. Pignat, Joseph Spahr, au nom de la
Municipal ilé; Frédéric Baeriswyl, empi. CFF
Jules Sartoretti , au nom des patrons; Udry,
secrétaire cTè rorganisation professionnel-
le; Martin, présiden t de l'U.L.P.F.; Vouil-
loz, Golaz, Buffat , etc.

Vers minuit , un bai des plus animés
fit la joie des amateurs jusque très tard
dans la nuit .

Avis officiels

RATIONNEMENT
DES PRODUITS CUPRIQUES

Une explosion de gaz provoqué
un incendie à Uvrier

Co matin, un incendio a éclaté à Uvrier.
Les officiers du . corps'de sapeurs-pompiers
de Sion ont été alarmés télépboniquement
à 8 li. ;lu matin . L'incendie a atteint l'im-
meuble Bovier , habite par la famille de
M. Georges Bovier .

Le sinistre a été provoqué par une ex-
plosion de gaz. Elle a détruit un plafond
et. comm uniqué le feu à uine grange qui se
trouvait au-dessous. Ce matin , à 9 h ., les
secours n 'étaient pas encore parvenus à
pénétrer dans les locaux d'habitation, rem-
plis de gaz et de fumèe. Il fallut recourir
aux masques à gaz pour achever les tra-
vaux de sauvetage et d'extinclioin.

Sur les lieux se trouvaient les pompiers
du groupe d'Uvrier , MM. les conseillers Jo-
seph Spilli, Joseph Gattlen , Arthur An-
dréoli , ainsi que le cap itain e Joseph Anden-
matten «t. ses officiers.;

L'eau cles hydrants étant gelée, les sau-
veteurs ont fait actionner une pompe à
taras, ravitaillée par les eaux de la Lienne.

L'enquète poursuivie par le capitaine J.
Andenmatten a perniis d'établir ce qui suit:

La conduite de gaz pari de la grange-é-
curie pour rejoindre l'appartement de M.
Ogier. Une conduite d'eau s'y trouve atte-
nanto. Comme celle-ci avait été gelée et
que l'eau n'arrivait pas, M. Oggier avait
pris une alkimette et du papier pour la dé-
geler. Mais le gel avait aussi probable-
ment provoqué urne rupture elans les tuyaux
clu gaz. Au moment où .rallumette flam-
ba , une exploision se produisit. Elle proje-

valaisans, mais le deuxième quart d'heu-
re se termine également par match nul.

Le début du troisième tiers-temps est
sitflé à 15 h. 45. Cinq minutes .après l'en-
trée en lice, Te II. C. Briglie, à la suite
d'un sp lendide essai ouvre le score. Les
maillots rouges et blancs n'ont pas . l'air
ile tiouver la sauce à leur goùt et contre-
atl aquent vigouieusemeni, C' est ainsi qu'u-
ne minute avant le coup de siffle t final
Sion égalise par son arrière Zen-Ruffinen ,
à la suite d'une belle passe de Coudray.

Nous avons remarque avec plaisir les
progrès réalisés par notre j eune équipe qui
so montra à la hauteur cle sa tàche A
nous espérons la voir plus souvent au cours
de cet hiver jou er dans nios murs- Gy.

Lausanne Munchioisy i-Montan a I
Le jour de l'An aura lieu, à 14 h-, 30;

sur la patinoire de Crans, un match de
hockey entr e l'excellente équipe de Lau-
sanne' Monchoisy I, et Montana I- Les Lau-
sannois se sont particulièrement distingués
dans les compétitions du championnat suis-
se, cet hiver. Montana, dont on connait
l'ardeur combativ e et la fougue opposera
une vive résistance. La partie promet d'è-
tre palpitante et interesser à les hòtes de
la station et les fervents de l'un des sports
les plus rapides et les plus spectaculaires.

Les produits à base de cuivre pour la
lutte contre les ennemis des plantes sont
rationnés pour la saison 1942. Les pro-
priétaires intéressés sont priés de passer au
Bureau communal, Hotel de Ville, ler éta-
ge, du 2 au 8 janvier 1942. Ils devront
ètre en mesure de donner exactemen t, sur

GROUPEMENT DES DIRECTEURS
DE LINEMAS

Sous le patronage de l'Association ciné-
malograp lii que de la Suisse-Romande. don t
le secrétariat est dir i ge pai' Me Rey-Wil-
ler , avocat , à Lausanne, les directeurs de
cinémas du canton ont fonde, la semai-
ne passée, à Sion , lo « Groupement des Di-
recieurs de Cinémas du Valais ^ , qui sera
prèside piar M- Mayior, di recteur  des Ciné-
mas Lux et Cap itole , à Sion. Le secreta-
mi sera dirig e par M. Darb ellay. des ci-
némas de Mar ti gny .

Do noiiitaieuses questions ant  été •.'é!n!-
lues. Le prix dos places a élé unif ié  el
certains cinémas ne pounont p lus orga-
niser des « matinées à pr ix uni ques ».

Le Groupement a nomine une coinmissi m
d'études pour le développement du cinema
dans le canto n quand les temps sen .nl  de-
venus normaux- Assisteront à col te  séance
les cinémas de Monthey, cle Martigny, de
Sion , de Sierre , de Montana, de Viège et
de Brigue.

DOULEURS DES MEMBRES ET DES AR
TICULATIONS — MALADIE DE

VIÉILLESSE ?

Non — de tels maux sé présentent à tout
àge, cepèndant plus souvent chez les per-
sonnes àgées que chez les jeunes. On peut
souffr i r  de rhumatisme dans ses meilleu-
res ann ées, memo une personne qui à part
cera est eu bonne sante ot capable de ìra-
vaillor . Cos4. pourquo i Ics douleurs des
membres et des articulations demandent li-
ne .a t tention speciale et un traitement irès
sérieux ; on ne doit les laisser deverai' chro-
ni ques. • ¦ -,

To'gal essi un remède des plus connus,
qui depuis plus de 20 ans a prouvé son effi-
cacité contre les douleurs rhumatismates
des articulations et des membres, de mème
que cantre le lumbago, la goutte , la scia-
tique, les névralgies et les refroidissemenls.
Dans de tels cas, l' action du Toga! s'est ré-
vélée excellente . Il dissoni l' acide ini que el
elimino les matières. nuisibles. Plus de 7000
médecins atiestent l' action excellente , cal-
mante et guérissante du Togal . Failes-en
de suite tra essai. Mais n 'actaetez que Tog li .
Dans toutes Ies pliarmacies Fr. 1.60.

! Vol-au-Vent - Pates froids et .chauds
' i- 1 I

Réunion des Juges-instructeurs
MM. Ies j uges-instructeurs des districi s

du Centre A. Sidler (Sion), Jean Rieder
(lléreus-Conttaey), Devanthéry (Sierre), ain-
si quo. MM. les suppléants, greffiérs et rap-
porteurs de ces Tribunaux, se soni ren-
dontrés à Sion, aujourd'hui , pou r leur réti-
raion annuelle. A cette occasion un taau-
quet leur fut servi à l'Hotel de la Pianta

Commune de Sion

forniu.aires spéciaux à leur disposition , lés
renseignements suivants :

a) surfaces qui seront plantées en pom-
mes de terre en 1942 et qui seront
traitées;

ta) surfaces qui seront affectées aux
plames niaiaichèies suivantes : toma-
tes. eéleris . haricots. oignons e! qui
seront traitées ;

e) le nombre Uè pommiers , cerisiers, a-
brieotiers à trailer;

d) la surface do vi gnes.
Toutes ces déclarations devront òl io  si-

gnées par les propriétaires intéressés. 11 est
doli '- incTispensablo de se présenier poi'so'.i-
ùellemenf.

l' .issée la dat e  indiquée, 8 janvier  1942
aucune  consegne ne pourra òlio prise en
considera tion.

L 'Adminisb ation.

OONFISERIE -TEA-ROOM DU CASINO
Totirles — Bùches ci Entremets qlacéi

La pèche el la venie
du poisson

En réponse à l'article « Pour les pè-
cheurs », si gné Denis Reynard , le Comi-
té de la FCVPA communiqué ce qui suit:

Depuis 10 aus. la Pé léralio in Valaisanne
cles pècheurs lu l t e  contro ceux qui , du-
r an t  9 mois vivent  du produi t (Te la pA-
ctae. Depuis 10 ans, ce problème a don-
ne de gros soucis aux dir i geants  du grou-
nem ent.  L'intiioduction de l'affermagc col-
ie année , a. permis d'apporter une amélio-
ration sensible à la s i tuat ion. El... aujou r-
d'hui , un pècheur , p i r l icul iè remonl  au cou-
rant de^, lu t tes  de la FCVPA , sugg ère la
création d' une centrale de veni e  clu pois-
'on . Quelle enormi!é! La Fédération can-
tonale vala isan ne des pèohe.'.irs amattMirs
crée une centrale de venie . Aut rement  di t ,
¦e t t o  associali .11 d' amateurs ,  par l'organo
de ses Sections régni.irise le marche du
poisson en Valais - Quelle ironie et quelle
arme serait mise en mains de ceux que
raffermale a mécontente et qui n 'a t ten-
cìont que l'occasion de critiquer la Fédéra-
tion des pècheurs.

Les arguments que nous apporte M. Rey-
nard ne sont certainement pas dépourvu s
rie pertinen oe... pour les oonsommaleurs et
pour les pècheurs qui cherchent à réaliser
de substantiels avantages à la pèche . Cos
pècheurs deviennent heureusement des ex-
ceptions parce qu 'il devien t de plus en
plus difficile de réaliser un bénéfice sur
la pòche. Il est indentatale que nos eaux
so sont dépeup lées durant les dernières de;
cades. Oorrections des canaux, développe-
ment de la technique et des engins ser-
vali | à capturer le poisson, augmentation
constante et progressive du nombre de pè-
cheurs ont contribué à nous amener à la
silualion d' aujourd'hui.

Seuls, les na'ifs et les ignorants préten-
dent encore que nos oours d' eau se repea-
plenl naturellement et qu'il est injuste d'é-
dicter des restrictions et d'éliminer les pre-
lessionnels.

D'énormes sommes de travail et des ca-
pitaux qui ne sont pas négligeables pla-
ces dans les piscicultures et dans les ins-
talla! ions d'élevage ont permis de compen-
so! dans une faible mesure le dépeuple-
ment de nos cours d'eau. Le Rhòne n 'est
pas, corame on l' enlend dire courammcn l
le pourvoyeur naturel de nos rivières et
canaux. Les repeup lements artificiels res-
tent la base d'une saine economie piscice-
le. Tous les porteurs de permis sont appe-
lés à contribuer plus ou moins directe-
ment à ces obligations et tous doivent en
profite r.

Amis pècheurs, laissez tomber dans un
noir et définitif olitali l'idée de créer une
centrale de vente du poisson; laissez au
pècheur qui , par hasard , a fait une pò-
che miraculeuse, ses difficultés pour écou-
ler ses poissons-

Vous supprimerez la lenlalion de réali-
ser un gain sur la pèche en quittant le
travail régulier au gre des eaux et tles
circonstances pour aller à la pèche avec
la certilude de gagner quel ques gros sous!
La centrale de venie créerait cet état d'es-
prit- Joli resultai pour un groupement d'a-
mateurs ! M. Reynard rélorquera que le pè-
cheur serait obligé de vendre le produit de
sa pèche à cette central e, ce qui permet-
trait un contròie des prises. A not re bum -
tale avis, il faudrait ètre un peu innocent
pour admettre pareil argument.

Eduquions le pècheur, cultivons l' esprit de
l'amateur qui cherche dans la pèche un
derivati! à ses occupation s journalières
sans considération de lucre . Cultivons l'es-
prit du sportif qui dédaigne les prises trop
faciles et qui recherche la sensation for-
te du gros poisson pris à son fil tén u cora-
me un cheveu....

Toute réalisation dans ce domaine sera
plus utile à la cause de la pòche en Va-
lais, que la création d' une centrale de ven-
ie do poissons. Le Comité FCVPx\ .

Charles Velatta
Entreprise generale du bàtim.:nt
et Travaux publics — SION

présente à ses clients et amis les
meilleurs voeux pour la nouvelle année



Une bonne nouvelle!
LE CELEBRE ORCHESTRE

Ray Ventura
et ses collégiens

seront à SION
PENDANT LES FETES

Consulter les annonces

C.S.F.A. — Samedi piochain 3 ja nvier,
pouper anx Mayen s de Sion. S'inserire au
magasin Varone, Grand-Pont , jusqu 'à ven-
dredi à midi .

Classa 1897. — Traditionnel apéritif au
Slamili le jour de l'An.

Messe aux Mayens. — A 8 h. 30, à la
chipelle d' en-haut, jeudi ler ja nvier.

PHARMACIE DE SERVICE
.feudi ler (Nouvel-An) : DENERIAZ .

Joyeusemenf
LES FÈTES

¦~0 4̂S^^m venez voir 
et entendre ff ^O|§§|r^ '

^au¥entura
et ses collégiens

dans « FIIUI DI li® DI " avec
MICHELINE CHEiREL - ALICE TISSOT - RAYMOND CORDY

|flF" Un grand film comique et musical ~̂ |
GAITÉ - MUSIQUE | ¦=? ^ 

_ .  _ - _ w
C HA N S ON S I Des mercredi au LUX

"ZURICH,,
Compagnie generale d'Assurances

contre les acciden ts et la
Responsabilité civile , à Zurich

MARC-C. BROQUET
Agent general, SION, Tel. 2,12,09
présente à ses clients les meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Oscar Lutz
Machine s et •Dciiils Sion

remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite une bonne et

heureuse année I

Albert Due
MARCHAND-TAILLEUR — SION
présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle aimée

Clapasson &Dubuis
Bàbmeints et Travaux publics

Gypseria et Peinture
présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs souhaits pour la

nouvelle année

Vous vous assurez très avantageuseroent 

Alnhnn^e Jordan r. ¦ A, *. , A- -A . fe.1 UN GRAND FILM D'ACTION ET D'AMOUR ÉÉ t̂ìrM^uuilJW UUi uau Caisse d'assuranc e Maladie-accidents . ;..., ^ . < *-¦ " "»«"«" «̂ ?§§pp
Pepinières d'arbres fruitiers de l'Association Populairj Catholique Suisse p| ;fe: n ¦ ¦ 

 ̂ l̂llI lÉ
CHANDOLINE SION (reoonnue par le Conseil federai) |*^M | *f% ff |]An|l||||I A ABBAtllllNA SÌÉPŜ Éts^ p̂ s^r tt&ggzrss^, H[| DIOrlB IISG aUBDIUPO H3111166 290 sectionss avec 95,000 membres Cans toute la ^|| 

¦•¦ J|IWI IV H V V  H W U I I II I I U W&LWÈIi-__ __ _ 
l̂ cras renseignements, s'adresser: Section de Èlllll  ̂ fÌlm  ̂ rythme Qnd]^lé'  ̂ le s^mPathi1ue artiste ^JSliP

. Sierre: M. Favre-Thaler , Prof , Bramois. tél. 2.13.51 ¦; ' .r f - t ^  •"** ̂  
„ 

^^ *-*. ŴmV È̂m

«ìSS?S£S!£™, Cuisinière BAI  Bf - — —^?r B
- SION - demandée de suite pour samt syivestre , — ! Un film d'aventures très spectaculaires ll| ÉS!

présente à ses clients, amis et ^éa^ '̂  ̂ ™
édec

\
n 

CAFÉ HÉRITIER Ay ^ A^i (Version originale sous-titrée franCais) ^SliSÉI
connaissances ses meilleurs voeux &**1* CUlsine seulement. CHANDOLINE lH:_.;lM ' ' P̂ '̂

pour la nouvelle aimée Offres sous chiffres P. .___^— -̂̂ -_>—~—i § - . ' "V -: ''̂
. 6741 S. Publicitas, Sion . |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ' RH2^1£] L ^i-^i^i^ffi^^^^B^^J^^^^^^ HM

UN DIGESTIF ? ?...
Un petit verre de la liqueur de marque

« DIABLERET S » (consommé pur) vou s
soulage ins '.antanément. ESSAYEZ UNE
FOIS ET VOUS SEREZ CONVAINCU 1

fl. Sflialbeiier, Cycles, Sion
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceux pour 1942

TEA-ROOM INDIANA

I

S(EURS ZUFFEREY AV. DE LA GARE I
Se» riches bonbonnières Maison I

Le réveil Ion de la St-Sylvestre
Quoique les ciroonstances actuelles enga-

gent à une grande modestie, en ce qui tou-
ché le faste et l'apparat , nous n'avons pas
le sentiment que les conseils donnés, à
ce propos, s'adressent particulièrement à
un public valaisan. Celui qui voyage et pas-
se dans les grandes villes du pays sait fori
bien où se déploient les excès de la ri-
chesse et du luxe- Et c'est loin d'ètre ein
\ralais. Nous en sommes restés aux usages
à la bonne tranquille, à une naturelle sim-
plicité , qui n'exclut ni le rire, ni la plus
vive gaieté.

L U X  mWWM
P O U R

CINEMA I

passer

Tavernier=Favre & Cie
Uniformes et

Manufacture die vètements sur mesure
remercient leurs clients et leur pré-
sentent leurs vceux pour la nouvelle

annee

Av PATRIA-VIE - Assurances
/m\mf hm PRÉ VOYANCE AU DÉCÈS DU DIOCÈSE DE SION

présente à ses Assurés ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

WILLY JORIS : Agent general pour le Valais, Sion

w LCTERIE IRCMANEE
pirésemite ees Iboiie VOBTLIX. poniir la 'NouveUe Aininiée l

A mes clients, amis et connaissances,
mes meilleurs voeux pour 19421

Ed. Reynard, Sion

Ainsi qu'il en est coutume à l'Hotel Paix
el Poste toujours aimablement tenu par M.
Quennoz et sa famille, la soirée et le re-
pas de fin d' année se dérouleron t au milieu
d' ime franche allégresse. C'est plus qu'il
n'en faut pour en assurer le succès tradi-
tionnel. Un rendez-vous agréable en pré-
visioii d' une charmante soirée.

***
De mème que les années précédentes,

l'orchestre Mariano animerà la soirée et
bai organisée à Sylvestre dans les ele-
gan te salons de l'Hotel de la Pianta. Les
sympathiques tenanciers, Mr et Mme P.
Arnold , ont organise les détails de cette
soirée avec beauooup de soin, oe qui est
d' avance la garantie de son plus frane suc-
cès. Il y aura également beauooup de
mionde à i a  Pianta et l'entrain y sera, com-
me toujours de la qualité la meilleure.

***
Parmi les belles soirées de cette fin d' an-

née d ans les différents hótels de la ville, u-
ne mention speciale retiendra l'attention du
putalic sur celle qui aura lieu à l'Hotel de
la dare. Soirée familière promelleuse, avec
un excellen t orchestre et la « stinimung »
habituelle aux nocturnes de cet établisse-
ment réputé. On s'y rendra en foule.

• ' .oi ,

A. de Kalbermatten
Café des Chàteaux SION

présente à ses clients, amis et
connaissance ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Jeune mén age cherche à
acheter à Sion, pet it

appanni
S'adr. sous chiffre 769

au bureau clu jou rnal .

Bonne SMOR
bien réiribuée à personne
disposali! de fr. 2,000.— .
Écrire sous P. 6752 S. Pu-
talicitas, Sion.

0n cherche
journées pou r coudre; neuf
et raccommodages. S'adr.
sous P. 6749 S Publicitas
Sion.

PERDU
le samedi 27 entro cime-
tière et route de Lausanne,
une chevalière homme. La
rapporter contre récom-
pien fcO ,au journal .

RtTOUR DU FROID
Depuis quelques jours le froid est venu

nous surprendre . On signale à Sion —8
degrés; à Ayent —15, à Uvrier —21.

TEA-ROOM INDIANA
SfEURS ZUFFEREY AV. DE LA GARE

Torches et Tresses au beurre

Sur nos écrans
AU CINEMA LUX

Le Lux presente celle semaine un spec-
ta cle qui convieni tout particulièrement
pour les fètes de fin d'année. Il s'agit de
« Feox de joie », un film jeune, alerte ,
sympathique, trép idan t, interprete par Ray
Ventura et ses collégiens.

Cesi plein de musique — signée Paul
Mordisi — de chansons, de talagues; de
bonne humeur. Mais s'il est inutile d'in-
sister car depuis « Tourbillon de Paris »
le public sédunois connait le célèbre or-
chestre , il est donc certain de passer en
compagnie de ces aimables garcons — dont
on citerà particulièremen t le grand rigolo
Coco Aslan et Jiramy, le danseur — une
joyeuse soirée.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès mercredi : « La Gloneuse aventure »

B A I
S Y L V E S T R E
BON ORCHESTRE

depuis 20 heures

R E C O M M A N D A T I O N
Par la présente, j' ai l'honneur d'aviser les Méde-

cins, ainsi que la population en general que je me
suis établi à Brigue comme masseur , soigneur , etc.
Traitement des malades avec tous les soins voulus

Nombreuses années d' expérience
Les màssagies vous maintiennan t jeun e

Massages de sport et d'amaigrissement

CìofSlieto Stein
Masseur prat.

Meilleurs certificats à disposition. (Prière de conser-
ver). Se rend à domicile et recoit tous les jours,
sauf mercredi et dimanctae. (Parie un peu fraiiQais).

Hotel Tourist , Brig iue , Téléphain e 107.

Jules Wuest
JARDINIER-FLEURISTE

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

pour la nouvelle année

fi 

fl RflIIF dlenLH IIUUC Équilitìrée
souhaite bonne
et heureuse an-

La roue bien équilibrée
facilito le travail

G. Blardone

Armand Revaz
TABACS — CIGARES.

Avenue de la Gare Sion

remercie sincèrement sa fidèle clien-
tèle et lui souhaite une bornie année

une oeuvre qui sera certainement bien ac-
cueillie par les amateurs de films à sen-
sations- L'histoire de cette passionnante a-
veniure mouvementée est située dans une
des Tles Philippines, au détaut du siede.

Ce'̂ f ile était périodiquement pillée par
des bandits voisins qui tuaient les hom-
mes, emportaient les femmes et Ies en-
fants après avoir tout saccagé. Une pe-
tite garnison américaine, après des com-
bats épiques, réussit à défendre les indi-
gènes et à ramener la paix dans ces pay-
sages paradisiaques-

Le beau et sobre Gary Cooper est le
beios
été réalise par Henry Hataway, qui nous
a donne, il y a quelques années « Les
trois Lanciers de Bengale ». Un beau pno-
gramme de fète.

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie témoignées dans le deuil qui
les a cruellement frappés et dans l'impossi-
bilité d' y répond re individuellenient, Mme
Vve Marie Favre at les enfants de

Monsieur EMILE FAVRE
expriment à tous ceux qui y ont pris part
leur profonde gratitude.

de « La glorieuse aventure » qui a

Maison Hofmann
Tomnelier-Ciaviste , Sion

présente à son honorable clientèle , à
ses amis et oonnaissances, ses meil-
leurs vceux pour la Nouvelle Année.

André Terrettaz
FLEURISTE

remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite une bornie et

heureuse année I

Mme vve Emile machoud
PRIMEURS — SION

remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite une bornie et

heureuse année I

«CONCORDIA "
Caisse d'assuranoe-maladie de l'As-
soeiatiom Popula ire cathofiqwe Suisse

M. FAVRE-THALER, BRAMOIS
remercie sa fidèle clientèle et lui pré -
sente ses meilleurs vceux pour la

-. moraiCeUe année

Ben memi
demande vignes à travail-
ler dans les régions de
Molignon , Clavoz et St-
Léonard . S'adresser à M.
Cyprien Varane, agent
d' affaires , Sion.

Le Magasin de Musi que

M. Fe$$ler
MARTIGNY et SION

tout en vous presentarli les
meilleurs voeux pour

1942
vous promet de toujours
vous servir aussi avanta
geusement que possible.

Dr. JUON
spécialiste des maladies de
la peau, cuir chevelu
voies urinaires, recevra
exuspfiommellemiciit le sa-
medi 3 janvier , à Sion, de
14 h. à 16 li., Avenue de
la Gare.



J. Loertscher
MENUISERIE

SION
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

HOTEL DE LA FORET

mime & M. E. margairaz
Mayens-de-Sion

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux pour

Tannée 1942

La Librairie Mussler
remercie sa fidèle clientèle et

présente ses meilleurs vceux

Germain 'Dubuis
« CARBONA »

Charbons - Mazout - Huile Mobiloil
Produits agricoles et insecticides

- SION —
vous présente ses meilleurs vceux

pour 1942
Avenue de la Gare Tel. 2,16,61

Antonioli & Sassi
Entreprise de Bàtiments et Travaux

publics, SION
présentent à tous leurs clients, amis
et oonnaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle aimée

LIBRAIRIE-PAPETERIE- RELIURE

Leon Imhoff
présente à ses clients ses voeux
les meilleurs pour l'année 1942

Café de l'Avenue
CAMILLE MAYOR^ SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Caie de l'Avi lion
Chàt.a: neuf-Villige

présent e à ses lients et amis ses
meilleurs vrru • pmi.r la nouvelle

,1 il ti er

F. Evéquoz.

Theo Dirren & Fils
PÉPINIÉRISTES — MARTIGNY

présent ent leurs meilleurs vceux à
leurs clients

Maurice Barman
EPICERIE — Avenue de la Gare

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Hotel de la Gare
M. et Mine Gruss, Sion

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux

pour 1942

Famille Schwarz
BOULANGERIE-PATISSERIE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux

à l'occasion de la nouvelle année

A. Schròter
PRIMEURS — SION

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

HEUREUSE ANNEE !

f a tt e le  f att^uime
AV- Gaie Mme B. Rossett i Sion
souh.ii'e à sa fidèle clientèle ses vceux

les meilleurs pour l'an nouveau

y/carie- vi aìre
CONFECTIONS POUR DAMES

Sceurs Grichting
présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvellie année

Follonier=Bovier ,tenancier
CAFE-RESTAURANT
anciennement STUTZ

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

nouvelle année

i

Café de Lausanne
Mm2 Vve Pascermi

présente à ses clients , amis et con-
naissances ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

a
* VIS

alais
présente à ses nombreux ei fìdeles abonnés

ainsi qu'à ses collaborateurs ei amis
ses

Café de rGuest
M. et Mme Adolphe Coudray

présentent à leurs clients. amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

H. Roch
CARROSSERIE

Les Mayennets SION
prèsen e à ses clients et amis ses

meilleurs voeux pour la nouvelle
annéeeu e mu

Follonier Frères
TRANSPORTS — SION

présentent à leurs clients, arhis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Ch. Wuest
Machines à coud re BERNINA

Rue die Conthey SION

présente à ses clients
amis et oonnaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Bonne et Sainte Année
Par Dieu soit donnée
A ma clientèle
Choisie et fidèle I

BUREAU DE PLACEMENT

„La Valaisanne"
J. Praz — Sion

Chaussures Lugon
Grand-Pont

SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissunces leurs voeux les
meilleurs pour 1942

DI. et Mme uen fiimten
BOUCHERIE — SION

Grand-Pont
présentent à leur fidèle dientèle
leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

Café Anthamatten
Rue du Rhóne SION

présente ò ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Café du ler Aout
FOLLONIER-GAUDIN

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Epicerie Jules Favre
présente à ses clients et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

La Maison Titzé
remercie sa fidèle clientèle et lui

présente ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

E. Théodoloz
MEUBLES — Rue die Conthey, SION

présente à ses clients, amis et
oonnaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Hediger Frères
GARAGE — Place du Midi — SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

Angelo Gianadda
Cordonnerie -- Chaussures

- SION —
soubaite à tous ses clients, amis et

oonnaissances, une bonne et
heureuse année

Henri Rey
Boucherie et Café-restaurant de la

Place Si-Léonard
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Buffet de la Gare
Famille Crettaz — SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux

pour la nouveUe aimée.

Vuignier-Bellisson
Carrosserie des Mayennets, SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Otto Brunner
CHAUSSURES SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

t i
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J. Buhlmann
Chauffages centraux — SION

présente à ses clients Ies meilleufs
vceux pour la nouvelle année

-

Jacques BAUR
Inspecteur de la Bàloise-Vie

Branches populaires
St-Georges — SION

présente à ses assurés, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Mme Vve Sartoretti
PRIMEURS

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

pour la nouvelle année

m. ei mme Frossard
CaféMesserli , Sion

présentent à leurs clients, amis et
connaissanoes leurs vceux les

meilleurs pour 1942

Pàtisserie- Confisene- Tes-Room
du Casino

et

Confisene Pàtisserie Indiana
Mme et M. Mulheim Mlles Zufferey

remercient leur aimable clientèle
et lui souhaient une bornie et

heureuse année !

Hotel de la Paix & Poste
M. et Mme Quennoz

souhaitent à leur gentille clientèle
leurs meilleurs vceux poar l'année

1942

Le Caie-Besiaerapi Héritier
à GRANOIS-SAVIESE

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux de bornie année

A. Gailland
Marchand-tailleur

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle araiée

J. Albrecht
Marchand-Tailleur SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux poni-

la nouvelle année-



L'Antéchrist
C'est à titre de curiosile seulement que

noni donnons à nos lecteurs le texte d' une
prophétie recueillie dans un document an-
cien. Cette prophétie aurait été publiée en
1600 par un moine du nom cle Johannes, et
notre documen t porte en sous-tilre: « Pro-
phéti e sùre ». Nous la donnons évidem -
nieut à litro de curiosile, car on he sait
pas trop ce cpi'il faut penser des prophé-
ties. II est certain que des privilégiés ont
ea le do 1 de connaìtre eri certai n point l'a-
venir , mais nou s ignorons jusqu 'à quel
point ils ont révélé leurs vues, et surtout
s'ils les ont publiées.

Voici donc ce texte in extenso.
1) On aura cru le reoonnaitre (l 'Anté-

rhrist) dèjà plusieurs fois , car tous les
én'o rgcurs de l'A gneau se ressemblent, et
tnus les méchants se trouvent ètre le pré-
curseurs du Grand Méchant .

2) Le véritable Antéctarist sera un des
monarcpies de son temps, un fils de Lu-
ttaor, il invoquera Dieu et se donnera pour
son envoy é.

3"* Co prince du mensonge jurera par
la Ditale : il se presenterà oomme le bras
clu Tròs-Ilaut , cbàliant les peuples oor-
rompus-

4) Il n 'aura qu 'un bras, mais ses ar-
mées innombrablies , qui prendront pour de-
vise « Dieu avec nous », sembleront des
légions infernales.

5} Longlcmps il agira par ruse et felo-
nio et ses espions parcourron t tonte la ter-
re et il sera maitre des secrets des puis-
sants.

6) 11 aura des docteurs à sa solde qui
oerlifienont et prouveront sa mission ce-
leste.

7) Une guerre lui fournira l'occasion de
lever le masqué. Ce ne sera pas celle qu 'il
fera a un monarque fraiiQais, mais mie au-
tre qu'on reoomnaìtra bien à ce caractère
qu'en deux semaines elle sera déjà univer-
selle.

8) Elle mettra aux prises tous les peu-
ples chrétiens, tous les musulmans et mè-
me d'autres peuples très lointains. Des ar-
mées se formenont aux quatre coins du
monde.

9) Car les anges ouvriront l'esprit des
hommes, 'et, la troisième semaine, ils oom-
prendront que c'est l'Antéchrist et qu 'ils
deviendraient tous esclaves s'ils ne ter-
rassaient pas de oonquérant.

10) On reoonnaitra l'Antéchrist à plu-
sieurs traits: il massacrerà surtout les prè-
tres, les moines, les femmes les enfants
et les vieillards- Il ne fera aucun merci : Il
passera la torche à la main oomme les
Barbares, mais en invoquant le Christ.

11) Ses paroles d'impostures ressemble-
ront à celles des chrétiens, mais ses actes
seront oeux de Néron et des persécuteurs
romains; il aura un aigle dans ses armes,
et il y ien a un aussi dans celles de son a-
colyte, l'autre mauvais monarque.

12) Mais celui-là est chrétien, et il mour-
ra de la malédiction du pape Bénédictus,
qui sera élu au début du règne de l'An-
téchrist.

13) On ne verrà plus les prètres et les moi-
nes absoudre les combattants , d'abord par-
ce qne pour la première fois les prètres
et les moines comtaattiont avec les autres
citoyens, ensuite parce que le pape Bé-
nédictus ayant maudit l'Antéchrist, il sera
proclame que ceux qui le oombattent se
trouvent en état de gràce et, s'ils meurent,
vont au ciel tout droit , oomme les martyrs.

14) La Bulle qui proclamerà oes cho-
ses aura un grand retentissement, elle ra-
nimera les courages et fera mourir le mo-
narque allié de l'Antéchrist.

15) Pour vaincre l'Antéchrist, il faudra
tuer plus d'hommes que Rome n 'en a j a-
mais oontenus. Il faudra l'effort de tous
les royaumes, le coq, le léopard et l'ai-
gle blanc ne viend'raient pas à bout de l'ai-
gle noir, si les prières et les voeux de tou-

Réveillon St-Sylvestre 1941-42

HOTEL DE LA
Pianta

SION
Dès 21 heures

Les soussignés i-nforment le putalic de  Sion et des °'1J J' l uulluulb k- luu-
¦ Environs qu'ils remettent leur commerce de Bouche- _

>
_^.̂

.__^_
T

: rie-Charcuterie à M. Robert Dé'iWont, à parti r du ler *T JH/ XX.JYJ CJ
* j anvier. chienne berger allemand
? Ils prient leur fidèle clientèle de bien vouloir re- noire et feu , répondant .au
! porter leur confiance en leur successeur . mm <?* Rexi ' }f Per&0'n;I r . . ne qui en aurait pris som
j Boucherie Rossier Frères. lOU qui p,ourrait donner des
1 • renseignements est priée
T ,, T, , . ~, , • , , , . i „ o- d'en aviser M. Krehser, àI M .  Robert Demoni avise la population de Sion et Bramois BlQme récomp^.
I des environs, ainsi que la fidèle clientèle de M M .  &e
f Rossier Frères qu 'il reprend la Boucherie-Charoute- -
| rie des Remparts à partir du ler janvi er. C3 j#\ I;"*̂  I 

£*
*%

I II espère obtenir la faveur des clients de la Mai- . . ,T ,,.
• , , , . . , , a vendre, marque Media-| son et de la population en general par de la mar- 

 ̂5 ] awp&S} 2 longueurs
! chandise de première qualité et par un service d'ondes, marctae parfaite.
i prompt et soigné. S'adr. à Putalicilas Sion
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Malore
le rationnement

Service à domicile Tél . 2,15,85

Grand Bai
Orchestre MARIANO
BAR
Entree: Fr. 2

Jfois
chaque semaine

1 portion de fromage
et chaque fois

une àutre sorte
Pour 2 coupons de
100 g- une boìte

assortie de
FROMAGE CHALET
225 g. avec 6 sortes

différentes
Fr. 1,10 net
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de ^i boudins, au plus bas prix.
Nous présentons à tous nios Assurés nos meilleurs Pour les fètes, grande

voeux pour la nouvelle année. vente de veau par quar-
tiers, franco. — Détail
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dès ce four Jusqu'au 31 décembre 1941 ^

te la gent humaine ne venaient les aider.
16) Jamais la gent humaine n'aura couru

nn tei perii: parce que le triomphe de
l'Antéchrist sera celui du démon, en qui
ii s'est in carnè.

17) Car il a été dit que, vingt siècles a-
près Tincarnation du Verbe la Bète s'in-
carnerà à son tour et menacera la Terre
d'autant de maux que l'incarnation y a
apporte de gràoes-

18) Vers Tan deux mille, l'Antéchrist se
manifesterà: Son armée dépassera en nom-
bre tout ce qu'on peut imagiiier; il y aura
des chrétiens parmi ses oohortes et il y
aura des mahométans et des soldats sau-
vages parmi les défenseurs de l'A gneau .

19) Pour la première fois, l'A gneau se-
ra tout rouge- Il n'y aura pas dans le
monde chrétien un petit espace qui ne
soit rouge, et rouges seront le ciel, la
terre, l'eau et mème. l'air, car le sang oou-
lera au domaine des quatre éléments à la
fois.

20) L'aigle noir se jette ra sur le coq,
qui perdra beaucoup de plumes, mais frap -
perà énergiquement de son ergot. Il se-
rait bientòt épuisé sans Laide du léopard
et de ses griffes.

21) L'aigle noir qui viendra du pays de
Luther surprendra le coq d'un autre coté
et envahira le pays des coqs jusqu'à la
moitié.

22) L'aigle blanc qui viendra du sep-
tentrion surprendra l'aigle noir et l'autre
aigle et envahira le pays de l'Antéchrist
complètemènt et d'un bout à l'autre-

23) L'aigle noir se verrà force de là-
cher le ooq pour combattre l'aigle blanc
et le ooq devra poursuivre l'aigle noir
dans le pays de l'Antéchrist pour aider
l'aigle blanc.

24) Les batailles livrées jusqu'alors ne
seront que peu de choses auprès de cel-
les qui auront lieu au pay s luthérien. Car
Ies sept anges verseront en mème temps le
feu de leurs enoensoirs sur la terre impie
( image prise à TAppcalypise) ce qui veut
dire que l'Agneau ordonne Textermination
de la race de l'Antéchrist.

25) Quand la Bète se verrà perdue, elle

pendant i gouvernée selon son cceur et vivant selondeviendra furieuse : il faudra que pendant
des mois, le bec de l'aigle blanc, les grif-
fes du léopard et l'ergot du ooq s'actaar-
nent sur elle.

26) On passera les fleuves à gué sur
les cadavres qui, par endroits changeront
le cours des eaux. On n'euterrera plus que
les hommes très nobles, les premiers capi-
taines et les princes, car, au carnage fait
par les armes, se joindra l'amoncellement
de oeux qui mourront de la faim et de
la peste-

27; L'Antéchrist demanderà plusieurs
fois la paix ; mais les sept anges qui mar-
chent en avant des trois défenseurs de
l'A gneau ont dit que la victoire ne serait
donnée qu'à condition que l'Antéchrist soit
écrasé, corame la paille sur l'aire.

28) Exécuteurs de la justice de l'Agneau,
les trois animaux ,ne pourront pas s'arrè-
ter de combattre tant que l'Antéchrist au-
ra des soldats.

20) Ce qui rend l'arrèt de 1 Agneau si
unp lacatale, c'est que l'Antéchrist a pré-
tendu ètre chrétien et agir en son nom,
et que, s'il ne périssait pas, le fruit de
la Rédemption serait perdu, et les portes
de l'Enfer prévaudraient contre le Sauveur.

30) On verrà bien que ce n'est pas un
combat humain, celui qui se livrera aux
lieux où l'Antéchrist forge ses armes. Les
Irois animaux défenseurs de l'Agneau ex-
termineront la dernière armée de l'Anté-
christ ; mais il faudra faire du champ de
bataille un bùcher grand oomme la plus
grande des cités, car les cadavres auront
change la forme du lieu, en le hérissant
de chaines de monticules.

31) L'Antéchrist perdra sa couronne et
mourra dans la solitude et la démence.
Son empire sera partage en vingt-deux E-
tats, mais aucun n 'aura plus de maison
forte ni d'armée, ili de vaisseaux.

32) L'aigle blanc, par ordre de Michel,
ehassera le croissant d'Europe où il n'y
aura plus que des chrétiens; il s'installe-
rà à Gonstantinqple.

33) Alors oommencera une ère de pros-
perile et de paix pour l'Univers et il n'y
aura plus de guerre, chacpie nation étant

la justice.
34) Il n'y aura plus de luthériens, ni

de chismatiques. L'Agneau regnerà et les
délices de l'humanité oommenceront.

Heureux qui, échappant aux périls de
cette merveilleuse période, pourra en goù-
ter le fruit, qui sera le règne de l'Esprit
et la sanctification de l'humanité, qui ne
pouvait s'opérer qu'après la défaite de
l'Antéchrist.

***
Certains lecteurs trouveront, peut-ètre, li-

ne certaine analogie entre les temps ac-
tuels et cette prophétie. Qu'ils se garden t
cepèndant de trop y croire, car Tauthen-
ticité qu 'on donne parfois à oertains do-
cuments peut ètre douteuse.

D'autre part, la science moderne expli-
que oes données par dés calculs de ma-
thématiques pouvant dionner des résultats
surprenants sur la réalisation . De oe tai t,
il est donc de oes textes prophétiques qui
pourraient bien n'étre qu'invention d'adep-
tes aux sciences occultes.

C'est ainsi que s'explique aussi aisé-
ment l'intervention heureuse du Cardinal
Sutaard à propos de oes questions. Ainsi
nous pensons que les lecteurs de ce jour-
nal ne seront pas des gogos à qui l'on
peut faire croire toutes sortes de choses
invraisemblables.

Alexandre Bourdin .

Vigne
de 400 toises en plein rap
pori . S'adresser sous P
6719 S. Publicitas Sion.
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24 harassés avec du petit •
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Pour les Fétes
C'est chez Mlle PIZZEN , Av. Gare, à SION
que vous trouverez enoore à l'ancien prix et eco-
nomie de coupons :
Chemises Messieurs - Sous-vètemen ts tf& Dames - Py-
jamas - Gants - Napp es du pays - Tissus piour com-
plets et manteaux. J. Pizzen .

Bulletin a"Abonnement m

SIGNATURE

Adresse

UN BRISE-G1LACE ENTREPREND LE
TOUR DE L'ASIE

Un grand brise-glaoe soviétique arrivò
depuis quelques jours de mer Noire dans
le Bosphore, a hissé soudadnement, l'autre
jour le pavillon britannique. ,

^L'ambassade de Grande-Bretagne a fait
savoir au gouvernement ture que le navi-
re avait été acheté par le gouvernementt
anglais.

Le tarise-glace a aussitòt fait route vers
la mer Egèe. Il se dirige vers Suez avec
l'intention de gagner l'extrème-nord du Pa-
cifique pour faciliter le passage du dé-
troit de Behring aux convois qui vont d'A-
mérique en Sibèrie.

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



Les trois oiseaux de la Vierge

St-Domingue

.

La Vierge fuyait  avec l'enfant devant les soldati
d'Ilérode. En chemin, elle rencontra la colombe.
Et la colombe lui demanda :

— Ou vas-tu avec ton enfant?
La Vierge a répondu :
— Je fuis les soldats du roi Hérode.
Mais déjà on apercevait la poussière des cava-

liers. Et la colombe . s'envola.
La Vierge fuyait  avec l'enfant devant les soldats

d'Ilérode. En chemin, elle rencontra la caillé. Et
la caillé lui demanda:

— Où vas-tu avec ton enfant?
La Vierge lui a répondu :
— Je fuis les soldats du roi Hérode.
Mais déjà on entendait le galop des cavaliers.

Et la calile s'envola.
La Vierge fuyai t  avec l'enfant devant les soldats

d'Hérode. En chemin elle rencontra l'alouette. Et
l'alouette lui demanda: : t \

— Où vas-tu avec ton enfant?
La Vierge lui a répondu :
— Je fuis les soldats du mi Hérode
Mais déj à on entendait les jurons des cava-

liers. Et l'alouette a cache la Viei'g é derrière
une touffe de sauge.

Les soldats d'Hérode ont rencontre la colombe.
Et ils ont dit à la colombe :

— Colombe, as-tu vu passer la Vierge avec Fon
enfant?

La colombe a répondu :
— Soldats d'Hérode , elle a passé par ici.
Et elle leur montra le chemin que la Vierge a-

vail suivi
Les soldats d'Hérode ont rencontre la calile.

Et ils ont demandé à la calile :
— Calile, as-tu vu passer la Vierge avec 1 son

enfant?
La calile leur a ré pondu :
— Soldats d'Hérode, elle a passé par ici.
Et elle leur montra le chemin que la Vierge a-

vait suivi.
Les soldats d'Hérode ont rencontre l'Alouette,

Et ils ont dit à l'alouette :
— As-tu vu passer la Vierge avec son enfant?
— Soldats d'Hérode, elle a passé par ici.
Et elle les conduisit très loin de la Vierge et de

son enfant.
Oi sachez maintenant ce qu 'il advint de ces

trois oiseaux. La colombe, depuis ce temps-là est

LE PATRIOTE

Un de nos correspondants nous adresse les noles
personnelles. suivantes :

Cette Républi que de 47000 km2, peuplée de 1
million d'habitants , fait partie du groupe des gran-
des Antilles àvec Haiti","'La Jàmaìqué; "Porto'-Rìcó
et Cuba. SOIJ climat tropical est agréablement tempe-
re dans lolite sa partie centrale et celle qui bor-
de l'Océan au nord , plus crj aud sur la cOte sud.

La fertilité du sol èst étonnante pour des Euro-
péens. Dans ses vastes plaines du Cibao et de St-
Jean de la Maguana, greniers du pays, se cultivent
tous les légumes et tubercules du sol européen ,
en plus des cultures indi gènes : riz , bananes, café,
cacao, mai's, tabac , oranges, citrons , canne à su-
cre , etc. Le climat est si généreux , si compiai-
sante est la tèrre dominicaine que l'on peut
récoltcr deux fois les pommes de terre, choux ,
tomates, riz , mai's, haricots , pois chiches, arachi-
de.;, café , cacao, oranges, etc ; les bananes to j te
l'année. Par contre, aucun ou presque pas de nos
fruits n'y réussissent ou ne réussirent jusqu 'ici.

Le Gouvernement Trujillo a toutefois rompu avec.
les vieilles méthodes en faisant des essais entre
800 et 1090 m. d'altitude , de cultures de la vi gne,
de la pèche et des diverses variétés de prunes.
ainsi que celle du blé.

Sous l'administration énerg ique et intègre du pré-
sident Trujillo , St-Domingue a chang e d'aspect mo-
ra! et matériel. Une législation ouvrière ou charte
du travail a place l'ouvrier américain à sa vraie
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coment les cheveux. I-wan, vous oompre-

' T^T * nez taien que si c'était mon devoir com-
PEARL 3UCK . me Japonaisa ....

— Chut! s'écria-t-il. Il n'avait aucune én-

Traductton de Qermalne Delamatn

No 65

Il tenait rancore le poignet de Tama, mais
il voyait les choses sous un nouvel aspect.
Il se disait: Pourquoi donc l'a-t-elle cou-
pé? tandis que l'instant d' avant oe trait
rouge sur l'ambre uni de la peau lui cau-
sata un . merveille ur émoi.

« Seki est un très grand general , dit-elle
simplement. L'empereur a confiance en
lui. »

Elle prononcait oe mot « l'Empereur »,
comme s'il s'agissait des dieux. De nou-
veau, I-wan fut j aloux d'un sentiment qu'il
ne comprenait pas.

« Il faut n'aimer que nini ! » s'écria-
t-il. Abandonnant son poignet il s'assit et
entoura de ses bras la taille de Tama ,
debou t à coté de lui.

« Je n'aime que vous, répondit-elle tran-
quillemenl. Et elle lui prit la tète en ajou-
tant : Je vous aimerai toujours ».

— Alors pourquoi dites-vous : S'il y avait
eu la guerre? I-wan voulait Tentendre af-
firmer qne, malgré tout, mème si le mon-
de avait croulé sous leurs pas, ils -au-
raient été intimement unis, comme main-
tenant

— C-a n'aurait eu aucun rapport avec
mon amour pour vous. Elle lui caressa dou -

tondamnée à roucouler une plainte sans fin , et la
caillé à raser la terre d'un voi qui la livre au*
chasseurs. Tel a été l'arrèt du ciel . Mais pour
récoir.penser l'alouette, la Vierge l'envoie chaque
matin saluer pour elle le soleil.

Jerome et Jean Tharaud.

POUR LES ENFANTS VICTIMES
DE LA GUERRE

Fonde il y a deux ans, le Cartel de se-
cours aux enfants victimes de la guerre
comprend 21 organisations nationales. 11 a
créé en France de nombreuses actions de
secours (homes, cantiiies, biberonneries"), et
il est venu eh aide à des dizaines de mil-
liers d'enfants . Son action de parrainage
a permis également d' adoucir bien des in-
fortunes- De nombreux enfants sont venus
faire en Suisse un séjour bienfaisant. De-
puis qu 'il est sur la tarèche, le Cartel a
entratemi d'amicales relations avec la
Croix-Rouge suisse.

En Europe, les misères ne cessent de
croìtre. C'est pourquoi vient d'ètre créé
sous le noni « Croix-Rouge suisse, secours
aux enfants » une organisatio n qui com-
prend lés ceuvres qui étaient à la tàche
jusqu 'ici, ainsi que les collaborateurs du
Cartel suisse auxquels viendront se join-
dre des membres de la Croix-Rouge suisse.

CONTROLÉ DES MOUTURES
(Comm.). Il est rappelé aux meuniers

qu 'ils ne sont autorisés à livrer ies pro-
duits de la monture qu 'à condition qu'ils
soient en possession des cartes de montu-
re correspondant.es. La carte d8 monture
doit ètre presenterà au meunisr avec cha-
que lot de céréales. Le meunier inserii Je
lot sur la carte de monture au plus tard
au moment où il res ti tue les produits de
la monture aux producteurs; il atleste éga-
lement par sa signature qu 'il a moulu lo
tale et qu'il a restitue les produit s do la
nvouture-

Des instructions formelles ont déjà élé
données dans ce sens par l' administratio n
federale des talés.

Les agriculteurs sont rendus attentifs à
oette prescrip l ion afin d'évite r d' autres con-
testations qui pourraien t aussi donnei' lieu
à des désagréments pour eux-

situation nationale. Ce fut  un progrès immense,
d'une portée incalculable . J ' eus le plaisir d'en pren -
dre connaissance et d'en faire la traduction en fran-
cais.

Le Dòminicain est d' un abord agréable, hosp ita-
lier , très accessible et sympathi que , quoique assez
« fièro! ti. Pourvu 1 que l'on ne s'occupo pas de ses
affaires privées , ni de celles de son gouverne-
ment , tout va bien et l'on peut s'en faire des amis
et des auxiliaires précieux. D'une belle intelli gen-
ce, il s'assimile rapidement les méthodes do culture
de chez nous.

C'est un peup le vaillant , très patriote , parce
qi .i 'ayant beaucoup souffert des ingér:inces étran-
gères et de quel ques présidents despotes et crucis.
Le Président Trujillo , pendant ses huit années de
saine, honnète et vigoureuse administration , a p lace
son pays sur le chemin du travail et de l'honneur .

Du point de vue topograp hi que et hydrograp hi-
* que , St-Domingue ressemble à notre pays. De
belles vallées fertiles arrosées par cinq fleuves prin-
ci paux : le Juna , le Camou , les 2 Jacques du nord
et clu sud et le St-Jean assurent une irri ga-
tion régulièré de la terre dominicaine. U v a  par-
fois , comme ce fut  le cas chez nous de la part
du Rhòne des escapades assez brutales de celle
du Juna et du Jaque du nord .

Deux sommités de 3000 m. le Jaque et le Tina
BJ paient le luxe d'une verdoyante végétation jus-
qu 'à leur cime où vont pàturer chèvres et moutons

vie de lui entendre parler de devoir, et il
dit entre ses dents: C'est moi, votre de-
voir, votre devoir, moi, moi. Vous n'en
avez pas d'autre. »

**•¦ A: .  ._, ... ,-* •< _ - ... . . - ¦

Lorsqu'il se pérmettait de réfléehir , en
dehors d'elle, il elevata enoore davantage,
dans son àme, le mur qu'il avait dressé en-
tro ie monde et eux. Un passe le separai!
de son pays, et , en l'épousant, il venait
aussi de retirer Tama à sa propre patrie ,
lls se trouvaient à l'écart des autres, com-
me ceux qui se marient en dehors de leur
milieu. Chinois et Japonais sont étrangers
l'un à l'autre le sang de leurs ancètres
est diffèrent; leurs ossafures ne se ressem-
blent pas. Lorsqu 'il regardait leurs deux
corps, I-wan se rendait compie que leur
argile n 'avait pas été tirée d'un mème sol.
L'une et l'autre se rencontraient, se mè-
laienl pour la première fois. I-wan avait
beau aimer le corps de Tania, le sentir pro-
che du sien, sa chair était faite d'une autre
substance. Son squelette à lui , grand et
mince, contrastata avec oelui de Tama, tra-
pu et vi goureux . Elle n'était pas grosse,
mais ne serait jamais élancée oomme lui .
Il l'annata; de communier par tout son oorps
avec cette terre dont il se sentait détaché,
tout corame il l'aimait pour ces candeurs
dont. il riai t souvent.

Il l'aimait d'autant plus pòur cette siin
plicité qu'il savait que la oomplexité é
tait sa malédiction à lui. Il aurait pu fai

Coup cTceil sur les Lettres Les **°is p *ssoi'es
Quel qu 'un arriva , un jour , tout agite , auprès de

La guerre , la guerre... Chabie , de Ziegler, Vuilleumier , Thomi , Savary, Bes- Socrate et lui dit :

Encore et toujours la guerre ! son , Chenevière, de Carlini pour ne pas parler de _ Ecoute , Socrate, il faut que je te raconte
Sinisire rengaine servie à tous Ies repas .,t m.se Riunu7> de Reynold? etc- etc' n >' en a de lluoi comment ton ami.. ..

à toutes les sauces que celle-là. Brr... ! rcm P,,r quelques colonnes de ce journal. _ 
A„ te> in torrompi t le philosopho. Aas.tu nassé

7- • r ¦ • • •-. - . • °'lU'° ces Sens de lettres» auteurs reconnus, - . . d - . ,.... „„ ips trni(.Un judicieux chroniqueur , qui n etait pas Qépo ar- , . . .  , . , , , , . . . Le 'lue lu ab a nK aln- a «*»«*> "- => lrols pas-
. ' . -. - , ,  quel ques écrivains de talent viendront s aionter a ., •„,,

vu ci esprit , parlait d'autre cliose. En quoi il n 'a- , ,. . . , , , ,. acuta .
„ , la liste apres avoir passé par le canal d une revue. . • „ , - ,, ,. ,.,va i t  pas tort. Et , s i i  en parlait , il jouai t  avec ,. „ ,- ... , _, - . — Irois passoires? dit 1 autre , rempli d etomn.1 ¦_ Lisons « Pages » revue littéraire , rédieée par r

les mots. C'était mieux que du simple badinage, , ,-. r> e • r. T - , meni.¦ ¦ ° ' J. D. Bovev , « Suisse Contemporaine », « Traits »,
cr.iyez-le. g chroni 8> (( Le Mois Suisse >> _ eteii etc. - Oui , mon ami , trois passoires 1 Laisse-moi voir

Afin  tle prouver aux incrédules qu 'à coté de la „ , si ce aue tu as à me dire ueut nasser nar CMI ì Qn ne per(j  pas son temps avec ces Wuvres B1 Lt llul L " as a ",c ulls- !"- ul pacati par t t s ,
guerre nous pouvons parler d'autre chose- , ie- ,. .. ,.. , , , , oassoires La uremière c'est celle de la varitio _, . - , , ,  la- A suff i t  de ne pas se persuader que la prose I 3lU RS ua f "-""LU ' "- "- 51 ,-l-",- ul la * - lue-
tons un coup d oeil sur 'es lettres san? 'ot. mis . ., , Es-tu sur oue tout ce une tu vas me dire est vrai'n en est point assez élevée pour nous. , 4 ' lu >u a mt une ia . >r«i .
pénélrer dans l'analyse des ceuvres. „ . . . - . .  „ I — ^on . je l'ai entendu raconter.

i- „ „„I ,:I„J» j . -„.;..„;. „ „„ t . - , j . Si les auteurs viennent a nous , al.ons aussi versLue mult i tude d écrivains se font cjnnaitre à . n _„ \f„ :0 „-r„-A ,„.,„ , .„ r„ . / ,:. „ , .... ,, eux!  11 n 'y a pas là un geste de condescendance à — Bon - Mais assurément , tu las fait passer a
euio ai. uè e. 

semble t il travers la seconde passoire ? C'est celle de la non-
A lire toutes los plaquottes, revues , opuscu.es 

 ̂
' 

a
'
des  ̂comlais. 

; 
té (ou de la beauté). Est-ce que , mème si ce n 'est

de tous genres, fascicules anemiques qui courent P ? 
éJdeat

q
ne [rm]Vor pas tout à fai t vrai , ce que tu veux me raconter ,

les rues, feuilles polycopiees d une prétention sou- ¦"""> ¦»"•¦ , ì v r 
. .. , j  . „ , dans, les: lettres romandes ce qu 'ils v cherchent. esi nu moms ^elque chose de bon ou de ueau?

veni audacieuse , on perdrait souvent de belles heu- t i  !>._, ,u 4 ., _«_ .__ : —,, ... , .. , .- . . .  . Tonnerre do Brest ! mais il faudrai t  savoir une fois . ~~ -x,m . au contraire.
res. Mais , a coté de cette production apotlncaire , ,
., r , , .. ,. pour toute ce quo cos intoxiqués recherchent dans — Hum ! interrompit  le sage, prenons la troisièmeili v a 'd es ouvrages qui méritent notre attention. p •»/ >¦<*. M I r o i

o „ , , • , la littéralure. Nous sommes prè t à parier qu 'ils ne passoire : Est-ce uti le de me raconter ce qui t' a-Sans aller plus Ioni que nos fróntières nous v »««="«•• ¦- r e ì I - i »«. • . / ¦ , ¦ ¦ i , \ le savent pas eux-mèmes... gi te  t an t ?
autorisenl caisjsons le negre dans son tunnel..) e . . .

. . .  El. La Guildo du Livre , est-elle une association __ . III J IB ? p na nr.vicAinnntvoyons un peu ce qui est pres ile nous. ' — i.ine .' i aa précisément.
Toni, d'abord , il y a 'Zermatten pour Ics Vaiai- po 'J: les %cn res -creux - •" -̂  Eh bieri ! reprit le sage en souriant , si ce

sans, Gross , Berthrand , Graven , et une plèiade Non , il s'ag it de regarder autour de soi en ou- q.R. tu  ̂ fc me dire ^^ nj  mj j n| b()n ^d'autres écrivains et poètes dont il est trop long vrant un peu les yeux et les oreilles. Savoir se beau > ni utUe) oublie .ie et no tw soucie pas
d'en donner la liste. renseigner justement n 'est pas plus bète quo boire p!.]s que moi

Et u» aulres écrivains suisses quo. nousi avons et manger 
, , . , , , . ,  0X000000000000000 ^03X13000000:trop souvent dédaignes par snobisme. lelix Moesch- Los; Lettres Romandes vivent, c est entendu , cest

lin esl- i l  un inconnu , un terne? Chaponnière , Vio- prouve. Au lecteur de ne pas faire le mort ! 
^^^^ 
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Émissions de Sottens
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¦ Mercredi 31 décembre
* ^t 7,15 Informations. 11.15 Culle de la Restaura-

j  m twJlSP' ' -* !|, ,n ' t'2.15 Les trois àges de l'homme, lloger \ U J

L / ' ì<$$kWkm\ ** 
lai:' ¦t--^'' Signal horaire. 12.30 Marchés suisses

ŴAWBML\ wa¥*0ìk WÈŜ i- W<%imk !",00 Emission commune. 18.00 Communications di-

- '7\ 7.1.0 Réveil-matin. 7.15 Informations. 9,55 Son
K. . .Ì Ĵ ^^OT_HBBi! ^^^^»^^^^^^^^^^^^^ » EN LIBYE ''l r i " , !,> cloclies. i o n e  Culto protestane 11.10

j Le- (ìrand Pnx du disque. 12.05 Soli instrumentaux .
.. ^ :

; ; ; . ; /  . :A;,.A : -y y A . :y 'A y .y y ^ l. . En haut: l'infanterie i- 12,29 Signal horaire. 12.30 Signal horaire. 12.30
talienne à l'attaque. Donne année. 12.45 Informations. 12.55 Le Choeur

¦ • > ' , En bag : Amtaulanciers du Régiment de Fribourg. 13.00-Alloculion du pré-

#

':;777:7 77" - . - . . A ¦ y ^ y  '¦ :'
' ''̂ im}m7':r ' 'à$ ' :- ^ ' ¦¦ 'i ' iWdiens emportant des sident de la Confédération. 13.20 Gramo-concert.

f  "' ' ¦'¦ WmWt àWÌÈvÈàma blessés en sùreté après 11,00 La musi que adoucit les moeurs. 14.25 Musi-
. . . . .  ^B| 

fl ?*L ' un comtaat dans ]e de- que ricreative, li.ló Chansons populaires. 15.01
S^ffl 

*& seri (le Lib ye.  Suite  du concert. 15.20 Trois maìtres de far-
!Ì^LW9K^mr\W.^ ' i [ v t  16-05 L'orchestre suisse Tedd y Stauffer. 16,25

JjKSP ' j $*y %i%.' 
' 

-%iJp J ''' ^ il!a -e en ''-1'1'1' ( fantaisie). 1G,55 Tlié dansant.

^^È, Mk «a«»̂ S4^vs«ì_^^_^^Ì^^ - ' 1> '
, "J Communications diverses. 18.05 Une repri-

f j i t  <SjÌm S6: t ;l!( ' Ct Lul ' Ja(lues -Dalcroze - ls: ,r> Le mi-
^É; , ero dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-

li *'^ !Ì̂ ÌoÉÉ: grammo de la soirée. 19.30 Radio-écran. 20.00 L'Or-

" A^Â  ""'"7 '¦ '-16 Informations. 11.00 Emission commune. 12,29
I . " v Signal horaire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.45

à 1 état libre. Leur retou^ en plaine se fai t au- pavs tropicali* est aussi appréciable par le fait Informations. 13.00 Concert par l'Orchestre de la
tomali quement et sans berger. Le seul maitre de que le problème du charbon , des pardessus et Suisse romande. 13.30 Oeuvres de Schubert. 10.59
cos troupeaux c'est l'epoque sans pluié-5̂ '-. le ga- des cache-nez n'existe pas ! Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
zon disparati de décembre à avril. Si. 11, 2f décembre 1941. Jasmin. munications diverses. 18.05 La chronique des ailes.

Le réseau de routes cpmprend près i de 3000 AL M . J L 0 .J I L J*. J*.̂ JL.^JL^^.^^ 18,15 Le? grands solistes jazz: Nicky Wells. 18.40
km. en bon état d'entretien, toutes accessibles aux Vv VVVVVvVVVvVvvv Chroni que de l'Office centrai suisse du tourisme.
transports motorisés. 18,50 Les cinq minutes du football suisse. 19.00

L'un des à-cótés, point du tout désagréable à Les PETITES ANNOSCES du Chroni que federale. 19.10 La famille, fondement du
l'Européen , est celui représenté par le système « JOURNAL ET FE UILLE D 'AYIS DU VALAIS » pays. 19.15 Informations. 19.25 Courrier du soir.
fiscal , lequel n'a aucune ressemblance avec le no- suivies attentivement par les lecteurs sont toujours 20,00 L'Etoile (opera bouffe en 3 actes). 21.50 In-
tre '.., Heureux Dominicains. Une autre face des assurées d'un succès formations.

re chaque chose de bien des manières dif-
férentes, mais pour Tama il n'en existait
qu'une seule, celle qu'on lui avait ensei-
gnée. Sa fierté, à se dire indépendante- et
« moderne » ne servata, pensait I-wan , qu 'à
la décider à agir selon des princi pes ac-
quis. Lpiisqu 'il la taquinait à cause de
cela, elle ne comprenai t pas ce qu 'il vou-
lai t dire. Il la plaisanta ainsi , le soir où
elle dressait le ..concert d.ans. , leur;. cham-
bre d'hotel. C'était le dernier jour des sept
qu'il s'était accoraés pour leur voyage de
noces. Le lendemain, ils devaient retour-
ner à Nagasaki: Il allait remplacer Bunji
selon la décision prise par M- Muraki. De-
main , Tania «t luì iraient habiter la petite
maison qu 'ils avaient choisie pour leur no-
velle IcUemeure, sur ìe flanc de la colline,
dans un fautaourg de la ville. Ce soir était
donc l' occasion d une lète et Tama avait
commande un diner special. Lorsqu'on 1 ap-
porta, elle tira la table à l'extrémité oe la
pièce, vers les panneaux ouverts qui oon-
naient sur les vallées et les monts et très
loin , en oonfie-bas, sur les lueurs ae la
live qui seintiUaient sous le del nocturne.
Elle retusa de rien laisser faire à I-wan .

« Non, non, I-wan , je t'en prie, c'est moi
qui arrangerai tout »¦

Il s'assit pour l'observer et sourit inté-
rieurement . Elle se montrait si grave, si
active; chaqu e détail semblait important.
Toute l' après-midi, ils avaient erre ensemble
dan s la montagne ; elle cherctaait des her-
bes fleuries dont elle voulait faire un bou -
quet, pour la fète. Au retour, elle passa
une heure à les arranger, muette et absor-
hée ; elle laissait de coté presque tout ce
qu 'elle avait apporte, coupait, élaguait le

peu qui lui oonvenaif. Mais I-wan ne put
nier la perfection du résultat. Quelques ti-
ges, avec leurs plumets argentés, semblaient
pousser naturellement parmi leurs feuilles
longues et gracieuses. S'il n'avait pas as-
sistè à la peine extrème qu'elle venait de
prendre pour piacer chaque feuille et cha-
que 'tige, il aurait cru qu 'elle les avait en-
foneées dans le vase de grès carré exacte-
ment comme elle les. avait cueillis dans
la campagne. Tous les efforts de Tama,
l'art qu'on lui avait enseigné avec tant de
soin, consistaient simplement à donner l'il-
lusion de la nature sans art - « Cela explique
beauooup d'elle-méme », songea-t-il.

Elle arrangea la table, les plats et la
théière,. puis elle réfléchit à la place où ils
devraien t s'asseoir, à l'ordre des plats. Ce
ne fut qu 'une fois tous les préparatifs ter-
minés, lorsqu 'il ne resta plus rien à instal-
ler, qu 'elle éclata 'de rire et battit des
mains -

« A présent, s'écria-t-elle gaìment, soyons
heureux-

Mais tu as eté très heureuse, ma Ta
ma , dit-il en la plaisantant- Je l'ai obser-
vée. Tu t'es beauooup amusée en arran -
gean t tout ca. »

lls étaient assis sur les nattes moelleuses,
de chaque coté d'une table miniscule; elle
le regarda, l'air étonné.

« Que veux-tu dire? Je ne faisais que
ce qui doit se faire.

— Mais non, ce qui te plaisait, fi t-il
ainusé. Crois-tu que "(Telata indispensable?
On aurait apporte le repas et nous l'aurions
mangé.

— Oh I-wan! Elle . semblait peinée. Il
y a la manière dont chaque chose doit se

taire en ce monde — mème la plus sim-
ple. On m'a appris la la^on de balayer
une pièce, qui transforme le balayage en
qu elque chose de plus, la manière de ser-
vir le thè, de...

— Moga... moga, s'écria-t-il gaiement.
Elle s'interrempit. Tu veux dire... que,

pour une moga... c'est inutile... je suppose,
fit-elle d'une voix mal assurée ; puis, très
lentement... je suis un peu à la mode d'au-
trefois. Cesi vrai... je le suis peut-étre
plus que je ne le crois.

Il s'apercut qu 'il venait de la blesser, de
lui enlever la joie de ses petits préparatits
et il s'en voulait.

— Non, non. J'aime oela. J'aime tout
ce que tu fais. Ne t'occupo pas de mes
pìaisanteries. Non, mon amour, je ne te
taquinerai plus.

— Mais si, taquine-moi, I-wan, si tu
veux. J'apprendrai à me laisser taquiner.

Elle y mettait tant de gravite qu 'il se
retini avec peine de l'attirer à lui. Et il
aurait fini par là, si la servante n'avait
apporte le poisson. Aussitòt Tama oublia
tout.

« I-wan, voici le poisson, s'écria-t-elle.
Je l'ai choisi moi-mème dans le bassin. Il
faul. que tu l'apprécies, parce que c'est
un poisson magnifique et que j 'ai donne
la recette à la cuisine-

— Je l'aimerai certainement, et c'est vrai
qu'il est baau.

Elle fiendit le poisson à l'aide d'une paire
de taaguettes en argent et il tendit son boi.
Elle ie remplit; il leva les yeux en le re-
prenant:

(à suivre)



Café-Rest. du Commerce
S I E R R E

(ancien Café Suisse)
Famille Henri Savioz

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

Auberge=Rest. du Pont
UVRIER-SION

Famille Gattlwi-Moix
souhaile à tous ses clients, amis et
oonnaissanee une bonne et heureuse

nouvelle année

Cyprien Varone . Ipl J'iaires
Bureau da placement SION

présente à ses dients, amis et con-
naissanoes ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

Paul Gasser
Agent general d'Assurance»

SION 

pi esente à ses dients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Restaurant de la Dixence
S I O N  

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année.

Henri Elsig
BOULANGERIE — EPICERIE

- SION —
souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu 'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vaux pour

la nouvelle année

t

Gachnang
Boucherie-Charcuterie

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année

Horlogerie Boillat
Rue du Rhòne S I O N

présente à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Peter Geiger
Boucherie-Charcuterie, Gd-Pont, Sion

présente à ses fidèles clients et nom-
breux amis ses voeux pour la

Nouvelle Année

Auber ge du Cheval Blanc
Jean Fardel-Blanc— SION —

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Joseph Andenmatten
Ferblantier-Appareilleur diplòme

SION

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

' La Cooperative
Place du Midi, SION

présente à ses società:res et
à sa fidèle clientè le ses meilleurs

voeux pou r la nouvelle année

LA MAISON

Jean Prancioli
Appareilleur, Sion

présente à ses clients
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Laiteries Réunies
Sion-Bramois

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Café de la Place
Famille Métry

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

oonnaissances, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Café-Rest. du Grand =Pont
M. et Mme Kaufmann

SION

présentent à leurs dients et amis
leurs meilleurs souhaits pour la

nouvelle amnée

P. Ferrerò
Cycles SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

G. Lugon
Marchand-Tailleur

Avenue de la Gare SION

pr<?sente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Hotel du Soleil et
Boucherie Rossier Frères

SION 

présentent à leurs clients, amis et
oonnaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

P. Mabillard
Serrurerie — SION

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle , ainsi qu'à ses amis et oon-
naissances, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

M::.A "'"ì¦ "' ¦ ilM. et Mme HENRI GATTLFN

Café du Rawil, St-Léonard
présentent „ à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Rest. du Pas de Che ville
Pont de ia Morge

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année'i
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Caf é=Restaurant de l'Union
M. et Mme Delacombaz-Reynard

Rue de Conthey, Sion

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux de nouvel an.

Magasin Rohner=Coppex
Placs du Midi

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

Teinturerie Valaisanne
Ja,cquod Frères — SION

présentent à leurs clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

E. Délitroz=Darbellay
Au Prix de Fabrique, SION

présente ses meilleurs vceux à ses
amis et clients

pour la Nouvelle Année

C. Walther
LAITERIE SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année-

La Direction de I'

ion Cimale Valaisanne
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présen te à ses membres et au public
en general ses meilleurs voeux pour

1942
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Erwin Gerber
COURTIER de PUBLICITAS S. A.
:-: Succursale de SION :-:

prés ente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

A. Siggen
GYPSERIE — PEINTURE

UVRIER-CONTHEY

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

nos magasins seront ouverts dès 9 heures

Suter-Savioz
RELIURE

souhaite à tous ses clients
ses meilleurs VCEUX

pour la nouvelle année

Garage Proz
Pont de Ila Morge

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

pour la nouvelle année

La Direction des

Cinémas "l_UX„ et ''Capitole,,
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meilleurs

vceux pour la Nouvelle Année

M. et Mme Gèo FAVRE-SAUTHIER

Café Industriel
SION

présentent à leurs clients, amis 3t
oonnaissanoes leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Francois Métrailler
— BRAMOIS —

Représentant « SINGER »

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux p our la nouvelle année

Ch. Schmid & Fils
Librairie-Papeterie et Photo SllHl

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

pour la nouvelle année!

Bonne Année !
à tous nos clients

Manufacture de Tabac! et Cigares de Monthey, de Lavallaz & Cie $.A.

J. Leemann
FLEURISTE

Grand-Pont SION
nemercie sa fidèle clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année

M. et Mme Maret
CAFE DE LA BRASSERIE, SION

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

pour la nouvelle année

P. Pitteloud
Marchand-Tailleur

SION 
présente à ses clients, amis et con-

naissances ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Maurice Rossier
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

p résente à ses clients et amis ses
meilij urs vceux pour la nouvelle année

Raymond Dussex

Cordonnerie Sédunoi se
présent* à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année



Henri Rossier
Combustibles — SION

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

connaissances, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Café du Nord
Mme Sorella

présente à sa fidèle clientèle les
vceux les meilleurs pour la nouvelle

année

Ch. Meckert
Établissement horticole

Mont-Fieuri SION

vous présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Imuriisris Esisto Mme Fauth-Eisìg
— SION — EPICERIE — SION

présente à ses dients et connais-
sances ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

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

pour la nouvelle année

Jules Sartoretti
GYPSERIE-PEINTURE, SION

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

pour la nouvelle année

Epicerie du Midi
B. Rossier — SION

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et
oonnaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

l'Hotel du Midi
Nouveau tenancier: Ch. Blanc

présente à sa clientèle les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

limonino Frères
Chaudronn iers-vitriers

SION 

souhaitent à leurs clients
une bonne année

Garage Valaisan
— SION —

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

pour la nouvelle année

Guido Nichini
Charcutier — SION

présente à ses clients
et oonnaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Mme E. Allet
CAFÉ DES REMPARTS - SION

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année

Calè des diiiis ti Fer
— SION -

présente à sa borine el fidèle , clientèle
tes meilleurs voeux pour la nouvelle Année!

Jnme J/C. Jroxf er Bissbort, boulangerie Sion
Magasin die Confection

Rue de Lausanne
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vceux pour la nouvelle aimée

présente à sa fidèle clientèle et con-
naissances ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

E. Wutrich & Fils
Sellerie — SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux

pour 1942

Laiterie Ritz
Rue du Rhòne SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

*
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E. Amherd

MENUISERIE — SION

soubaite à tous ses clients , amis et
oonn aissances, une bonne et

heureuse année

W. EMMEL
Tabacs-Cigares — SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année

Café du Grulli
M. et Mme Alfred MOREN

présentent à leurs clients, amis et
oonnaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

A. Schupbach
TAILLEUR - SION

présente à ses clients, amis et
oonnaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
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Café=Restaurant E. Hugon
Mont d'Orge

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Jacques Gianadda
Chaussure s, Sion

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

<̂N

Mme et M. Tronchet
CIGARES

présentent à leurs clients, amis et
oonnaissances leurs voeux les
meilleurs pour 1942

flu Tom Pouce
J. DELGRANDE

Rue du Rhòne, Sion
présente à ses clients et amis ses

meilleurs vceux pour la nouvelle
année

souQaiie a ses clients ei amis beaucoup de
succès p our 1942

Henri Savioz
Bureau General d'assurances

Agenee immobilière et d' affaires
SIERRE Tel. 5,10,80
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs voeux pour la nouvelle
année

Morard & Biderbost
Succ. de Morard-Blatter

souhaitent à leur nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à leurs amis
et oonnaissances, leurs meilleurs
voeux pour la nouvielle année

Café des Alpes - Sion
M. et Mme P. Vadi-Fournier , SION

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

pour la nouvelle année

Café Sédunois
CHEZ FERNANDE SION

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Ernest Lamon, Boucherie
— SION —

présente à ses dients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Boucherie Pitteloud
Rue du Rhòne - Sion

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

nouvelle année

Brasserie Valaisanne, Sion
présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année.

MM. Ch. Besse & Cie
Vignes américaines LEYTRON

présentent à tous leurs dients, amis
»t cionnaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

LA FAMILLE

Fernand Debons
aux MAYENS , DE SION

présente à sa fidèle clientèle les
vceux les meilleurs pour la nouvelle

année . '

Caie de la Croix=Fédérale
R. HÉRITIER

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle aimée

Vie Louis Mara et Famille
Bum fanalerie -Patisse rie

Grand-Pont — SION — Tel. 2.12.33

souhaitent à leurs clients
et oonnaissanoe un* bonne année

Bagaì'ni Frères
GYPSERIE-PEINTURE, SION

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux pour

l'année 1942

Droguerie des Remparts
H. GROSS SION

présente à ses clients ei amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Aristide Pellissier, Sion
Représentant de « Ford »

présente à tous ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour la nouvelle

année.

U. Leyat, Coutellerie, Sion
souhaite à sa nombreuse et fidèle

clientèle, ainsi qu'à ses amis et
oonnaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Mlle Pralong
TAILLEUSE

souhaite à tous ses clients '
une bonne année j

ìnsieiir et Madame Elie Girami
CAFÉ DU PONT DU RHONE

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvielle année.

Ernest Zanoli
Succ. de Mme Vve J. Zanoli

Epicerie Grand-Pont SION
présente à ses clients et oonnaissan-

ces ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

Hotel du Ceri
S I O N

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

oonnaissanoes, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

M. et Mme G. Nigg=Antille
CAFÉ DE GENÈVE SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année
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