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C'est le cœur déchiré que nous venons à
vous, anciens et nouveaux lecteurs du N ou-
velliste, en proie à une émotion que vous
«partagez et que vous comprenez, pour vous
présenter nos vœux et nos souhaits.

Jadis, cette veille d'an nouveau était une
veille de fièvre joyeuse, de cordiales .réu-
nions de faimèle, d'étreintes où s'aiffirtmaient
pflius chaudes et toujours un peu émues, les
afflfeotion s que l'habitude n'attiédissait pas.

Aujourd'hui , ce n 'est plus la même atmos-
phère.

Comunen t se réjou ir, comiment écoute»",
l'âime sereine, le carillon argentin qui s'é-
parpille dans l'air bleu de lia nuit , les fanfa-
res et les chants qui vont annoncer la nais-
sance de 1942, quand , au (loin , tout n'est
que carn age, cataclysme et misère ?

Tout autour de nous, ce ne sont que vols
d'oiseaux ù tête de mort.

Dans son émotionmant Message de Noël ,
le Conseil fédéral nous a mis en garde contre
tout optimisme irréfléchi.

Rien, en effet , ne nous penmet d'envisa-
ger l'année nouvelle sous de meilleurs aus-
P«**-. ..... ........

'Nous aurons i\ souffrir. Le cauchemar est
H\ : nous ne savons plus où nous allons.

Jamais il n 'y eut autant de destructions
dliommes et de richesses. Jamais, il n 'y eut
autant de pertes alimentaires : temps d'A-
pocalypse où la vie individuelle est sans
prix.

Il y a des siècles entre l'Europe d'hier
et celle d'aujourd'hui.

Nous sommes devenus d'autres homanes.
Nous ne reviendrons jamais ce que nous
étions auparavant. Il y a un gouffre.

Devons-nous, amis et lecteurs , connus et
inconnus, du Nouv elliste rester sur ce som-
bre tableau à da veille d'un an nouveau ?

Non .
Maigre tout , nous conservons notre tenace

espérance.
«Il est peut-être nécessaire que nou s souf-

frions, que nous nous privions, que le sang
d'une généra tion fume le sol , afin que de-
mai n en jaill issent d«es moissons neuves.

'Et qui sait si 1942 ne sera pas l'année où
refleuriront toutes les vertus , tous les dé-
vouements, toutes les générosités Ot tous les
hJéroïsmes ?

C'est notre vœu général le plus cher.
Sans doute, Tyrtée dut sentir son cœur

gonflé d'une joie patriotique lorsqu'il enten-
dit retentir au milieu des cris de victoire ie
Péan de Sa'lamine. Miais ils sont grands aus-
si ces ministres du Seigneur et ces magis-
trats chrétiens qui raniment les courages,
fortifient les âmes et semait à pleines mains
les motifs d'espoir.

A eux aussi vont nos souhaits, à eux qui ,
dans la modestie, accomplissent quelque oho-
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MON B LLET

KYRIE ELEISON !
Est-ce le tragique sanglant de cette fin d'an-

née, ou le fait miraculeux que notre .pays ail
échappé jusqu'à présent à la tourmente inferna-
le qui s'abat sur le monde ? je ne sais.

Mais il m'a paru que le « Kvrie » de ce der-

se de grand et de désintéressé, dans des
conditions souvent ingrates, et qui pour-
raient redire : Surgam et ibo.

Aux vieillards qui , en deux ans, ont vu
dégringoler l'humanité en deçà des siècles
dont ils gardent la .mémoire, l'assurance d'u-
ne aurore radieuse que leurs yeux verront
poindre avant de se fermer à jamais.

A la femme, gardienne du foyer et qui ,
seule, par suite des mobilisations et des re-
lèves qui la privent du mari et des enfants,
accomplit en silenfce un «travail dTiomime, no-
tre admiration et notre reconnaissance.

Au soldat qui , le fusil nu pied , garde nos
frontières, ce réconfort qu'il doit tout de
même savourer, à savoir qu 'un pays ne vaut
qu 'autan t qu 'il sait tenir l'épée pour la dé-
fense de son sol et de ses libertés.

Aux jeunes, aux générations qui montent ,
1942 pourrait apporter, avec la fin de l'atro-
ce guerre, la solution aux problèmes qui les
tourmentent. C'est notre souhait. Les lézar-
des sur le mur doiven t être rapidement
bouchées si l'on veut éviter un écroulement
général.

Plaise donc à Dieu que ce demain dont
nos yeux pensifs et mouilés sondent le mys-
tère soit traversé par ce souffle purificateur
de l'Ordire nouveau annoncé «qui «fasse corps
avec les enseignements de l'Evangile !

Comme aux temps où l'Europe naissante
se défiait de son inexpérience et cherchait
une protection contre olle-niêinc, nous nous
inclinerons devant la surhumaine grand eur
qui se manifeste au Vatican et lui deman-
derons, de toute ta ferveur de nos âmes,
d'être encore une fois la régulatrice de so-
ciétés et de nations où la brutalité ne peut
ni ne doit être tout.

Ce sera, en pensée, notre rendez-vous du
1er janvier 1942.

«Nous manquerions aux devoirs du
cœur et de la reconnaissance si nous omet-
tions d'englober, dans nos vœux , nos col-
laborateurs et nos correspondants qui , d'une
année à l'autre , avec un dévouement inlas-
sable, saven t informer, récréer et instruire.
Ils nous réveillent de notre léthargie et nous
font aimer la rie.

Nos chers lecteurs, nous vous souhaitons,
contre tous les tristes, présages, une bonne
année. Témoignez-nous votre sympathie en
répandant le Nouvelliste et en le faisant con-
naître. Ce sera votre carte de souhaits. Et,
ainsi , plus que jamais, nous nous sentirons
unis par la môme chaîne de traditions el
par les mômes liens de principe...

Ch. Saint-Maurice
et ses collaborateurs

nier dimanche de 1 année agonisante était plus
prenant , plus émouvant qu 'à l'ordinaire.

Il m'a fait songer au célèbre « Plus près de
Toi , mon Dieu ! » des naufragés du « Titanic »,
et qui aura peut-être été aussi la suprêm e prière
de milliers de marins ayant sombré, depuis , avec
leur navire..

Kyrie eleison ! Sous les voûtes sombres de
notre vénérable cathédrale, l'ardente supplication
courait , se répercutant d'ogive en ogive, comme

Moscou libéré de la tenaille - Les succès japonais
aux Philippines et en Malaisie - Les conversations

des adversaires de l'Axe
On a peu de nouvelles de Libye, ces jours , l'intérieur des terres soviétiques et que les légè

Le général Rommel aurait «reçu « in extremis »
des renforts assez importants qui lui permet-
traient de mieux «résister. Ces renforts auraient
donc réussi à tromper la vigilance de l'escadre
anglaise.? Il ne semble pas, toutefois, qu 'ils puis-
sen t compromettre la victoire britannique. At-
tendons...

EN RUSSIE

En Russie , par contre , les opérations ne lais-
sent aucun rép it aux « reporters ». Il semble,
ici, que l'offensive soviétique oblige les Alle-
mands à renoncer à la guerre de .position —
s'installer pour l'h iver — et à reprendre bon gré
mal gré la guerre de mouvement. Ce qui ressor-
tirait du fait qu 'une demande soudaine a été fai-
te à la population du Reich de livrer skis t et
souliers de ski à l'armée, dont les besoins doi-
vent être grands et subits. Cette demande s'a-
joute plus impérative à celle d'objets en laine ,
et elie drainera vers les combattants un million
de paires de skis. Ces combattants, comme on
les plaint de tout cœur des efforts surhumains
qu 'ils doivent fournir par un froid dont celui
que nous subissons nous donne à peine une
« idée » !... Or. donc, l'observateur qui se de-
mande ce qui a pu provoquer une urgence si for-
te çn skis arrive à l'hypothèse que la protection
de la nouvelle ligne du front de l'Est exige da-
vantage de troupes en activité qu'on .ne l'avait
supposé. En tou t cas, la radio de Moscou décla-
re que les deux branches de la tenaille alleman-
de visant à encercler Moscou ont maintenant été
rejetées en arrière. La capitale , ainsi que Toula
censée être son arsenal , ont été libérées d'une
menace immédiate.

En outre , le correspondant des « Isvestia »
rapporte du front «sud-ouest que les unités sovié-
tiques continuent à poursuivre les divisions al-
lemandes qui battent en retraite des centres de
résistance. En six jours , les unités de l'armée rou-
ge nettoyèrent des envahisseurs 156 villages.

Enfin , l'Agence officielle russe Tass dit
que sur le front de Kalinine , une des uni-
tés rouges a pénétré dans un village et a at-
taqué le quartier général du 32me rég iment de
la 206me division d'infanterie allemande. Les
soldats de l'armée rouge s'emparèrent au quar-
tier général de cartes , de documents secrets et
d'armes et firent prisonniers un grand nombre
d'officiers.

Partout , l'opiniâtre résistance des Allemands
est «reconnue...

Mais que dit-on à Berlin de tout cela ?
A toutes les dépêches russes annonçant des

victoires , on répond laconiquement que les trou-
pes alliées combattent toujours à 1000 km. à

ces immenses plaintes de la vague océanique , qui
s'engouffre soudain dans le béant caverneux de
la falaise.

Et j 'avais la sensation que l'assistance entiè-
re était sensible «à l'actualité de cette implora-
tion de pitié et de miséricorde...

Kyrie eleison ! Un jour de tempête sur le lac
de Tibériade. Fatigué , Je Christ s'est assoupi.
«Sauvez-nous, nous périssons !» clament les dis-
ciples. « Que craignez-vous en ma compagnie ?»
U fit un signe et les éléments déchaînés se cal-
mèrent.

Christe eleison ! Ce geste d'apaisement, ô
Christ , une foule de peuples l'attend sous le
joug de la défaite comme sous la menace inces-
sante des obus et de la mitraille. Jusques à
quand le différerez-vous ?

Christ, vous avez eu pitié de la pécheresse
qu 'on allait lapider. Et les larmes de Madelei-
ne ont vaincu votre justice.

» Au seuil de l'année nouvelle, au lendemain
du jour où des millions de voix ont répété le
cantique des Anges, insufflez à ceux qui diri-
gent les nations cette bonne volonté sans quoi
nulle paix véritabl e n'est possible !

» Tant de mains d'enfants se sont jointes au-
près de votre Crèche pour vous supplier de ra-
mener un père, un frère, de retrouver tin foyer,

res modifications qui se produisent dans certains
secteurs du front au profit de l'U. R. S. S. ne
sauraient aucunement modifier l'ensemble de la
situation.

Les communiqués ne cachent pas, cependant,
l'âpreté de la bataille. . .. ,;

Trois facteurs, avoue-t-on, jouent aujourd'hui
eh Russie un rôle .plus important qu'on ne l'a-
vait cru d'abord' : l'hiver moscovite, l'ampleur
réelle des réserves humaines de l'U. R. S.' -Si^ot
— .point essentiel probablement — l'abondance
proprement ahurissante des stocks d'armes et dé
matériel de l'armée rouge. Outre la mise en ser-
vice, signalée par les communiqués alllemàtids
récents, d'un nouveau type d'avions, bolçhéyistes,
les reporters du front parlent de l'engagement par
les Russes , de tanks et d'unités motorisées en
nombre élevé dans les différents secteurs du
front... . . .

Fournitures des Etats-Unis ?

L'ACTION NIPPONE
Tandis qu 'Américains et Anglais élaborent à

Washington leur plan de bataill e, les Japonais
élargissent sans cesse leur front d'attaque. Poux
le moment ça leur réussit, mais on a vu d'au-
tres départs-«éclaire finir par rencontrer l'obs.ta-;
de, Tout en accentuant leur pression sur Ma-
nille, dans les Philippines,- ils ont repris l'offen-
sive en Malaisie, et ils bnt«réussi à jeter dés dé-
tachements de parachutistes dans l'île Sumatra,
pour s'y préparer une base de débarquement. On
s'attend également, du côté britannique, à .une
poussée prochaine contre la Birmanie. Reste à
savoir si l'état-major nippon pourra continuer à
éparpiller ainsi son action lorsque les renforts
expédiés d'Amérique, d'Australie, de Nouvelle-
Zélande et des Indes commenceront à arriver
à destination. Cependant , il conservera l'avanta-
ge de la position straté gique et pour parer à ces
attaques soudaines, en ordre dispersé, ses adver-
saires devraient disposer de forces aériennes et
navales en nombre supérieur. . . .

Est-ce pour demain ? .

BUTS DE GUERRE

II reste que la menace sur Singapour Se fait
de plus en plus sentir. Tous les points d'appui
mairitimes de la _ grande base britannique sont
l'objet de débarquements " nippons. . 

¦ • '¦¦¦ • "
Le but des Japonais apparaît de plus en plus

net ; ils voudraient s'assurer le contrôle des ma-
tières premières indispensables à la conduite de
la guerre : le caoutchouc et surtout le pétrole.

Le Japon a bien des puits de pétrol e en ex-
ploitation , mais les quelque 350,000 tohnes qu 'il

un amour, que vous ne pouvez pas ne pas vous
laisser toucher par tant de confiantes détresses.*.

Kyrie eleison ! Avez-vous remarqué que ce cri
de pitié précède pour ainsi dire tout le divin Sa-
crifice et qu 'il monte de l'autel immédiatement
après les prières purificatoires du début ?

Il y a là un symbole qui n'échappe pas au
Croyant. Pour avoir le droit de chanter les louan-
ges du « Gloria », les articles du « Credo »,
d'élever nos cœurs à la Préface, d'adorer «à l'E-
lévation et de dire « notre Père » au « Pater »,
il faut d'abord confesser ou reconnaître ses pro-
pres fautes , renier ses orgueils, faire taire ses
haines.

C'est sans doute ce que -Dieu attend des indi-
vidus et des «peuples avant d'ouvrir toutes lar-
ges les écluses de sa miséricorde et de son par-
don.

« Ah ! oui , Seigneur, ayez pitié de nous tous
en ces heures d'épouvante et d'angoisse où il sem-
ble que tout va sombrer !

» Que dans l'horrible tourmente notre petit
pays de Suisse — par vous si visiblement proté-
gé — demeure toujours le haut sommet où votre
Croix d'amour resplendit et attire !

Un haut sommet d'où les « Kyrie » monte-
ront sans cesse vers les Cieux en attendant le
« Gloria » de la paix dans l'amour et dans la
fraternité. Vitae.



tirait de son sol avant la guerre lui étaient  aussi
insuffisantes que l'étaient pour la France les 80
mille tonnes fournies par Pechelbronn.

Or, les pays qui seraient susceptibles de lui
fournir le pétrole nécessaire sont l'Insulinde, les
Indes néerlandaises, Bornéo et les Indes britan-
nique. Les Japonais ne trouveront pas de puits
de pétrole en exploitation aux Philippines, mais
la présence du fameux « or noir » a été signalée
dans le sud de l'île de Luçon.

Les observateurs compétents ont pu remarquer
que le Japon a cherché à mettre  la main sur
toutes les escales américaines du Pacifique, de
façon à rendre plus difficile la tâche de ses ad-
versaires...

Mais ici aussi il faudra  p lusieurs mois avant
d'obtenir une décision définitive.

Et poux qui travaillera le temps ? Sans comp-
ter qu 'il n'est pas douteux que le vaste plan de
guerre qui a été mis au point , à Washington,
a«vec la collaboration des 25 gouvernements en
guerre contre les puissances de l'Axe, ne man-
quera pas de faire sentir sous «peu ses effets...

* * »
De ce plan , on ne sait pas grand'chose pour le

moment. Une déclaration solennelle serait en
'élaboration, dans laq uelle figureront les buts
cpmmuns des Etats qui combattent contre les
puissances de l'Axe.

D'ores et déjà , les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne assurent les pays occupés par les puis-
sances de l'Axe que tout sera entrepris pou r ré-
tablir l'indépendance complète de ces pays et
désarmer l'Allemagne. La même question aurait
été discutée au cours des entretiens Eden-Sta-
line que l'on considère à Rome comme une nou-
velle tentative des puissances anglo-saxonnes de
'coordonner définitivement leur effor.t de guerre
'avec celui de la;  Russie soviétique, la faiblesse
des adversaires de l'Ax e ayant été ju squ'ici pré-
cisément leur diversité et leur .manque de cohé-
'sion.
' . A Berlin , les milieux responsables attachent
peu d'importance à toutes ces palabres et pro-
phéties, anglaises — discours Churchill — ou
autres. Ils sont bien plutôt persuadés que les évé-
nements qui se produiron t sur les champs de ba-
taill e au printemps prochain, ou même passable-
ment plus tôt , parleront un tout autre langage
et pèseron t de façon décisive dans la balance
du destin...

Il est certain que les puissances de l'Axe es-
sayeront d'arracher la décision avant que la lut-
te dégénère en une guerre d'usure dans laquel-
le elles risqueraient de reperdre peu à peu tout
lé bénéfice de leur longue préparation et de
leurs attaques brusquées. Et elles frapperon t
d'autant plus fort que le temps qui leur reste
polir vaincre sera plus strictement «mesuré.

Que d'horreurs encore avant l'« année crucia-
le » 1943 !

DIVERS
Un raid, britannique contre la côte norve

gienne retient l'attention en ce qu 'il prouve que
tout est possibl e et que l'occupant doit avoir
l'œil ouvert pa r tout — et des hommes sur pla-
ce...

— A propos de l'occupation des îles de St-
Pierre-et-Miquelon par les forces gaullistes, on
espère à Vichy que la France se trouvera d'ici
peu pleinement rétablie dans sa souveraine-
té sur ces deux petites îles , qui sont les
plus anciennes colonies françaises — et ce,

A
Famille Félix Bagnoud
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présente à ses clients, amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! '
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présente à tous ses clients , amis et connaissances
ses iiceux les meilleurs de Bonne Anéc !

LE FARJ1ES SIX
Le pseudo Bruno d'Hautvi'llers ne se tint pas

tout  de suite pour battu. Il échangea des regards
avec ses partenaires défaillants.

Son visage s'appl iqua à conserver une apparen -
ce (fimpassibilité el il engagea de nouveau la
lut te , non plus contre l' inconnu , qui se mettait en
travers de ses projets; mai.s contre le faible et ten- .
dre cœur de celle qui avait  été sur le point de se
donner à lui , pour la vie.

— -Denise, ma chère Denise , im.plora-.l-il , allez-
vous prête.r a t tent ion  aux propos de cet intrigant ,
le préférer à moi , votre fiancé , à moi qui vous ai-
me si ardemment , qui ne saurais plus vivre sans
vous ?...

— Assez ! assez ! fi t  l'organe de mon filleul.
— Ma bien-aimée, ah ! je vous en supplie, con-

tinuons la cérémonie, donnez-.moi votre parole
avec votre cœur , ne perdons pas un temps pré-
cieux.

de par la simple observation par les Etats-Unis
de J accord intervenu entre l'amiral Robert et l'a-
miral représentant les Etats-Unis, qui garanti t
l ' in tégr i té  des possessions françaises dans l'hé-
misphère occidental.

On verra...

Nouvelles étrangères—

Une usine do Texas pompe chaque jour
54 millions de liliei d'eau de mer dont

elle exilait SO tonnes de magnésium
Plus léger qu'aucun autre, ce métal

est très recherché par l'industrie américaine

Un seul avion construit  actuellement aux
Etats-Unis utilise plus de magnésium que l'A-
mérique n 'en produisait en 1914 ! C'était , il y
a trente ans encore , le moins demandé de tous
les métaux.

T l est aujourd'hui extrêmement recherché par
l ' industr ie , notamment pour les fabrications aé-
ronautiques. Pendant quelque temp s, on en a
même manqué. Mais, fort  heureusement, le ma-
gnésium se trouve partout et l'extraction ayant
été stimulée dans le monde entier, le prix, au
lieu de monter , a pu tomber, en dépit de la de-
mande croissante , de 27 cents à 10 cents la li-
vre. ¦ .

I! existe des montagnes entières de magnésium
dans les Alpes autrichiennes, dans les monts
Apalaches, dans Ja Sierra Nevada. On décou-
vre le magnésium en quantité dans l'ouest de
l'Amérique. Les lacs salés en sont saturés.

Jusqu 'à ce que le développement de l'avia-
tion le mette en vedette, le magnésium n 'était
guère utilisé que par les photographes et les py-
rotec'hnkiens, ou pour supprimer l'oxygène d'au-
tres métaux pendant la fonte. On s'en servait
aussi en pharmacie dans la confection de certains
médicaments. . . - .

Mais au jour où l'on s'est rendu compte qu 'il
était un tiers plus léger que l'aluminium et qua-
tre fois moins lourd que l'acier , on s'est litté-
ral ement « jeté dessus ».

Il y a encore un an le magnésium américain
ne provenait que des sources d'eau salée de Mid-
land (Mi«c«hlgan) et n'était extrait  que par une
seule firme, la Dow Chemical Company.

La production était déjà vingt-six fois plus
forte qu 'en 1929. Elle s'élevait à 12,000 tonnes
par an. Mais c'était très insuff isant. Aussi , de-
puis quelques jours, la Dow Company exploite-
t-elle à Freeport, sur la côte du Texas, une usi-
ne qui pompe chaque jour 54 millions de litres
d'eau de mer (c'est-à-dire assez d'eau pour ali-
menter une ville de 120,000 habitants) et en ex-
trait 50 tonnes de métal.

Pendant ce temps, une société rivale extrait
le .magnésium, par un procédé carbotherniique,
de minerais très communs qui abondent en Ca-
lifornie.

Le seul inconvénient, c'est que, soumis à un
traitement thermique, le magnésium en poudre
est violemment explosif. Et une explosion qui
a fait de nombreux morts , s'est déjà produite à
l'usine de Los Altos, près de Palo Alto, en Ca-
lifornie.

D'ores et déjà l'avenir du nouveau métal en
vogue est assuré en temps de paix. On fabrique
avec lui des machines .à coudre qui ne pèsent
que 13 livres au lieu de 65 ; on s'en sert dans
les constructions de certaines pièces automobiles
pour épargner du poids mort.

¦Enfin, le magnésium peut surclasser en légère-
té et en résistance les matières plastiques tirées
du lait et du soya, que l'on essaie de met t re  à
la mode en ce moment.

L'usage généralisé du magnésium, comme- mé-
tal , aura en somme été un des « apports » de la
guerre au progrès.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Et tandis que , . fort de ses avantages , ce Don
Juan essayait de lui en imposer par la caressa
de sa voix , de ses yeux , les paupières de Mlle
Lemaire bat t i rent  vivement , révélant son émoi su-
prême.

Toute pâle , elle chancel a , l'espace de quelques
secondes , entre  les bras de son frère , qui se trou-
va juste  à temps près d'elle, pour la soutenir. Je
crus qu 'elle aillait s'évanouir, comme il lui était
advenu lors de la nouvelle du naufrage du « Nep-
tune  '. Déjà, je m'approchai.

Soudain, la jeune fille recouvra son énergie.
Ses yeux se «levèrent de nouveau vers celui qu 'el-

le avait nommé son fiancé et qui l'envel oppait
d'un regard fascinateur , comme s'il eût voulu hyp-
notiser sa volonté. Denise néanmoins, soutint bra-
vement ce regard et s'abst int  de dire un seul mot.

.Vlors, Jean Thévenot prit la parol e à sa place :
— Votre supercherie n 'a que trop duré, mon-

sieur, dit- i l  durement. Il es! temps d'y mettre  f in ,
d'apprendre qui vous êtes, à la digne et honnête
famille que vous alliez déshonorer.

A Paris, les gares de la petite ceinture
vont devenir des refuges contre le froid

Des mesures ont été prises par la préfecture
c.e-& Seine pour assurer une protection contre
le froid aux personnes exposées à souffr i r  des
intempéries.

Les gares désaffectées de la petite ceinture
ssront aménagées en refuges. Aidées par le Se-
cours national , les municipalités doivent aména-
ger des locaux de 15,000 à 20,000 places et
étendre cet effort lorsque la température descen-
dra au-dessous de zéro. Le nombre de places,
la liste des locaux chauffés, les jours et heures
d'ouverture seront affichés.

\ 

Nouvelles suisses- 1
Questions touchant

la société anonyme
—0—

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

—o—
Lausanne, 29 décembre.

Le vote par correspondance peut présenter des '
avantages incontestables. Mais encore n 'cst-il pos-
sibl e que lia où la «loi le .permet. Or , si le Code des
Obligations dispose que les statuts d'une société
à responsabilité limitée peuvent prévoir que les
associés voteront par correspondance, il ne con-
t ien t  pas de disposition pareille ou analogue dans
le-titre, consacré à la société anonyme. Le Code
ne prévoit que pour les membres du Conseil d'ad-
ministrat ion de celle société la possibilité de pren-
dre des décisions en la forme «d' une approbation
donnée par écrit à une proposition; chaque mem-
bre du Conseil peut d'ailleurs demander que la
proposition ,soil mise en «discussion et écarter ain-
si , dans le cas particulier , le vole par correspon-
dance. Pour ce qui est des actionnaires et de leurs
décisions, «le Code ne prévoit pas la .possibilité d'u-
ne décision prise par correspondance. L'exclut-il
pour au tan t  ? Le Tribunal fédéral a tranch é celte
question récemment

i Une société anonyme avait à son service notam-
men t deux fondés de .procuration qui la représen-
taient en commun et l'engageaient par leur signa-
ture col lective. U.n jour, les actionnaires nommè-
rent l'un «de ces fondés de procuration membre du
Conseil d'administrat ion.  Le nouvea u conseiller
conservait d'ailleurs sa quali té de fondé de procu-
ration avec les mêmes pouvoirs el obligations que
jusque-là. La décision par laquelle les actionnai-
re.^ procédèrent à cette, «nomination fut prise par
correspondance. Le «préposé au registre du commer-
ce refusa de l'inscrire. Il s'opposait à l'inscrip-
tion en premier lieu parce que les actionnaires
avaient voté par correspondance, ce qui d'après lui
était exclu. L'autorité de surveillance .lui ayant
donné raison , la société recourut au Tribunal fé-
déral.

La première section civile (séance du 17 décem-
bre 1941) a jugé que les actionnaires ne peuvent
voter par correspondance, qu 'ils ne .peuvent pren-
dre par voie de circulation les décisions qui sont du
ressort de l'assemblée générale. L'articl e 089 pres-
crit eii effet  que les actionnaires exercent dans l'as-
semblée générale les droits qui leur sont conférés.
Cette prescr iption est «d'ordre public. Elle sauve-
garde les droits des actionnaires. Or , elle exclut
implicitement le vote par correspondance. De plus,
certaines décisions des ac t ionnai res  doivent être
constatées par act e authenti que ; il en est notam-
ment ainsi de la décision modifiant  les statuts de
la société. Or , d' après le Tribunal fédéral , l'exi-
gence d-; l'acte au then t i que suppose que ces déci-
sions aient été prises en assemblée générais. Il n 'y
a que «les .décisions votées par l'assemblée généra-

le qui puissent être dûment  constatées par un acte
authent ique.

On ne saurai t , d'autre part , «distinguer plusieurs
catégories de décisions dont les unes pourraient
être prises par correspondance alors que les au-
tres devraient être votées «par l'assemblée géné-
rale. ' Le Code n 'établit pas ces distinctions. En

— Taisez-vou s ! taisez-vous, reprirent en.se.mble — Chère petite «enfant , je suis venue tout ex- '
les trois partenaires. près. Calmez-vous, mon désir est de vous rendre

Mais, comprenant que la victoire se rangeait de la paix , de vous consoler,
son côté , Jean ne se laissa pas intimide* : _ Ah ; Bruno Brlmo mon fian<,é, ce n -est donc

— Oui , il faut que tout le monde connaisse le n__ s j u [ •>
pari des fumeurs d'opium. Jc la (on:lis ,ou jours étroitement embrassée. A

— Ah ! le traître ! l'espion ! murmurèrent en son oreille , je murmurai :
sourdine les témoins, reconnaissant maintenant en __ 

Xnn mon en(ant _ non > <-c n 'cst pas lui L L(,
lui , l'inconnu du Nirvan a, le compagnon de Léon véritable comte Bruno d'Hautvillers, celui qui rné-

în.
" r i ta i t  votre estime , votre confiance et votre amour

Le juge de paix et son fils se placèrent nette- celu j dont !a nobiesse d 'âme et la vie pure eus-
ment , là-dessus, dans le camp de mon filleul. ssnl été digncs de s'axer- à ia vôtre , celui-là n 'est

— Ah ! monsieur , c'est une étrange , inexplicable p,llIS de.pU is vingt mois.
affaire. — Hélas ! j'aurais été si heureuse du contraire !

— Est-il possibl e que mi fille ait pu être Irom- j c seCouai la tête :
pée a ce point ? _ La vague a emporté sa dépouille mortelle.

Enfin , débarrassée de l'étreinte du pseudo Bru- tan,d j s que son âme repose dans le sein de Dieu ,
no , qui avait exercé sur elle son empire ty rann i -  0{, a_]__ goûte .l'éternelle félicité. Vous pouvez ajou-
qlie, la jeune fille .accourut à moi. lcr foi aux paroles de Jean Thévenot.

Elle se laissa tomber dans mes bras, renversa _ Mais comment '.'... je ne comprends pas ? iri-
sa tête sur mon épaule et , comme en un refug.; lerrompit-elle. avec un dernier sursaut de révolte
assuré, elle pleura son amère désillusion, son ave- de son pauvr e cceur «meurtri.
nir brisé pour la seconde fois el , à travers ses san- _ c'est au prix de mille difficultés qu 'il est
glots , je saisis ces paroles : parven u à établir  la preuve certaine de ce qu 'il

— Chère Madame, quel «tourment est le mien ! avance,
je ne sais que penser, il me sembl e que mon es- I — Oui , oui , je veux croire, fit-êldc, en hoque-
pri! s'égare , dites-mioi ce nue cela veut  dire  ? I tant.

par t icul ier , il ne sépare pas la décision portant no-
minat ion  des administrateurs des autres décisions
rentrant  dans les a t t r ibut ions  de l'assemblée géné-
rale.

C' est donc à bon droit que 1:> préposé a . refu-
sé d' inscrire une  décision des actionnaire s prise
par correspondance.

Cependant, le préposé avait  également refusé
l' inscription parce que d'après lui  il étai t  incon -
cevable qu 'un administrateur soit en mém o temps
fondé ' de procuration de la sociélé. Le Tribunal
fédéral a examiné aussi co point en prévision
d'une future nomina t ion  régulière du fondé de pro-
curation au poste d'administrateur, nomination que
ie préposé au registre du commerce aurait im-
manquablement refusé d'inscrire.

Le Tribunal fédéral esl parti du princi pe con-
sacré par sa jurisprudence d'après lequel le .prépo-
sé peut refu ser d'inscrire notamment les déci-
sions qui vont à rencontre de prescri ptions im-
péralives. 11 doit inscrire , en .revanche, les déci-
sions qui soulèvent «des questions de droit maté-
riel dont la solution est encore douteuse.

D'après l'ordonnance sur le registre du commer-
ce, le p«réposé doit inscrire les décisions qui sont
vraies , n 'induisent pas en erreur el ne lèse III au-
cun intérêt public.

Le Tribunal fédéral a conclu , en par l ant  de cel-
le prémisse, que le préposé lie pouvait refuser
d'inscrire comme administrateur , pour autant  qu'en
cette qual i té il ne puisse pas représenter seul la
société , un fondé de procuration de celle-ci.

Le fait que des doutes pourraient surgir au su-
jet de la portée jur idi que de la s ignature  col lec-
tive de l' administrateur-fondé de procuration et du
second fondé de procuration, au cas où ils au-
raien t dépassé les compétences de la procuration ,
ne suffi t pas à fonder un refus d'inscription. Fai-
re naître des doutes n 'est pas induire  en erreur.
H n 'est pas davantage contraire à l ' intérêt  pulrfic
que la solution d' une question de droit matériel
puisse paraître douteuse à certains égaids.

Ln.

Le paru ouvrier de Biens courre
l'iiiiiiatiue socialiste

Le «parti démocratique et ouvrier du canton
de Claris ne veut rien savoir de l'élection .du
Conseil fédéral par le peuple. En effet, ,1e grand
'comité du parti vient de décider à .l'unanimité
de proposer au congrès cantonal du parti qui se
réunira en janvier , le rejet de l'initiative
socialiste demandant J élection du Conseil fédé-
ral par le .peuple. Cette décision est «d'autant
plus intéressante qu'elle émane d'un canton où la
Landsgemeinde est encore en vigueur et qui est
connu par ses traditions .démocratiques. On sait,
d'autre part , que île parti démocratique glaron-
nais est passablement orienté vers' la gauche.
Mais même dans ces milieux l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple est justement combat-
tue , preuve qu 'elle n 'a rien de « démocratique »
ainsi que ses partisans le prétendent.

Le Conseil d'Etat vaudois intente des poursuites
judiciaires contre un journal bernois

La Chancellerie de l'Etat vaudois communi-
que :

Le Conseil d'Etat a décidé d'intenter des «pour-
suites judiciaires contre l'hebdomadaire bernois
« Die Nation » qui , dans son numéro du 27 no-
vembre dernier, a publié un article contenant de
graves calomnies contre le canton de Vaud et
certaines de ses institutions.

Une petite feuille mensuelle lausannoise, qui
ne se vend que par abonnement , ayant repris à
son compte les accusations diffamatoires portées
par « Die Nation », sera également poursuivie
en justice.

Happé par une courroie de transmission

Samedi , à Safneren , près de Bienne, dans le
district de Nidau , M. Gotrfried Kœppel , meu-
nier , âgé de 64 ans , fut  entraîné dans une trans-
mission. Il fut  si grièvement blessé que Ja mort
fu t  instantanée.



Voici l'an 1941 qui arrive à sa fin.  On ne
manquera pas, certes, de récapituler les événe-
ments plus souvent tragi ques et malheureux que
prop ices et de bonne mémoire, comme disaient
nos anciens.

Pour n'avoir pas à nous a t tarder  sur ces cho-
ses, si nous remontions le cours des ans aussi
loin que nous pouvons !

De cent ans en cent ans , il se passe bien des
choses, tellement que même les écrits humains
ne peuvent les relater.  Mais les grandes chose;
ne se présentent pas comme on le voudra i t , juste
à tous points pour servir  chaque année que Dieu
fa i t  à remplir une  chronique centenaire. Aussi ,
servons-nous de ce qu 'on rencontre  le plus sou-
Vent, les pet i ts  côtés de l 'his toire : les miettes.

Commençons par les plus lo in ta ines  annales
martigneraines.  En 541 , nous voyons l'évêque
d'Octodurc , Rufus , assister au 4me Concile
d'Orléans , puis , h u i t  ans plus tard , en 549, au
cinquième Concile du même lieu.  Dans l' un ou
l' au t r e , il doit avoir fait la connaissance de son
co«llègue de Trêves, car on voit  que celui-ci  a re-
çu une l e t t r e  du p o n t i f e  ociodurien.

«Pour de longs siècles , l'ombre plane ensu i t e
sur te qui se passa à Ootodure devenu Mart i -
gny, spécialement pour les années 41 .

Il faut descendre au 15e siècle pour  t rouver  quel-
que chose. Et encore , n'est-ce pas extraordinai-
re. La paroisse de Mart igny,  comme toutes  ses
pareilles de la- Terre va la i sanne , possédait une
Confrérie du St-Esprit ou des Pauvres du Christ.
Pour subvenir aux besoins de la pieuse Confrér ie ,
djui n 'avait pas l' air de chômer , ayant  sans doute
de nombreux indi gents à secourir,  on avait  ima-
giné de recourir au système des reconnaissances ,
en ce sens que chaque membre fa i s a i t  motiver
sur un acte la par t  qu 'il voula i t  attribuer à ses
conti ibutions.  Tel s'inscrivait pour des redevan-
ces pécuniaires , te! autre pour des redevances en
blé ou autres  grains.  Or , nous avons , de cette
année 1441 , un vénérable  cahier- dans lequel le
prieur de la Confrér ie  avai t  so igneusement  anno-
té tous les débiteurs... de scr, pauvres.

On trouve ainsi qu 'il y avai-f parmi les rede-
vances .en argent : 11 à Char ra t , 23 en Ville, 6
a Octa'n ou La "Bâtiaz , 11 à Rhvoirc , 15 au
Fays, 5 aux R?i?pes , 8 au Borca«r (sic) et 12 au
Bour.g. Les redevances en blé étaient  beaucoup
plus nombreuses à environ un bichet  par mem-

bre. I.l ''y ' -en  avait 56 en Vil le (dont un certain
Antoine Chalamala),  24 au Fays , 15 à Ravoi-
re, 10 à Qctan , 3 au Borcar , 17 à Charrat et
une quantité au Bourg. On pouvait donc nourrir
des pauvres à Mart igny !

La même année vit peut-être , la disparition
d'une des plus importantes famil les  bourgeoises
du Jieu : Ja famille Bettex. Cette famille était
probablement originair e du Bettex , lieudit de
Maitighy-Combe, où l'on trouve le premier sous

LE COMITE DE LA

SoEiélé île Développent
MARTIGNY-VILLE

ptéseAte à ses membres el à toute la
population s.es meilleurs vœux pour

lu nouvelle (innée

Rod. FLUCKIGER
Chauffages centraux ef sanitaires

MARTIGNY-VILLE

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

La Menuiserie F. Porcellana
. MARTIGNY

présente à-huis ses clients , amis
cl connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Louis Nicollerat
Combustibles MARTIGNY

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

La Biscuiterie STELLA
G. Anlonioli MARTIGNY-VILLE

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

Emile MORET ! GEORGES LUISIEE
Tap issier

présente a f ous  ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Menuiserie Joseph filingei & Fils
MARTIGNY-BATIAZ

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

. 

Charly MORET
Ameublements MARTIGNY

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

nouvelle année

BAR du CASINO
E. Ciaivaz MARTIGNY-VILLE

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

MARC RËlfÊICHLÉ R
; Marchand-Tailleur MARTIGNY

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

U- , 

L'Harmonie Municipale
MARTIGNY

souhaite à ses membres honora ires.
passif s el amis une bonne et heureuse

Année

HEN RI MORET
et FILS

Horlogerie-Bijouterie Marligny-Ville

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

le nom de dou Bet tex , à moins qu 'elle ne res-
sente de 1 l i e n t  où le même nom existai t  à la
mime époque. Cette fami l le  a donné le fameux
no ta i r e  Jean Bettex , notai re  imp érial , qui était
ù occupé et avait une si grande clientèle , qu 'il
ava i t  à son service toute une e'scouade de secré-
taires , nota i ies  comme lui. Il i n s t rumenta  de
1345 environ à 1375 pour le moins , et écrivit
eu dicta un nombre de chartes inimaginable. En
1441 , on trouve les dernières mentions de cette
famil le , précisément dans les reconnaissances de
la Confrérie du St-Esprit.

1541 ne nous offre  que la fin d'une longue
chicane avec Fully. Martigny et Fully vivaient à
peu près comme Romains et Volsques, chacun
d'un côté du fleuve, avec l'air de ne s'aborder
que pour se chercher noise. Le Rhône et les
pâturages étaient la cause de ces bisbilles sans
cesse renaissantes. Pourtant, le 7 septembre 1541
les charge-ayants de chaque partie se rencontré-

A t'tme de l'an, m2

Dorsaz, photographe
MARTIGNY

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

I et r Henri VOUILLOZ
Bureau de Placement, Martigny-Bourg

Librairie-Papeterie

pré se nient à tous leurs clients, amis
el connaissances leurs meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

\ -¦ 
î  

Entreprise de Bâtiments et Travaux publics

Â. CONFORT. & FILS
MARTIGNY-VILLE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

MARTIGNY Fers et Quincaillerie, MARTIGNY-VILLE

présente à tes clients, amis et connais
sauces ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Hote! Gare & Terminus
Marty MAKTIGNY-VXLLE

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

©scar Darbellay
Photographe* MARTIGNY-VILLE

a
présente ù tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

I

| Chaussures Modernes l;
! Place Centrale MARTIGNY
!

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

rent au Pré de l'Hôpital, sis aux Preyses, «près du
Pont de Branson , avec la volonté de conclure un
arrangement accompagné d' un limitage. Les li-
mites furen t  faciles à tracer : dc«pu;.s le pied du
mont de Charrat , en longeant le Petit Rhône ou
Taillefer , jusqu 'à uit'e certaine Ile aux Bôs'ufs en
face de Branson à ce qu 'il parai t .

L'Ile f u t  a t t r ibuée  aux h u l h e r i n s , mais les
biens de chaque côté du Taillefer , à chacun pour
son compte , puis la commune de Fully dut ver-
ser une somme à sa puissante voisine en com~
pensation des Iles de Branson. Et voilà une af-
faire séculahe terminée sans ramener  complète-
ment la paix : le Rhône se chargea de procurer
des chicanes pour l'avenir !

Avec 1641 , nous trouvons aut re  chose. En fé-
vrier , la neige , le gel , le gel et le froid (sic) al-
lèrent en croissant , et mars fu t  sans pluie. Le 5
juin , à 3 heures après-midi , le Rhône grossit su-
bitement et causa de grandes alarrdies. Le 19

Grand Hôtel CRETTEX
CHAMPEX

Hôtel du Gd-St-fkrnarâ
MÀRTIGNY-GÀRE

souhaitent à leur clientèle une bonne
et heureuse année

Crettex Frères.

Bruchez & Walter
Atelier Eleciro-méc, Martigny-Bturg

présentent èi tous leurs cl içpfs . et amis
leurs meilleurs vieux pour lu

Nouvelle Année

Société d'Agriculture
MARTIGNY

présente èi sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Marc ÇhÂPPOt
Menuiserie-ébénïslerie MARTIGNY

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

Stragiotti Frères
Ferblantiers-Appareilleurs

Installations sanitaires - Marligny-Ville

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

jui l le t  eut Heu un l imi tage  de l'alpage de .Cha-
ravex sur Ravoire. L'af fa i . c  se oassa ent re  bour-
geois et a l igna du cô;é de Mar t igny  : Monsieui
le l i eu tenant  épiscepa! Pierre  Pyamont, Honnê:
tes Antoine  Sa'.îjjéry, Jean Conrad Spieguel ,
Jacques Rolicr , Piei.e Pic! , et Mic 'icl Pilliet ,
t ous  jurés , accompagnés de Pierre Ainell, sau-
l ic r  et Cu . i r l .  En août suivant, le Prieur  Jean-
Louis  Lir.be!. se tua en tombant de cheval à son
r e t o u r  du Grand  St-Bernard.  A la mor t de leur
pas teur , les Martignerains, qui ava ien t  un œil
sur  le chanoine Gaspard Bérody, le chroniqueur ,
s'empressèrent d'a ' l r ;  le demander  p o u r  Prieur ,
mais le Chanoine  hés i ta , puis., refusa.  Ce fu t  un
mécompte.

L'an 1741 n 'o f f r e  absolument  rien de remar-
quab le , mais 1841 ali gne quelque: ; événements.

Le 16 mars , le Consei l  accordait un établisr
sèment de b i l l a rd  an Lt-Co 'onr ' Valentin Mo-
rand et à Maurice Guôvraz. (Un centenai re  qui
passa sans célébration !) La plus  grande partie'
de l'année se passa san.s trop d'accrocs. Si...
p o u r t a n t .  Le 18 ju in , le Conseil d'Etat , en ver-'
tu .des pouvoirs attribués par le Grand Conseil ,
érigea en communes  séparées, les quartiers de
Mnr.tigny-Bpu g et Mai t igny-Combe, met tan t  ain-
si f i n  à ce qui  res ta i t  de l' an t i que Grande Com-
mune  et Châtel' lenie de Martigny.

En octobre , on é tabl i t  en ville un camp d'e--
xer .r.ces militaires pour les recrues. Et, ' dans le'
même teirap-3, bonfâlons et vil lerains se prirent
aux cheveux à propos des foires que ceux de la
ville p r é t enda i en t  é tabl i r  chez eux.  Cette maU
heureuse a f f a i r e  échauf fa  les ' erôrit's pour 'e-g-jç
temps et mit bien des années à se calmer. La
ViMe, qui entendai t  avoir ses marchés et foire -. « jî ?
elle, prenai t  quand  même les mesures qui s'im-
posaient à cet effet .  Le 1 3 ¦ novembre, le Conseil
éd,;ctai.t un rêig.lciment pour k 'foire  qui aurait lj cu
le 1 5 suivant.  L'ouverture de la foire était f ixée
à 10 heures et à midi il serait publié le retour
de foire pour le lundi  22. On prenai t  des me-'-
sures pour la répar t i t ion  des marchandises  et bes-
t iaux  sur la Place Centrale : un coups de police
de qua t re  hommes et un sous-officier étaient
chargés de main ten i r  l'ordre pendant la durée
de la foire , un poids public établi, etc., etc. '

A cette é.poque , le ometièir e paroissial était
encore au tour  de l'église et passablement plus
p- and , entouré de murs , mais il y avait des gens
assez peu respectueux du champ de repos pour
y fa i r e  pâturer  chèvres et moutons. Le Conseil
mit  f in à cette pratique peu convenable, le 20
novembre, en édictahl une ordonnance sanction-
née d'une respectabl e amende !

Voilà donc les miettes martigneraines pour les
années 41. Dans cent ans , mon successeur anna-
liste aura certainement beaucoup d'autres; ' cho-
ses à raconter. Pourvu qu 'elles ne soient pas
plus mauvaises ! Ailpinus.

J, LEEMANN
FLEURISTE

Place du Midi MARTIGNY
Grand-Pont SION .

remercie sa f idèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Garage Balma , Martigny
VELOS

présente à tous ses clients , amis
et- connaissances ses meilleurs ¦ >
vœux pour la nouvell e année

L Nicoiay, Martigny
Agent d'affaires ' l \

Agent général de la « Winterfliour » |
présente à tous ses clients, amis II

et connaissances ses meilleurs p
vœux pour la nouvelle année P

Entreprise de Gypserie et Peinture

BUTHEY & CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE Tél. 6.12.69

présente à son aimable clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

Fâiriillè EODUIT
Tannerie MARTIGNY

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

' —

la Baini Info li
MARTIGNY ei BAGNES

l>résente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

___^^^^ _̂^^ .̂^^^^ _̂^_______ ; 
'¦



L'AGAUNOISE
ST-MAURICE

présente à ses membres honoraires, passifs et
actifs ses meilleurs vœux pour 1942- Elle se fait
un plaisir de les inviter à venir déguster le ver-
mouth d'honneur qui leur sera offert le f  janvier,

dès 11 h. Jo , en son local, Café du Nord.

J00I1L-CL0S ST- MAURICE "
présente à ses membres honoraires,

supp orters , passi fs  et actifs , les
meilleurs vœux pour

la Nouvelle Année

NOBILI & FILS
Menuiserie mécanique ST-MAURICE

présenten t à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

CAFE DES CHASSEURS Laileric de «t-Maurice
Henri Duroux

Les Cases s. St-Maurice

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

LA GROTTE AUX FÉES
Mlle Marie Fournier . ST-MAURICE

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

Centrale des Fromages
Jules Chevalley ST-MAURICE

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

Le Café du Nord
Bourgeois-Chevalley ST-MAURICE

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

LE BAZAR AGAUNOIS
L. Amacker ST-MAURICE

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

Henri Maggi, St-Maurice
Menuiserie-ébénisterie — Tél. 124

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

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre ST-MAURICE

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

Marcel COUTAZ
Auto-Moto-Cycles ST-MAURICE

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

nouvelle année

R. Misselier & L. Rimet
Gypserie et peinture ST-MAURICE

présent ent à leurs clients, amis .
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

M. Camille FERLA, Vevey
Représentant de ia S. A. Jules Perrenoud & Cie, Tissus-Meubles, Cernier

présente à sa f idèle  clientèle ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

Cordonnerie Moderne
Rémy Reynard ST-MAURICE

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

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

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

CAFÉ des CHEMINOTS
Amédée Richard ST-MAURICE

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

Café de la Croix Fédérale
. Jean Rausis-Juilland ST-MAURICE

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

nouvelle année

Epicerie A. Montangero
ST-MAURICE

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

Horlogerie GEX
ST-MAURICE

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

E. POCLY
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

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

GARAGES GŒGEL - SMORICE
Auto-transports en tous genres

Taxis - Cars alpins

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

¦attm -m Garages ouverts Jour et nuit

O. KUHN
Boulangerie ST-MAURICE

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

Hôtel des Alpes
Familles Métrailler ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Gecr&es Cheffre Eugène Lugon
EvionnazCafé de la Place ST-MAURICE Menuiserie mécanique, Eviori

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

Ernest Mottiez & famille
Hôtel de Vérossax

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Les

Sœurs Amacker
Coiffeuses ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

EMILE BINZ
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

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

ST-MAURICE

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

BOéé-Hé Ciaivaz
SALVAN

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

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

présente à tous ses clients, amis
'¦'¦' et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Jean AGOSTI EMILE DUBOIS
Tailleur ef Confections, ST-MAURICEEntrepreneur ST-MAURICE Tailleur et t-ontecnons, »I-MAU«

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

Café Central
Famille Lonfat Les Marécottes

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

Chaussures GÂTTONI
ST-MAURICE ef MONTHEY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

HYACINTHE AMACKER
Maréchal ferrant ST-MAURICE

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

AMI GUEX
Tabacs et journaux ST-MAURICE

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

Gd Bazar des Marécottes
L. Gross-Bochalay

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

A
PRTRIR - VIE - ASSURANCES

¦ ¦ - ., , PRÉVOYANCE AU DÉCÈS DU DIOCÈSE DE SION

présente à ses assurés ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année !

WILLY JORIS : figent général pour le Valais, Sion

Café des Alpes
Coquoz Frédéric SALVAN

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

«JEAN DUC
Electricien ST-MAURICE

prése nte à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvell e année

i '

Café Central f Georges MAGGI
B. Barman ST-MAURtC: Boulangerie-Pâtisserie ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année vœ ux p our ;a nouvelle année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Marc Rouiller
St-Maurice - Troistorrents - Monthey

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

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier ST-MAURICE

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

la Distillerie le Stlne
Jules GOLLUT

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

LÉON SAILLEN
Combustibles ST-MAURICE

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

nouvelle année

Café Central
Jean Gollut MASSONGEX

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

C. Coutaz & Fils
Combustibles ST-MAURICE

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

LE CAFÉ DE LA POSTE
André Duboule ST-MAURICE

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

CAFÉ DU COMMERCE
Aug. Barman ST-MAURICE

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

M Louvre - Bex
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ALBERT DIRAC Auguste AMACKER | LOUIS TOMASI
Fers et Quincaillerie ST-MAURICEHorlogerie-Bijouter ieMenuiserie mécaniquenuiserie mécanique ST-MAURICE ~ 

MATIRICE 
noriogerie-Dijuu.c.c „. .,.—

présente à-tous ses clients, amis prés ente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs présente .à ses clients, amis et connais- et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année sances selXÏÏKnlf *""" "œ "X P° UT '° n °UVdle """̂

Victor TRISCON I & Fils
Fabrique de meubles

et tournage sur bois — VIONNAZ

prése ntent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

VICTOR BRO UCHOUD
Serrurerie d'art et de bâtiment. Appareillage et

Installations sanitaires - ST-MAURICE

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

Jacques MICOTTI et Fils
Entrepreneurs ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare
Nanzer-Veuillet et familles

ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour ta nouvelle année

L'Imprimerie Rhodanique
Téléphone 2.08 ST-MAURICE Téléphone 2.08

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

Boucherie - Charcuterie
Emile Valentini ST-MAURICE

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

nouvelle année



Nous avions si souvent entendu conter des ex-
ploits de la chasse au chamois , qu 'une envie irré-
sistible nous prit , ù la f in de l' automne , d'aller sur
place afin de mieux nous rendre compte de ce
qui pouvait bien se passer la-haut sur l'alpe.

11 convient de mentionner au début de ce récit ,
que, chez nous, la chasse se clôture habitue lle-
ment : par une fête et , cette année, nos intrépides
nemrods décidèrent de faire coïncider celle-ci avec
le dernier jour de chasse en montagne.

Sur l'heureuse init iat ive du président de la So-
ciété , — quelque part en Valai s — il fut  convenu
que la fôle se déroulerait sur remplacement même
des terrains à gibier , c'est-à-dire en plein cceux de
la nature alpestre, dans le cadre merveilleux et en-
chanteur de la montagne.

Il s'agissait ni plus ni moins , d'après un plan
établi à l'avance, de cerner le gibier se t rouvant
dan-s une région demeurée vierge et ' réservée in ten-
lionneirement pour le grand jour de clôture.

Chacun avait son poste désign é, les porteurs de
carabine, au haut  de la .«montagne , devaient gar-
der toutes les issues par où le passage du «chamois
était présumé -̂ ceux armés du fusil de chasse or-
dinaire devaient accompagner les chiens ot ser-
vir ains i de rabatteurs en remontant  du fond de
la vallée. Tout le mond e avait reçu la consigne
strict e d'être à son poste au lover du jour , et le
lâcher des chiens devait également avoir lieu au
même moment.

Avec des amis chasseurs, nous étions part i  à 2
heures du matin d'un petit village de montagne se
trouvant à quelque 900 m. d'al t i tude pour arriver
ù l'aurore à 2500 m., point cen tral et culminant
où se déroulerai! la grande bataille.

Jc n 'oublierai jamais celle magni f ique course
nocturne à travers des champs fraîchement remués
qui sentaient  encore si for t la bonne terre de chez
nous.

Il nous arrivait de temps en «temps de traverser
«des villages paisiblement endormis, blottis au
oreux des vais, au brui t  que faisaient  nos gros
souliers ferrés , martelant durement le chemin pa-
vé, nous entendions par les portes entr 'ouverles
des étables les cris langoureux des bestiaux qui rê-
vaient sans dolile aux «pâturages estivaux qu 'ils
avaient dû abandonner...

Nous quittâmes enfin les « mayens » parsemés
de vieux chalets que nous devinions dans la nui t
plus que nous les voy ions , pour nous engager dans
la forêt de sapins où nous dûmes faire appel à
nos lampes de poche.

Quel calme ot quelle sérénité se dégageaient en
cette nui t  ! Seul le susurrement de quelques rares
petites sources se faisait entendre ou le vol fur l i f
d'un oiseau que nos pas avaient brusquement ti-
ré du sommeil.

v
Nous respirions à pleins poumons l' air frais et

aromatique de la forêl ; de temps ù autre , au-des-
sus de' nos têtes , nous apercevions , entre les hauts
saipins, le scintillement d'une étoile. A mesure que
nous nous élevions la forêt devenait de plus en
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DU NOUVEAU CAFE DE L'

Hôtel de l'Ecu du Valais
ST-MAURICE

// profi te  de cette . occasion pour
présenter ses meilleurs vœux à sa bonne

et f idèle clientèle

Joseph AMERIO
Marchand de Vins MONTHEY

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

année

Denis GIRARD
Charbons MARTIGNY

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

Jos. MOULIN
Gypsier-peintre MARTIGNY-VI LLE

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année I

H. GALLAY, MARTIGNY
Horlogerie-Bijouterie

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

U Maison Dum Frères
à MARTIGNY

présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux et souhaits de

bonne année

If ae f o u t o U e  txvtete* ciû-^mït
du e&itmûii

plus clairsemée, puis brusquement  elle céda le ter -
rain aux al pages sur les pentes  desquel s an dis t in-
guai t  encor e vaguement les silhouettes de mélèzes
géants et , plus hau t , les aroles rabougris qui mon-
taien t à l' assaut des crêtes découpées , luttait fa-
rouchement contre l' ar idi té  du sol et la violence
des ouragans , . .

Enfin , l'alpage fil  place aux pentes abruptes el
aux rochers dénudés ; dans  le lo in ta in , au fond de
la vallée, se dressaient majestueuses les cimes cou-
ronnées «de neige qu 'on apercevait au loin dans la
nuit.

Nous étions enfin arrivés sur les domaines invio-
lés du chamois. En a t t e n d a n t  le jour , nous fîmes
du feu avec des brindilles sèches de genièvre , seul
arbuste qui croît encore à pare ille al t i tude.

L'aurore on haute  montagne est un spectacl e
grandiose ,et sublime à la fois qui élève l'âme et
vous transp orte dans un monde irréel... Hélas ! ce
matin-là nous fûmes brutalement lires de la divi-
ne contemplation du lever du soleil par le vacarme
assourdissant que faisa ien t les coups de feu répé-
tés tirés au bas de la vallée et par le t in tamarr e
d'aboienieiii.Ls qui se répercutaient d'écho en écho
jusqu 'au sommet de la montagne.

Comme un grand général de .batail le , au premier
signal du combat , je choisis un emplacement ad
hoc qui me permettait  de suivr e toutes les péri pé-
ties de la lutte.

Juché sur une cornich e surplombant le val de
quelque 500 m., la couleur de mon habit se con-
fondait si bien avec celle de la roche que mêm e
l'œil perçant de l'aigle n 'aurait  pu déceler ma pré-
sence.

A l'aide de ma jumelle , j 'inspectai h's l ieux , car
main tenan t  le jour s'était complètement levé el
partout se répandait Ja lumière éclatante d'un ra-
dieux soleil de septembre.

J'apercevais tout  là-bas la forêt de conifères res-
semblant à une magni f i que el immense écharpe où
le vert sombre du sapin alter nait avec celui plus
clair deLs mélèzes, et toutes ces couleu rs tendres
si savamment mélangées, baignées par l'élincelanl
soleil matinal , formaient  un ensemble si parfai t  el
si pur , que spontanément une pensée s'élevait
vers le divin Art is te .

La forêt mystérieuse gardait encore jalousement
le secret du drame qui se déroulait. Seul le vacar-
me que faisai t  la meute déchaînée arr ivai t  jus qu'à
moi et m 'indi quai t  que la première phase du com-
bat avait commencé.

J'attendais, haletant , ma lunet te  braquée sur l'o-
rée du bois , l 'instant  émouvant où le gibier traqué

BERNARD MOIX
Charpente-Menuiserie - MONTHEY

Parquets - 'Meubles - Linoléums

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

déboucherait en tr ombe el chercherait, épouvanté,
à gagner précipitamment les cimes.

L'attente ne fut  pas longue. Comme par enchan-
tement , deux magnifi ques chamois aussi prompts
que l'éclair trav ersèrent le champ visuel de ma lu-
nette ; je n 'ai de ma vie vu gibier plus agile et plus
souple; Leur vitesse à travers les pierriers élait
telle que , constamment , j 'étais obligé de changer
la-direction de ma lunette pour les suivre.

Ils s'engagèrent bientôt dans une cheminée pres-
que verticale et se cachèrent à ana vue ,- seul un
sillage de poussière marquait  leur passage et j'en-
tendais encore le fracas des pierres qu 'ils avalent
déplacées dans leur course effrénée.

A peine remis de cette première émotion , je vis,
ô merveille ! un troupeau de six autres chamois
sortir prestement du bois et «monter eux aussi à
vive allure. Ma joie fut à son comble lorsque je
remarquai qu 'ils suivaient le fond du vallon et , de
ce fa i t , passeraien t à faible distance de l'endroit
où j'étais posté. Oh ! si j' éprouvais une grande
joie , ce n'était cer t es pas que je savourais «à' l'a-
vance la chance d'un beau coup de fusil , non ,' dé-
trompez-vous ! Jc les aime bien trop ces gracieu-
ses petites gazelles de nos Alpes pour leur faire le
moindr e mal , mais j 'allais pouvoir les admirer de
près, chose assez rare et très difficile dans n'ps ré-
gions.

Maintenant , leur allure s'était sensiblement ra-
lentie. Se sentaient-ils à respectable distance des
chiens se trouvant encore dans la forêt ? Dé temps
en temps ils s'arrêtaient  même pour écouler les
jappements lointains , puis , à la file indienne, ré-
solus comme des soldats montant  à l'assaut, ils
passèrent à côté de moi à une portée de; fusil et
cont inuèrent  paisiblement la montée , se croyan t
hor s de danger.

Je les voyais s'approcher de plus en plus du
col et je retenais mon souffle', éprouvant à "l'avan-
ce une immense peine à la pensée du coup de feu
meurtrier que j'allais bientôt entendre car .je sa-
vais que ,' caché au haut  de chaque issue, se «le-
nait

^ 
le chasseur impassible el sûr. A chaque ins-

tant je' détournais les yeux pour ne. pas voir le
foudroiement fatal qui les coucherait brusquement
sur le flanc et les ferait rouler dans les rocs pour
ne plus être , au bas de la pente , qu 'une petite 'mas-
se inerte. Ces instants d'attente du coup mortel qui
déchutbraif'les airs pour précip iter ces gracieuses
bêtesRdgns les abîmés, me parurent une éternité.

Cependant la cible était  bonne, car ils étaient
maintenant parvenus au liant du col ; immobiles,
leur fine silhouette se détachait  nettement ,sur la

Ingignoli Frèfes, Monthey
CONSTRUCTEUR-INSTALLATEUR

présentent à leurs clients, amis
et;connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

C

m
li.ii

ligne de l'horizon et je voyais distinct«em«ent dans
ma lunette leur pelage roux , doré par l'éclatant
soleil , frissonner à la fraîcheur de la bise mati-
nale.

Tableau d'une incomparable beauté 1 Ce bouquet
vivant de la faune allait-il tomber sous les balles ?
Heureusement non ! Après avoir trôné une bonne
minute sur la crête, la légère caravane disiparut
précipitamment dans la combe de l'autre côté de
la montagne, à l'exception d'une seule bête qui
demeura encore en sentinelle un moment sur le
point culminant , campée sur ses jarrets d'acier,, la
tête légèrement penchée en avant et de côté pour
mieux entendre le vacarme que faisait la meute
déchaînée montant  du fond de la vallée. Elle dis-
parut à son tour pour aller sans doute rejoindre
ses congénères et se mettre en sûreté dans des
lieux plus , paisibles

N'ayant entendu aucun coup de feu , je pus en-
fin respirer librement , heureux de savoir ces gra-
cieux quadrupèdes on sécurité. Seulement, je me
demandais ce qui était arrivé aux « valeureux »
carabiniers ; postés de l'autre côté du col. Furent-
ils tout ; à coup sensibles à la pitié et touchés au
point de ne plus être capables de tirer ? Non , les
sentiments pacifiques du chasseur en présence du
gibier , on les ccmnalt...

Il était tout simplement arrivé ceci (que j'ai
appris plus tard et que je vous dis doucement à l'o-
reille pour ne pas blesser la trop grande suscepti-
bilité des « coupables ») : On ne peut être à la
fois ami de Bacchus, compagnon de Morphée et fi-
dèle à Diane... Pendan t qu 'on sonnait l'hallali et
que la meute chassait le gibier vers les issues su-
périeures, nos intrép ides carabiniers , se ressentant
probablement des trop copieuses libations de la
veille , étaient restés dans les pays du rêve, sur
quelque lit moelleux d'une .confortable cabane I

Et c'est pourquoi au rendez-vous de midi, les cho-
ses faillirent se gâter. A la constatation du maigre
butin , résultat d'un plan pourtant si bien conçu ,
des propos plus aigres que doux s'échangèrent :
mais heureusement l'orage grondant ne fut que de
courte durée.

Pendant qu 'un fendant  pétillant coulait à pleins
bords, un appétissant fromage du cru s'amollissait
à la flamme claire qui s'échappait des bûches do
sapin sentant bon la résine et des rires fusaient
dé toutes parts. Il s'éleva bientôt , du cercle cham-
pêtre que formaient ces admirables chasseurs mon-
tagnards au visage bruni par l'ardent soleil , un
chant aux accents mâles et profonds, un chant ,
spontanément issu do toutes ces poitrines d'hom-
mes libres , qui traduisaient ainsi dans la plus gran-
de simplicité leurs sentiments de paix et de fra-
ternelle amitié.

Je suis resté tout rêveur en pensant à la su-
blime leçon que donnaient au monde en guerre ces
vaillants montagnards et je sentis mon cceur plus
fè|ferfi'tJnè grande sérénité d'âme me réconfortait
lorsque je tendis la main à mes bons amis chas-
seurs pour leur faire mes adieux en leur promet-
tant d'être chaque année fidèl e au rendez-vous.

Léon Torrent
Magasin Reichenbach — Meubles

MONTHEY-AIGLE

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

nouvelle année

Café de la Promenade
Maurice Ballifard MONTHEY

Marchand de bétail

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Th. Dirren & Fils
Pépiniéristes MARTIGNY-VILLE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant du

Pont du Gueuroz
Mme Vve Félix Frapolli

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

E. JOLY
Horlogerie-Bijouterie SAXON

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

nouvelle année

F. Klày-Holliger
Salon de coiffure SAXON

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

• ' . . vœux pour la nouvelle année
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Av. Gara Mme B. Rosseffi SION

p résente à sa f idè ie  clientèle ses
vœux les meilleurs / unir l'an nouveau

Brasserie Valaisanne
SION

présente èi ses f idèles  clients, amis et
connaissances ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

U. LEVAT
Coutellerie SION

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

nouvelle année
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MARC-C. BROQUET
Agent général, SION

présente èi ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ëeige-RestiQit lu Poil
UVRIER-SION

Famille Gattlen-Moix ;

présente à tous ses clients, amis
et connaissances .*e$ meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café Industriel
M. et Mme Géo Favre-S^thier , SION

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

Métrailler Fçois, Bramois
Représentant Machines Singer

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

La Direction de I'

UNION COMMERCIALE VALAISANNE
avec SERVICE D'ESCOMPTE

_ >réscntc à ses membres et au public
en général ses meilleurs vœux

pour lu nouvelle année

I

Vuigafcr - Bellisson
Carrosserie des Mayennets SION

Tésenlc à ses clients, amis et connais-
tanecs ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Café Sédunois
« CHEZ FERNANDE » SION

/ irésente èi ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Ernest LAMON
Boucherie SION

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

nouvelle année

La Boucherie VENETZ
ST-LEONARD — BRAMOIS

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

4ouâîUm a àei eÛemM et ûAWâ Sea^coup
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Ch. Meckert
Etablissement horticole

Mont-Fleuri SION

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

ARISTIDE PELLISSIER
Représentant de « Ford » SION

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

[lien Mme. agent rallies
Bureau de placement SION

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

PAUL CASSER
Agent général d'Assurances, SION

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

Aimonino Frères
Chaudronniers-vitriers SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel du Cerf
SION

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

j 

Erwin GERBER HEBSRI REY
Boucherie et Café-Restaur. de la Place

ST-LEONARD

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

Courtier de Publicitas S. A.
Succursale de Sion

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

LA MAISON

' \*̂ f o .UilU W?
6, RUQ ce Bourg LAUSANNE

présente à son honorable clientèle ses vœux les meilleurs

pour la Nouvelle Année !

Hôtel du Soleil et
Boucherie Rossier Frères

SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. & Mmc Bissbort
Boulangerie-Pâtisserie SION

présentent ù leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Garage Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères SION

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

nouvelle année
à tous nos clients

¦
Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey

de LavalBaz & Cie S. A.

M. et Mme G. Nigg-Ântille
Café de Genève SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

MM. Gh. BESSE tf Cie
Vignes américaines LEYTRON

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA MAISON A. NANÇOZ
Ameublements SIERRE

remercie sa f idèle  clientèle
et lui souhaite une bonne année

A. SIGGEN
Gypserie-Peinlure
UVRIER-CONTHEY

prés ente à tous ses clients, amis-
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Edouard Bonvin
Assurances SIERRE

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

» ^^^^^^^^^^^^^^^

Hôtel Victoria
Famille Bochatay-Carraux , VERNAYAZ

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

! ¦

Calé-Restaurant du

Casino de Sierre
M. et Mme Roh-Valloton

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

Joseph Ma ri aux
Boulangerie-Pâtisserie Vernayaz

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

Henri SAVIOZ
Bureau général d'assurances

Agence immobilière et d'affaires
SIERRE Téléphone 5.10.80

présente ri sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Mme Francis Bender
Magasin d'électricité FULLY

présentent à leur f idèle  clientèle,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

[É-ttraî iln teni
(Ancien Café Suisse), SIERRE

Famille Henri Savioz

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

Pépinières Ht un « Oe
Vignes américaines et arbres fruitiers

LEYTRON

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

pour la nouvelle année !

Ou Launaz-Crettex
Horlogerie-Bijouterie SAXON
présente à ses clients, amis et connais-
sances ses vœux pour la nouvelle année
Toutes les grandes marques : Longines,
Zenith , Oméga , Tavannes , Cyma, etc.
Alliances de tout prix. Réparation s

garanties



Les incendiés
1- P- i

Dans la nuit  de samedi à dimanche , un incen-
die a éclaté dans le domaine de Turnegg appar-
tenant à M. Otto Klaus à Unterkulm. La maison
d'habitation et Ja grange, qui foimaient 'une seu-
le .Construction et étaient assurées pour une som-
me de 42,000 francs, furent complètement dé-
trui tes  par «manque d'eau. Seize pièces de gros
bétail et deux chevaux purent être sauvés , ainsi
que le mobilier. Par contre , toutes les réserves
d'affouragement et un veau restèrent dans les
flammes.

? • ?
Un incendie s'est déclaré dimanche tôt dans la

matinée dans un restaurant à Al tna u , Thurgo-
«e. La chaleur de l'incendie fit fondre la con-
duite de la sonnette électrique du magasin , qui
commença à sonner et «réveilla les hab itants de
la maison. Grâce à cette alarme , le feu put être
rapidement maîtrisé et les dégâts ne 

^ 
dépas-

sent pas 1200 francs. On suppose que l'incendie
a été causé par un bout de cigare resté al lumé
dans le restaurant.

* * *
Un incendie a presque complètement détruit

à Ottenhusen près de Hohenrain , Lucerne, une
maison construite en bois habitée par deux fa-
m illes. La plus grande partie du mobilier a pu
être sauvée. L'immeuble était  assuré oour Fr.
15,500.

Un bâtiment d'une fabrique de balais a été
complètement détruit par un incendie à Wikon
Tirés Reiden. Le feu a englouti de grands stocks
de matières premières et détérioré une grande par-
tie des machines. Les dégâts sont évalués jusqu 'i-
ci à 50,000 francs.

Un agriculteur tué par une auto
Peu après 18 heures , lundi , un agriculteur de

Beauxegard, près du Lode, a été tué.
Alors qu 'il conduisait un attelage de « bil-

lons », le long de la route de Verger , il fu t  tam-
ponné et renversé par une automobile chaux-de-
fonnière qui , venant de croiser un premier attela-
ge en stationnement , n 'avait pas aperçu assez
tôt celui de l'agriculteur loclois.

Relevée .par les occupants de l'auto , la victime
fu,t transportée à l'hôpital où elle expirait peu
après. Le nom du malheureu x est Wilfy Erni ,
33 ans , père de quatre enfants es bas âge.

o 
'. Le recensement

[ Selon le recensement du 1er décembre , la
population du canton de Fribourg est de 151 ,667
âm«es. Elle a augmenté de 8,437 âmes depuis
193C

j— La population du canton de Schwytz a
passé depuis le dernier recensement de 62,337
à 66,695 habitants , soit un accroissement de
4358 âmes. La ville de Schwytz compte 9436
habitants contre 8243 en 1930, soit 1193 de
plus.

Asphyxiée en faisant son dîner

j Des voisins, inquiets de ne plus apercevoir de-
puis dimanche Mlle Jeanne Pelet , institutrice
«émérite, qui vivait seule dans un petit apparte-
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ment au chemin des Aubépines , à Lausanne ,
alertèrent la police qui , hier , enfonça la porte chez
Mlle Pelet. Celle-ci é ta i t  étendue sans vie de-
vant sa cuisinière à gaz , la main accrochée à la
porte du four. Il semble que la malheureuse , oc-
cupée à préparer son diner , aura été prise d un
étourdissement et que , dans sa chute , elle aura
ouvert accidentellement le robinet du gaz. La
mort semblait remonter à dimanche à midi.

Abondance de colis

Malgré les multiples restrictions dont nous
sommes gratifiés , le trafic postal n 'a pas chômé
pendant les fêtes de Noël. II a même été plus
élevé que lors de l' année dernière. C'est ainsi
qu 'à Zurich par exemple , pendant la période du
16 au 25 décembre, la poste a reçu pas moins
de 352,408 paquets , alors qu 'elle en a distri-
bué 225 ,690. En comparaison de la période cor-
respondante de l'année précédente, on constate
une augmentation de 3,66 % pour la remise des
paquets et de 9,97 % pour la , distribution. C'est
Je 22 décembre que les offices postaux zuri-
chois ont enregistré le plus de paquets , soit
73,558, alors que c'est le 24 décembre qu 'ils
en ont distribué le plus grand nombre , soit
50,362. Espérons que tous ces paquets auront
fait des heureux !

Les cambriolages
Des individus qui sont recherchés par la po-

lice se sont attaqués au magasin d'épicerie de
Mme Blaser , à la rue de Romont , à Fribourg.
Us sont entrés dans l'arrière-boutique et ont des-
cellé plusieurs barreaux d'une grille, lis fracturè-
rent une caisse enregistreuse qui contenait une
trentaine de francs. Us ont aussi emporté diverses
marchandises. Une somme de 180 francs , pla-
cée dans un tiroir , leur a échappé.

Ceux qui mangent de la viande
les jours interdits

Un contrôle a été effectué dernièrement à
Winterthou r dont le but étai.t de s'assurer que

«les jours sans viande étaient régulièrement ob-
servés. Le résultat en fut  favorable puisque , sur
;300 ménages visités à l'heure des repas , 4 seu-
lement se sont trouvés en contravention avec la
|loi. La chancellerie de la ville a décidé qu 'à l'a-
jvenir , les noms des contrevenants aux ordonnan-
ces de l'économie de guerre seraient publiés. Il
va sans dire que ceux-ci ont déjà reçu un sé-
rieux avertissement sous la forme d'une amende
qui , vraisemblablement, n'est pas piquée des
vers.

¦ o 
Un cadavre dans une chambre de bains

On a découvert vendredi , dans la chambre de
bains d'un appartement du Locle, le cadavre d'un
jeune homme de Lausanne, «M. Roger Morel , qui
travaillait dans une «fabrique locloise «depuis quel-
que temps et qui avait pris chambre et .pension
dans le voisinage de cette fabrique. Ayant vou-
lu prendre un bain mercredi soir , il fut asphy-
xié par le gaz échappé d'un robinet mal ferm é,
sans qu 'aucun «secours pût lui être porté. La maî-
tresse du logis étant absente , «le «cadavre du
malheureux jeune homme ne fut  découvert quç
vendredi «matin.

Le spirituel « Zed » est mort
On apprend le déetî , 'survenu lundi soir , de

VI. Charles Mart inet , âgé de 72 ans , journal is-
te , qui fu t  pendant  une v ingta in e  d'années direc-
teur du journal « La Suisse ». Pendant de nom-
breuses années et jusqu 'au début de la guerre ,
M.. Martinet avait assumé à côté de ses fonc-
tions directoriales la rédaction d' un bul le t in  de
ce journal sous le pseudonyme de Zed.

Il était également chroniqueur théâtral. Depuis
une dizaine d'années , il était membre honoraire
de l'Association de la presse genevoise.

(——o—
Un concierge indélî«cat

On a arrêté à Berne le concierge du bât iment
de la police de la ville , accusé de détournements
pour une valeur de «plus de 10,000 francs.

Poignée de petits ffaiti —i
f r  Le Pape a reçu ces jours en audiences sépa-

rées e.1 privées les di plomates des divers pays ac-
crédités près le Saint-Siège qui lui onl présenté les
vœux de fin d'année.

-fr Le célèlire peintre. Marcel Baschel , .membre
de l'Académie des Beaux-Art.s, est décédé h Pa-
ris à l'âge de 79 ans. M. Marcel Baschet était un
portrai t is te  connu. On lui doit également .l'im-
portante  décoration des fresques exécutées pour la
Nouvelle Sorbonne.

f r  Le Département politique fédéral communi-
que :

Les consuls de Suisse à Hong-Kong, Singapour
et Manille ont envoy é par télégrammes au Dépar-
tement politi que fédéral de bonnes «nouvelles «des
«colonies suisses de leur s arrondissements consulai-
res. Il ne leur a pas été signalé que «des compa-
triotes aie i i l  subi des dommages en raison de la
guerre.

f r  Le Grand Conseil fr ibourgeois a approuvé.
,dans sa séance de lundi soir, l'élection des mem-
bres du Conseil «d'Etat et les élections des mem -
bres du Grand Conseil. Le bureau pour 1942 esl
composé comme suit : M. Ernest Lorson (cath. -
conservateuirl , syndic de Fribourg , est élu prési-
dent : 1er vice-président : M. Sehwab (cath. -con-
servateur , Ghièlres) ; 2me vice-président :. M. Ar-
mand Droz (radical , Estavaver) .

-fr Les contemporains de l'impératrice Joséphine
de France disaient veklon.liers d'elle qu 'elle é.lait
folle, parce qu 'elil e avait l 'habitude de prendre un
bain tons .les jours. Joséphine fut  d 'ailleu.r s la pre-
mière*! personne , souveraine > à réaliser cet ex-
ploit.

f r  Des travaux pour l'érection d' un monument
à la mémoire de Christop he Colomb ont commen-
cé sur l'île Gomera dans l'archipel dos Canaries.
Ce monumen t aura la for.me d'une «tour.

f r  Le juge L. H . Aa/lden , «d'Oxford, Angleterre ,
lest morl. Il élait universellement connu pour payer
'de sa poche les amendes que, suivant la loi , il
¦devait ' .infliger aux délinquants ind igents.

f r  Le tr ibun ail «correctionnel «de Budapest a
.condamné îi hommes el '2 femmes à des peines de
15 jours à quatre ans el demi d' emprisonnement
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ou de pénitencier  pour propagande communiste,
ag i ta t ion  contre la sûreté de l 'Etat et complicité.
Selon l'acte d'accusation les inculpés avaient «pré-
paré el distribué des tracts communistes.

f r  Le min is tè re  espagnol des travaux publics a
établi un plan pour régulariser le Tage. 120,000
hectares de t errain seront ainsi récupérés pour.
l ' agriculture.  D'autre part , il est prévu la construc-
tion d'une usine électri que.

-fr Avec le début de l'année 1942, le collège des
cardinaux se compose de 52 membres. Trente d'en-
tre eux sont Italiens , ô Français , 3 Allemands, 2
Espagnols, 2 Nord-américains , 1 Anglais , 1 Irlan-
dais , 1 Beige, 1 Argentin , 1 Brésilien , 1 Canadien,
1 Portugais , 1 Hongrois , 1 Oriental et 1 Polonais.

Nouvelles locales 
La liuiie contre la tuberculose
dans te district de stmaurice

l—o—«

Le ionercfjîose, pisiioe sociale
On nous écrit :
Ne changeons pas l' entrée en matière ordinai-

re de tous les nombreux ouvrages et articles de
journaux trai tan t  la lutte contre la turbercudose
et répétons : « La tuberculose est un des plus
grands fléaux de notr e époque ». En effet , mal-
gré les horreurs de la guerre actuelle elle est
aussi meurtrière qu 'elle , et cependant , elle est
loin d'avoir sur l' imagination populaire ia puis-
sance d'épouvante que possède cette lutte sau-
vage que se fon t les humains inhumains. La tu-
berculose n 'éveille pas même chez le «public au-
tant de frayeur que ses rivales la peste , le cho-
léra , la variole, et pourtant à elles trois ces affec-
tions n'alignèrent jamais un nombre de victimes
comparable aux effroyables totaux que nous li-
vrent les statistiques sinistres de la tuberculose.
Pour la Suisse, tout au plus quelques dizaines
d'unités  de victimes -par année au passif des
trois premières , contre plus de 2500 au passif
.annuel de la seule tuberculose. Ce . qui aggra«ve
ice bilan si sombre , c'est que la tuberculose est
par excellence, la mala«dic des adultes jeunes en
pleine production.

Contre les trois affect ions citées , peste , cho-
léra , variole , les pouvoirs publics ont pris des
mesures sévères , qui se sont montrées d'autant
plus efficaces que l 'Etat a été secondé dans sa
tâche par l'approbation de tous.

En a-t-il été de même quant à la tuberculose?
Non.

Depuis 30 ans cependant , un revirement a
lieu dans l'esprit public et la lutte contre la
tuberculose a tendance à démontrer son efficaci-
té. Si bien que le Dr Jaoquerod a pu dire que
cette maladie est sortie du domaine strictement
médical , et est devenue une véritabl e questio n
sociale , à laquelle tout le mond e a non seule-
ment le droit mais le devoir de s'intéresser. Et
cet éminent phtisiologue constatait que cette
question de lutte contre 'le fléau passionnait sou-
vent davantage les personnes n'ayant pas fait

Bon vacher
sobre et travailleur, est de-
mandé pour 10 vaches, en-
trée de suite. S'adresser sous
P 6757 S Publicitas, Sion.
«J..»,»,««.«»..I»»„ II II ¦¦¦¦ !.

„Les étoiles de ton destin
sont en toi."

Dans l'économie nationale , le
consommateur isolé ne compte
pas. Mais les 430,000 familles
coopératives qui achètent en
commun par l'intermédiaire de

I'IIQP (Union suisse des coopë-
UvU râtives de consommation)

forment près de la moitié des con-
sommateurs de notre pays. Les
coopératives groupées au sein
de l'USC , avec leur débit de plus
de 300 millions de francs, ont
été fondées exclusivement par
de petites gens. Elles disposent
aujourd'hui d'une réserve de 47
millions de francs investis dans
les marchandises et les entre-
prises. C'est là un exemple frap-
pant de ce que peuvent lespetites
gens, s'ils sont bien organisés.

^
égj^gk l-'USC a pour symbole un arbre,

|wiS*[|sjg car ses racines sont le peuple
x PI "J e' ses ')ranc'"es les 546 coopé-

ẐiJ&X ratives de consommation.



d études médicales , que les médecins eux-mêmes,
Cette évolution , ajoutait-il , est des jMus heu-

reuses, car , s'il est des cas dans lesquels il est
déplorable de voir le public se mêler des choses
de médecine auxquelles il ne peut rien compren-
dre, en matière de tuberculose au contraire , la
collaboration de tous est indispensable , si l'on
veut arriver à enrayer ou à faire disparaître ce
fléau , qui menace d'éteindre peu à peu l'huma-
nité tout entière.

Il importe donc de faire connaîtr e dans le pu-
blic, d'une façon aussi précise que possible , la
nature du danger , la manière de dépister les sour-
ces de contagion , les moyens de défense , de
lutte que nous pouvons lui opposer.

Les chefs de file pour diriger ce bon combat
sont tout désignés , ce sont les éducateurs — pa-
rents et insti tuteu rs — les administrateurs et sur-
tout les législateurs.
Le rôle des éducateurs est de combattre l'igno-

rance, et n'est-ce pas par ignorance de l'énorme
danger que représente la dissémination des cra-
chats tuberculeux , que la tuberculose peut se
propager impunément chez nos jeunes enfants.
Toute négligence dans l'application des mesures
d'hygiène à l'école, peut avoir des conséquen-
ces excessivement graves. En tuberculose , ce
n est parfois que bien des années après une con-
tamination , qui aurait pu être évitée , que les
effets de la maladie se traduisent par un brus-
que réveil des agents pathogènes .

Nos administrateurs sont très bien placés pour
se rendre compte des ravages de la tuberculo-
se. Ils savent tout ce qu 'elle coûte à la caisse
municipale et aux individus. Ils n 'ignorent pas
les angoisses, les déceptions , les peines qu 'elle
engendre en frappant tantôt l'adulte en pleine
activité productive chargé de famille , tantôt l'a-
dolescent plein de confiance dans l'avenir et
tantôt le petit enfant.

Le législateur qui parviendrait à l 'interdiction
formelle de cracher à terre , aussi bien aux tuber-
culeux qu 'aux bien portants , aurait  bien mérité
de la patrie. Si, en outre , par des mesures sévè-
res il parvenait à faire éloigner les enfants de
«tous foyers de contamination , ce serait encore
mieux. Et s'il parvenait enfin à rendre obliga-
toire la vaccination au B. C. G., ce serait par-
fait. En Valais , nos magistrats viennent de se
distinguer en dotant le pays d'un sanatorium can-
tonal. C'est très bien .ica r l'observance scrupu-
leuse des mesures d'hygiène indispensables au
traitement des malades , et à la préservation de
leur entourage, difficil e pour une personne aisée,
devient presqu e impossible à ceux qui vivent
dans des logements étroits et encombrés , si nom-
breux chez nous. Elle n'est pleinement réalisa-
ble que dans les sanatoriums.

Dans son appel au peuple suisse le Conseil
fédéral nous annonce que nous devons nous at-
tendre à des renoncements toujours plus grands.
Complétons cet appel en invitant  la population
à redoubler ses efforts pour lutter contre la tu-
berculose. Car si durant ces dernières années , les
ravages exercés par le fléau ont été en notable
décroissance, nous devons nous attendre à une
prochaine recrudescence de cette maladie. Les
restrictions Imposées, le surcroit de travail de-
mandé, ne sont autre chose qu 'un régime insuf-
fisant qui prépare le terrain à la tuberculose. De-
vant la résistance amoindrie de la population ,
tous nous devons opposer un surplus de pruden-
ce pour éviter la contamination. Plus que ja-
mais nous devons regarder l'ennemi en face et
le frapper dans les points faibles que nous lui
connaissons. Tout le pays bénéficierait de la vic-
«toire. Moins de misères , plus de travailleurs , de
meilleurs défenseurs , que faudrait-il demander de
plus pour réveiller l'enthousiasme de chacun ?

s\.
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m. Pacozzi m ma tn v RRO ^
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté , il

y a quelques semaines déjà , la disparition de M.
Pacozzi , de Brigue. On a retrouvé le cadavre du
malheureux qui était tombé clans le Rhône au
barrage de la Souste. Le défunt  était le père de
M. Pacozzi , le distingué préfet du district de
Brigu e, auquel nous présentons nos religieuses
condoléances.

o 

Dans la magistrature
(Inf. part.) — Hier , les magistra ts de l'ordre

judiciaire du centre du Valais se son t réunis à
Sion. Après un échange de vues au cours d'une
séance administrative tenue à l'Hôtel de la Paix ,
un banquet fut  servi.

Prirent notamment part à cette manifestation
les présidents des tribunaux de Sion , Sierre et
HérensrConthey, les rapporteurs , rapporteurs-
substituts près desdits tribunaux.
• Ce fut l'occasion pour M. le juge Mariéthod ,

qui vient d'être appelé à la présidence du tribu-
nal d'Hérens-Conthey, de prendre contact avec
ses collègues.

Un incendie à Clvrier
(Inf. part.) — Vendredi matin un incendie a

éclaté à Uvrier . Une partie d'un immeuble habi-
té par la famille Bovier a été la proie des flam-
mes. Le feu se communiqua à une grange-écurie
qui a subi des dégâts. La provision de fourrage
fut anéantie. Les pompiers réussirent à sortir à
temps de l'étable une chèvre et deux porcs. Le

li Diviiion Presse el Rai passe le lltal lin
ie M i au Wi Fédéral

BERNE, 30 décembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a pris dans sa dernière séance de l'année
un Arrêté subordonnant au Conseil fédéral la
Division Presse et Radio de l'Etat-major de l'ar-
mée.

L'article premier de cet Arrêté dit que le Con-
seil fédéral exercera en matière d'informations les
attributions dont le commandement de l'armée a
été chargé dans l 'intérêt de la sûreté du pays par
l'Arrêté du Conseil fédéral du 8 septembre 1939
assurant la sécurité du pays en matière d'infor-
mations.

A cet effet , la Division Presse et Radio lui
sera subordonnée.

La Division Presse et Radio veillera à l'exécu-
tion de l'Arrêté du Conseil fédéral du 8 septem-
bre 1939 et des autres décisions que le Conseil
fédé«ral a prises ou prendra en matière de con-
trôle des inform ations.

Le droit d'octroyer des concessions aux agen-
ces de presse et informations qui a été con-
fié au commandement par l'article 1er de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 8 septembre 1939
concernant le régime de la presse, passe au Con-
seil fédéral.

Art. 2. — La situation des militaires et du
lersonnel des services complémentaires affectés
à la Division Presse et Radio est réglée par un
o«rd«re du Général , cell e des personnes civiles pai
une ordonnance du Département militaire.

Art. 3. — Exception faite pour les modifica-
tions prévue à l'article 1er le présent arrêté ne
"oriche pas aux mesures prises jusqu 'ici en ma-
cère de surveillance de la Presse, notamment à
''arrêté du Conseil fédéral du 8 septembre 1939.
assurant la sécurité du pays en matière d'infor-
mations et à celui du 31 mai 1940 concernant le
surveillance de la Presse suisse.

Art. 4. — Le présent arrêté entre en vigueur
]e 1er février 1942, sauf l'article 1er, 4ème ali-
néa, qui a effet au 1er janvier.

Ri lonuH ni pigriodraues
BERNE, 30 décembre. (Ag.) — Le 1er jan-

vier 1942 entrera en vigueur un nouvel arrêté di
Conseil fédéral concernant le contrôle des écrits
politiques , militaires ou économiques.

Cet arrêté dit notamment que le contrôle de?
écrits se rapportant à des questions militaires , po-
'itïques ou économiques de la Suisse ou de l e
'ranger ressortit à la Division Presse et Radie
de l'Etat-major de l'armée . Il s'opère selon le?
prescriptions contenues dans l'arrêté fondamen-
tal de cette Division du 8 septembre 1939 ains
tue suivant les principe s du contrôl e de presse
établis par elle le 10 janvier 1940. Le présen'
arrêté ne s'applique ni aux journaux ni aux pé-
riodiques.

BERNE, 30 décembre. (Ag.) — Les arrêtés
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sinistre a été provoqué par l'explosion de ga?
qui atteignit  un des locataires , M. Oggier, qui
fut  légèrement blessé.

Mort subite

(Inf. part.) — M. Ruppen , qui s'était rendu
à ski au sommet du Mont-Lachaux , au-dessus
de Montana , a été subitement frappé d'une crise
cardiaque. Tout secours fut  inutile. Le malheu-
reux rendît bientôt le dernier soupir. Le corps a
été ramené à Naters , domicile de la victime.

Restrictions des abatages de porcs

La section du ravitaillement en viande de l'Of-
fice fédéral de l'alimentation -a fixé , pour le
temps s'écoulant du 1er au 31 janv ier 1942, le
contingentement d'abatage à 33 H /» de la mo-
yenne des porcs tués pendant les mois de jan-
vier 1939 et 1940.

MASSONGEX. — Pour Noël. — La Com-
mune de Massongex a gratifié , comme les années
orécédentes , tous ses soldats mobilisés d'un don
de 5 fr. en espèces, accompagné d'un Joyeux
Noël. Jol i exemple de solidarité.

L'Ecureuil.
n 

ST-MAURICE. — Des chiffre s du recense
ment  fédéral , il résulte que la population de St-
Maurice s'élève au chiffre de 2690, d'où une
augmentatio n de 121 sur 1930 ; celui des mé-
nages se monte à 510, d^où une augmentation de
23 ménages .

o 
ST-MAURICE-EPINASSEY. — Corr. — Il serait

injuste et ingrat de passer sous silence la petite
fête enfant ine  qui a eu lieu à l'école d'Epinassey.
Toutes les productions furent réussies , rien n'a
cloché. Et les enfants , dont c'était la première fois
qu 'ils en avaient l'occasion , ont très bien joué. C'é-
tait émolionnant auss i d'entendre les chants e!
monologues de tous ces petits. La ronde des
grand' mères , en particulier, a été bissée. Nos re-
merciements , au nom de tous les spectateurs, à tes
jeunes exécutants , et nos compliments aux orga-
nisateurs , Mlle Duroux , institutrice , et M. le Rd
vicaire Chne Défago. La peine qu 'ils ont prise —
et elle ne dut pas être mince — a reçu sa belle
récompense. Bravo 1 Une maman.

concernant la presse pris aujourd'hui par le Con-
seil fédéral font l'objet du communi qué suivant :

Un premier arrêté institue le contrôle des
écrits politi ques , militaires ou économiques.

Depuis un certain temps il s'avérait nécessaire
d'exercer un meilleur contrôle sur les écrits (li-
vres et brochures) qui paraissent en Suisse et
traitent des questions politiques , militaires ou
économiques de l'étranger. Le Conseil fédéral
avait déjà établi un avant-projet au début de
l' année. Des pourparlers ont eu lieu entre-temps
avec des représentants de la librairie et des or-
ganismes de la branche. D'accord avec les orga-
nismes de la librairie , la Commission presse po-
litique de la Société suisse des éditeurs de jour-
naux et de l'Association de la presse suisse ain-
si qu 'avec les autorités intéressées , le Conseil fé-
déral a renoncé à l'introduction de la censure
oréventive mais en revanche il oblige les éditeurs
d'écrits se rapportant à des questions politi ques,
-nilitaires ou économiques de la Suisse ou de l'é-
tranger à s'annoncer à la division Presse et Ra-
dio. Cette mesure permettra à ladite Division de
contrôler les écrits en question et de prendre des
mesures dans les cas particuliers.

Ce contrôle s'opérera selon les p«rescriptions —
approuvées par les Chambres fédérales — conte-
nues dans l'arrêté fondamental de la Division
Presse et Radio du 8 septembre 1939 ainsi que
suivant les principes établis par elle pour le con-
trôle de la Presse (2 janvier 1940).

les lusses se ww\ m mm
H timmm 'm tous les Froitfs
MOSCOU, 30 décembre. (Reuter.) — Le

rommuniqué soviétique de midi annonce : Du-
-ant la nuit du 29 au 30 nos troupes ont battu
''ennemi sur tous les fronts.

BERLIN, 30 décembre. (D. N. B.) — Le
Haut commandement de l'armée communique :

Sur divers secteurs du front de l'est , de puis-
santes attaques ennemies ont été brisées en col-
"boration entre l'armée et l'aviation.

Dans la Mer Noire , des avions de combat ont
~oulé un contre-torp illeur soviéti que et ont en-
'ommagé un croiseur .

Sur le front de Mourmansk , des troupes alle-
mandes ont repoussé des attaques opiniâtres so-
viétiques dans la période du 21 au 28 décembre
:>a.r un froid intense et des tempêtes de neige
L'ennemi a subi de graves pertes sanglantes.

o 

l'action des pe ^enu ïsîes rosses
MOSCOU, 30 décembre. — Les troupes rus-

es opérant à l'ouest de la rivière Volchov on '
ntensifié leur action et reconquis un certain nom-

bre de localités.
Sur le champ de bataille à l'ouest et au sud-

ouest de Moscou , près de Mojaisk et de Malo-
varoslavetz , ainsi que derrière les lignes alleman-
des le long de la route de Vjasma et de Smo-
^nsk , un nouveau développement des opérations
semble s'annoncer.

Les unités de guérill a soviéti ques agissant en
arrière des troupes allemandes ont été considé-
rablement renforcées par des parachutistes . Ces
unités sont munies d'appareils de T. S. F. leur
permettant d'indiq u er les résultats de leur acti-
vité , qui est affectée à la destruction des ponts ,
routes et lignes de- chemins de fer pouvant être
utilisés par les Allemands dans leurs opérations
de retraite.

¦—«—o——Dsyn ?mûm (te mm de 1er
Nombreux morts et blessés

LILLE, 30 décembre. (I. F.) — On apprend
qu 'un accident de chemin de fer s'est produil
près de Hazebrouk , France. U y aurait 50 mort:
et de nombreux blessés.

MANCHESTER. 30 décembre. — Un acci
dent de chemin de fer s'est produit de bonne
heure ce matin près d'Eccles , dans le Lancas-
hire , Angleterre. Deux trains locaux sont entrés
en collision .

On croit qu 'il y a au moins onze tués et une
centaine de blessés.

MANCHESTER, 30 décembre. — Les équi
pes de secours avaient découvert au milieu de
l'après-midi 15 cadavres à la suite de la colli-
sion de train d'Eccles . Il y a cent blessés.

Une «de de 25.000 francs
BERNE, 30 décembre. — Un commerçant

suisse se servit d'indications fausses pour obtenir
un permis d'importation concernant un envoi de
caou t chouc et d'étain. En outre il n'a pas rempli
les conditions auxquelles l'octroi de ce permis
était subordonné. En conséquence la' Commission
pénale compétente du Département fédéral de
l'Economie publique lui a infligé une amende de
25.000 francs.

La dernière séance
du Conseil Fédéral

BERNE, 30 décembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a tenu mardi sa dernière séance de l'an-
née 1941 sous la présidence de M. Wet ter.

Après la séance les membres du Conseil fédé-
ral accompagnés du chancelier se sont rendus à
la Maison de Wattenwil pour le déjeuner usuel
de fin d'année.

Le 1er janvier , M. Ph. Etter , président de la
Confédération pour 1942, commencera sa 2ème
année présidentielle par la réception tradition-
nelle du jour de l'An .

La prochaine séance du Conseil fédéral aura
lieu le vendredi 9 janvier.

Un nouveau colonel divisionnaire
BERNE, 30 décembre. (Ag.) — Le Conseil

fédéral a pris aujourd'hui un arrêté sur les pro-
motions d'officiers supérieurs , aux termes duquel
le colonel-brigadier Fritz Gubler (Sargans) est
oromu colonel divisionnaire.

Le cambriolage d'un bureau de poste
BIENNE, 30 décembre. (Ag.) — Le bureau

de poste de Madretsch a été l'objet d'un grave
cambriolage lundi soir à 20 heures. Deux incon-
TUS firent irruption dans le bureau , j etèrent à ter-
-e l'employé postal et s'emparèrent d'une som-
me de quelque mille francs. Ils purent s'enfuir
sans être identifiés .

Les élections communales de Genève

GENEVE, 30 décembre. — Le parti natio-
lal-dé/mocratique et le parti indépendant chré-
":en-social ont décidé d'établir une liste commu-
ie pour les élections munici pales complémentai-
es du 25 janvier prochain dans les quatre ar-

rondissements de Genève. Les candidats appar-
tiennen t au petit commerce et à l'artisanat.

- -o —
Allocations de renchérissement en matière

d'assurance-chômage
BERNE, 30 décembre. (Ag.) — Dans sa

;éa«nce de mard i, le Conseil fédéral a autorisé les
disses d'assurance-ch ômage à servir en 1942 des
illocations de renchérissement à leurs chômeurs
complets ou partiels. Par rapport à 1941, ces al-
ocations ont été augmentées ; il en a été de mê-

me des salaires maxima pouvant entrer en consi-
dération. En même temps, il a autorisé le Dépar-
t ement fédéral de l'Economie publique à prendre
d'autres mesures en cas de circonstances spécia-
l es , telle que chômage prolongé dans les bran-
:hes économiques où l'on paie de petits salai-
¦es.

LE CAFE DC SOLEIL
Mesdemoiselles Comby MONTHEY

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux de Bonne Année I

Monsieur Henri BARMAN et ses enfants Ignace,
.Toscpli et Jeanne, à Vérossaz : Madame et Mon-
sieur Tobic RAPPAZ et leurs en fants, à Epinassey;
Madame et Monsieur Joseph MORISOD et leurs
¦niants , à Vérossaz ; Madame et Monsieur Alfred
DAVES et leurs enfants , à Vérossaz ; Madame et
Monsieur François MONNAY et leurs enfants, à Vé-
ossaz ; Madame et Monsieur Alphonse MARIAUX

it leurs enfants , à Massongex; Madame e* Monsieur
Iran GUENAT et leur fil s, à La Chaux-de-Fonds;
les familles parentes et alliées VOEFFRAY, BAR-
,1AN, COUTAZ, CASSER, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'«âprouver
en la personne de

madame LOUISE BAH
née VOEFFRAY

leur chère épouse, mère, belle-mère, graj id'mfcre,
sœur , bollc-sœur, tante et cousine , enlevée à leur
tendre affection dans sa 77me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz jeudi le
ter janvier 1942 à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Marie CONSTANTIN, ses enfanta

Fernand , Arthur et Suzanne , à Granges, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

monsieur Maurice Constantin
leur cher époux , père, grand-père et parent, enle-
vé à leur affection le 29 décembre, dans sa 55me
année , après une douloureuse maladie et muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er janvier à
10 h. 30, à Granges.

Cet avis tient lieu de faire-part.




