
Tenez, au fait, nous n'y pensions plus,
lcJi!c.in<vn't nou s jugions la question défini-
tivement réglée, mais Ile Journal de Genève ,
on trois ou, qtialre artilcles, vient fie nous
rappeler que le dan-ger est plus que jamais
suspendu sur nos fêtes d'une Radio qui se-
rait icouiiplètciment dans les mains de l'Ald-
niinislralifuti ,  'générale des 'Postas, Télégra-
phes et Téléphones.

("est l'éternel prcMente de la centrali-
sa lion , et pas autre chose.

Quand une politique a été entamée, il est
rare (pie l'ont puisse endiguer le mal et sé-
rier d'avance les institutions qu 'il faudrai t
mettre A (TnJbri de ses atteintes .

L'on est admirablement patient et (per-
sévérant ù Berne.

•Selon le coniseili du grand (poète, vingt
fois sur le nnétier on remet louvrage, et l'i-
dée canitrad'iBatrke if unit insensiblement par
désagréger des traditions, des mentalités qui
paraissaient solidement assiseis sur le roc du
Fédéral isme.

Le régiiine de la Radio , en Suisse, est un
régime hybride.

Il semble qu 'on, fl'a découpé par tran>-
tcdtcts comme un gâteau des Rois.

D'inné part , il est rattaché au «Départe-
men t de l'Intérieur quie détient avec autori-
té M. Etter.

C'est lie côté culture, programmes et
émissions.

D'autre ipart , il est rattaché au ©éparte-
imen t des Posites que dirige avec isalgesse M.
Hé conseiller fédéral Celio.

A-t-il éclaté dos conflits de compétence
entre ces deux Départements. JSTous penche-
rions plutôt pour da négative, mais des
heurts se seraient produits qu 'ils ne nous
étonneraient pas autrement.

Il n 'y a rien comme les indivisions pour
créer des brou illes et des dissociations.

Le Journa l de Genève, si nous l'avons
bien compris, ne s'élève pas trop contre ce
dualisme.

Aux Postes, il veut bien conserver l'admi-
nistration , que nous quaJifierous de techni-
que de la Radio, où elles sont vraiment su-
périeures , mais jamais notre conlfrère ne
consentirait a leur reconnaître des dons in-
tellectuels qui les mettraient :\ même d'éla-
borer des programmes radiopboniques de
choix. ' ff l " r_W|

Même dans les sphères du Palais fédérai,
on partage cette opinion , mais , précisément,
l'influence centralisatrice, après avoir pesé
sur ce que nous mangeons et buvons, cher-
che à s'appesantir sur des émissions musi-
cales ou parlées.

Le Journal de Genève écrit :
< Les questions de culture appartiennent de droit

au Département fédéral dt> l'Intérieur. Il est grand
temps que celui-ci intervienne et que. chargé du
contrôle de l'Etat sur les activités non techniques
do la radio , il fasse un indispensable contre-
poids a le toute puissance des P. T. T. Ainsi seu-
lement peut se réaliser l'équilibre que l'on a con-
nu autrefois et qui tend de plus en plus à se rom-
pre. Les services de M. Etter ont l'habitude de
traiter des questions de culure. Ils savent qu 'en
ce domaine , l'Etat se doit de seconder des cff'wts
spontanés ot surtout se garder d'intervenir direc-
tement. Ils connaissent la nécessité de réserver ù
tous les organismes chargés de la culture la plus
larco autonomie.

0 ailleurs , cette proposition n'a rien de nouveau.
Au moment où M. CcJio a pris la direction de ce
poste, on avait annoncé que son collègue de l'In-
térieur serait compétent pour les questions de
programme radiophoniques. Cette décision , e'xtré-
tnemont réjouissante, est restée lettre morte. Le

moment est venu de la faire respecter et d' en ti-
rer loutes les concluions logiques ».

iC'est fort bien pensé et fort bien. dit. .
Seulement, nous n'échappons pas, pour

autant, ù l'emprise centralisatrice.
Quelque chose restai t intangible : la cul-

turel
Avec nos établissements d'instruction se-

condaire et nos Universités qui bénéficient
encore de l'autonomie cantonale, nou s
échappions, sous ce rapport, au long tra-
vail d'unification des esprits.

Faiidra-t-ïl abandonner une de nos der-
nières touiretlles ?

Nous en. avons bien peur.
Le régime de Ja Radio, qui pourrait ce-

pendan t être fe rme, devient de plus en plus
flottant et nuageux , ot ainsi que nous avons
pu le voir par les articles du Journal de Ge-
nève, il y a de l'indécision et de l'incohéren-
ce.

Personne ne sait plus exactement ce qu'il
y a ù faire.

On cherche vainement à s'orienter dans
un chaos d'idées contradictoires d'où, pour
le moment du moins, rien ne sort de réel.

Nous avons une autre crainte.
Que demain la Radio — nous parlons

toujours du point de vue culturel — soit
devenue une simple machine, que le Pou-
voir central fera it fonctionner à sa fantai-
sie, ne serait-il pas a craindre que nous
soyons en route pour le parti unique et
pour le journal unique, dont en Suisse ro-
mande, un conseiller d'Etat s'était déjà fait
le protagoniste ?

Tout arrive dams le désordre des idées.
Nous ignorons si, dans les milieux fédé-

ralistes, on a songé à ce péril menaçant ,
mais le cataclysme s'annonce, ¦ susceptible
de donner à réfléchir aux citoyens qui en-
tendent maintenir la culture au-dessus des
complaisances politiques.

Ch. Saint-Maurice.

Pour la reconsiTucliofl
de la lour el de il_.iiaie

de SIlaurice
Le 3 mars de cette année , au matin, pendant

les saints Offices accoutumés, un énorme bloc de
rocher , détach é de la paroi qui domine l'antique
abbaye de St-Maurice d'Agaune , s'abattit sur
le clocher, qu'il éventra. Pulvérisant les orgues
harmonieuses, qui si souvent avaient chanté la
louange dirvine, une partie de celui-ci vint écra-
ser le fond du sanctuaire. Une heure plus tard,
l!a base de Ja flèche touchée et le clocheton de
l'angle , suspendu comme le souffle aux lèvres
du moribond, croulaient à leur tour dans un
nuage de poussière. La désolation, en un ins-
tant, emplissait les voûtes où montaient, depuis
des siècles, l'espérance et la prière, avec les vo-
lutes de l'encens..

Le vénérable édifice restait pourtant debout,
squelette à la poitrine défoncée. Alors que les
mesures immédiates étaien t entreprises pour 1 é-
tayer et le sauver, un fœhn violent s'éleva. Il
semblait qu'on vît le clocher mutilé chanieler
sous ses coups. Les pierres et les poutres étaient
arrachées une à une. Et , à la nuit tombée, le 6
mars, l'inexorable se produisit : la flèche entiè-
re s'affaissait parmi les décombres, entraînant
les cloches ju squ'alors retenues par miracle sur
l'abîme. Elles jetèrent comme un bref gémisse-
ment de trois notes dans leur chute. Et tout fut
deuil et silence.

Tout fut deuil dans les cœurs. Mais aussitôt
le silence consterné fut rompu par Jes témoi-
gnages émouvants de la douleur et de la pitié.

Cette chute, où l'un des lieux sacrés de notre
pays semblait f rappé, comme au jour du juge-
ment dernier, par l'impénétrable coJèie des for-
ces naturelles, retentissait dans tous les cœurs.
La douleur d'Agaune pleurant son églke-mère
a été non seulement la douleur du Valais, mais
celle d'e toute la Suisse. Cette plaie des pierres
augustes, toute âme chrétienne, et toute âme
sensible aui noble passé de notre pays, la ressen-
tit. Le voile de poussière qui s'étendit sur les
décombres parut recouvrir tous les fronts. Au
gémissement des cloches messagères abîmées, le
cri de pitié de toute la Suisse a répondu.

* * *
Car le clocher ruiné, premier témoin apparu

derrière le portail rocheux du Valais, en était
aussi l'un des premiers par la signification et
l'ant iquité. L'abbaye de St-Maurice, l'un des
plus glorieux sanctuaires de l'Occident chrétien
et l'un de plus anciens .monuments religieux de
notre pays, appartient au patr imoine national
commun. C'est l'un des endroit s où la pathéti-
que grandeur des siècles, et la durée des insti-
tutions et de la patrie, étaient le plus sensibles.
Sur Ja massive base carolingienne où s'encas-
trent les mill.iairos romains et où les inscriptions
latines nous transmettent comme un message,
l'époque romane éleva la tour protectrice , instru -
ment de défense militaire et signe de ralliement
de la foi . Le Xllme siècle débutant la couronna
de sa flèche. Celte tour , preuve et «ymbol e de
la pérennité de notre sol et de nos traditions ,
point de rencontre et réceptacle de souvenirs,
n'est plus elle-même qu'un souvenir aujourd'hui ,
mais doit redevenir demain réalité. Avec tous
les morts qu'elle gardait dans l'ombre de ces
pierres et le silence ide ses tombeaux, l'abbaye
antique était restée et demeure séjour et bertceau
de vie. La méditation et l'étude y fleurissent
encore. Toujours dans la fortune contraire, à tra-
vers les combats et les invasions, les dévasta-
tions et les incendies, elle s'est relevée plus for-
te de ses ruines et plus v:vante. Car elle était
asile de l'esprit, qui plane au-dessus de Ja ma-
tière, la modèle et l'anime, Ja sauve et lui sur-
vit.

$ * $

Il en sera de même, Jl doit en être de même
après la catastrophe d'aujourd 'hui. Comme nos
paysans, devant leurs maisons -.détruites par la
flamme et leurs champs ravagés par le torrent,
se remettent aussitôt à l'œuvre de reconstruct ion,
confiants en la Providence et conscients du de-
voir de s'aider eux-mêmes pour mériter le se-
cours d'en-ihaut, la volonté unanim e du pays
blessé, d'avant le désastre, fut de relever son beau
symbole abattu, de rendre ce monument à l'his-
toire, d'y rappeler les anges et les cloches dans

Les offensives
Attaques et contre-attaques se répondent

en Russie et en Afrique
Gros bombardement sur la Hollande

A l'Est , l'offensive russe s'étend à tous les
fronts et provoque de violentes contre-attaques.

Mais dans le secteur de Stalingrad, elle au-
rait fait des progrès sensibles. L'avance russe
s'effectue à un rythme plus lent que pendant
la première phase des opérations. Les troupes
du maréchal Timoschenko qui opèrent dans ia
partie méridionale du coude du Don et dans la
direction de Rostov ont conquis une localité
stratégique vitale sur le Tschir, à environ 240
km. de Rostov.

Sur le front de Stalingrad, de puissantes divi-
sions blindées et d'infanterie allemandes cher-
chent à enrayer l'avance soviétique sur le front
qui s'étend entre le Don et la Volga ;-ur une
distance de 120 km.

Sur le front central, dans la rég ion entre
Rjev et Velikie Louki, l'avance des troupes du
général Joukov dans la direction de Smole.isk
a pris une nouvelle ampleur. Un danger sérieux
menace cette base d'opérations et de ravitaille-
ment allemande.

A l'extrémité occiden tale du front central,
une autre armée russe s'avance dans la région
de Velikie Louki, dans la direction de Nevel
et de Witebsk. Si cette avance continuait à se
développer aussi favorablement, ces deux villes
tomberaient bientôt dans les mains des Russes.
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le bonheur de Jeur retraite aérienne. Seul, ouvre
les voies à l'avenir et mérite de survivre celui
qui garde l'espérance et Ja volonté de vie.

Mais l'œuvre est immense et dépasse les mo-
yens de l'Abbaye ellie-même, et du Valais, labo-
rieux , penché sur ses •vignes et ses outils. De
por tée natiwaale d'ailleurs, elle implique une
mission d'entr'aide nationale. Son relèvement
doit être acte de foi et de solidarité confédé-
rées. Le mérite et l'honneur doivent en appar-
tenir à tous. Un comité d'action s'est fondé
« pour Ja rest auration de la tour et de l'abbatia-
le de St-Maurice ».

Que la sympathie générale manifestée au mo-
nument touché dans sa chair séculaire, au mo-
ment de 'l'épreuve et de la douleur encore vive ;
que la large vénération dont il jouit dans toute
la Suisse où, sur tant d'autels, de da neures
et de fontaines, saint Maurice, patron secoura-
ble et respecté, veille en armes et dresse ison
bouclier tutélaire à la (croix tréflée; que la recon-
naissance de tous ces amis dispersés qui, sous les
voûtes ou dans les salles studieuses de l'abbaye
reçurent le bienfait de Ja consolation spirituel-
le ou du savoir, se .donnent jour et se traduisent
en actes pour aider à la reconstruction du clo-
cher mutilé. Il faut que, bientôt , celui-ci nous
montre à nouveau le ciel.

Le jour, où, sous sa flèche brillante et dans
son ombre ayant retrouvé sa forme et sa place an-
ciennes, les cloches et les orgues restaurées
chanteront à nouveau comme au matin de la Ré-
surrection, doit apporter à chacun l'écho jo-
yeux de la gratitude valaisanne. Bien plus : que
ces grandes voix montent alors plus haut et pro-
clament, à la face du pays et au milieu d'un
monde où tant de clochers, de monuments et
d'asiles sacrés gisent en ruines sous les orages
de fer et die feu de la guerre, la gratitude d'un
peuple épargné, envers Celui dont émanent tou-
te vie, toute concorde et toute paix.

Jean Graven.

La garnison allemande de Smolensk devrait
alors faire face à une double attaque venant de
l'est et de l'ouest.

EN AFRIQUE
II résulte des dernières informations arrivées

ae l'Afrique du nord que des renforts considéra-
bles et du matériel de guerre parviennent sans
interruption à la première armée du général An-
derson , ce qui permet de supposer qu 'on est à
la veille d'une attaque décisive contre les posi-
tions tenues par Jes troupes de l'Axe. Toutes
les contre-attaques allemandes à l'ouest de Tu-
nis ont été repoussées et les Alliés tiennent
toujours solidement leurs .positions établies i-vur
les collines qui dominent Djedeida, Mateur et
Tebou rba.

Ils ont aussi déclenché de nouvelles opéra-
tions importantes dans la région de Sfax , niais
le général allemand Nehring fait mieux que se
défendre, démontrant à son tour que des hom-
mes aguerris conservent un avantage certain sur
ceux qui, dotés des armes les plus modernes,
•n ont pas encore subi l'épreuve du feu.

Du côté allié, on fonde cependant de grands
espoirs sur les renforts massifs qui assureront
une supériorité absolue sur terre, sur les aéro-
dromes en construction qui permettront d'éten-
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tout nouvel abonné pour Tannas
entiers 1943, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

dre l'action sur les positions de l'adversaire —
tel déjà le raid sur Naples qui s'est terminé
par la destruction au moins partielle des quais
d'embarquement — on compte aussi à Londres
sur la reprise prochaine de l'avance de la orne
armée, à partir d'El Agheila. Prise entre deux
feux, l'aviation de l'Axe serait bien obligée, dit-
on, d'avouer son infériorité en Afrique.

Oui. mais...
LES GROS RAIDS

Près de cent bombardiers, escortes par qua-
tre cents chasseurs, ont bombardé dimanche
après-midi l'usine d'appareils de T. S. F. Phi-
Jripps, à Eidhoven, Hollande. C'est le plus grand
raid effectué en plein jour. L'usine est la plus
importante d'Europe .pour la fabrication de
lampes de jadio. Elle occupe 15,000 ouvriers et
toute sa production est destinée aux forces ar-
mées allemandes. Une reconnaissance fut effec-
tuée immédiatement après l'attaque, alors qu'on
entendait encore les explosions dans la zone
de l'objectif. Dans le plus gros des deux pâtés
formant les usines, tous les bâtiments au centre
et à l'est étaient une vraie mer de flammes.
Un autre groupe de bâtiments, enveloppé de
ifuimée et de flammes, était complètement dé-
truit...

LA QUERELLE
A côté des faits de guerre, il en est d'autres

à peine moins essentiels.
Ainsi, .Ja querelle, qui nie semble pas se vou-

UNE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES
RHUMATISMES... c'est celle qui consiste à faire
une cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent
bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien
des complications aux nhumatisants et arthritiques
qui prendront la décision d'en faire un emploi ra-
tionnel et régulier. Le traitement de dix jours de
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac coû-
ie 3 fr. Toutes pharmacies.

Vous avez froid
aux pieds , ou le froid pénètre vos mains. Les artères se conti no-
tent , le corps perd démesurément, dans les partie* souffrantes,
de la chaleur propre. Par conséquent , la circulation du sang est
déran gée, ce qui engendre souvent les engelures. Les persoenes
sensibles au froid souffrent des

troubles de la circulation
beaucoup plus que les organismes robustes et plus résistants :.ux
grands froids. Cheï elles , la circulation dosang reste intensive n al-
gre la température basse et les engelure s et les crevasses sont beau-
coup plus rares. Sans être un remède direct contre les engelures ,

Troubles de du docteur M. ANTOMOU
l'âge critique à Zurich

SEET protège r...
sas:» guérissant
Dt!ll?<

S'<!!
r
f-!mhAf conlro les toutes

S«££M2 «••—-—
Artériesclérose rftifflfc ŜSê*-
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Le public ©st informé que leB lignes de
transport d'énergie électrique, desser-
vant les Mines de charbon de Basse-
Nendaz et de Bec d'Aigle, seront mises
sous tension le 14 décembre 1942.

Le public est rendu attentif au dan-
ger pouvant résulter d'un contact avec
les fils.

L'Entreprise J. Dionisotti, à Meathey,
déclinera toute responsabilité e» cas
d'accidents.

loir régler à l'amiable, entre le général de Gaulle
et l'amiral Darlan, dont la presse et Ja radio de
l'Axe soulignent à juste 'titre l'impartamee. Par
l'intermédiaire de. Radio Brazzaville, les Gaul-
listes viennent de lancer un .manifeste affirmant
qu'ils ne collaboreront jamais avec les « oppor-
tunistes », anciens collaborationnisites, pour les-
quels le sentiment de l'honneur est unie singe-
rie...

Radio-Londres n'aurait-il pas autorisé cette
déclaration qu'il a fallu la faire passer paj l'A-
frique équaitoriale ?

En attendant , l'amiral Dairlanj sous la protec-
tion des Américains, poursuit l'organisation de
son nouveau .gouvernement, qui doit peut-être
provoquer certaines réticences. Et Ton serait
curieux de savoir, avec la « Gazette de Lau-
sanne », quels sentiments animent les troupes
de Giraud, pour autant qu'elles se préoccupent
du problème politique de la France en exil...

Nouvelles étrangères-

M pie Était poiliU
l'HÉlii.

—o—
On donne, au Vatican, la plus grande im-

port ance à la cérémonie ¦relig ieuse voulue par
le Pape et qui aura lieu mardi après-midi dans
la Basilique de St-Pierre.

L'« Osservatore Rorni&no » écrit encore rme
fois que cette solennité doit être considérée com-
me une cérémonie d'expiation dans les circons-
tanciés actuelles, dette solennité se présente
¦sous un double aspect : elle a avant tout un
caractère strictement 'religieux et deuxièmement
une résonance mondiale. 'Le caractère 'religieux
concerne directement la ville éternelle. Tous les
curés de Rome ont reçu l'invitation d'assister
à la cérémonie, en (revêtant de simples vête-
ments ecclésiastiques, en .rappor tavec l'action de
grâces et de prières. Des plaides spéciales leur
ont été réservées. Ils seront ainsi plus près du
Souverain Pontife qui, en cette circonstance,
veut être l'évêque de Rome. Autour d'eux , donc
moins proches du St-iPère, prendront place les
cardinaux en vêtements rouges et le corps di-
plomatique accrédité près du St-Siège. Des pla-

SIM ¦ Grands salie le l'Hliei de le Peie
Vendredi 11 décembre 1942, à 20 h. 45, sous les auspices

de la Société des Amis de l'Art, le Théâtre Jean-Bard
présente

JOIES DE FEMMES
de W. THOMI, avec GRETA PRÔZOR

Prix des places : Numérotées Fr. 2.50 ; non numérotées
Fr. 2.20 ; Amis de l'Art Fr. 1.50 ; Etudiants Fr. 1.— (droit

compris). Location chez M, Tronchet, Sion, Tél. 2.15.50.

SOUMISSION
La Municipalité de Marti gny-Ville met en soumis-

sion les travaux d'appareillage sanitaire!,
serrurerie, enenulserle-ferenente, gyp-
serle-pelnlure( pour la construction d'un Posté
Sanitaire de B A. P., à Martigny-Ville.

Les plans, devis, cahier général des charges, sont
à consulter au Greffe Munici pal , auquel les offres
devront parvenir jusqu'à vendredi soir n et. sous
pli cacheté portant l'inscription : «Soumission P. S.

ciie s. mm\m
(AU. 750 m.), Bâtiment ayant siervi de PREVENTO-
RIUM pour 45 enfants, chauffage central, Juaniere ileotri-
qu» et eau installés. Situation ensoleillée, A TENDRE, à
prix avantageux et avec facilités de payement.

S'adresser à Edouard Bonvin, Sierre, propriétaire.

s. i. non Si"
Fribourg-Lucerne-Zoug-Zurich-St-Gall
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ces seront réservées au» membres de l'ordre de
Malte et aux représentants des ordres religieux
de Rome. Les fidèles pourront librement occu-
per des grandes nefs centrale et latérale de la
basilique. Tous les fidèles pourront participer
directement au chant de la prière, qui aura com-
me centre l'invocation « Parce, Domine, parce
populo tuo, ne in awrtarouro irààcaris nobis», phra-
se qui sera répétée trois fois. Comme il a déjà
été dit , le Pape Pie XII ne prendra pais - la paro-
le à cette occasion.

La signification particulière de* cotte cérémo-
nie a été illustrée dans l'allocution que le Pa-
pe a prononcée samedi à la fin dès exercices
spirituels auxquels ont participé tous les cardi-
naux présents à Rome. Dans cette allocution, lé
Pape a dit que l'esprit de charité animant son
cœur paternel, en cette heure ensanglantée et
tragique pour le monde, est un esiprit .iniverael
qui sans différence embrasse tous les peuples
de la terre. Le Saint-Père a ajouté que Christ
a commandé d'aimer nos frères comme nous-
mêmes, et de plus de les aimer comme lui-même
nous a aimes.

Pie XII, à l'époque des bombardements con-
tre le villes anglaises, a envoyé l'expression de
sa douleur et des paroles de .réconfort pour les
victimes au cardinal Hirsley, anchevêque de
Westminster, et chef des catholiques anglais. Le
Pape fit de même pour l'Allemagne, dans des
circonstances semblables, en s'adressant au car-
dinal Faulhaber, archevêque de Munich.. Le
Pape vient d'envoyer des lettres au cardinal
Boebto, archevêque de Gênes, et au cardinal
Fossati, archevêque de Turin. Le texte de ces
deux lettres est publié par I « Osservatore Ro-
man» ». Pie XM assure les deux cardinaux que
de son côté il ne négligera rien pour diminuer
les souffrances causées par la guerre aux (popu-
lations civiles. ¦ o '

Le drame de Toulon
L'amiral de Laborde est libéré

L'Amirauté française communique :
« A Ja suite du sabordage de la flotte, l'ami-

ral de Laborde, ancien commandant en chef des
forces de haute mer, avait été .retenu à Aix-en-
Provence par les autorités occupantes avec de
nombreux officiers généraux de cette force na-
vale et de la 'troisième région maritime.
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Ultérieurement ces derniers furent libérés en
même temps que «'accomplissait la démofailisa-
tion de l'armée de mer. Seul l'amiral de Labor-
de avait été garde prisonnier.

Des négociations avaient été immédiatement
entamées auprès des autorités allemandes en
vue de «a libération. L'amiral Abrial notamment,
secrétaire d'Etat à la marine, aivait adressé à ces
autorités une lettre signalant à leur particulière
attention la nécessité de rendre libre un offi-
cier igénéral dont la loyauté ne pouvait faire au-
cun doute et qui n'avait fait qu 'exécuter des or-
dres reçus. Ces ordres «ont d'ailleurs Jes mêmes
poua touis. les. bâtiments de la flotte où qu'elle
se trouve.

Les autorités allemandes ayant fait droit à
ha demande présentée par le gouvernement fran-
çais, l'amiral de Laborde a été libéré ».

o

On les inhumait sans croix
Après le bombardement de Munich par l'avia-

tion britannique le 20 septembre, le cardinal
Faulhaber a envoyé, le 28 septembre, un mes-
sage aux catholiques muniehois que publie l'A-
igence de presse catholique internationale. Avant
l'annonce de ce message, le cardinal a célébré
un .requiem « poux le irepos des âmes de ¦tous
ceux qui, en cette nuit, ont été si soudainement
rappelés et qui ont succombé à 1a suite de , leuirs
blessures ». Le cardinal commence son messa-
ge en disant : « Ce qui est arrivé il y a une
semaine sur Ja ville de Munich était comme un
prélude du Jugement dernier. L'histoire du
monde dans son ensemble est déjà un juge-
ment universel, mais de temps en temps, des
catastrophes surviennent qui , comme de puis-
sants coups de trompette, nous annoncent le
Jour du jugement dernier ».

Le cardinal insiste ensuite sur la nécessité
d'ériger des croix sur les tombes des victimes et
remarque : « Les vues, qui ont circulé dans la
presse, de la cérémonie au cimetière organisée
en mémoire de ces morts ne montrent pas une
seule croix- chrétienne. Comme les rapports dans
la prese ne font pas davantage mention d'aucu-
ne cérémonie 'religieuse subséquente, l'impres-
sion a été créée en dehors de Munich que les
victimes du bombardement aérien ont été en-
terrées sans croix. Cependant la majorité de ces
monts étaient- des chrétiens. S'ils étaient morts
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de mort naturelle, la plupart d'entre eux au-
raient été enterrés selon un rite purement reli-
gieux, sous le signe de la croix du Christ. S'ils
pouvaient encore parler, ces morts émettraient
une ardente protestation et diraien t : « Nous
étions des chrétiens et non pas des Juifs ou des
païens. Nous voulons être enterrés sons le si-
gne de la croix. » Personne parmi nous ne sait
si et quand nous serons appelés à subir une
mort pareillement cruelle. Aussi devons-nous
stipuler dès maintenant comme notre droit ina-
liénable, notre volonté dernière d'être eiitenés
sous le si gne de la croix. Lorsque de sinistres
dangers couvent, il faut des hommes, et c'est au
pied de la Croix que se forment les hommes
vraiment grands ».

Nouvelles suisses——i
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La fillette a été la victime
d'un horribk crime

Le mystère de la disparition , le 19 août , à
Bâle, de la petite Cisela Weitnauer, âgée de 11
an», vient d'être éclaire!. Samedi après-midi , un
homme âgé qui cherchait du bois dans une pe-
tite forêt située près de Reinach, heurta au sol
la tête d'un enfant. Il avisa aussitôt la police,
puis, en présence du préfet d'Arlesheim, eut lieu
la levée du corps. L'enquête a établi que le ca-
davre de l'enfant avait les mains et les pieds
liés et que le corps avait été mis accroupi dan?
un sac. Le meurtrier déposa le corps dans un .re-
pli de 'terrain et Je recouvrit d'une légère coorJie
de terre ot de pierres. Le cadavre en complet
état de putréfaction ne put être identifié que par
une boucle de cheveux bruns de la fillette et grâ-
ce à une agrafe que l'enfant portait dans les
cheveux. Le corps fut transporté à l'Institut de
médecine légale de l'Université de Bâle pour
l'autopsie eit afin d'établir , si possible, la cause
de la mont. On ne possède aucune trace de l'au-
teur du crime, mais les recherches sont poursui-
vies avec une énergie .redoublée.

o——
Le vilain délit du médecin

La Cour correctionnelle bernoise avait con-
damné, l'an dernier, un médecin à 13 mois de
pénitencier pour manœuvres abortives suivies de
décès. Après déduction d'une peine préventive
de deux mois, le sursis lui fut accordé pour les
11 mois restant. La première Chambre pénale
du Tribunal cantonal bernois modifia ce juge-
ment sur la base d'un rapport demandé à une
commission.,médica!e, refusant le.^sursis:.et reti-
rant au médecin l'autorisation de pratiquer dans
le canton de Berne pour une période .de trois
ans. Un recours présenté >à la Cour de cassation
du Tribunal ifédéral a été .rejeté et les frais mis
à la charge du .recourant.

o
Les grands cœurs

— M. Eugène Boller-Guyer, fabricant à Win-
terthour. décédé, a légué une somme de 52,700
foancs à des oeuvre» d'utilité publique.

— Le fabricant de parapluies Jacques Su-
drè, récemment décédé à St-Gall , a fait don ,
par testamen t, d'une somme de 30,000 francs
à l'association des écoles catholiques de St-
Gall.

— Un donateur inconnu a remis à l'hôpital
cantonal de Frauenfeld une somme de 10,000
francs, dont 8000 francs pour le. fonds de pas-
sade et 2000 francs pour le fonds de secours.

Deux candidats au Tribunal fédéral
Le comité central du parti radical-démocrati-

que du canton de Berne, a pris connaissance
de la démission du juge fédéral Rossel et déci-
da sur proposition du directoire d'annoicer au
groupe radical-démocratique de l'Assemblée fé-
dérale la candidature de M. Comment , juge à
•a Cour suprême, professeur extraordinaire de
droit civil à l'Université de Bern e, au siège re-
vendiqué pour les radicau x jurassiens.

— La députation neuchâtcloise aux Cham-
bres fédérales , comprenant les représentants des
partis radical, socialiste et libéral , a décidé à
l'unanimité de présenter la candidature au tri-
bunal fédéral de Me Albert Rais, avocat , et con-
seiller national à La Chaux-de-Fonds, pour oc-
cuper le siège laissé vacant par la démission du
juge fédéral Léon Robert.

I O F 1

le mis U Irai! mit:»
Dans sa séance de lundi matin , le Conseil

fédéral a constaté que les recours en cassation ,
interjetés par le 1er-licut. Reimann , le lieut.
•wlh «t le civil Philirpp, condamnés pour vio-
Utîon de secrets militaires, ne pourront être
traités dans un délai assez court pour que l'As-
semblée fédérale puisse encore statuer sur des
'«cours en grâce dans Ja session de décembre.

Aussi une session extraordinaire est-elle en-
visagée .pour la première moitié de janvier.. -o - .

Les voleurs de benzine et d'huile
L'année dernière, d'importantes quantités de

bta*ine et d'huile pour moteur Diesel avaient
«¦paru d'un entrepôt de Waedenswil. L'auteur
<fe ces vols, un maçon et chauffeur, âgé de 33
*os, a été arrêté par la police, non ?an* aw»i»

violemment résisté. Le carburant volé était en-
suite écoulé sur le marché noir. Le tribunal a
condamné le chauffeur à une année et demie de
pénitencier et à 2 ans de privation des droits
civiques pour vols répétés, .tentatives répétées de
vols et résistance aux agents de la force publi-
que. Le jeun e frère du condamné, soupçonné d'a-
.voir été son complice, a été libéré. ¦ •

o 
Le feu à la ferme

Samedi soir, à 21 heures , l'alarme a été don-
née à Crissier : le feu s'était déclaré dans le
rural de la ferme appartenant à Mme Bussy-
Vivian, affermée à M. Dind, fermier, f erme si-
tuée à côté du Collège de Crissier.

Rapidement sur les lieux , les pompiers du-
rent renoncer à sauver le .rural , où le feu avaiit
t rouvé dans le fourrage et la paille une proie fa-
cile. Mais la lutte permit de sauver le bâtiment ,
dont les appartements ont évidemment souffert
de l'eau. Fort heureusement aucun accident de
personne n'est à déplorer. Le bétail a pu être
sauvé, et le mobilier évacué à temps.

Mais soixante-dix chars de foin et de four-
rage ont été la proie des flammes.

o—
Explosion d'une lampe à souder

Une jeun e employée de la fabrique de con-
densateurs de Fribourg vient d'être victime d'un
-j rave accident. Mll e Simone Hauser, habitant
Matran , se servait d'une lampe à souder conte-
nant de la benzine, lorsque le récipient fit ex-
ilosion. On se précipita au secours de la mal-
heureuse, lui enveloppant Ja tête avec des vê-
lements , car toute sa chevelure flambait. Mlle
Hauer a été transportée à l'hôpital Daler, avec
l'atroces brûlures à la tête et au visage. Le Dr
Rollier qui la soigne juge son état grave.

La question des réfugiés
Au cours d'une réunion organisée par l'Union

oour la Société des nations, M. Briner, conseiil-
'ar d'Etat et président de la Centrale suif se en
faveur des réfugiés, a parlé de l'œuvre accomplie
->ar cette institution. Après avoir montré le côté
¦uridique de la ques t ion et l'attitude prise jus-
qu 'ici par Jes autorités, M. Briner a indiqué
que les 4500 réfugiés nouvellement arrivés ont
¦-'té placés dans des centres d'accueil. Au cours
rie ces prochains mois, .tous ceux qui sont aptes
lu travail seront placés dans des camps spé-
ciaux. . L'obligation est faite à tous les iréfugiés,
excepté pour les vieillards, de quitter le pays
\\i moment voulu. Sur les 3700 réfugiés arrivés
dans le canton de Zurich j usqu'en 1938, plus
c'e 1900 sont partis pour les pays d'outre-mer.
Toute activité-politique est sévèrement interdite
nux réfugiés, sous peine de privation de l'auto-
risation de séjour. Les infirmes et ceux qui ne
peuvent séjourner dans des camps sont confiés
aux organisations de secours affiliées à Ja Cen-
t rale suisse en faveur des réfugiés. M. Briner a
annoncé que les collectes publiques en faveur
des réfugiés ont produit 1,315,000 francs pro-
venant en bonne partie d'un grand nombre de
ir ons minimes.

o 
Tué par le sapin

M. Johann Messerm, à Kreuzlingen , Thurgo
vie , âgé de 70 ans, qui voulait .couper Ja poin
te d'un sapin, fut projeté sur le sol et tué.

o
II tombe d'un tas de foin et meurt

M. Alfred Maurer, 33 ans , habitan t Hausen
s. Albis, préparant du fourrage , tomba d'un
tas de foin , et se brisa Je crâne. Il succomba sur
le coup. II laisse une femme et 4 enfants.o 

Ecoulement mortel
Au cours de travau x de terrassement pour la

construction d'un abri antiaérien , à Zurich, un
ouvrier, M. Cyrille Michlig, âgé de 34 ans, fat
recouvert par un éboùJement de terre. Conduit à
l'hôpital , il a succombé à ses blessures.

o 
Les intoxications des fosses à purin

Un valet , M. Albert Theiler, âgé de 35 ans,
habitant Zoug, fut atteint par des gaz de la fos-
se à purin, et il tomba sans Connaissance. La
nuit étant venue , il ne fut  retrouvé qu 'avec pei-
ne. Transporté à l'hô pital , il a succombé ptu
après des suites d'une intoxication.

o 
Les mystères sanglants de la route

On a trouvé mort sur la chaussée dimanche,
entre Yverdon et Yvonand, M. Gcrald Bigler,
35 ans , manœuvre à Yverdon. On ne connaî t
r>as encore les causes de cet accident.h.,w v..^.... .̂  %-U U^^.J ^^ ^„i avA.iuuii. ut i<i canimLss on, ivi. i anoe i. maneian a H J , ' • j i r i • 1>p. , . - , . . . „ . "t"v" a la me, dans notre numéro de vendred i dernier , 1 ac-reunion des institutrices sur 1 enseignement de V ;J„„, „„„ „ - M _-__¦ n J J'-t„m k.„-r n,„- .1 .-„.,.„..»., o_ i;k_ .» - i .• ' i -i T - , , cident grave survenu a M. h élix Liuido et dontMumberUUroz et consorts en liberté la protection de la nature et des sites dans les v; ,„ i ; u J-_„ • -„ . , . . . ,. , „ , I issue ne laissait pas que d :nqu:eter son en-provisoire écoles primaires et cinq conférences à Radio- tourage

L'acte d'accusation du ministère public d'ar- Lausanne sur. Jes vallées dllhéz de Derboren- Quelie ne fu t  pas ,a sunpnse douIoureuse des
rondissement concernant l'affaire des six incul- «• d Herens, d Anniviers et de la Massa. Monthey.sans lorsque la nouvelle circula, ven-
pés communistes, Humbert-Droz. Brunner et 

Boubouroch- » interdit dredi' de Ia mmt de ]a malheureuse victime ,
consorts, a été clos vendredi soir et soumis same- r e ai 

âi&e seulement de 36 ans.
di matin au président du Tribunal de Winter- La Commission de censure vient d'interdire ' Dimanche matin ,' la population de Monthey a
thour. Après que les six communistes eurent les représentations de « Boubourochc en Va- Teudu ] & derniers honneurs à la dépouille du
donné une déclaration disant qu'ils s'absrien- lais. défunt , qui était une figure très connue el es-
dront , jusqu'au jugement, de toute activité corn- r F F timée' Les sociét« locaits auxquelles M Félix
rmmiste ou dangereuse pour l'Etat . le président *** *~- *• r - Guido appartenait ont tenu elles aussi à ac-
du trsbuna! d'arrondissement a ordonné la le- Sont nommés ou promus : chef d'exploitation compagner leur membre défunt à sa dernière
vée cTécrou. L'étude de documents par le tri- de Ire classe à Vernayaz : M. Paul Delachaux, demeure.
bunal d'arrondissement de Wfnterrhour pren- ingénieur ; remplaçant du chef de la voie à Bri- A la Famill e éplorée, si durement  toucher,
dra au moins tro:s mois. gue : M, Ernest Hess ; sous-chef cajatormior vont nos sincère* condoléances.

Poignée de petto faltf-n
-)f- On annonce de Genève la mort , à l'âge de

39 ans, de M. François de Candolle, l'un des
chefs de la banque Pictet et Cie, à Genève. Le
défun t , qui étai t  ingénieur de l'Ecole polytechni-
que fédérale, avait exercé sa profession d'ingé-
nieur civil en France et aux Indes orientales avant
de rentrer au pays et d'entrer dans la banque.

-)f A Pchàmli, dans le bassin minier de Zon-
guldak, Turquie, un coup de grisou a fait jusqu 'i-
ci cinq morts et sept blessés.

•#- Le régent Horthy fête son anniversaire. A
cette occasion, des manifestations ont eu lieu dans
les principales villes de Hongrie. Les journaux
relèvent les mérites du régent et sa mission his-
torique. Le « Magyarsag » écrit que la Hongrie
morcelée en 1920 par le traité de Trianon est au-
jourd'hui en plein force, agrandie, armée, et cons-
titue un facteur important en Europe. La Hon-
grie le doit au régent Horthy.

-)f Le tribunal militaire d'Ankara a condamné
à mort deux Allemands et un Italien accusés d'es-
pionnage.

-M- Une vaste perquisition domiciliaire a été
opérée à Sofia durant .toute une journée. La cir-
culation , ainsi que le trafic téléphonique , ont été
arrêtés. Environ cinq cents personnes ont été ar-
rêtées.

-)f Divers actes de sabotage et attentats se sont
produits ces dernières semaines dans les districts
de Liège et de Bruxelles. Quelques habitants fu-
rent tués ou blessés. C'est ainsi que le 4 décem-
bre, à Bruxelles, un sous^chef des SS flamands fut
abaittu par .derrière à la faveur de l'obscurité.
Les auteurs de l'attentat sont demeurés inconnus.

-)f Les membres de l'Institut de France vien-
nent d'être informés que les indemnités qui leur
sont allouées sur le budget viennent d'être par-
lées à 10,000 francs français. Il y a une vingtaine
d'années cette indemnité était de 1200 fr. puis
passa à 6000 francs. C'est sur cette indemnité que
les membres de l'Institut abandonnent une certai-
ne somme qui sent à constituer la masse des jetons
le présence.

-)f Le « Journal Officiel » de France publie di-
manche un décret portant création de la corpora-
tion de la boucherie. Cette corporation est fournée,
sur le pan nat ional, d'un conseil de la corpora-
tion et d'un comité directeur. Le ministre de l'a-
griculture et du rav itaillement, le ministre du tra-
vail, sont représentés au comité directeur de la
corporation nationale par un commissaire gouver-
nemental. ... ... . ... „ 

Nouvelles locales 

PiofettioD de la Datnre et des litis
Notre commission cantonale vient de publier

son rapport pour 1941-42. Elle a eu à exami-
ner plusieurs projets d'usines électriques, celle
de Fiesch-Mcerel est Ja plus importante. La con-
duite d'amenée est en tunnel, la conduite forcée
sera enterrée sur une certaine longueur. Assu-
rance a été donnée que les bâtiments de la cen-
trale seront conçus avec Je souci de les harmo-
niser avec le paysage et avec las constructions
du pays. De Fiesch à Moerel le Rhône sera mis
à sec en hiver ; il en résultera un dommage au
point de vite piscicole et esthétique: La société
concessionnaire est d'accord d'accorder un dé-
dommagement pour repeupler d'autres régions
avec plus d'intensité.

Depuis longtemps, la commission avait attiré
l'attention des autorités et du public sur l'en-
laidissement du pays par l'emploi abusif de la
tôle comme couverture des toits : elle est heu-
reuse de la défense portée par l'Etat de poser
de nouvelles toitures en tôle et de plus les toits
en tôle seront passés à la peinture igrise.

A la demande de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, le Conseil d'Etat du Va-
lais avait décidé de n'accorder aucune conces-
sion pour l'exploitation de mines dans le dis-
trict franc fédéral d'Alertsch-JBietschhorn, à
moins que l'intérêt général l'exige. Une deman-
de d'exploitation de Molybdène étant formulée
avec insistance, la commission a demandé une
étude plus complète de la question, et si une
concession devait être donnée elle a formulé des
réserves pour atténuer l'enlaidissement de Ja na-
ture.

Une conférence a été donnée par le président
de la commission, M. l'abbé I. Marié tan à Ja

à Salqueaea : M. Gustave Briguet ; gardes-
voies à Riddes : MM. Emile Jordan et Jules
Crettaz ; cantonniers à Sion : M. Marcel Bour-
bah ; à Chamoson : M. Joseph Giroud ; ou-
vrier de la voie à Brigue : M. Siegfried Salz-
mann ; garde de station à Viè ge : M. David
Wal ther ; mécanicien de Ire classe à Brigue: :
M. Fritz Moser : mécanicien de lime classe à
Brigue : M. Emile Corthésy : visiteurs à Do-
modossola : MM. Edouard Perrinj aquet et Wal-
ter Spani. ; garde au service de la traction à
Domo : M. Auguste Gratarola.

Mises à la retraite : MM. Denis Fournier ,
ouvrier de voie, St-Maurice : Jules Thaulaz , chef
de train , St-Maurice.

I.—- O i l

Reprise des veaux de boucherie
Comme les années précédentes la Fédération

valaisanne des producteurs de lait organise des
reprises de veaux de boucherie. La première ré-
ception est fixée au . lundi 14 décembre 1942 à
Sion , les propriétaires intéressés sont priés de
consigner les sujets à reprendre au bureau de la
Fédération à Sion, jusqu 'au jeud i 10 couran t au
plus tard pour la première reprise. Dans Ja sui-
te, les consignes doivent être trans mises au
moins 8 à 10 jo urs à l' avance.

Il est rappelé que l'âge .minimum prévu est de
14 jours pour les veaux des races tachetée et
brune et 21 jour s pour les veaux de Ja race
d'Hérens.

Nous ferons connaître les condition s en trans-
mettant les convocations.

F. V. P. L.
ir : f t  x J

MARTIGNY. — Un concert au Casino en
faveur des prisonniers de guerre. — Corr. —
Tandis que la Suisse — véritable île de paix au
milieu d'une Europe toute déchirée par la guer-
re — ' '.continue ' de vivre des jours heureux et
tranquilles, (relativement du moin s, ne devons-
nous pas croire qu'il est un devoir pour nous,
privilégiés habitants de ce pays, de songer à ceux
des autres pays qui, depuis de longs mois, n'ont
plus ce bonheur et cette tranquillité , à ceux qui ,
loin de leur pays, loin de leur famille, souffrent
de la faim souvent, souffrent de l'oubli parfois.

Eh bien ! nous pouvons leur venir en aide et
des personnes dévouées corps et âme à cett e
oeuvre « des Secours aux prisonniers de guerre »
viendront à Martigny le 13 décembre et feront
appel à notre bon ,cœur tout en nous faisant pas-
ser une heure des plus agréables.

Mlle Madeleine Gonser, violoniste, et M.
Guyvd'OylÇjv 'pianiste, .coimime d'autres ' plumés
plus expertes -que la nôtre pourraient vous Je di-
re, sont, en effet , de véritables et grands artis-
tes, et tous ceux et celles qui , il y a quelques
mois, les ont entendus dans notre ville , sont là
pour nous approuver et t faire à ces artistes ung
réputation bien' justifiée.

Il y a trois semaines, à Brigue, c'est dans une
salle entièrement remplie que pour la deuxième
fois ces imémos artistes ont donné leur concert
et avec quel succès !

Ce. même succès, Mlle Madeleine Gonsenct
M. Guy d'Oyley l'ont eu dans plusieurs autres
villes de la Suisse 'romande.

Un journal de Sion écrivait à leur sujet : « Le
concert offert hier soir au public sédunois avec
le gracieux concours de Madeleine Gonser et
Guy d'Oyley a remporté un succès triomphal ,
si nous en jugeons par l'accueil réserve a ces
deux 'magnifiques' artistes. Chaque partie du
programme fuit applaudi à tout  'rompre. Le pu-
blic était sous le coup d'un véritable enchante -
ment ».

« Il est rare d'entendre sous le signe de Ja
bienfaisance un 'concert de cette valeur », lisons-
nous aussi dans une feuille de Lausanne.

« Jamais, affirm e de son côté un jour nal de
Montreux , il ne nous" fut donné -le privilège d'en-
tendre deux artistes jouant dans une communion
aussi parfaite de tempérament et de maîtrise ar-
tist ique.

Oeuvres rares et magnifi ques , dignes de l'é-
blouisSante virtuosité* soutenue par un goût et
une maîtrise incomparable des interprètes ».

Le public de Marti gny saura aussi apprécier
ces artistes comme ils le méritent , en même
temps qu'il fera une grande œuvre de charité .el
remplira un véritable devoir de (reconnaissance
envers le Ciel qui a si merveilleusemen t préserve
notre pays jusqu 'à ce jour.

Retenons don c cette date du dimanche 13 dé-
cembre, à 17 h., au Casino-Etoile de Martigny.

C. G. "
o 

MONTHEY. — f M. Félix Guido. -
Corr. — Nous avons brièv ement relaté ici mê-



us lÉDDïons lie tain à Sioe
—o 

i(Inf. part.) — La Société d'horticulture et de
pomologie du Valais a tenu son assemblée géné-
rale à l'Hôtel de la Planta, sous la présidence
de M. Goye, de Monthey. Belle et imposante par-
ticipation.

A l'issue de la séance administrative, M. lu-en-
sor, membre de la Société et directeur de l'usine
électrique de Rramois, donna une conférence avec
projections lumineuses, sur un sujet d'actualité.
L'orateur parla de l'Inde, de ses mœurs, de ses
coutumes, de la vie des paysans, etc. M. Krebser
obtint un franc et légitime succès.

, ' ba a augmenté de violence au cours des der-
Les fonctionnaires des gares du Vala« « *é£ ^e* ̂  ̂j ^^
^irp ^^étTuÀo^T^ ' | Les Miés ont dû se retirer de quelques-unes

A l'occasion de cette importante réunion, le Co- |Je leurs positions et ont gagné Jes sommets,
mité avait fait appel à M. .Staldex, du Service j »ou y^ ront ,feu sm lebôurba.
de publicité B L S., à Berne, qui présenta a la .
nombreuses assistance un film sur l'Oberland ber- MADRID, 7 décembre. — On annonce d'AJ-
nois et le . Lœtschental. f

* * *
Les Arts et Métiers de Sion ont fêté la Saint

Eloi, patron des artisans.
Au cours de la Messe, célébrée en 1 église M-

Théodulle, M. l'abbé Puttalaz prononça un magni-
fique sermon de circonstance. Puis les petits chan-
M. le Profes seur Fletschner, se firent entendre
dans quelques-unes de leurs meilleures produc-
tions ,
quelques-uns de leurs meilleures productions.

Après l'Office, les membres de cette importante
association se retrouvèrent à une réunion intime,
sous la présidence de M. Arthur Andréoli , conseil-
ler communal.

0
Victime de l'obscurcissement,

il tombe dans La Lizerne

La nuit dernière, M. Christian Zbinden, sel-
lier, à Ardon, rentrait chez lui, quand, trompé
par l'obscurcissement, il tomba dans La Lizerne.
Le malheureux appela au secours. Des voisins
arrivèrent bientôt sur les lieux et au moyen d'u-
ne échelle réussirent à retirer la victime de sa
triste situation.

o 
Le Théâtre Jean-Bard, à Sion

Le vendredi 11 décembre prochain, sous les aus-
pices de la Société des Amis de l'Art, le Théâtre
Jean-Bard , de Genève, donnera une représentation
dans la grande salle de l'Hôtel de la .Paix, à Sion ,
iù 20 h. 45. Il jouera la célèbre pièce de William
Thomi « JOIES DE FEMMES ».

Partout où le Théâtre Jean-Bard a joué celle
pièce, à Zurich, en particulier; elle a obtenu le
plus franc succès etl a presse lui a décerné les élo-
ges les plus flatteurs. La location est ouverte chez
M. Tronchet, à Sion. (Voir aux annonces) .

o
Assemblée générale des délégués de la Fédération

des Sociétés de chant du Valais
L'assemblée des délégués de la Fédération des

Sociétés de ohant du Valais est convoquée pour
dimanche 13 décambre, ù 14 heures 45 à l'Hô-
tel Terminus à Martigny avec l'ordre du jour sui-
vant : •

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
2. Appel des sociétés.
3. Fête cantonale.
4. Cours de directeurs.
5. Adhésion à la communauté de travail des

chanteurs . suisses.
6. Bibliothèque musicale de la Fédération.
7. Rapport d'un délégué de la Suisa sur" les

droits d'auteurs.
8. Divers.
Chaque société sera représentée par 2 délégués;

celles comprenant plus de 30 membres ont droit
à 3 délégués.

L'assemblée sera ouverte par l'exécution de deux
chœurs : « Terre des Monts neigeux » , de Bar-
blan , et « Chant des Suisses » , de G. Doret et
terminée pair le chant « Mon beau Valais » , de
¦Wolf. Les délégués sont invités à étudier ces
chants.

Malgré les temps difficiles que nous vivons, cha-
que société voudra s'intéresser à la bonne marche
de la Fédération et à son avenir.

Le Comité de la Fédération des sociétés
i de chant du Valais.

MONTHEY. — f M. Laurent Regruto. —
Corr. — Vendredi, a été ensevelie à Mon-
they, la dépouille mortelle de M. Laurent Re-
gruto. Le défun t, très honorablement connu
dans notre ville, d'un caractère consciencieux et
travailleur, était âgé de 46 ans. Il était ou-
Vrier-isoleur à l'Usine de Monthey de la Socié-
té pour l'Industrie chimique à Bâle.

A la Famille vont nos sincères condoléances.
o 

t SALVAN. — Nous apprenons avec beau-
coup de peine le décès, dans sa 72e année, de
M. Maurice Jacquier, ancien vice^président de
Salvan. Citoyen, chrétien et chef de 'famille
exemplaire, le défunt ne laissera que des regrets
en son village des Marécottes, dans Ja commune
et chez toutes les personnes qui l'ont connu.

Egalement dévoué à sa campagne et à Ja cho-
se publique, il était unanimement estimé, ren-
dant à ises voisins, aux habitants, aux autorités
tous les services que son intelligence, son cœur,
son esprit civique, lui dictaient, lui comman-
daient. Et c'en est une belle gerbe qui lui' au-
ra ouvert les portes du Ciel.

A son épouse éplorée, à ses trois fils , MM.
Marc Jacquier, l'aimable et entendu vice-prési-
dent actuel de Salvan, André Jacquier, institu-
teur à Daviaz, et chanoine Jules Jacqu ier, à St-
Oyen (Italie), ainsi qu'à la nombreuse parenté,
D'hommage de nos très vives condoléances.

i o
SION. — Corr. — La Caisse-maladie chré-

tienne-sociale de Sion a tenu son assemblée gé-
nérale annu elle samedi soir à l'Hôtel de la Plan-
ta, sous la présidence de M. Albert Antonioli,
assemblée qui était rehaussée par Ja présence

Trafic intense et sanglant
sur les fronts et àl'arrière

Quelles sont les dernières nouvelles des Front s
de guerre de Tunisie et de Russie ?

Du Grand Quartier Général d'Anderson, 7
décembre :

La contre-offensive du général allemand Neh-
!ring dans le .triangle Mateur-'Djedeida-Tebour-

ger, au sujet des opérations de Tunisie, que de
violentes batailles de tank s sont en cours dans
la région de Mateur et aux environs de Tebour-
ba.

Les Alliés espèrent rétablir l'équilibre, tan-
dis que le général Nehrring se sert principalement
de ses chars.

En Tunisie méridionale, les opérations sont
Caractérisées par des combats de patrouilles aux-
quels prenn ent part des parachutistes.

On signale un trafic intense à Gibraltar où
sont arrivés des navires de commerce et de trans-
port alliés, des cuirassés, des Croiseurs, des con-
tre-torpilleurs, etc., etc..

% * m

MOSCOU, 7 décembre. — Autour de Sta-
lingrad et de Rijev ce sont toujours des com-
bats affreusement sanglants.

En ce qui concerne l'avance du général Jou-
'kov vers Smolensk, on annonce que de puissan-
tes formations blindées soviétiques et des .trou-
pes motorisées prennent part à ces opérations,
que l'adversaire n'a pas pu enrayer jusqu 'à pré-
sent.

PC-'usieuirs attaquas parallèles sont en cours
sur la ligne Rjev-Velikie-Louki. On ne donne
ipas de détails sur les positions atteintes par les
Russes.

'* * *
Quant aux duels aériens, ce sont des mas-

sacres.
La R. A. F. a bombardé copieusement l'Al-

lemagne dans la nuit de dimanche et lundi. On
signale de nombreux morts et blessés parmi la
populaihion civile.

De part et d'autre, nombreux sont les appa
relis descendus.

r' -r - ft -r-m

tel le berger au< milieu de son troupeau^ L'évê-
que de Rome ne veut pas être le premier à man-
quer à cet ordre que lui-nnéme la donné,
de M. le Dr Sandoz, de Bâle, et de M. le Dr
Scheurer, président cantonal.

La partie administrative étant liquidée, on
entendit un rapport présidentiel des plus inté-
ressants. Nous y avons iralevé que l'effectif de
la Caisse-maladie chrétienne-sociale de Sion a
passé de 550 à 610 'membres depuis une année,
ce qui est un fait très réjouissant. M. Anto-
niol i a ensuite annoncé la orôation d'un sana-
torium pour les Caisses maladies cthrétiennes-
sociales, à Leysin. Toutefois, jbqu'à nouvel avis,
les malades pourront être soignés au Sanatorium
populaire valaisan , à Montana.

M. Je Dr Scheurer éveilla la curiosité généra-
le avec sa causerie sur les 'rapports de la Caisse
avec les médecins. Il traita d'ajbord du dévelop-
pement de l'art médical en Valais, fit l'!iisto:i-
que de la création des caisses-maladie qui en-
globent maintenant pins de 83,000 assurés en
terre valaisanne. La première loi sur la matière
date de 1914 et la première fédération fut fon-
dée par M. Bâcher» L'application des tarifs par
le corps médical ne fut pas exempte de vicissi-
tudes. Chacu n les a encore en mémoire, mais M.
Scheurer nous assure qu 'elles sont aujourd'hui
aplanies. Tant mieux, elles n'ont que trop duré !

Parlant de l'assurance infantil e, le conféren-
cier émet le vœu que les bénéficiaires continuent
à rester membres de la Caiisse après 16 ans, ce
qui n est .mailheureusement pas toujours le cas.

M. Je Dr Scheurer a ensuite énuiméré les avan-
tages que représentent par Ja santé publique et
le Laboratoire cantonal et le service de l'Hy-
giène qui s'y .trouve maintenant rattaché. Comme
le président Antonioli, il fit , valoir l'importan-
ce de l'ouverture du Sanatorium de Miremont
à Leysin, pour Je traitement de nos malades
et de la clinique pour enfants.

La conférence de M. le Dr Sandoz ne fut pas
moins ¦instructive. Effile développa cette ques-
tion bien d'actualité de l'alimentation en cor-
rélation avec Jes vitamines nécessaires à la vie.
C'est que les restrictions dues à l'état de guerre
obligent à examiner de près le problème. Or, il
s'est révélé que le retour aux aliments naturels
a été favorable à la santé de beaucoup de per-
sonnes. II est cependant indispensable que le
régime alimentaire contienne les vitamines vou-
lues et qu 'il s'inspire des principes qui sont à
la base d'une saine alimentation : calories, grais-
se, sucre, albumine, etc. Il n'est pas douteux

les nivnx ratt des [Irais
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BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Les vice-pré

sidents des Œaimbres fédérales ont été élus pré-
sidents de leur assemblée respective. Ce sont,
pour le Conseil na tional, M. Emile KeJler, avo-
cat, né en 1878, représentan t le canton d'Ar-
govie. M. Kcller préside Je Groupe radical-dé-
mocratique de l'Assemblée fédérale. Pour Je
Conseil des Etats, c'est M. Norbert Bosset, re-
présentant du canton de Vaud, né en 1883, Dr
en droit.

Elu député au Conseil des Etats en 1928, il
s'est spécialement intéressé aux Chambres aux
questions d'ordre militaire, financier et adminis-
tratif.

i o l

Deux pêcheurs se noient
AARAU, 7 décembre. (Ag.) — Un grave

accident s'est produit dans Ja nuit de diman-
che, près de Biberstein, lors de la pêche au filet
dans l'Aar. Comme on ne peut plus faite usa-
ge du projecteur, mais seulemen t de lampe de
poche, une barq ue heurta un pilier de pont et
chavira. L'un des pêcheurs a pu atteindre la ri-
ve. Les deux autres occupants s'étaient accro-
chés à l'épave, mais à 400 m. du lieu de l'acci-
dent, ils ont été happés par un filet tendu , ont
¦lâché le bateau et se sont noyés. Il s'agit de M.
Ernest Schaerer, restaurateur près du Jac de Bi-
berstein, père de deux enfants, et de M. Ernest
Frey-Hauiri, également père de deux enfants.

Gros vol dans une fabrique
de chaussures

AARAU, 7 décembre. (Ag.) — Un peu
avant la paie, une somme de 27,000 francs a
été volée dans un des bureaux d'une fabrique
de chaussures d'Aarau. Cette somme représen-
tait une partie des salaires à régler,

i ¦ o—¦—»

Le Pipe ee nfflna m le Vatican
CITE DU VATICAN, 7 décembre. — Dans

les 'milieux du. Vatican on apprend que récem-
ment uni diplomate avait prié Je Saint-Père de
quitter Rome pour aller dan s sa résidence de
Casteigandollfo. Ces .mêmes milieux font connaî-
tre la réponse du Pape : A tous mes évêques du
monde entier, déclare Je Saint-Père, j 'ai donné
J'ordre que dans le malheur qui frappe le mon-
de 'ils ne doivent pas abandonner leurs places,

IMPRIMERIE RHODANIOUE — ST-MAU-tTCE

par ailleurs que le imanique de vitamines affai-
blissant l'organism e le prédispose aux maladies,
à la tuberculose en particulier.

Prenant la parole à ce propos, M. le Dr Scheu-
rer soulhaita que des distributions de vitamines
se fassent dans las écoles,

M. le président Antoniol i eut des paroles aima-
bles pour les deux conférenciers qu 'il remercia
au nom des miembres de la Caisse. Très applau-
di lui-même, il leva la séance qui fut l'une des
plus instructives qui se soient déroulées en de
semblables circonstances. D.

SION. — Reconnaissance du Chœur Mixte de
la Cathédrale. — Le Chœur Mixt e de la Cathédra -
le remercie très sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont contribué au succès
de son loto.

Grâce à la fidèl e sympathie de tous les amis
du Chœur Mixte , à ta .générosité de donateurs
bienveillants, le loto 1942 a obtenu un beau .ré-
sultat, les tableaux purent être richement garnis
et .la satisfaction fut générale.

Le Chœur Mixte voit dans ce succès non seu-
lement un appui matériel précieux , mais surtout
une marque de sympathie et d'encouragement , qui
lui permettra de poursuivre avec plus de zèl e
encore sa tâche au sein de la vie paroissiale com-
me dans la vie musicale de la ville de Sion.

o 
VIONNAZ. — Samedi, peu avant midi, l'au-

tomobile de M. le Dr Mariéthod, de Vouv.ry,
conduite par son chauffeur, est venue s'écraser
contre un arbre à l'entrée du vilil age de Vion-
naz. L'accident s'est produit au virage qui se
trouve peu après Je pont du torrent de la Gref-
faz. iLa machine, sérieusement abîmée, a été
conduite à un garage de Monthey. Quant au
conducteur, il a eu la chance de s'en tirer sans
une égratignure.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Il n 'y a vraimen t qu 'un seul résultat que l'on

n'attendait pas , c'est celui de St-Gall , où Servette
a connu une défaite assez nett e de 3 à 1. Cela per-
met à Granges, difficile vainqueur de Bienne , 1
à 0, de se hisser seul à la seconde place , la pre-
mière restant incontestablement aux Grasshoppers,
qui n'ont fait qu'une bouchée — 11 à 2 — du F.
C. Zurich. Cantonal a réussi à battre Young Fel-
lows, 3 à 1, alors que Lausanne, bien que collec-
tionnant bientôt toutes les étoiles du football suis-
se, a subi la loi de Lugano, 4 à 2. Young Boys
a .pu battre Nordstern, 2 à 0, durant que Bâle
parvenait à prendre le meilleur sur Lucerne, 2 à 1.

De tous ces faits , il résulte que Nordstern occu-
pe la dernière place et no parait pas près do la
quitter. Grasshoppers, en tête, semble bien no
pas pouvoir être inquiété d'ici longtemps.

En Première Ligue, il n 'était pas besoin d'être
bien mnilin pour penser que Chaux-de-Fonds con-
soliderait sa position. Dopolavoro lui eu a four-
ni l'occasion en se faisant liattro par le coq uet
score de 8 à 1. Etoil e n 'a pas pu améliorer sa
position , le C. A. Genève l'ayant obl igé de parta-
ger les points, 2 j \  2. Un résultait semblable a sé-
paré les équipes de Montreux et de Fribourg. Ite-
nens a pu prendre le meilleur sur Derendingen, 1
a 0, alors que Boujea n arrivait :\ battre Soleure ,
3 à 1. Nou s avons gardé poux la fin le résultat
de Monthey-Vovoy, les Vaudois ont gagné, 2 à 1,
et ont de ce fait cédé ù nos compatriotes la peu
enviable dernière place ; nous n 'en sommes fort
heureusement qu 'à la moitié du. championnat el ,
si kl si tuation devient grave ' pour les Monthey-
sans, elle n'a rien de désespéré ; il faudra .pour-
tant  que l'on «e cramponne sérieusement.

En Deuxième Ligue, jolie victoire de Chippis sur
Stade Lausanne , 3 à 1 ; défaite de Martigny a
Morges contre Forwand , 4 à 0 ; Malley bat \ evey
II , 4 à 2. Le match Sion-Sierre a été renvoyé.

Le champ ionnat  valaisan
Deux seuls résultat s à notre connaissance : Mon-

they Il bat Bouveret, 5 à 1 ; Si-Maurice bat Mu-
raz , 3 à 0 (forfait).

Vu l'extourne abondance des matières , le compte
rendu du malch Montticy-Vevey, de notre colla-
borateur .régulier , a dû être laissé de côté ; nos

! excuses aux intéressés. ¦•

Madame Mnth Irir BRIAND-SIMONIN
Monsieur et Madame Edmond BRIAND-GER

FAUX et leur fils Jean-Claude ;
Monsieur et Madame Siméon GERFAUX ;
Les familles DELEZ, RICHARD , LUGON,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Radio-Programme 
SOTTENS. — Mardi 8 décembre. — 7 h. 10

RéveMle-matin. 7 h. 15 Informations. M 11. Emis-
sion commune. 12 h. 30 Heure. Quelques minu-
tes avec Robert Gaden. 12 h. 15 Informations. 12
h. 55 Gramo-concert. 15 h. Emission pour les éco-
les secondaires. 17 II. Heure. Emission commune,
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le mes-
sage aux malad es. 18 h. 15 Le violonisle Fritz
Kreisler. 18 h. 25 Voix universitaires. 18 h. 3,')
Oeuvres. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 05
Chansons. 10 h. 15 Informations. 19 h. 30 La Ga-
lerie des célèbres. 19 h. 35 La date de la semaine.
20 h. Marie Walewska. 21 h. 50 Informations.

t
Madame Maurice JACQUIER-COQUOZ, aux Ma»

récoltes ;
Monsieur Marc JACQUIER et ses enfants Marie-

Madeleine, Cécile ot Maurice, à Salvan ;
Monsieur et Madame André JACQUIER et leur

fille Michèle, à Daviaz ;
Monsieur Je Chanoine Jules JACQUIER, ù SI-

Ovon (Italie) ;
Madame Catherine DELEZ-JACQUIER, ses en-

fanfs et petits-enfants, aux Mainécoltes ;
Les enfants et petit s -enfants de feu Joséphine

BOCHATAY-JACQUIER , à Salvan , Bâl e, Le Caire ;
Monsieur le Chanoine COQUOZ, au Grand SI-

Bernard ;
Monsieur et Mad ame Camille COQUOZ, leurs

enfants et pelils-cnifa nfs, à Finhaut ;
Les enfants et petits-enfan ts de feu Louis CO-

QUOZ ;
Les enfants ot petits-enfants de feu François

COQUOZ ;
Les familles GROSS, COQUOZ, REVAZ ot BO-

CHATAY,
ainsi que .les familles parent es et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

Monsieur Maurice MUER
ancien vice-président de Salvan

leur cher époux , père, beau-père , grand-p ère, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 72mc année , le 6 décembre ,
après une courle maladie chrét iennement suppor-
tée, muni des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevclissemenit aura lieu à Salvan, le mercre-
di 9 décembre, à 10 h. 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire -part.
Train spécial : Départ de Martigny à 9 h. 30.

monsieur EDOUARD mm
leur cher époux , père, grand-père et beau-père,
décédé dans sa 70me année , après une longue tl
douloureuse maladie.

Le culte aura lieu à Aigle le mardi 8 décem-
bre 19-12, à 14 heures , au domicile morluaire : Les
Combasses, Aigle.

Dépar t à 14 h. 30.

Le travail fut  sa vie.
La grand e rtâche est terminée.

UNE BONNE IDEE. — Achetez chez votre phar-
macien un flacon de Quintonin e que vous verse-
rez dans un litre de vin de table. Vous obtiendrez
ainsi instantanément un litre entier de vin forti-
fiant actif et de goût agréable. Prenez-en un ver-
re à madère avant chaque repas : votre appétit
sera réveillé, votre fatigue combatlue, votre or-
ganisme fortifié. La Quintonine coûte seulement
1 fr. 95 le flacon.


