
Le sens de l'equipe dans les chantiers
des Cathédrales

(Tire de la « Revue des Deux Mondes »)
(No du ler novembre 1942)

L'epoque des calhédrales est très riche
d'ensoi gnenient , el , si elle reste la plus ad-
mirable do notre passe, c'est que les as-
pirations spirituelles et morales des diver-
ses classes de la société s'y soni parfaite-
ment èxprimées, en étudian t le ròle des é-
vèciues , celui des chapitres, des maìtres
il'oeuvie ol des corps de métiers , on est
frapp é du besoin d' unite qui les anime
Ics uns el los aulres ; los volontés et les
talents se fondant dans l'oeuvre commune,
fai ' e pour l'éd ification des fidèles.

Ce soni Ics evèques, chefs spirituels et,
teinporels des diocèses, qui s'intéressent ,
plus que toui autre, à l'ég lise cathédrale,
doni ils diri gent et surveillent la cons-
truction. 11 y a une véritable rivalile de
diocèse à diocèse: c'est à qui aura sa plus
belle calbédrale. On voit un évèque d'Au-
xerre, Guil laum e de Seign-elay, montrer
un détlain. marque ponr lo « goùt d' autre-
fois » qui caraetérisé son église , décider
de la demolir pour la faire reconstruire
« selon les procédés de l'art moderne »,
pour rion au monde il ne voudrait qu 'elle
fui inférieure à celle des autres evèques.

Il y avait bien parfois quel ques grin-
rlieux pour pro '.es '.er contre la splendeur
cles nouvelles constructions, tei ce chan -
tro do Notre-Dame de Paris, Pierre, qui
n 'aimail . guère « cet amour de la bàtisse ».
Il y avaii là , d' après lui , une véritable epi-
demie, ime fièvre, doni les conséque'n-
ces élaient fàcheuses, puisque ce luxe, cel-
le somptuosité dans les parois des édi-
fices avaienl pour effet d'attiédir la piété
des fidèles.

Mais ceux qui pensaient ainsi a étaient
pas nombreux. Bien au contraine, les evè-
ques trouvaient les con cours les plus variés
pour mener à bien la construction de leurs
calhédrales. Donnant eux-mèmes l'exem-
ple, ils suscitaient autour d'eux une vé-

biN SUL S- .UAHIìN EMERGE EN PLEINE

rilable emulatimi. Chacun apportali sa con-
tribulion , et lo Cardinal Eudes de Chàteau-
roux pouvait dire , au milieu du Xlllme
siècle, que, si la calbédrale de Paris avait
pu étre édifiéo , « c'était en grande par-
tie gràce aux oboles cles femmes ». Les
offrandes élaient des plus variées. Cor
tains fournissaient dos màtériaux , d' au-
tres donnaieni un terrain. A la cathédrale
de Soissons, lo bois de ebarpente néces-
saire pour couvrir le chevet venait des
forèts de la Com!esse de Vermanctois. Cer-
tains payaient un vitrail, comme Robert
de Béron , ce chancelier dn Chapitre de
Chartres, qui fit cadeau de la verrière de
la cathédrale où il est représente à coté
de deux groupes de pèlerins. A Auxerre ,
enfin , on vii so con stituer une « confrérie
de l'oeuvre » qui. af in  de gagner los in-
dul gences cpi i étaient atlachées à l'entre-
prise, recueillil Ics fonds indispensables
à la construction de l eglise cathédr ale.

On pourrait mul t i plier Ics exemples.
Dans leur zèle de grands bàlisseurs, les
evèques soni àdmirablement servis pai
l'enlbousiasme des fidèles . Tout le monde
se passionile pour l 'edifico qui doil èlro
le joyaii dn diocèse , et c'esl ce senti-
ment d'unanini i lé  qui donne à l'archi tee-
ture francaise chi Xlllme siècle un pou
de ce caractère la'i'c dont a parie Viollet-
le Due , eu l'exagéranl d' ailleurs.

A vrai dire, c'est le peup le entier qui
apporle sa collaboration. Sa volonté vieni
secoiider celle de l'évèque et du chap itre ,
el c'est pour quoi on peut affirmer cme les
calhédrales soni cles ceuvres menées à bien
gràce au concours .de loules les classes
de la société. Dans l'histoire de la civib-
salion , on ne trouve guère d' exeinp le d' un
travail collectif d'une pareille envergure et
d'une pareille qualité.

(Suite en 4ème page)

cien-éleclricien , à Gelfingen (Lucerne), à la
réclusion à vie, à la degradatimi et à l'ex-
clusion pour violation du secret militaire
et servire d'mformalion mil i ta i re :

5. Mi guel Mas Y Schmidt , commercanl à
Zurich , à 2 années et six mois de pri-
son, à dix années d' oxpulsion du pays
pour service d'mformalion mililaire , pou r
complicilé au service d'mformalion écono-
mique;

6. Juan Neufeli , ingénieur , de Saint-Sé-
ibastien , à 3 années de prison el 13 années
d'oxpulsion du pays -»

A I R
Les dimensions de ce navire soni réelle

moni impressionnanles.

NCUVtLLES CONDAMNATIONS D"UN
TRIBUNAL MILITAIRt

On communiqué officiellement:
Le Tribunal de la Sme division a con-

clamile :
1. Ramon Bergada , commercan l k Kreuz-

lingen , a. la réclusion à vie pour violalion
du secret militaire et service d'informa-
lion mil i la i re . politiciue et éoonomi que;

2. Ferdinand Hoegger, représentant à
Kreuzlin gen , à 5 années de réclusion et 5
ans de privation des droi s civi ques, pour
violation clu secret militaire;

3. Saponi - Jul ius  Bacilli , chef de cons-
buclion à Aitimi , à 8 années de réclusion ,
à Feschi sion de l'armée, à 10 années de
privation des drobs civi ques, pour viola-
tion du scerei mil i laire et service d'in-
forniali ou mililaire.

4. A ppointé Huldreicb Gennari, mécani

L'ATTAQUE ALLEMANDE DE
KOTELNIKOVO

L attaque allemande massive lauree
dans la région de Ko '.ehiikovo a. obli ge les
Russes à se replier sur un front  de 40
km. sur une profondeu r de trois à quatre
kilomètres. On préci se, cependant, quo la
première li gne do défense soviéti que n 'a
pas encore été a' te inte  par l'ennemi.

.A- .

SCENE DE MARCHE DANS* UXE VILLE RI SSE

Lors de lem- récent passage en valais .
les commis-voyageurs d' une Entreprise des
« Pompes Funèbres », bien connue « Limi-
ted and Cy », ont laissé , par mégarde, tom -
ber leurs carles de visile: discours Ch'ar-
chili, on ilalien (clans ées— vignes de Cha-
moson), ci gares incendiaires de 35 à 50
cm. de longueur ,(en face du hameau de SI-
Germani) el , (pour ne pas faire oublier
les polémiques de la Ste-Barbe , où brui-
tenrs et anti-bruileurs manquèrent de
s'empoigner par les cheveuil), une jo-
lie torp ille , bien sonnan 'e ot perfo-
rante , Um nougat de gros calibre ,
ciuoi ! (du coté do la tombe de Bi-
ke). Voilà , en une seule nuit , de quoi fai-
re une réputation non usurpée, eie bieii -
faclnre , aux oercueils-volants et à leurs
managers.

Iliboux iiociurnes et croassants oorbeaux
de la « totale » travaillen t du moteur et
de riiélice. Comme vous aulres, vul gai-
res lerriens , chi chapeau ou de la cale-
basse 1 (Souis-je assez neulral?)

Cotte frasque No X des aventuiiers de
l'air resterà impulite, pour la bonne rai-
son quo nous ne voyons pas de quelle
manière nous pourrions -donner une (alo eh e
à ces gens cjui nous bombardon i a l' a-
veugletle! Un cles plus rares plaisirs des
foucires de la guerre réside , précisément
ar ce fail qu ils peuvent tuer leurs sem -
blahles , Ioni  en étant assurés de l'impu -
nite ol de la sauvegarde à peu près com-
plète.de leur personne. Les sauvag'eries ac-
tuelles de la guerre aérienne confirment
cetle maxime au coni pour cent.

Un correspondanl. bernois nous assure,
toutefois, « q u e  le peup le tout entier est las
de voir impunément  bafouer le "droit inter-
national ; quo noire neutral i té  est indivisi-
blo et que si nous laissions, sans reagir,
violer les roules de noire eie], nous au-
rions perd u lout 'clroit  à la défense des rou-
tes de noire terre ».

Qa , cesi parie!
L'auleur de ce propos vengeur n 'oubhe

qu'un dét ail : la souveraineté cles Etats,
dans leur haute almosp hère, est en-
core fort conteste©. Los belli gérants par-
toni du poinl de vue que la stratosphère
n 'a pas de patrie. Ils s'arrogent le droit d'y
óvoluer à leur guise ... En verbi de cet-
te singulière « liberto » de temps à au-
lre, ces Messieurs de la haute volti ge se
soulagent de epielques uns de leurs bon-
bons , histoire de rappeler aux pygmoes
chi p lancher que la sphère leur appartieni
de droi l ef qu 'ils s'y livreront à tous les
éhals imaginables, sans que personne ait
rien à y redire . Ainsi  pose, le problème
n 'est pas rassur anl . Cesi au princi pe qu 'il
faudrai t  mettre cles ceillères, avant quo de
s'en prendre à ses conséquences. Mais,
qui s'en chargeta, quand lou s coglion i com-
me cles sourds échapp és d' un asilo d' aliò-
ués?... Reag ir serail courir le risque de re-
cevoir quel ques « luiles » supp lémenlaiies !

R. de la Maya.
Bi^̂ gmnqg^̂ niaqQggmmî gnnis^̂ iiimi^̂ inin^̂ Dim^̂ m

COUP D£ MAIN BRITANNIQUE SUR LA
COTE NORVÉGIENNE

Radio-Moscou annonce qu 'un raid de
« collimando » britannique a élé déclenché
con lre Bciclo, sur la cóle norvég ienne .
' Les troupes d 'assaul bri tanniques au-
raient fail sauter l'usi ne électri que.

Avi f i l  des j our

L Asile ou le Paradis ?

Institut de Commerce de Hartigny
Téléphone 6,11,55

RENTRÉE : JB «JANVBER 1@^3
Nouveaux cours de 3 et 6 mois

Comptabilité: Ruf , Oso, Auto-Doppique, Manifolde , Bécléo;
Langues: Allemand, Francais, Anglais, Italien , Espagnol.

Certifieat offic 'el d'Anglais d'e Cambrij gift
Siéno-Daciylo: Preparo au Certificai officici de l'Association Steno « Aimé-Paris »,
Bureau pralique : Cours de Sciences économiques et sociales.

Pour 't ous renseignements., s'adresser à la Direction A. Theler, Dr ès. Se. Ec. Mem-
bro de l'Institut des Linguistes de Londres.

LES CHEMINS DE FER MILITARISÉS
Une grosse pièce d' artillerie , transportée sur rails

Que désirent les belligéran ts ?
— Apporter aux peuples un état de cho-

se meilleur, mettre un terme aux dépréda-
tions oommises par le système en vi-
gueur. ... chez l'adversaire. •

Vous pouvez retourner, ainsi qu ii vous
plaira, les programmes publiés par tous
les gouvernail!s de l'heure, vous n'y déchif-
frerez pas que des rèbus. Au contraire , des
plans de rénovation soni, hautement affir-
més, par les uns et les autres. Le bui qu'ils
éelairent est. lointain , inaccessible pour
l'instant. Il brille de la mème ciarle que
les étoiles dans le firmament profond . Il
est entouré du mème halo d'espérance et
de gioire. Jamais l'idéal n 'a touche de plus
près la fibre généreuse du cceur des hom-
mes et pourtant ils ne se sont , à aucune
aulre epoque de leur longue histoire, vau-
tiés dans une plus insondable doulear,
dans des crimes plus abjecls et dans la
plus lolale désespérance, en face cles rui-
nes qu 'ils accumulent sur la (erre au nom
de leurs idéaux réciproques.

Nous n'écrirons pas: « Comment cela se
fait-il?» La queslion serait vaine. Elle
resterait sans réponse.

On a public , hier , un pian britannique
de transformation do l'Etat , dit p ian Beve-
rid ge. Ce projet ne viso k rien moins qu'à
supprimer le besoin , à mellre l'homme hors
d' alteiiite de la misere, des infirmités et
de la hanlise des vieux jours . Idée d une
generosi! é baule et a longue vue, souli-
gnant rrùment les défaillances du monde
actuel.

Dans un récen t discours, le fils du for-
gerei!, l'ancien ouvrier macon Benito Mus-
solini a brosse lo tableau des transfer-
malions économiques et des bienfaits so-
ciaux caie son regime apporta , pendant
vingt  ans , aux Ilaliens.

Dictateu rs, chefs d'Etats , fascistes, dé-
moerales , communistes , rivalisent de zèle
quand il s'agii d'é!abbi- le bilan de leur
règne <4 d' en fair e valoir les heureux ap-
ports dans la vie de leurs peuples.

Ibi fail domine ces fracas de promesses
el de discours. La guerre dure ... Où cela
mène-t-il les peup les ? Les gens ont d' élran-
ges nai'vetés. Ils croienl quo, derrière l' en-
fer chi présent, 'se poursuit la gestation d' un
paradis fu tur. Ils ignorent , de la facon la
plus complète, cpie les chances de réali-
sation de ce paradis s' unenuisenl , au fur
et à mesure que se prolonge le couflil.
Phi fail  de paradis, pour peu que cela con-

tinue au ry thme des destructions massives
actuelles, less hommes ne trouveron t plus
qu 'un asile des pauvres, où il faudra hos-
piia.liser vainqueurs autant que vaincus.

A ce pessimismi absolu, des esprits
lonrnés vers un avenir peint en rose op-
posent l'opinion , dans une certaine me-
sure avere el soiilenable, quo les progrès
de la technique ont été si vertigineux, pen-
dant la guoire . qu 'il en resulto, un accrois-
ment des forces de production dans des
proportions vérilablement gigantesques.
Dès lors, on ne manifeste pas des crain
les trop noires, en présence des dévasta-
lions acluelles. Ce sera un jeu d'en effa-
cer les traces dans des délais d'une briève-
lé relative presque dérisoire.

De sorte que la guerre sera suivie par
une epoque cl'euphorie et de prosperile.

L'argument a pour lui le poids de l'expé-
rience du passe.. En Europe et en Améri-
que, l'année 1918 ouvrit des écluses tor-
ren 'ielles. Un verti ge s'empara du monde
et l'on enieg islra , en effet , pendant un lus-
tre envi ron, une reprise sensalionnelle des
affaires. Quelles affaires ? D'abord , la re-
conslruclion des régions lihérées, puis, le
lancement de Paulo- de série, enfin , l'éelo-
sion de l ' industrie de la radio. Derrière ces
trois « clés » du maclnnisme d après guerre,
on assisla à une floraison de oonslructions
utililaires et somptuaires : maisons, usines,
slades et piscines. Mais , ce fnt tout . Le
système, de nouveau , élait  au bou t de son
rouleau. Une autre vague, née dans un
« run » à la Bourse de New-York agit en
sens contraire et fit s'effondrer valeurs et
entreprises . cornine des millions de chà-
loaux de carles ! La plaie d'un chòmage cy-
clique g i gantesque s'abaltit  sur l'univers. A
ce moment , a Munich , dans les brasserieS; et
sur los places, un inconnu , peintr e en bà-
liinen l , discourail et amen tait les ouvriers.
Il avait  trouve un remède à ce fléau : le
réarmement!

Nous voulons souhailer , pour le repos
cles hommes a venir , quo la techni que uni-
verselle découvre aulre chose, cel te fois-
ci pour remettre en route la machine dé-
traquée du cap italismo.

L'expérience en cours suffi t  pour bion
des générations. Il est peu probable que
les hommes, pourtant facilement oublieux
en laisseront en friehe, dans leurs mémoi-
res, le hideux et fatai ensei gnement.

Robert Sédunois
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La guerre et les éuénements
LA RETRAITE DE L'AFRIKA-KORPS
La plus grande partie de l'Afrikakorps en

retraite a déjà dépasse Nofilia . La R .A.F.
attaque sans arrèt les colonnes en retrai-
te. Elle leur infli ge des perles de maté -
riel considérables. Les vagues de bombar-
dici^ se succèdent car Montgomery en-
tend détruire le maximum possible du
matériel de Rommel. Ce n'est qu 'en le pri-
vant de ses engins blindés et motori sés
qu 'on l' empèchera de so rétablir sur les
positions de Misurata , où l'on pense qu 'il
tenterà de s'accrocher , dit le communi-
qué ang lais. Jusqu 'ici ces attaques de l'a-
viation ont été extrèmement fructueuses .
La roule do Syrie qui longe la mer est con-
verte de chars et de camions hors d'usa-
ge. Elle présente le mème aspect que les
routes entro El-Agheila et la fron tière de
Libye après la première phase de l'of-
fensive alliée.

LA RAF SUR NAPLES
Suivant les inforni a'ions recues du Cairo

à la dernière heure, la RAF a attaque de
nouveau Nap les la nuit dernière, provo-
quanl cles incendies panni les dépòts de
carburant et la centrale électri que. Des
bombes furent également làchées sur les
chantiers de constructions navales et près
de la gare centrale.

L'ETHIOPIE DÉCLARE LA GUERRE
A L'AXE

Lo ministro d'Ethiopie à Londres a été
informe lélégraphi quement par le minis-
tre des affaires étrangeres d'Addis Abeba ,
que l'Ethiop ie a déclaré que l'éta t de guerre
exisle, enlre ce pays, d'une part , rAlle-
magne, le Japon et l'Italie, d'autre part.

CONFÉDÉRATION
CONSEIL NATIONAL

Un débat^sur los unpòts a eu ben, hier,
au Conseil j iational. Il a été reconnu qu'un
fise trop vorace tue l'esprit d'épargn-e et
disperse la subslance imposable. Dos exo-
nérations .plus larges furent réclamées en
faveur des. familles. Dans cet ordre d'i-
dées. M. Escher (Valais) mtervint contre
l'mjustice des impóts de consommation
qui chargent les familles dans la mesure
du nombre cles enfants qu'elles possèdent,
ce qui est le comble de l'absurdité en face
du principe que la famille nombreuse re-
présente la meilleure défense du pays et
de ses institutions.

M. Picot, liberal genevois, reconnaìt au-
jourd 'hui qu 'il est nécessaire de prévoir
un amorlissement rapide pour maintenir
le frane. Mais le laps de temps prévu
par le Conseil federai est trop court . On
arriverà à 4 milliards 600 millions de det-
tes à fin 1943. L'amortissement rapide se-
ra à bien des égards favorable, mais il
comporlo certains dangers. En outre,
l'impòt porte aussi sur des biens impro-
ductifs; et la tend ance est à diminuer l'im-
pòt sur le revenu et à augmenter au con-
traire l'impòt sur la fortune, ce qui a-
boutit clans les cantons à de véritables in-
justicos. »I1 .est regrettable que la Confé-
dération sOTve cette voie. Le système fis-
cal de l'ensemble de la Suisse s'oriente
vers la spolialion du capital. Les classes
moyennes "ayant constitue ime petite for-
tune sont trop durementr frappées. De plus,
la Confederatoli enlève mie masse fiscale
importante aux cantons. L impòt de sacri-
fico devait étre unique, et sur ce point,
le Conseil federai a manque à sa parole.
UNE PROTESTATION SOLENNELLE DU

CONSEIL FÉDÉRAL
Dans sa séance de lundi, le Conseil fe-

derai s'est occupé notamment des conti-
nuels survols de notre territoire par l'a-
viation brilamiique. Bien qu 'elles puissent
paraitre peu efficaces jusqu 'à mainte
nan i, le Conseil federai n 'en poursuivra pas
moins ses protestations à Londres pour af
finner hautement les droits de la Suisse iau
respect de sa neulralité. Il s'élève solen-
nellement contre les violalions dont l'espa-
ce jérien du pays est l'objet et continue-
rà 3é prendre tou tes mesures à sa dispo-
silion pour s'y opposer ulilement.
UN SOLDAT CONDAMNÉ A 20 ANS DE

RÉCLUSION
On communiqué officiellement:
Dan s son audience du 8-10 décembre

1942, un Tribunal terrilorial a reconnu
Friedrich Freiburg haus, né en 1913, ori-
ginaire de Neuenegg, peintre, domicilié à
Bienne, soldat d'une compagnie de fusi-
liers, coupable de Irahison par violation
de secre'.s intéressant la défense nationale.
de désobéissanco à des ordres générau x,
soit à l'arrèté federai sur la fenneturo
partielle de la frontière et d'insoumission,
soit défaut à un service de relève de son
unite.  Il l'a condamné à ving t ans de ré-
clusion , à l'exclusion de l' armée et. à dix
ans do privation des droits civiques.

CHRONIQUE VALAISANNE
AVER — Un incendie

Dans les mayens de Beaurimonl , sur la
commune d'Aver , l'immeuble appartenant
à M. Vianin a été la proie des flammes.

L'incendie se déclara vers les 3 li. i/o
du malin. Le bétail a pu ètre sanvé, mais
le bàtiment qui comprenait une grange et
un appartement attenant a été détruit ave:
tout le mobilier. La gendannerie a en-
quète pour établir la provenance de cet
incendie qui a cause un gros émoi dans la
région .

ACCIDENT MORTEL A LA FORET
De notre correspondanl: Un accident

mortel s'est produit , hindi',' eh face du vii-
lago de Màdie, rière Hérémence, qui colila
la vie à un brave bùcheron du village,
M. Louis Genolet , pére,; àgé d'environ 75
ans. Le prénommé dévallait du bois avec
ses fils lorsqu'il bit atteint par une bil-
ie. Celle-ci lui fractura le cràne de Iel -
le sorle quo la morl .|.ut instanlanéo .

M. Genolet élail  un homme honorable-
ment connu dans la commune pour ses (so-
lides qualités de charpentier. Il avait fè-
le , l'année passée ses noces d' or, et il
laissé une desoenclanoe de plus de 50 en-
fants et petits-enfants.

Nous piésentons donc à sa famille si
cruellement frapp ée, l'expression de nos
sincères condoléances.

DES BALLONNETS ffilCENDIAIRES SUR
LE VAL D'ANNIVIERS

On signale la découvert e à Chandolin
et à Grimentz , de 2 ballonnets incenebai-
res, probablement làchés par les bombar-
diers de la RAF lors de leur dentière at-
taque sur l'Italie. Ces ballonnets ont un
diamètre de 3 ni. 50 et portoni chacim 270
m. de corclelettes, 80 m. de càbles et un
réci pient de matières combustibles.

On juge les dégàts que peuvent provo-
quer ces eng ins en tombant sur un de nos
villages, presque tous coustruits en bois
ou sur un réseau de lignes électriques.

LA COLLABORATION RADICALE
Los délégués du parti libéral-radical se

sont réunis à Siene, dimanche, sous la
présidence de M. Marcel Gard, présidént
du Cornile centrai du parli. Le princi pal ob-
jet à l'ordre du jour posali la question
d'une contiiiuation de la collaboration ap-
porlée jusqu 'ici par les radicaux valai-
sans aux affaires goiivernemenlales. Après
une longue discussion, l'assemblée a adop-
té la résolution suivante:

« L'assemblée des délégués du parli li-
bérabradical valaisan, réunie à Sierre, le
13 décembre 1942, après avoir entendu
un rapport du comité centrai ;

» considérant que l'assemblée des dé-
légués du 13 septembre 1942, en approu-
van l l'attitude du comité centrai, a enre-
gistré la caducilé du pacte de collabo-
ration provoquée par des violalions gra-
ves et réitérées oommises par le partì
conservateur;

» considéran t toutefois que la situation
difficile clan? laquelle la guerre a place
notre pays exige la mise en commun de
loutes les forces et le oonoours de tou-
tes les bonnes volontés, décide:

» L'è parti libéral-radical continuerà à
par lici per aux responsabilités du pouvoir
dans la plénitude de son indépendance et
de ses droits ».

AUX PROFESSEURS DE SKI
Par suite de diverses circonstances, le

cours de répélbion auquel les professeurs
de ski du Valais romand élaient convoqués
les 18, 19 et 20 décembre, à Champéry
a dù ètre renvoyé.

Ce cours aura lieu probablement dans
la seconde quinzaine de janvier. Les in-
téressés seront renseignés en temps ut i l e

ASSEMBLÉE DES ANCIENS ELEVES DES
ECOLES D'AGRICULTURE

Celle assemblée aura ben à Sion, di-
manche, le 20 décembre, avec le program-
me suivant:

10 h, Sle Messe à l'Eglise . de Sl-Théo-
dule; 11 h. conférence de M. le chanoi-
ne Michele!, professeur j et écrivain bien
connu: « L'àme de " Notre Terre Pay-
sanne »; 12 h. 30 Dìner au mème ho-
tel. Prix du dìner , fr. 3,80. Ne pas ou-
blier les deux coupons de,, repas; 14 b.
séance ac lminis t ra l ive .  Rapport prés iden-
tiel , divers ; 14 h. 30 conférence de M. le
Dr Kiener, chef de la Section améliora-
tion du bélail à la Division federale do l'A -
griculture : « Mesures tendant à améliorer
l'élevage du bélail ».

Que tous les anciens élèves d'Ecòne el.
do Chàteauneuf se donn ent rendez-vous à
Sion , dimanche proehain. Le C'ornile.

Le moment approehe de penser aux

CAPiAra
pour les Fétes

Gran d choix de montres
Chevalières - Bagues
Colliers — Argenterie

Fernand GAILLARD
Face à l'Hotel da Villie S I O N

BÉTAIL DE BOUCHERIE PENDANT LA
PÉRIODE DES FETES DE" FIN D'ANNÉE

Changemen t du délai d'inscripl'on
A fin d' assurer une répartition normale

du bétail de boucherie pendant la période
des fètes de Noèl et de .Nouvel-An , les pro-
ducteurs , marchands et bouchers soni priés
de bien vouloir faire parvenir les cartes
d'inscri ption du bétail (annonces et avis
besoin) cornine suit :

Pour les récep tions de bétail du 28 iM
29 décembre 1942, le bétail doit èlre an-
nonce à l'Office compétent jusqu'au 18
décembre 1942, à midi au plus laici.

Pour les récep tions des 4 et 5 janvier
1943, les inscri ptions se feront jusqu 'au 23
décembre 1942 au plus fard.

Les inscri plions de besoins des bou-
chers devront également parvenir aux Of-
fices ' competente dans les détails ci-dessus
cités. On ne pourra pas pren dre en con-
sidération les inscriptions fardives des pro-
ducleurs ni celle des bouchers.

La section Viande et Bétail de bouche-
rie à Berne se réservé, après eniente a-
vec les succursales, le droil de transférer
certaines réception s de bétai l de bou-
cherie *

A près Nouvel-An , les annonces et avis
de besoin se feront de nouveau normale-
ment , c'est-à-dire, au plus tard 8 jours
avanl la reception du bétail.

Office cani, du bélail de boucherie
A. Sierro.

MISE HORS COURS DE TIMBRES-P0STE
Perdroiit leur validilé à fin 1942 non

seùlement les timbres-poste, carles pos-
tales ol bandes limbrées d'anciennes émis-
sions, mais aussi . les limbres-poste de
propagande, pour la récupération des ma-
tières nsagées, émis le 21 mars 1942. On
ne conles 'era toutefois pas les correspon-
dances affranchies avec de tels timbres,
qui seront trouvées dan s les boìtes aux
lettres le ler janvier 1943, lors de la pre-
mière levée; elles seront obliléréss et ex-
pédiées . Plus lard , en revanche, les en-
vois de l'espèce seront traités et taxés
comme non affranchis.

PRIX DES LÉGUMES
Ces prix sont. valables dès le 15 décem-

bre et jusqu 'à nouvel avis.
Choux blancs (producteurs 0,29) venie

au détail , 0,46.
Choux rouges (0,35) 0,56.
Choux marcelin (0,36) 0,57.
Carottes n. lav. (à moel'e fine) telles que

Nantaise , Chanleiiay (0',395) 0,65.
Carottes rouges eie pi. eh. n. lav. (0,31)

0,50.
Carottes jaunes de pi. eh. n. lav. (0,285)

0,-15.
Betteraves rouges crues (0,275) 0,45.
Céleris-pommes, s. -fles . n. lav. (0,525)

0,80-0,85
Cclen-pommes, a. feuilles n. lav. (0,585)

0,85-0,90. ...i
Oi gnons (0,58) 0,85-0,90.
Poireaux verts, non lavés (0,46) 0,72.
Choux-raves beurrés jaunes (jusqu 'à 12

cm. diam .) (0,20) 0,37. '
En-dessus (0,18) 0,35.
Raves blanches alimenl . (0,105) 0,21.
Choux Bruxelles (0,90) 1,20.
Pommes de terre nouvelles 1942, Ersle-

ling, Bintje , Idéal , ole. (0,20) 0,33.
Bohms et variétés préc. jaunes (0,19)

0,32.
Ackersen , Vora n et aul res variétés

semblahles (0,18) 0,31.
Sickingen et aulres variétés semblahles,

(0,17) 0,30.
IL ETAIT TEMPS !

bn propriétaire qui pout . se vanter d' a-
voir de la chan ce c'esl celui auquel on
a volé , dans son écurie un porc d' une va-
leujpde plus de 600 fr. Le drame s'est pas-
s$?uans une ferme près de Stalden. Sur
p ia l l i l e  clu lése, la police de sùreté a réus-
si à melile la main sur le voleur avant
qu'il ait débile le porc en saucisses.

Une dactyio à la page sai!
quelle perle de "tenfrps représente l'assoni-
blage des carbones et des papiers à in-
lercaler;
que le « Carbofix ;» permei d'inlorcaler
instantanément et que celle noiu7 eauté est
en venie h....

Vfo/
A—mMY

SION — E. OLIVIER, directeur — Tél. 217 33

LA CRISE DU LOGEMENT^

Seize ménages, ch!-on, seront sans lo-
g is , à Sion , au printemps proehain. La
crise. on lo voit, commende à devenir gra-
ve. Aussi le Consci] communal est-il décide
à reag ir clans tonte  la mesure de ses mo-
yens. Pour les nouvelles ronslruclions , les
subventions suivante s seront accordées :
5(/o par la Comniune et 10% chacun par la
Confédéraliou el le eanlom

On parlo éga'.einenl eie cons!mire epiel-
ques maisons d 'habi ia i ion  pour ouvriers ,
à proximité chi champ d'aviation.
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l ^

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tél. 2.19.05 Au. de la Gare

CHRONIQUE SÉDUNOISE

CHEZ LES SOUS-OFF. SÉDUNOIS I SHHm a riFS PFTITS
Lundi soir, à l'Hotel de la Planla , sous

la présidence de l' adj. sof. Marcel Roduit
s'est tenue l'assemblée generale de la Sté
de Sous-officiers de Sion et environs.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, qui retraca clans les
grandes li gnes la causerie du PH René
Spah r, sur la justice mililaire , le rapport
présidentiel relint l'attention cles membres .
Clair et concis , ce rapport fut dévelopjpé
avec autorité par le présidént Roduit.

Puis il fallut procèder à l'élection d' un
nouveau présidenl pour reinp lacer l'adj.
sof. Roduit , qui quiltera le Valais prochai-
nement. Le choix s'esl porte sur le cp i
Gerard Gessler, secrélaire depuis trois lus-
tres , rédacteur chi « Sous-off. Valaisan ».

Les ' démissions du cpi Crescenlino , clu
sgt Siméon Gail lard , du sgt. Bortis obli-
geni de faire appel à de nouvelles bonnes
volontés:. ce sont le sgt. Zwissi g, capi Bor-
ici , rp l Grasso et le fourrier Hofmann
cpii remp laceront dès lors ceux qui se re-
lirenl pour cles raisons profe.ssioniielles.

Le nouveau présidenl definii on quelques
traits rap idement esquissés el précis l' ac-
tivité qui doit ètre développ ée au cours de
la nouvelle periodo.

La bilie contro le défaitisme so mani-
festerà ave c vi gueur. La propagande en fa-
veur de l'esprit nalional et du recrutement
de nouveaux membres se feront avec in-
tensité. Des confé ren ces, des séances d'o-
rien tation seront données par cles persou-
nalilés compéteutes. Des sorties à ski, des
exercices techniques sous les ordres d' of-
ficiers , des démonslralions diverses par un
personne] reconnu auronl lieu prochaine-
ment. De memo que le comité devra étu-
dier différentes questions à l'ordre clu jour
acluellement.

Cetle assemblée à laquelle prirent p art
un nombre réjouissant de sous-officiers ,
prit f in sur une note empr einte de gallò
et de fraternité aux sons vibrants de quel-
ques chansons militaires e! valaisannes.

L'esprit des sous-officiers demeure.
L'activité de la Société continue à se

manifester pleinement et nous pouvons au-
gurer, sous Pimpulsion du cp i Gessler, un
renouveau des plus réconforlant .

UN DR0LE D'INDIVIDU
Un ressorlissant de Conihey avait été

invite chez un individu .le Sion pour « boi-
re un verre ».

Ce dernier profila de cello occasion pour
soulager à « son ami » une somme de
fr. 500.— ot s'enfui! avec le vélo de ce
Irop cbarilable compagnon .

La gendarmerie , salsi*? de celle affaire ,
a arrèté le coupable , retrouvé une bornie
paril e de l' argent volé , ainsi que la bi-
cyclette. u8 voleur a été gardé à la dispo-
sition de la iustioe .

REJOUISSANCES PUBLIQUES
Un nouvel ariète a paru " concernant les

réjouissances publiques et dé'.erminan t les
heures de fermeture cl?s salles de bal , des
heures de clóture des dancings et. des aiou-
velles dispositions qui penne .troni aux hò-
leliers disposali ! de salles o 'autoriser la
danse deux fois par mois aux heures d'ou-
verture de leur etablissement .

Nous reviendrons sur cet arrèté prochai-
nement en donna.nl des précisions inte-
ressali les.

NOEL DES MOBILISÉS
L'hiver avance à grands pas et enlraìne

avec lui toni un cortège cte fètes: Noèl
surtout , fète intime et familiale que tous
nous attendons impaliemm-enl. . Déjà , cha-
cun de nous se preoccupo des cadeaux
qu 'il aura à faire et se réjouit de ceux
qu il va recevoir.

Mais pense-l-on. cjue de nombreux sol-
dats passeront leur Noél sous les armes,
pense-t-on à ce garde frontière crai, -pen-
dant  que nous fèlons Noèl dans nos fa-
milles , veille sui noire pays?

Il serait bon d'y songer et de leur ap-
porler à tous un peu de la joie de Noèl.
Pour cela , il faut que toute la population
partici pe à celle oeuvre . Nous savons que
beaucoup de personnes sont lassées de dé-
lier leur escare-elle pour donne i' de ci cle-là;
cependant, dans les lemps difficiles quo
nous Iraversons , il est nécessaire quo nous
nous serrion s les coiides en une ont r 'aide
fraternelle pour faire passer à ilos sol-
dals  un Noèl patrioti que dans la di gn i t é  ci
l' amour véritable.

Aussi la J.O.C, se fait  un plaisir de
prendre eu maiiis l' organisalion clu Nopl
clu solila! sédunois.

Uno souscription sera ouverle clu mer-
credi 16 courant au 22 décembre, clans
les coinmercos su ivan t s :

Cooperative de Consonimalion , Place clu
Midi.

Epicerie bacill i , Avenue de la Gare ;
Eessler , Magasin do musi que , Gcl-Ponl .
Samedi clans la journée, une équi pe de

Jocistes passera dans les ménages poni
demander l'obolo de chacun ainsi que ies
noms de vos mobilisés.

Nous sommes certains quo vous leur
réserverez bon accueil et nous remer-
cions d'avance lous les généreux dona-
teurs.

Les famil les  (fu i ne seraieiil pas alleili;
le par Ies Jocistes peuvent nous faire par-
venu - leurs dons e! adressés dos Mobilisés
au Secrétariat ds la J.O.C., à la rue de ia
Dent-Blanche.

SCH0LA DES PETITS CHANTEURS DE
NOTRE-DAME

Le programma de son concert
Voici le programme que vous presenterà

la Scho'a cles Pe'its chanteurs en celte
soirée chi 20 décembre : programme co-
pieux , il ne com pierà pas moins de dou-
ze produclions: programme varie , devant
satisfaire lons les govlts , programme éla-
boré avec beaucoup de soin , car , pour
qui connaìt  son di recteur , on le sait aussi
soucieux du choix des morceaux que pre -
occupò do leur interprétation .

La Sehola exécutera d' abord des ceu.
vres de Maìlre .s anciens: le « Voce m-ea »
eie Croce: « 0 salu 'aris » de Pierre de la
Bue et le « Kvrle » de la messe « Regina
eoeli » de Palesfrina. Los produclions de
ces auieurs soni à l'état actuel de l'art ce
qu 'il v a de plus noble dans le domaine
du chan! sacre. Dépouillés de complica-
tions- pol yp honi qucs , ces morceaux coulent
dans un si vie clair , majeslueux cependant ,
se rapprochant le plus possible des seti-
l imonls qu 'ils expriment. Compr is , ils sont
pour le Peli! Chanteur, sa manièro à lui,.la
plus noble qu 'il soit de prier et, d'établir
l'assislance dans une almospbèrf de beau-
té cpi i la rapprochera de Dieu , Beauté par
essenee.

Orienlée par un prètre ukrainien , M. l'ab-
bé Loubalohiwsk y, la Sehola prenait con -
taci  avec une musique mysli que qui, d'em-
blée, souleva un gros succès parmi la po-
pulation sédunoise. Témoin celle messe io-
rienfale qu 'une fobe nombreuse suivit a-
vec admira 'ion. Nous croyons donc nous
mettre au diapason de vos goùts en in-
lerprétant de Bomiansk y le «Notre Pere i:
qui se développe sans heurt , conoenlrant
tout le chant dans l'unite harnioni que de
la prière ; el deux aui ies  mélodies , de cou-
leur orientale, aux effets brillant s, clia-
loyanfs , d' une  indéniable séduction: une
Berc euse et une Chanson bucoli que, cele-
bral i !  le relour au calme après une jour-
née de moisson .

i\oèl ! c'est parm i les fèles du chris-
t ianisme la plus populaire , la plus belle, la
plus attendile. Cet anniversaire de la nais-
sance du Sauveur, empieinl de lyrisnie,
de poesie , *a suscifé tonto une floraison
mème, toni parfumée de terroir , aux mé-
lodies chanlan '.es, que cles musiciens còn-
temporains onl fleuri d' une harmonisation
riche, quoi que discrète . C'est l'àme popu-
laire qui s'exhalera dans les six Nocls
qu'interp rétera la Scho 'a et cjui vous en-
velonperonl dans une  ambiance de simpli-
cité/ de pureté: « Dans cette étab le» de
Noyon. « Les Voisins », de Gevaert ; « Le
Démon baUu ¦>> (Noèl catalan), de Carlo
Boiler; «C ' esl té jour de Noe l»  Noèl au-
vergna!) d'Anhanel ; «Dors , ma Chérie »
(Noel alsacien), de Berlhier; «Joyeuse
Chanson de N o e l » .

D'ores et déjà , noius sommes assurés
que vous vous réserverez celle soirée qui
sera oomme un prelude aux joie s que ra-
mène, chaque année, l'avènement du Sau-
veur.

POUH LES FETES...
Cesi chez Mbe PIZZEN, Av. Gare, à SION
que vous Ironverez encore à l'ancien prix
et economie de coupons:
Chemise s Messieurs - Sous-vè' emeniS de
Dames - Pyjamas - Gan 's - Nappes du pays

Tissus pour complels ei manteaax
J. Pizzen.

BOXE
Une nouvel.e vicioire de Ruppen

Lors cles éhminatoires au Champ ionnat
suisse , le jeune boxeur sédunois a été
consacrò tóhampion romanci en batlant Pe-
lilo! et en finales il réussit à maìtriser
le jockey lyonnais Windisch.

Ce jeune champ ion permet d' augurer li-
ne victoire probante lors des champion-
na l s  suisses pour le litro.

Ce fait mérite d'ètre relevé particul ière-
ni ent si l'on songe aux mai gres possibili-
Io-? d'entraìnement mis à la disposilion de
Buppen. En réalité , il ne s'enlraìne que
chez lui , à domicile , à défaut d' une salle
de boxe convenable . ¦

Nos félicila '.ions au représentant des bo-
xeur* valaisans.

Avis officiels
REGIMES

Commune de Sion

Los personnes qui soni au bénéfice d 'i»
reg ime peuvent les retirer à l 'Office com-
m u n a l  de l 'Economie de guerre, tous les
m a l i n s  de 8 à 12 heures.

L'AdminisIra.ion.

Sociée de Développement de Sion. —
Assemblée generale vendredi 18 décem-
bre , à 20 h. 30, à l'Hotel de la Plani*.
Ordre dn jour:  Comptes, rapport chi Comi'
le;  programme pour l' avenir; divers.

Les membres ol amis de la Sociélé som
cordialement invilés à celle assemblée qui
Iraitera de questions iiitéiessantes pour ls
locatile.

Ce communi qué tieni lieu de carte d*
eonvocalion. Le Cornile.



Quoi
qu'il arrivé

vos enfants devront apprendre un bon mé-
tier. Mais toute éducation professionnelle
coùte cher. Une assurance dite «à terme
fixe » vous faciliterà la réalisation de vos
projets. A la dato convenne d'avance, la
sommes d'assurance est versée intégrale-
ment à l'enfant , mème si le décès du chef
de famille a depuis longtemps interrompu
le paiement des primes .
En Suisse, un ménage sur deux, en bioyen-
ne, est assure à la Bàloise.

LA B A L O I S E
Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée en 1864
A goni general pr cantons Vaud et Valais :

F. Bertrand , rue Pichard 13, Lausanne
Inspecteurs: I. Zufferey, Muraz-Sierre

J. Luisier , St-Maurics.
Demandez sans engagement pour vous renseignements el prospectus

H o r l o g e r i e
Ponr vos cadeaux de fin d'année, très joli choix

en montres, pendules et bijouterie. Adressez-vous
en toute confiance à l'hoilogerie Landry, me du
Bhòne, face à l'E picerie Due.

Se recommande: R. Landry.

£k vendre
à Sion, une maison d'habitation de deux petits ap-
par lements, un bàtiment locati! de 6 appartements,
atelier el dépòts , ainsi qu 'une vigne , plantation de
cinquième. feuille , d'environ 70 loises.

S'adresser à Publicita s Sion, sous P. 7493 S.
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La monlre la plus appréciée en Valais
ROBUSTESSE PRÉCISION

Elle vieni de chez

c'est de la qualité.
RUE DE LAUSANNE - SION

M A I S O N  F O N D É E  E N  1 8 8 6

Dès le 15 dèe, mon bureau d'AGENCE IMMOBI
LIEBF patenlée , est transféré  à la Bue de Lausan
ne (bàtiment de la Banque de Sion).

Gérance — Ventes — Achats.

RODUIT ANDRÉ. SION, Tèi. 2.13.46

C I N E M A  LU X Mjm^̂^̂ j ĵ p  

Pierre 

Moret § soins au netau

LE ROI OES IRIPOTS ¦ " '" " 1 "™duìte vétérinaires

,..tr c, 10̂ M SION 
m 

en ce moment particulièrement: phosphafe de chaux, émulsion
L1,.1'!E A

n|?TOT*onTc ivSnlopS' PP Médecin-denti8 <« ra d'huile de foie de morue speciale, poudres à net toyer, pou-
IhK — \) \ ' .h 1KH "lb l i N l h K L U l h b  gggg —v _- -̂ , «—,  ̂  

WT»v Esl dre lacti fè
re, poudre cordiale, pommade pour tét ines mdurées,

AUX DANCINGS ULTRA CHICS 
g|| nE DETniTl) H boug ies oontre la vag ini te,, etc!, et tous

I - L

^ -tL'.Lv. J_J l_J j || vous les trouverez au meilleu res conditions à la
un portemonnaie brun , fi
fermeluie éclair, conlenant H DIIADMAflC MfllllfCI C Clflllune w r ilHif Filivi E liUUVELLE " 3IUI1
rapporler conlre récom- |'*| __ . _ _ ,
pense au bureau du jour. ^g Rene Rossi

er et Rene Borner
nal. M Avenue flu Midi S I O N  Tél. 2.18.64

HARRY BAUR
dans une éni gme policière passionnant e

l'Assassinai du Pére noel
d'après le roman de PIERBE VEBY
avec RENÉE PAURE , R. BOULEAU

ROBERT LE VIGAN
[jn film extraordinaire par la pu is-
sance de son action et. le jeu de ses

interprètes

TROUX^E v Ps Expéditions parlout par reìour du courrier
une certaine somme, en 5|3 " ~ ' ' - 
ville de Sion. S'adr. a B, En stock : Tous les produits vétérinaires de M. Abel Due, Méd.-vét.
Pierre Knubeh Primeurs.  ̂rue du Rhòne. Sion. ^^ l̂ &ii^^^^^^^^ SSB B

DES CE SOIR

A
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Gomme toujours
chez

O B R O U I> B T
La confection de qualité ±0*̂%. ^V
La chemise elegante % ĴÈ0£y>>
Les cravates soignees "'jMÌQ6i)̂
La belle lingerie, etc. . 3»̂ w*

^ J!̂  \
Ŝ^ ĤS* \<̂*£>>°* J

1 V***** ^̂  HOIRS ALFRED GÉROUDET
\ ? ̂ ^  ̂

Gd-Pont - Rue de Lausanne
\ l^̂  Tel. 2.10.28

POUR UN i I
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î gTV^^^WW-WfrW^^^

PAPETERIE SCHMID SION
ATELIER MGCANlQUe SPCCIAL-ISC

FOIRE DE

Un choix unique à Sion

20 LITS — 100 CHAISES

50 TABLES — 30 COMMODES

GLACES — 30 LAVABOS

20 FAUTEUILS — TABLEAUX

W^

et plus de
_A_ YOnQrO jjp QUI DOIT OOMPTER

par toutes quantités: jjl , achè -e un vèiemant lOOo/o lamie

carottes mar. lav. kg. 0,45 | DRA/ERIE — CHEMISERIE
carottes rouges 0,36 || CRAVATES — CASQUETTES
oignons gros 0,66 §g _ _ _  — 
racines rges à salade 0.34 m III | DPflflPil\
raves blanches 0,15 g MW *̂ I%\#%I I%K^
choux-raves cons. 0,20 H Albert Lob — SION — Grand-Pont
P- de t . - ¦ _

fflarehaift el Colporteurs
(Prix valables du 15 au

31 dèe. 42).
Maison Maillard & Cber

vet, Nant-Vully, tél. 7.21.13achèlent tous les ailicles avantageux chez W
TUGGENER , Lingerie, Mercerie et Bonneterie en gros
10 Place Greiius, Genève . Catalogue gratuit. Envoi
rap ide. Tél. 2.59.29.

vJWMM. QUI DOIT COMPTER
achè.e un vèiemant lOflo 'o lame

300 AUTRES ARTICLES

Ed. Théodoloz
S I O N

me. lei. a.oy.aa. 4i70FR """̂ "-̂ -̂ -^w 1
——~"™-——-*--*-*-*-*-*—————»—=——— SPLENDIDE AVEC ONDES COURTES i 1 fliJSRIS " iDflBa

A

_ * I DÈS 248 FR. I rUU,WI" T .?.
mm SS *m\m*m\ m\mm*\ m **m%m *%¥**% JTTL. L ItFSt^atTTWtanTtWESEiflEBEM JLommandez ile suite
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à Sion: 1. Un bàtiment de quatre pièces avec con- S i o n

fori;
2. Deux appartements de trois el quatre pie- ^__________^__

ces; , A vendre 5 a 6 Ijo i ses de
3. Huit . mille mèlres de terrain à bàt i r . bord ##*¦¦•

de route ; . ¦ «*¦¦¦
au prix du jour. S'ad res
ser sons P. ' 7451 S Pu
blici tas Sion.

café an centre de la - vi lle d«
boune renommee;
arborisé de huit centes toises
compose de deux étages a-

A louer: un
Sion , avec
Un verger

Un chalet
à Salins

2.

Mayens d-e
vec confort.
Sion: 1. Un grand chalet uvee café res-
taurant et magasin;

Un mayen , siine sur le bisse, compre-
nant appartements el magasins.
1. Un bàlimenl de cinq appartements

avec place, j ardin.  vi gnes de trois cenls
toises, bord do route.

2.

à Bramois

Pour tous renseignements. s'adresser à l'agence Rinrpmflnt hnn marphé
Immobilière PAUL BAGAVNI , SION. Digrumimi D0I1 marcile

1 botte à 6 porllons
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CHALET-^^̂
v7<gras) 225 gr. (donc autant
que 4 petites boìtes de 66 gr.)
pour Fr. 1.04 net etIBOpointa
de coupons seùlement
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toutes genres d'imprltnés sont livres aux conditions
les meilleures par notre imprimerle

H. HALLENBARTER - SION

marligny SFISSILIEB Sion
Grand choix de cadeaux: radios, gramos, pic-up ,

violons, mandolines , accordéons, musi que «à bou-
che, jouets musicaux, chansons et partitions, etc.

Rasoirs électri ques, lampes de poch e, tous genres,
etc, etc,
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ÉMISSIONS DE SOTTENS

Jeudi 17 décembre
. 7.10 Réveille-matin. 7.15 Info rmations.

11 h. Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Quelques refrains. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Oeuvres de Johann Strauss.
13.15 Maìtres et espoirs suisses du clavier.
11,59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18
K. 05 Pour , vous , Madame. 18.20 Recital
de chant . 18.40 Dans le monde méconnu
des bètes. 18.45 Le violoniste Mario Tra-
versa. 18.55 Le micro dans la vie. 19,05
Le Quatuor vocal féminin Seupel . 19.15 In-
formations. 19.25 Le programme de la se-
maine. 19.30 La galerie des célèbres. 19.35
Airs d'Argentine. 19.45 La mission du ro-
mancier. 20.00 Radio-écran. 20.30 Nos en-
fants chantent. '20.50 Le globe sous le bras.
21,15 Compositeurs romands. 21.50 Infor-
mations.

Vendredi 18 décembre
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.15 Hop Suisse! 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.45
Informations. 13.00 Poinles d'antennes. 16
li. 59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18,00 Communicalions diverses . 18
h. 05 Coulisses de partout . 18.15 Mélodies
anciennes. 18.40 Le billet de Henri de
Ziég ler. 18.50 Toi et moi en voyage . 19.00
Les airs du cinema. 19.15 Informations. 19
h. 25 La situa'ion internati onale. 19.35 Le
bloc-notes. 19.36 Au gre des jours. 19,40
La reoetle d'Ali-Rabali. 19.41 Bonsoir, voi-
sine? 20,00 Quelques pages symphoniques
d'opéras francais. 20.40 Les cas de cons-
cience. Crépuscule. 21.10 L'Espagne en
chansons. 2L30 Jazz-hot. 21.50 biforma-
tions.

L'ACCUEIL DES ENFANTS VICTIMES DE
LA GUERRE

74 petits Francais sont arrivés en Va-
lais, l'autre semaine. Il n'a pas été pos-
sible de répondre, cette fois, à toutes les
offres . d'hébergement ; les personnes qui a-
vaient domande des enfants verront leur
petit protégé arriver par le proehain con-
voi.

La Centrale d'accueil prie les personnes
qui ont l'intention de prendre un ' enfant
durant l'hiver de vouloir bien donner leur
nom dès maintenant aux « Ceiiitres d'accu'Bi!
des Enfanls viclimes de la guerre » à bri-
gue, Sierre, Sion, Marligny ou Monthey,
selon leur lieu de residence. Lei enfants
ne sont plus, en effet, dirigés individuel-
lement comme jusqu 'ici sur les diverses
rég ions de notre pays, mais par groupes
de 70 ou 100. Il est don c nécessaire à la
Centrale cantonale d'accueil d'avoir recueil-
li mi cerlain nombre d'inscriptions pour
qu 'un convoi soit dirige sur le Valais.

On constate, par ailleurs, quo beaucoup
de personnes demandent des petites filles.
Les petits garcons, cependant, arrivent, eux
aussi, très nombreux à Genève et. il faut
bien les caser' quelque part ! Qu'à moins
de raisons majeures pour elles les fambles
veufllent donc bien ne pas se montrer trop
exigeantes sur ce point. Elles faciliteront
grandement ainsi le travail des équipes de
tri à Genève lors de l'arrivée des convois.

FAIRE-PART MORTUAIRES
Ii'urés à toute heure du jour et de la nuit

par 1'

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tél. 2.19.05 (jour) (nuit) 2A5.84
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— Non , mon maitre est mourant, ré-
pondis-je. Ce n'est qne trop vrai. Ce sera
un triste événement pour nous tous, mais
une bénédiction pour lui!

— Combien de lemps pensez-vous qu'il
vive encore ?

— Je n'en sais rien
— C'est que, poursuivit-il en couvrant

les deux jeunes gens d'un regard .qui les
paralysa — Linlon semblait n 'oser se ris-
quer à remuer ni à lever la tète, et Ca-
therine, k cause de lui , ne pouvait bou-
ger — c'est qne c-e gaillard-ci a l'ait decine
à déjouer mes plans; je serais reconnais-
sant k son oncle de se hàler et de partir
avant lui . He! y a-t-il long temps que cet
animai se livre à ce petit jeu? Je lui ai
pourtant donne cruelques lecons au sujet
de ses pleurnicheries. Est-il un peu gai ,
en general , quand il est avec Miss Linton ?

— Gai? Non. .. il a l'air d'ètre dans le
plus profond abatlement . A le voir, j e di-
rais qu'au lieu de se promener dans . la
montagne avec sa bien-aimée, il devrait
ètre dans son lit , entre les mains d'un mé-
decin.

— Il y sera dans un jour ou deux, mur-
mura Healhcbff. Mais auparavant.. debout,
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LA CARTE DE DENRÉES DE JANVIER
L'Office federa i de guerre pour l'alimeli-

la tion communi qué:
Les rations de la. carte de denrées ali-

mentaires du mois de janvier seront à peu
près les mèmes que celles du mois de
décembre .

Cependant, il ne sera pas attribué de
riz qui resterà réservé aux enfants et aux
malades.

Les rations de café auginentées en dé-
cembre seront réduites de 50 points, mais
elles seront tout de mème supérieures de
50 points aux rations normalement accor-
dées jusqu 'à présent .

Un des coupons option graisse-huil -? de
100 grammes sera remplacé par un cou
pon beurre-graisse de 100 gr . également .

La production de lait. continuarli k ètre
satisfaisante, les ayants droits suivants
pourront bénéficier en janvier aussi d'une
attribution supplémentaire accrue : 1) les
enfants nés entre 1931 el 1937 amisi que
les adolescente nés entre 1924 et 1930
recevront au ben de deux , trois cartes
supplémenlaires de lait ; 2) les adultes nés
en 1877 et plus tòt recevront au lieu d u -
ne, deux carles supplémenlaires de lait .
Dès le début de 1943, l'année de naissan-
sance qui détermine le droit aux attribu -
tions subirà aulomaliquenient un décal age
d'un an. Les enfants nés en 1938 et, plus
lard recevront des cartes de denrées ali-
mentaires pour enfants, alors que ceux nés
entre 1931 et 1937 obliendront des cartes
supplémentaires de lait . D'autre part, les
adolescents nés entre 1924 et 1930 bé-
néficieront dan s Ies limites du rationne -
ment différentiel des divers suppléments
prévus tandis que Ies adultes nés en 1877
et plus «tòt auront droit à des cartes sup-
plémenlaires de lait .

Pour les restaurante
Les restaurante et autres ménages oollec-

tifs auront la possibilité d'obtenir une at-
tribution speciale de viande de veau, à
condition qu ils soient disposés à échan-
ger conlre des coupons de viande de veau
au moins 20°/o de leurs coupons de vian -
de relirés en décembre. Celle attribution
speciale représen'e 10"/o de l'altribution
normale de viande en décembre . Les éta-
blissem ents intéressés devront adresser u-
ne requète k l'Office compétent d'ici au
25 décembre au plus tard .

Linton ! debout ! cria-t-il. Ne te vanire pas
par terre. Debout à l'instanti

Linlon s'était affaissé, en proie k une
nouvelle crise de terreur insurmontable,
provoemée par le regard de son pére, je
suppose; rien d'antro n 'aurait  pu déter-
miner un pareil aocablement . Il f i t  plu-
sieurs efforts pour obéir . mais sion peu de
forces était annihilé pour le moment, et il
retomba en gémissant. Mr He athcliff s'a-
vanca, le souleva et l'adossa contre un ta-
lus gazonné.

— Allons! dit-il avec une férocilé con-
tenue, j e vais me fàcher; et si tu ne mat-
trises pas celle pusillanimité... le diable
t'emporle! Debout ! sur-le-cbamp !

— Oui, mon pòro, halela t-il. Seùlement,
biissez-moi seul , ou je vais m évanouir. J'ai
fait ce . quo vous vouliez , j e vous assure.
Catherine vous dira que j e... q*ue j 'ai-.. élé
gai. Ah! rcstez près de moi , Catherine ,
donnez-moi votre main.

— Prends la mietine, dit son pére ; tiens
loi sur tes jambes. Bon; maintenant elle Iva
te prèter son bras. C'est bien, regarde-la .
Vous pourriez croire que je suis le diable
memo, Miss Linton , pour exeber une pa-
reille horreur . A yez l'obli geance d'alter
jusqu'à la maison avec lui , voulez-vous ?
Il frissonne nuanci je le louebe .

— Linlon , mon cher Linlon ! dil Cathe-
rine à voix basse, j e ne peux p*.s aller k
Hurle-Vent ; papa,*me l'a défendu. Il ne .vous
fera pas de mal; pourquoi avez-vous si
grand peur?

— .Te ne puis pas rentier dans celte mai-
son; il est impossible que j'y rentre sans
vous.

— Halte! cria son pére. Respectons les

De la viande <3our les fétes
11 sera permis de consommer de la vian-

de le jour de Noel et le ler de l'An. E ti
vue de faciliter les achats avant ces deux
jours do fète , les boucheries, les char-
cuteries et les * magasins d'alimentaiion
pourront vendre et livrer de la viande et
des produite carnés les mercredis 23
et 30 décembre 1942. En revanche. il res-
te interdit de consommer de la viande
pendant les deux jours en question, à l'ex-
coplion du bombii et de la saucisse au
foie.
LES NOUVELLES CARTES DE SAVON
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail commmiique:
Pour la période de rationnement jan -

vier-mars 1943, il sera distribue des cartes
uniformes de savon à la place des car-
les actuelles pour hommes, ainsi que pour
femmes et enfanls. Cette carte uniforme
de savon ne comprend pas de coupons 'spé-
ciaux pour les savons oli crèmes à raser,
d'une part, et les shampooings, d'autre
part . A l'avenir, on achèi era ces produits
contre le nombre correspondanl d'unités
de savon. Le nombre des unités accordées
pour la prochaine période de rationne-
ment a élé porte à 450. Les ménages col-
leclifs recevront également une attribu-
tion un peu plus élevée.

Nous recommandons laux consommateurs
de garder en réservé une partie au moins
des quantités supplémentaires dont l'achat
est autorise.

L'ECHEANUE DES CARTES DE
TEXTILES

L Office de guerre pour l' industrie et le
Iravail communiqué:

Nous avons déjà annonce par commu-
niqué de presse du 16 juille t 1942 que les
coupons gris bleu et verts de la deuxième
ct troisième cartes de lextiles he seront
plus valables après le 31 décembre 1942.
Les consommaleurs ne peuvent pas les é-
changer contro des coupons de la nouvelle
carie de testile. En revanche, afin de per-
mettre aux entreprises de vento et de fa-
brication de se réapprovis ionner au moyei
des coupons de testile gris-bleu et verls
qn'elles auront recus jusqu 'au 31 décembre
1942, nous aulorisoiis les diles entreprises
à envoyer ces coupon s ju squ'au 5 jan-
vier 1943, y compris, au Service federai
de contróle des lextiies , à Saint-Gali.

scrupules filiaux do Catherine . Nell y, bu-
ie rentrer, et je vais suivre sans dé-
lai votre avis concernaail le docteur.

— Vous ferez bien , répli quai-je . Mais
il faul quo je reste avec ma maitresse :
m'occuper de voire fils n 'est pas mon af-
faire.

— Vous n'èlos guère aimable. Je le sa-
vais; mais vous allez me forcer de piti coi
le bébé et de le faire crier pour émouvoir
voire pìtie. Eh bien ! viens ici> man hé-
ros. Veux-tu rentrer avec moi?

Il s'approcha encore el fit  mine de vou-
loir sai-sir la frag ile créature. Mais Lin-
lon recida , s'accrocha à sa cousine el la
supp lia de l'accompagner , avec une insis-
tance frénéliqu e qui n 'admettail pas de
refus. Mal gré ma désapprobalion , je no
pouvais pas m'y opposer; et comment el-
le-mème aurait-elle pu se dérober? Nous
étions incapables de deviner ce qui le rem-
plissail de terreur; mais il était là , allean-
ti par collo terreur, et il semblait qu 'un
rien eùt saffi à le rendre fou. Nous atlei-
gnimes le seuil de la maison. Cather ine
entra , et j 'étais reslée dehors, attendan t
qu 'elle reconcluisit l'invalido à sou fau-
teuil ol pensant la voir reparaìtre aussitòt
quand Mr Hca 'hc l i f f , me pouss ant en avant,
s'écria:

— Ma maison n 'osi pas infeetée par la
peste, Nelly. Je me sens en vcine d'hospita-
lilé , aujourd 'hui;  asseyez-vous, et permei-
le/, moi de fermer la porle.

Il la. ferm a et tonrna la clef. Je
Uessaillis .

— Vous prendrez du thè a va.n l uè pari t i -,
ajouta-t-il. Je suis seul . Ilaielon est alle
aux Lees avec des besliaux, Zillah el Jo-

Le sens des éauioes Hans les ciitiers des cainedraies
(Suite)

. Combien de textes nous dépei gnent l'ar-
deur qui s'emparent des nobles et des ro-
turiers quand il s'ag it d'aider lévèque à
faire de sa cathédrale une des plus belles
de l'Ile-de-Francel Au temps de Suger,
lorsque s'élève la basili que de Saint-De-
nis, les chantiers sont envahis par les ha-
bitants des environs qui s'attellent « aux
cordes comme des bètes de somme ». Rien
n'est si émouvant que ces témoignages
de piété colleclive . Quand s'édifie , en 1145
l'église de Saint-Pierre-sur Dive , près de
Lisieux , l'abbé Haimon écrit aux reli gieux
de l'abbaye de Tulbury, en Ang lelen-e, pour
leur décrire le spectacle auquel il a as-
sistè , et voici en quels termes il s'ex-
prime:

« Qui a jamais entendu dire que ctes
princes, des hommes riches el charges
d'honneurs aient attelé à des chariots leurs
cous orgueilleu x, et que ces chariots, char-
ges de vin , de blé, d'huile , de chaux , de
pierre , de bois et de bien d' aulres cho-
ses nécessaires à la vie et nécessaires à la
construction de l'église , ils les aient tirés,
comme pourraient le fa i re des animaux?
C'est une chose admirable de voir mille
personnes, el (|uel quefois davan t age, hom-
mes el femmes, liaTner une mème voitu re...

» Rien n est impressionnant. cornine le
silem""3 quo l' on observe en marchan t . On
n'entend aucune parole , aucun murmure.
et on e oirait qu'il n 'y a personne, si .on
ne voyait de sos yeux celle nombreuse
mullilucìe. •j 'a'-iéte t-on en route? Aucun- *;
voix ne s'élève , sinon cello des pècheurs
qui eonfessent leurs fau l.es ou celles des
pretres qui Diacheni l'oubli des haines et
le pardon de.s iibnres. S'il y a un pécheui
assez enduici [ our refuser d'obéir aux ex-
hortalions clu prètre , l'offrande de SDII tra-
vail est aussilòt rejetée cornine immonde ,
et il est lui-mème igiiominieusement chas-
se de la sainte rohor '.e. Lorsque la trou-
pe des fidèles, précède de sa bannière , se
remet en roule, lout se fait avec tant de
facililé , que rien ne reiarde la marche , ni
la pente escarpée des montagnes , ni la
profondeur des rivières. Comme autrefois

les Hébreux , lorsqu ils franohissaieul le
Jourdain , ils entren t sans hésiter dans l'eau
des fleuves et les traversoni , guides par
le Sei gneur. Lorsqu 'on arrivo à l'ég lise,
on rango les chariots , tout autour de l'édi-
fice sacre , e! la cohorle sainte toute entiè-
re, passo la nuit à chanter les hynmes et
des canti ques; on allume cles cierges, on
expose des reliqnes de Saints , on fai t des
processiona et on apporte les malades pour
les guérir en les faisant coucher sur les
chariots ».

***
Ce document est peut -ètre le plus édi-

fianf  entro tons ceux qui nous ont été
conserves. Mais il en est d'aulres qui sont
aussi signif ica i ifs . Lisons, en effet , la let-
tre que Cui de Bazoches écrit à sa soeur
A elido , dame de Chàteau-Porcien, au su-
jet de la calbédrale de Chàlons-sur-Mar-
iio « Les nobles renoncent au faste de
leur si tuat ion mondarne, dit-il, passant des
cordes autour de leur cou , humil iant  leur
corp s sous le joug de la piété , et. s'écrient,
en traìnant cles chariots : «Ce joug m'est
léger ». Des soldats , des mères àgées,
des jeunes hommes et des jeunes filles ri-
valisent d'ardeur ; ils traìnent les chariots
p ieds nus et le cceur jo yeux. Les uns
ont des cordes, les autres se servent sim-
plement de leurs bras et de leurs mains ».

Si nous en croyons la Chronique de
E oberi de Thori gny, l'enthousiasme n'est
pas moins grand à Charlres. En 1148, on
travaillé avec entrain à la construction
des tours. « Celte année-là , on voit u-
ne foule nombreuse porter tout ce qui est
nécessaire à I'édifica 'ion de l'ég lise . Celui
cmi n 'a pas vu pareil le chose ne peut s'en
faire une idée . Ce n'est pas seùlement
ù Charlres , mais aussi dans loute l'Ile
ile France e: en Normandie el en bien d'a>
tres régions quo l' on voit. pareille humilité ,
semblable contrition. Hommes et femmes
traversoni des marais profonds , attelés
à cles chariots, el chantent la gioire de
Dieu ». Tout cela se fait  au mi.ieu d' u-
ne grande joie el d' une exallation plus
grande encore : il y a vraiment unanimité
clans lo Iravail  et dans la foi.

lii iàiiìs»Liii

sopii soni en excursion d' agrément. Quoi-
que je sois habi tué à la solitude, j 'ai-
me bien à avoir quel ques hòtes intéres-
sants, quand je le puis. Miss Linlon , as-
seyez-vous près de lui. Je vous donne ce
qne j 'ai: le présent n'est guère di gne d'è-
tre accepte, mais je n'ai rien d' autre à of-
frir.  C'est de Linlon quo je veux - parler .
l'ourquoi col air étonné ? C'est étrau -
co, mais je me sens pris de sauvagerie en-
vers (lout ce qui parait avoir peur de moi !
Si j 'ét,ais dans un pays où les lois fussent
moins islirietes et les goùts moins raff inés,
jo m'offrirais une len!|e vivisection de ces
deux ètres, comme amusement d'une soi-
rée.

Il resp ira profondément, frappa sur la
table et j ura, en se parlant à soi-mème:

— Par 1 enfer , j e les hais!
— Je n 'ai pas peur de vous , s'écria Ca-

lherine qui n 'avait pu entendre la fin de
ce discours.

Elle s'approcha lout près de lui; ses
ses yeux noirs flamboyaient de passion
et. de décision.

— Donnez-moi celle clef; je veux 1 a-
voir. Je ne manger ai ni ne boirai ici , clus-
sé-je perir d ' inani l ion.

Healhcbff  ten ait la clef dans la main
qui éla i t  restée posée sur la table. Il le-
va les yeux , saisi d' uno  sort o de surprise
par colle harcliesso; où peut-ètre la voix
et l' aspect do Catherine lui rappelaienc-ils
cello cloni elle los avait hérités. Elle ab
trapa la clef ot réussi t à la dégager à
nioilié de ses doi g ls qui s'étaient desser-
rés. Mais cel acte le rappela au présiiit ,
el il la reprit rapidement .

— Allons! Catherine Linlon , dit-il , le-
nez-vous à distance , ou je vous envoie

rouler à lene, ce qui rendra folle Mrs
Dean.

Indifferente à cet avertissemenì, elle
ressaisit la main qui enfermait la clef.
« Nous voulons nous en aller! » répélait -
elle en faisant des efforts  désespérés pour
obli ger sos muscles d' acier à se relàcbér.
Voyant que les ongles ne produisaien t pas
d' effe! , elle y app h qua les dents aree une
belle energ ie . Heathcliff me lanca un re-
gard qui m'empècha un moment d'interve-
nir.  Calherine élait trop occupée de ses
doi g ls pour remarquer son visage. Il ou-
vrit  brusquement la main et abandonna
l'objet de la dispute. Mais , avant qu elle
eùt le temps de bien le lenir , il la saisit
de sa main devenue libre , et , l'altirant con-
tro son genou , lui administra de l'autre
main , sur les deux còtés de la tète , une
volée de lapes formidables dont une sen-
io aurait  réussi à réaliser sa menace, si
Cathy avait pu tomber.

A la vue de celle violence diabobque,
jo me precipitai sur lui avec fureur:  « Cre-
di l i !  » m'écriai-je , « grechili » Un coup à
la poi ir ine me fil taire. Je suis un peu tor-
lo , ci je perds facilement la respiration; a-
joulez " l' effe! de ma rage. Je reculai tout
olourcbe en titubant; j e me senlais sui
le poinl d'étouffer ou eie me rompre un
vaisseau sanguin.

ba scène ne dura pas plus de deux mi-
nutes. Catherine, qu 'il avaii làchée, por-
la les cieux mains à ses tempes : elle sem-
blait ne pas èlre bien sùre d' avoir encore
ses oreilles . Elle tremblait  connue un
roseau, la pauvre pelile, el s'appuy àit sur
la tablo , complètement abasouiclie.

(à suivre)


