
NOEL D
Pour la sL'ième fois, nous allons vivre

un Noèl de guerre. Cortes, pour nous, ce
sora encore et mal gré toul une fète inf in i -
ment douce a nos cceurs, cornine elle l' est
à l'ordinarie à celili de tous les hommes.

Dans nos villes qui n'ont point été dé-
vastées par la guerre, les arbres aux mille
flammes brillantes, vont s'allumer qui peu-
pleront d'innombrables etoiles dorées les
yeux des enfants. Dans nos villages aussi,
Podeu r du sap in brulé monterà , alors que
l'on cliantera les vieux chants  d' autrefois ,
ceux qui évoquent irrésisliblement en nons
la senteur douce des oranges et du vili
chaud. Encore une fois , dans le calme se-
rein de la montagne , l' on verni la longue fi-

E GUERRE
Autrefois, dans un Moyen-Age qui , à plus

d'un égard , avait une civilisation meilleure
cpie la nòtre, lorsqu 'on était en guerre, l'on
cessait le combat pour quelques jours a
la fète de Noèl. C'était la « trève de Dieu ».

Aujourd'hu i, dans leur folie, les hom-
mes n'observent plus cette trève pacifi que.
La nuit de Noèl sera une nuit cornine tou-
tes les aulres, pleines de toutes les hor-
reurs de-la guerre moderne. Il n'est point
dans nos intentions de faire ici un sermon
cle circonstances. Outre qu'il no'us manque
le don de la predicatimi, nous n 'avons au-
cuiiemcnt l'envie de nous transfòrmer en
quelque donnèur de conseil.

Cependant, il nous semble opportun de
rappeler que c'est maintenant l 'instant de
faire un retour sur nous-mèmes, d' effec-
tuer une de ces plongées intérieures qui
nous permettenl de faire le point, pour voir
ou nous en sommes. La guerre du monde
n'est cpi e la transposition, sur 'ime grande
échelle, de l'éternel oonflit habi tant  le cceur
des hommes. La matière et l'esprit ont
cles exi gences trai ne peuvent se concilier .
Cornine nous le lisions dans un article pam
lors de la derniere fète de Noel , l'epoque
ilici f e à la réf lexion. Pensons-y aussi,
ne serait-ce que pour essayer de modifier
quekjiies-unes de nos attitudes, afin que
nous vivions pleinement notre vie d'hom-
mes, conscients du fait que la matière n'est
rien en regard cle la chose spirituelle. Pro-
titons de cette « trève de Dieu » pour nous
arrèter un instant au problème de nos des-
tinées. Ce ne sont point là des considéra-
t ions qui nous sont dictées par de vagues
principes, non. Si nous les faisons, c'est
que la situation exige de tous les hom-
mes ce retour aux choses essenlielles, crui
sont loutes contenues dan s notre idéal cle
chrétien. L'homme a fai t de Noél une fè-
te profane. De ce jour, plein de tout es les es-
pérances du monde, il a fait une horrible
carica ture, cette affreuse «St Poivrot qui
flambé », cornine la qualifia durement le
poète Jehan Rictus. Chez nous, heureu-
sement , l'on n'a poin t perdu l'habitude de
féler di gnement Noèl , en general, du moins.

Cette année, plus encore qu 'à l'ordinarie,
cpie cette fète soit pour nous l'occasion
de nous arrèter un instant s'ur un chemin
diff ic i le , pour voir où nous en sommes.
Pensons à demain , qui sera ce que no'us le
ferons. Et songeons au fait que polir nous
apporter la Jole à laquelle nous aspirons,
cet avenir ne doit pas ètre oonstruit avec
de fumeuses théories hlimaines, mais né-
cessairement à l'aide des principes de droit
et d'équité, que no'us ne trouvons que dans
la loi divine. Jos. C.

L'on celebrerà la f è t e  de Noèl dans
les églises bombardées...

le des fidèles qui se rendront à la messe
cle minuit. alors que, là-bas, chantera la
cloche dans l'ombre murmurante de priè-
res.

Partout , le grand chant de remerciement
va monter sous les etoiles, et, pour quel-
ques instants l'on oubliera les temps q'ue
nous vivons. Dans la douce chaleur du
foyer famil ia l , l'on va revivre les heures
chères à nos coeurs cpii se souviennent de
I'enfance. Mais , à la frontière, dans la
nuit où l'on entend des bruits de mort,
la sentinelle veille, inlassablc, scrutami
l'ombre d' où peut, soudain, surg ir le dan-
ger.

La guerre s'est encore rapprochée de nos
frontières et ce n 'est pas le moment de
cesser la garde vi gilante que notre armée
monte aux confins du pays.

En Hollande

Pour permettre le passage de leurs troupes en retraite, Ies Allemands reconstruisent hàtivement
les ponts qui ont été détruits par la R. A F.
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Un nouveau Guynemer

avi lanosi
— C'est lui !
Ce cri a couru dans le groupe des mécaniciens

qui attendent sur le terrain. L'on a reconnu le bruit
de son moteur, qu'il fait « chanter », comme au-
trefois Guynemer, lorsqu'il rentrait d'une patrouille
victorieuse.

Celui dont l'avion se dessine maintenant haut
dans les nuages, c'est le commandant Marte), l'as
des as de l'aviation franeaise. II fut chef du groupe
Alsaee dont il dirigeait jadis la première escadrilìe.

Cet officier francais, d'une
haute valeur morale, après la
campagne de Lybie, se rendit
en Grande-Bretagne pour y ren-
forcer l'unite de chasse qu'il
avait souvent menée au succès.
Ancien pilote de la fameuse pa-
trouille aérienne d'Etampes, il
s'entoura de Frangais choisis
par lui et auxquels il confia,
après les avoir éprouvés, les ca-
dres de son personnel d'elite.
II s'agissait de jeunes lieute-
nants et sous-officiers ayant
déjà fait leurs preuves, bravant
la mort et tous les dangers,
rompus aux exercices d'acroba-
tie et qui avaient à leur actif
de nombreux avions ennemis
abattus.

C'est en France que ce groupe francais , pilo-
tant des appareils anglais , reprit contact avec 1 a-
viation allemande. Il fit'des ravages effrayants et ,
comme protégé par une foi extraordinaire et une
habileté de manceuvre qui enthousiasmait les a-
viateurs alliés, il infligea en plusieurs circonstances
de véritables désastres à la Luftwaffe.

En patrouille haute, apparut une fois aux avia-
teurs francais, l'avion entièrement jaune et déjà

légendaire du recordman allemand de la guerre.
Il fut attaque par le commandant Marlel lui-méme,
mais les deux pilotes étaient de telle classe qu 'ils
évitèrent pendant de longues minutes toutes Ies
rafales de mitrailleuses. Finalement les deux ap-
pareils se lancèrent littéralement l'un contre l'au-
tre et les témoins s'attendaient à un choc terri-
fiant quand , à la suite de plusieurs « passés fron-
tales », rèalisées à la vitesse combinée de 1 500 ki-
lomètres à l'heure , l'officier francais parvint à

réaliser un merveilleux et prodigieux redressement
L'avion allemand touché à mort , s'écroula en flam-
mes. Ce fut une victoire saluée par tous les spé-
cialistes de la chasse et dont parlèrent avec force
détails toutes les grandes revues spécialisées d'A-
mérique.

Aujourd'hui le commandant Martel poursuit sa tà-
che et augmenté régulièrement son tableau de quel-
ques pièces de choix. C'est un nouveau Guynemer.

momme QUI aita

PETITES CAUSES, GRANDS EFFETS

Visions de Noel

Douce fète de nos foyers valaisans
Voici accourir les grands froids et dans 1 air

sombre et vitreux les premières neiges sont déjà
tombées.

Le ciel ne cesse de verser des torrents de larmes
et, dans un vent apre , qui mord et qui déchiré, ra-
rement la nature n'a été secouée sous un tei poids
d'eau et jamais elle n'a été défigu rée par tant d'é-
léments destructeurs.

Le Rhóne a menace de crever ses douves, les
rivières grossies coulaient à pleins bords et les
torrents , dans leur violence, affouillaient leurs ber-
ges pour charrier en avai des coulées de pierres et
des laves de boue.

Partout des cas d'ovaille et d'érosion se sont
multipliés , surtout sur les flancs de nos coteaux ra-
pides où coulent les eaux sauvages et où bisses
et aqueducs déversaient leurs flots dévastateurs.

Il fallut de peu que la Sionne, qui court sur ses
atterrissements, n'inondàt notre capitale sédunoise
par suite de l'obstruction du chenal voùté dans le-
quel les hommes l'ont trop étroitement encaissée.

Et avec cela les amoncellements de neige ont
rompu les Communications électriques privant les
populations de lumière et de chaleur.

Ne dirait-on pas que la nature ait voulu se join-
dre à la démence des hommes et , comme si tout ce
qu'on voit ne suffisait pas, elle parut se mettre
à l'unisson des ténèbres.

Les dégàts en Valais seraient , dit-on , impression-
nants. Mais, qu 'est la portée de ces épreuves ma-
térielles si on la compare à l'immmensité des dou-
leurs qui nous entourent. Nous sommes encore des
privilégiés. Notre Noel se passera dans la paix.

Si la Providence ne nous avait protégés dans ce
déséquilibre humain , nous connaitrions un Noél de
guerre . Nos soldats mourraient entre le gel du sol
et le feu du ciel ; les femmes, les enfants et les
vieux pleureraient dans les froids cantonnements
où les aurait relégués l'évacuation des civils.

Nous n'avons pas assez de toutes nos forces
pour remercier la Miséricorde qui nous a préser-
ves.

Ayant le sens de la solidarité humaine , il nous
est impossible de ne pas songer que pendant que
nous chanterons le solennel « Minuit Chrétien >, il
en est qui n 'écouteront pas d'autres messages cé-
lestes que le bourdonnement des avions meurtriers

auxquels les piaulements des obus et les sifflements
des balles chanteront l'invitation à la mort.

Nous ne pouvons pas bannir de notre pensée
cette vision que pendant que nous goùterons la
chaleur matérielle et spirituelle des réveillons fa-
miliaux , il en est qui n 'auront pour se réconforter
et se consoler qu 'une gourde de gros vin , passée de
l'un à l'autre parmi beaucoup de blasphèmes et de
vulgaires railleries.

On ne peut éliminer de sa conseience la vision
de ces petits enfants à qui Noèl ne peut apporter
d'autres cadeaux que la misere , le danger et l'é-
pouvante.

Mais Noel c'est tou t de méme la trève offerte
par l'Idéal chrétien. C'est , par l'étable , la promesse
de la lumière. C'est , dans la nuit , l'appel à la Paix.
C est 1 aurore réconfortante. Noél: c est le don de
Dieu. Aussi, en dépit de tout , nous est-il permis
de chanter Noél de 1944 dans nos douces et mer-
veilleuses fètes de famille où nous saurons y met-
tre ce ton plus discret et cette mesure que comman-
dent les sombres pensées du moment. Cette fète
de famille de Noél a conserve, en Valais , ses char-
mes, sa couleur et sa tendresse. Elle continue le
chatnon d'une tradition constante que ni les ans
ni les évènements ne peuvent relàcher ni modifier.

Les guerres et les révolutions ne la briseront pas
davantage. Cette fète rassemble autour de la mème
table les joyeuses tètes blondes et brunes qu 'é-
gayent Ies souvenirs et les cadeaux suspendus aux
branches miraculeuses des sapins éblouissants d'or
et de lumière.

Ces sapins illuminés: c'est Noél , comme les clo-
ches volantes : c'est Pàques.

Ce sont comme des cadeaux du ciel , ces sapins
éclairés aux mille feux et qui abritent , sous leurs
branches neigeuses ou brillantes , les présents des
amis et les fleurs de bonté des parents , si heureux
de jeter de la joie dans les coeurs de leurs en-
fants et de leurs petits-enfants.

Tous sont là , avides de cueillir les fruits et les
mets délicieux qu 'ont préparés l'amour et la ten-
dresse. Les tables sont jonchées de fleurs et ornées
de ces délicieuses et vieilles bouteilles d'amigne ou
de malvoisie , que l'on a conservées précieusement
derrière les grillages de fer , comme s'il s'agissait
de rares trésors dont on ne découvre les vertus

ai4a{U ded if i u M
A piste titre, Sion- a la réputation d'ètre

une ville for t  pittoresque. EU comme hiver,
nombreux sont les visiteurs qu'enchante l' as-
pect rian t ou vetuste de nos rues, inondées par
un soleil à peu, près toujours aussi généreux
dans la réalité, quc sur les prospectus destinés
à notre propagand e touristique.

Il serait trop long d'énumérer Ics innom-
brables éléments qui concourrent à donner
aux rues de notre ville ce visage si parti culier,
dont soni amoureux tous les amateurs de
belles choses. Nous nous contenterons de rele-
ver l'un de ces éléments, lequel , ù notre avis,
joue un róle prépondér ant dans le domain e
qui nous interesse. Quel ques écrivains de l'é-
cole de Francis Carco ont chante la beauté
pittoresque des humbles poubélles qui donnent
leur caractère si particulie r ci certaines rues
dc Paris, Or, ti Sion, nous avons également
une abondance réjouissante de ces caisses à
ordures, qui donnent un cachet très specia l
à la physion omie de nos rues.

On en voit de toutes les sortes, de ces pou-
bélles, agréablemenl variées dans leurs for-
mes et leurs volumes. Il  cn est d'immenses, qui
proclamali , hautement  la situation aisée de
leur propriétaire , de plus petites , aussi, bien
humbles et discrètes. On en voit encore qui
ont un charme bien à dles, disant la fantai-
sie de l' artiste nuquel elles appartiennent.
D'autres, enf in , ne sont que de pauvres cais-
ses à sai 'on qui , telles certaines personnes
bien , tombées dans la misere , sont descendues
à la rue...

Sans doute allez-vous ine dire, tout cela est
irès joli, mais les poubélles en question ne
doivent pas souvent étre sur la rue... Détrom-
pcz-vous, cher lecteur . Fort heureusement,
pour tous ceux qui apprécient comune il con-
vient le spectacle charmant de centaines de
poubélles alignées en rang de bataille, ces
dernières séjournent très longuement dans la
rue, car on a bien soin, spécialement dans les
quartiers extérieurs, de ne les vider qu'à des
dates assez éloic/nées les unes des autres.

Par ce fa i t , le plaisir que nous éprouvons
à admirer nos poubélles, est encore fortement
augmenté par le spectacle de leur contenti
s'étalant sur le trottoir, les caisses à ordures
étant trop petites pour renfermer toutes leurs
richesses. Cela fa i t , d'ailleurs, le bonheur de
quel ques chiens à l'espri t curieux qui coulent
d'agréables heures en de mcrveilleuses et
fructueuses recherches.

Ainsi, tout le monde est content, dans le
meilleur des mondes, malgré les sarcasmes ve-
nimeux dc quelques inconscienis, qui vou-
draient que l'on vide plus régulièrement ces
poubélles , dont la présence ajoute encore àu
charme de nos rues sédunoiscs...

Candide.
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qu 'aux plus intimes et aux plus chers.
Ce sont là des anniversaires charmants mar-

quant les étapes sacrées de la vie.
Aussi Noèl est, avant tout , la fète émouvante et

gracieuse des jeunes. C'est le feu d'artifice qui
éblouit les regards de l'enfant.

Mais ce mystère de Noèl , si cher à la jeunesse,
doit cependant ouvrir les yeux de tous , pour que
le printemps de la foi illumine constamment nos
esprits et que par dessus le soleil et par de là les
nuages, nous ne cessions jamais de rechercher l'a-
venir éternel qui nous réserve ses délices.

Faisons donc des voeux. Egrenons des espéran-
ces. Donnons à ceux qui n'ont pas.

Et que ces mots fatidiques soient dits avec l'idée
claire qu 'ils servent au grand mystère du bonheur.

//. dc Preux.

Le chewing-gum, le grand ennemi des convois?
Qui l'eut cru. Pendant les longues journées de tra-
versée sur l'Atlantique , les sammies s'amusaient à
jeter à la mer les embaìlages de leurs pastilles de
chewing-gum , d'où fureur de l' amiral Stark: «Alors
que nous faisons tout , tonna-t-il , pour dépister Ies
sous-marins ennemis , voici les hommes qui se met-
tent à laisser des traces visibles de notre passage
sur la surface de l'Atlantique ! C'est plus qu 'il
n'en faut pour attir er les torp illés ! » L'amirauté
a été intraitable : plus d'emballages !

%i ̂ SION
Collier el brace/et assortis,

dignes complémenis de la toilette chic



LaL guerre
LA CONTRE OFFENSIVE ALLEMANDE

Jeudi soir, la censure maintenait ses interdictions
slrictes. On ne sait donc pas quelle est revolution
exacte des combats au cours de ces dernières qua-
rante-huit heures. On con firme cependant les in-
dications données par le communiqué allemand , se-
lon lesquelles l'ennemi aurait dépasse la grande
route Liège - Bastone - Arlon. On ajoute que la
pointe d'une colonne blindée a pénétré à 50 km.
de profondeur sur territoire belge et qu 'elle est ar-
rivée jusqu 'aux environs d'Habremont , localité qui
se trouve à 20 km. à l'ouest de Malmédy. Mais
plus tard , les troupes du general Hodges qui avaient
recu des renfo rt s ont non seulement pu reprendre
la localité de Stavelot , mais ont développe leur
contre-attaque en direction de Malmédy si bien que
cette petite ville est probablement de nouveau en
mains des Américains à l'heure qu 'il est.

L'avance la plus dangereuse est celle qu'une co-
lonne blindée a réussie dans la vallèe de Ourthe,
petite rivière qui se jette dans la Meuse à Liège.
Mais celte pointe a été immédiatement attaquée
sur ses deux flancs et elle parait en difficultés
ayant perdu ses points d'appui à l'arrière.

A minuit , le general Hodges réconnaissait
cependant que la situation des Alliés s 'était
uggravée au sud-est de la Belgi que et au nord-
ouest du Luxembourg . Malgré plusieurs con-
tre-attaques , les Allemands , favorisés par le
brouillard intense qui empèche l'aviation d'in-
tervenir efficacement , ont pu pousser leurs
blindés jusque dans des localités qu 'on consi-
dérait comme étant encore en dehors de la zo-
ne chs combats.

C'est ainsi qu 'une for te  colonne a pu arri-
ver jusqu 'à l'ouest de Staumont. Mais il sem-
ble que le general Hodges a réussi à l'arréter à
la suite d'une des batailles de chars les plus
dures de ces derniers jours . La plupart des
tanks allemands ayant été incendies, la me-
nace d' une percée dans ce secteur est mainte-
nant écartée .

Sur le front de la 3e armée , qui opere dans la
Sarre les Américains ont avance au nord-ouest de
Sarrelouis et ont nettoyé la ville de Dilligen après
de violents combats de rues.

La 7e armée, qui a franchi la frontière du Pa-
latinat a repris son offensive concentrique contre
Pirmasens. Elle a percé les positions allemandes
entre Bunderthal et Bruschweiler et a presque at-
teint dans cette région l'extrémité orientale de la
ligne Siegfried.

On eommuni que d'autre pari:
L'offensive ennemie contenue au sud, stoppée

au nord, se poursuit au centre , où les Allemands
ont dépasse Wiltz , à 21 kilomètres à l'ouest de
Vianden. Ils ont atteint Clairveaux , à 10 kilomè-
tres au nord-est de Wiltz. Au sud de Malmédy, les
Américains ont repris Stavelot.

La pointe la plus avancée de la progression en-
nemie est située au nord-ouest de Malmédy, où les
Allemands ont atteint Habremont , à 23 kilomètres
au nord-est de Malmédy.
LES JEUNES SICILIENS REFUSENT DE

SE PRÉSENTER AU RECRUTEMENT
Le refus prescpie general des jeunes Sici-

liens de se présenter au recrutement preoc-
cupo vivement le gouvernement italien , qui
semble décide à intervenir énerg iquement.
Un demier appel à la jeunesse sicilienne
a été radiodiffuse par le general Benciven-
ga, qui , pendant la première guerre mon-
diale commanda la bri gade Aosta , compo-
sée presqu e exclusivement de Sicilienss ,
et crai fut le chef de la Résislance à Ro-
me, pendant l'occupation allemande.

On considero ce discours comme la der-
niere tentative du gouvernement de Rome
de persuader les jeune s gens de l'ile de
faite leur devoir milila i re. Au cas contrai-
re, les réfractaires seront punis avoc. tou-
te la rigueur des lois militaires.
DÉCLARATION DU GENERAL DE GAULLE

Parlant à l'Assemblée consultative , le
general de Gaulle a dit que Ja France ne
concevait pas aujourd'liui la victoire et de-
main la sécurité sans l' alliance avec l'An-
gleterre . Il a indique que les efforts de la
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Nombreuses références

France dans celle guerre ne sont pas ter-
minés, car il reste à vaincre. L'ennemi
n'est pas encore battu. Peut-ètre que cer-
tains conoours d'événements sont en traili
de prouver qu 'on ne peut remporter la vic-
toire sans la Franoe, de mème qu 'on ne
peut organiser la paix . sans elle. Dans ce
premier domaine, comme dans le second , la
Franco assume toules ses responsabilitès.

60 MILLIONS DE FAUX BILLETS DE
BANQUE

On vieni de découvrir à Parts une af-
faire de faux billets dc banque cle 500 frs.
qui imi toni , assez grossièrement, du res-
te , les billets émis par les Américains.
Ces faux billets ont été lances dans la cir-
culalion avec une grande profusion .

Le journal « Libération » annonce que le
chif f re  de soixante millions de francs sem-
ble atteint.

Les complices des faussaires déjà sous
les verrous seraient nombreux et se re-
cruteniien t surtou t parmi certains habilués
de bars de nuit et de restaurants à la
mode. Des vérifications soni faites pour
savoir si certaines caisses publi ques n'au-
raient pas recu de fausses coupures par
les souscri pteurs à l'emprunt national ac-
luelleincnt en souscri p tion.

Nouvelles brèves...
— En Alsaee , la défense franeaise s'est

l'aidie , mais les Allemands ont encore
marque des succès locaux. Autour de Col-
mar , la lutto est devenue plus apre.

— Au sud cle Verviers, où cles avant-
gardes allemandes ont atteint la région de
Spa et menacent de pousser jusqu 'à Liè-
ge, les Américains semblent avoir repris
l'initiative.

— De Grece, on apprend cpie le Q. G.
de la R. A. F. en Grece a été attaepié par
les rebelles. Une colonne blindée de se-
cours a pu sa'uver un certain nombre de
Britanniques. La situation demeure com-
pii quée.

— On apprend cpie tous les taxi-a'utos
de Budapest ont été « transférés » à Vienne.

— Des rapports d'Extrème-Orient signa-
lent brièvement que toute résistance orga-
nisée des Japonais a cesse à Ley te et aux
Phili pp ines.

Cuve grise
pour les cartes de voeux de Mademoiselle. Grand
choix à l'imprimerie Gessler, Sion.
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De Zurich, le 22 Décembre à 13 h. 30.
L'AVANCE ALLEMANDE CONTINUE

G. Q. G. Eisenhower, 22. — Le duel germano-
allié se poursuit avec une extrème violence par un
brouillard dense et une pluie diluvienne, sur le
front de la lère armée américaine. Bien que l'élan
initial de l'offensive de von Rundstedt ait été for-
tement ralenti par les contre-mesures du general
Hodges, la situation est encore très critique pour
les Alliés. Cependant, les opérations effectuées par
les troupes anglo-américaines sur le flanc nord des
armées allemandes, ont empèche celles-ci de faire
route directement sur Louvain. Plus au sud, les
Américains continuent à enregistrer des succès lo-
caux.

ATTAQUE GENERALE EN HONGRIE
Moscou, 22. — Les armées soviétiques du front

de Hongrie, viennent de déclencher une offensive
generale dans la zone allant du Danube au lac Ba-
laton. Dans ce secteur, le dispositif de défense des
troupes hungaro-allemandes a été percé en quatre
points. Les combats en cours sont d'une extrème
violence, les deux partis en présence lancant leurs
meilleures troupes dans la bataille.

AVERTISSEMENT AUX FRANCAIS
Paris, 22. — Le poste émetteur de Paris a a-

dressé un avertisement aux Francais, dans lequel
on annonce que des soldats allemands revètus d'u-
niformes alliés se sont infiltrés dans les troupes
stationnant en France. La population est invitée à
faire preuve de diligence à ce sujet et à colla-
borer ainsi avec les autorités en vue de découvrir
ces éléments étrangers.

trmr̂ afca
Apéritif du connaisseur qui tient à se ménager

Confédération ,
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UN TRAITRE CONDAMNÉ A MORT
On eommunique de source officielle:
Dans son audience du 11 au 17 décem-

bre 1944, le Tribunal terri torial I, à l' u-
nanimité , a condamné à la peine de mort
pour trahison par violation du secret in-
téressant la défense nationale, le nommé
Carnet Alfred-Guillaume, dit  Fredd y, né en
1921, en Allemagne, de nationalité franeai-
se, revendeur de montres, domicilié à Mor-
temi (France).

Carnet a donne en 1942 à des agents
allemands des renseignenients militaires
qui ont eu pour effet que plusieurs person-
nes et aussi des citoyens suisses ont été
fusillés à l'étranger.

Aucun recours en cassatimi n 'a été for-
mule, mais le condamné a depose un re-
cours en gràce .

OFFICE SUISSE D'EXPANSION
COMMERCIALE

. Le Conseil des Etats et le Conseil natio
nal ont adop té la loi allouanl une s'ubven
tion.-.annuelle de 2,500,000 francs 'à l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale.

Canton du Valais
GRANGES — Un décès

On annonce le décès de Mme Francois
Bagnoud , ancienne institutri ce , veuve de
l' ancien député et présielent. La defunte
élait la mère de M. Louis Bagnoud , chef dti
Service des patentes de l'Etat du Valais.
Mme Bagnoud , qui a élevé une nombreuse
famille , avait , à la mort de son mari, re-
pris le domaine familial qu'elle exploitait
avec l'aide de ses enfants. Nous présen-
tons à la famille de Mme Bagnoud nos sin-
cères condoléances. *
CONTHEY — Un accident

Un ressortisilant du hameau de Daillon,
M. Udry, vient d'ètre victime d'un dou-
loureux accident. Alors qu 'il s'approchait
d'un cheval , l' animai lui décocha une vio-
lente ruade. M . Udry, atteint à la jambe,
fut transporté à l'hòpital de Sion où l'on
diagnosti qua une fracture du genou.

AU TRIBUNAL CANTONAL
René Villars, précédemment domicilié à

Genève, cpii avait monte une imprimerie
clandestine à Orsièress, et avait mis en
circulalion de faux bons de rationnement ,
a recouru contre le jugement du Tribunal
d'Entremont , qui l'avait condamné à la
peine de douze mois d' emprisonnemenl
sous déduction cle la preventive . Cette af-
fa ire a été examinée par le Tribunal can-
tonal qui a confirmé purement et simple-
ment le jugement précédemment rendu par
le tribunal d'Entremont.
LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE

ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES
La Chambre valaisanne de Commerce

s'est réunie mardi , sous la présidence de
M. le Dr . Comtesse.

Cetle séance fut uniquement consacrée
à l'examen d' un projet de loi can tonale
sur les allocations familiales , actuellement
à l'elude au Département des Finances. '

La Chambre a' tout d' abord constate avec
regret que, vu le temps extrémement court
mis à sa disposition , il ne lui était pas
possible de se prononcer définitivement sur
tous les problèmes soulcvérs par ce projet.

Elle s'esl. toutefois déclarée d'acoord
avec" une généralisation du versement d' al-
localions familiales aux salariés , idée à la-
quelli elle esl d'ailleurs depuis longtemps
acquise, puisvu 'cllc a contribué à la cré-
ation te la « Caisse d'allocalions familia-
les cle l'industrie valaisanne PRO FAMT-
L1A » " et cpie son secrétariat assume la
gérance de celle institution.

En revanche, la plupart des membres
estiment que l'introductioii de mesures ana-
logues pour Ics patrons eux-mèines et lès
personnes de conditions indépendantes soll-
ièvo des diff icultés d' ordre prati que telle
qu'il faudrait  tou t au moins poursuivre
plus loin l'étude des modalités d' applica
tion ; le système prévu par le projet. a. rio-
taimn&ti.l paru avoir un caractère lisciti
par trop marque.

Enfin , la Chambre estime cpie la loi
devrail. contenir au moins cpielques préci-
sions élémentaires sur le montan t des allo-
cations prévues et sur , celui des contribu-
tions à payer . Il imporle, en effet , qu 'elle
offre un minimum de garanties l atri a'ux
bénéficiaires d' allocalions familia'Jes qu'à
ceux qui seront appelés à ass'urer la cou-
verture cle ces nouvelles charges finan-
cières.

COURS D'ÉLECTROTECHNIQUE
Poursuivant l' exécution du programme

qu 'il a établi pour le développement de
la formation professionnelle en Valais, le
Déparlement de l'instruction publi que a dé-
cd'i é d'ouvrir prochainement , à Sion , des
cours facultat ifs  d'électrotechni q'ue, qui se-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PourquoB
ecrire vos vceux sur un bristol quelconque quand
vous pouvez le faire sur un papier chic, de très
bonne présentation avec noms et voeux imprimés,
tout en gardant une note personnelle. L'imprimerie
Gessler vous livre vos cartes de voeux en un temps
record, soit quelques heures après la commande.

ront donnés par M. le. Professeu r Meckert .
Ces cours intéresseront les apprentis de

la demière année d' apprentissage, et , éven-
tuellement, les électriciens et les mécani-
ciens-électriciens , porteurs du certfiicat de
capacité , qui désirent parfaire leurs con-
naissances techni ques en vue d'examens
d' admission dans les services fédéraux , ou
de leur préparation aux examens dc mai-
trise. Ils permeltront , entre autres, aux
éléments valaisans d'accèder aux emplois
fédéraux , comme nos Confédérés avanta-
geusement munis de moyens de forma-
tion piofessiomielle.

Les intéressés sont invités à is'inscri-
rc jusqu'au 10 janvie r 1945 auprès du
Service de la formation professionnelle , au
Déparlement de l'instruction publi que, à
Sion.
PROGRAMME DES RÉCEPTIONS DE BÉTAIL
DE BOUCHERIE POU RLES MOIS DE JANVIER ,

FÉVRIER , MARS ET AVRIL 1945
Monthey

Janvier: le mardi 2 ja nvier, les lundis 8, 15, "22
et 29 à 9 heures.

Février: les lundis 5, 12, 19 et 26 à 9 h.
Mars: les lundis 5, 12 et 26 à 9 h.
Avril : les lundis 9, 16, 23 et 30 à 9 h.

St - Maurice
Janvier: les lundis 8 et 29 à 14 h.
Février: les lundis 12 et 26 à 14 h.
Mars : les lundis 12 et 26 à 14 h.
Avril : les lundis 16 et 30 à 14 h.

Martigny
Janvier: les lundis 8 et 22 à 14 heures.
Février : les lundis 5 et 19 à 14 h.
Mais: les lundis 5 et 26 à 14 h..
Avril : les lundi s 9 et 23 à 14 h.

Sembrancher
Janvier : le lundi 8 janvier à 9 h.
Février: le lundi 5 à 9 h.
Mars : le lundi 5 à 9 h.
Avri l : le lundi 9 à 9 h.

Orsières
Janvier: le lundi 22 à 9 h.
Février: le lundi 19 à 9 h.
Mars : le lundi 26 à 9 h.
Avril : le lundi 25 à 9 h.

S I O N
Janvier: le mardi 2 et les lundis 15 et 29 à 8

h. 30.
Février: les lundis 12 et 26 à 8 h. 30.
Mars : les lundis 12 et 26 à 8 h. 30.
Avril : les lundis 9 et 23 à 8 h.

Sierre
Janvier: les lundis 8 et 22 à 10 h. 15.
Février: les lundis 12 et 26 à 10 h. 15.
Mars : les lundis 12 et 26 à 10 h. 15.
Avril : les lundis 9 et 23 à 10 h. 15.
Remarqué — Pour Orsières et Sembrancher, la

reception aura lieu , s'il y a plus de 3 inscriptions.
Délai d'inscription: 8 jours avant la reception.

Section viande et bétail de boucherie
Office cantonal valaisan , Sion

R. Cappi.

RATIONNEMENT DES COMBUSTIBLES
SOLIDES

De l'Office cantonal de l'Economie de
guerre :

L'Office cantonal des combustibles rap-
pelle aux offices eommunaux , aux mar-
chands et aux consommateurs, que la va-
lidité des bons d'achat de charbon et de
bois, pou r le chauffage de la période 1944-
1945, ainsi que pour la quote-part novem-
bre-décembre 1944, de l'artisanat, est limi-
tée au 31 décembre 1944.

Les offices eommunaux ne sont plus
au torisés à établir des bons d'achat de
combustibles rationnés, pour le chauffag e,
après cette date.

Les acquisitions de charbons étrangers
et de bois doivent également ètre faites
avant la fin décembre 1944. Au 31 décem-
bre 1944, les bons d'achat de la période
actuelle seront annulés et ne pourront ser-
vir dès lors pour auc'une acquisition ni
livraison.

Il est formellement et spécialement in-
terdit aux marchands d'efìectuer ime li-
vraison quelconque cle combustibles ra-
tionnés après le 31 décembre 1944, sur
la base d'une autorisation d' achat établie
avant le premier janvier 1945.

Agence d'affaires Cyprien Varone, Sion
Recouvrernents — Renseignements — Liliges
Ventes et achats d'Immeubles. — Tél . 2 14 US
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Médiaeval
La carte de visite qui fait chic. Imprimerle Gessler,
Sion.

Pare des Sports — Sion
Dimanche 24 décembre dès 14 heures

YOUNG BOYS /ION
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COUPÉ SUISSE Un match sensationnel !

| Confisene Tea - Room du Casino |
__ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv S I O N  Téléphone 215 69 ~?

SE Malgré les évènements, pendant les fètes, faites -Ag ==
p= confiance à une vieille Maison de bonne renommée __
= MUHLHEIM Confiseur ==*-~ ___ vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV mavaaaaaaaaaam rn.vaaaamt.ma 
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LE TRAFIC FERROVIAIRE PENDANT
LES FÉTES DE FIN D'ANNÉE

Pendant les fètes de Noè'l et du Nouvel-An ,
les Chemins de fer fédéraux auront de nou-
veau à l'aire face à un trafic considérable.

Ausai prient-ils les voyageurs de retenir si
possible leur billet la veille du départ déjà ,
de consigner leurs baga ges en temps utile et.
de ne'pas prendre le train à la derniere mi-
nute. Us voudront bien aussi monter immédia-
tement cn voiture et ne plus en sortir. En cas
dc forte affluence dans les trains, il arriverà
inévitablement que les voyageurs devront mo-
mentanément rester debout. Au reste, les
voyageurs, s'ils font preuve de discipline en
montani en voiture et en descendant , contri-
buent largement à la bonne marche du serviee.

Les commertjants, pour leur part , voudront
bien faire leur possible pour répartir leurs
expéditions de colis exprès sur toute la jour-
née et ne pas attendre l'heure de fermeture
pour consigner leurs envois. Us éviteront ainsi
de mettre le.s guichets à trop forte contribu-
tion dans la soirée.

CARTE DE SAVON POUR LE PREMIER
TRIMESTRE 1945

L'Of f ice  de guerr e pour l'industrie et le
travail eommuni que :

La carte de savons qui sera délivrée pour le
premier trimestre de 1945 eontiendra , comme
les précédentes, 250 unités. Mais du moment
que les attribulions de savons et dc produits
pour lessive sont depuis assez longtemps in-
sti ffisantes pour bien des consommateurs, un
supplément de 100 unités est exeeptioimelle-
ment attribue. On pourra, cornine tei, em-
ployer ks coupons en blanc et qui valent cha-
cun 50 unités pour acheter pendant le premier
trimestre de 1945 cles savons et produits de
lessive do tout genre soumis au rationnement.
Mais on ne pourra pas, au moyen de. ces cou-
pons, se procurer des poudres ponr lessive
contenant du savon parce qu 'il n 'est pas pos-
sible , en l'état actuel de l'approvisionnement ,
eie fabriquer ces produits en quantités suffi-
SiilUCS.

NOS RATIONS EN JANVIER
(trace aux mesures prises cette année pour

utiliser rationnellement la production laitière
l'attribution de fromage de la carte A, des
deux demi-cartes B et de la carte pour enfants
pourra ètre augmentée de cents points en jan -
vier 1945. La ration globale de matières gras-
ses sera, comme en décembre, de 650 gr., soit
de 50 gì*, supérieure à celle de janvier 1944.
Vu l'état actuel de nos stocks, l'attribution de
beurre a été augmentée aux dépens de la ra-
tion graisse-huile. La ration de pain de pom-
mes de terre de 250 gr. par jour ne subirà pas
cle changement. non plus. Cependant , ime ré-
dùction ayant été envisagée lors de l'impres-
sion de la carte de janvier, celle-ci contient
des coupons de pain ne donnant droit qu 'à
225 gr. par jour. Aussi certains coupons en
blanc seront-ils validés pour le pain au début
de janvier. La ration de base de viande de la
carte A a été fixée à 950 points. Si au cours
des prochaines semaines, les abatages de veaux
donnent les résultats attendus, cette ration de
base sera peut-ètre complétée par la valida-
tion de coupons en blanc. Les rations de cho-
colat en tablettes, de confiserie et de caie en
grains, ainsi que la ration de viande de la car-
te pour enfants seront également reduites. Dès
janvier 1945, les ayant droit de la 4me caté-
gorie du rationnement différentiel (personnes
astreintes à des travaux très pénibles) rece-
vront un nombre plus élevé de cartes supplé-
mentaires, dans la mesure où ils ne sont pas
considérés cornine des producteurs se ravitail-
lant eux-mèmes. Nos importations devenant de
plus en plus diffi ciles, il a fallii réduire égale-
ment les attributions aux ménages collectifs.

On s'abonne sans frais
à la Feuille d'Avis du Valais dans tous les bureaux
de poste.

POUR LES FÉTES

UII CADEAU ODI FAIT PLAISIR
« Chateaubriand et Goethe en Valais »

de Lueien Lathion
Bel ouvrage illustre aux Editions des Treizes

Etoiles, à Sierre et dans les librairies.
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bristol
la carte de visite sobre et bon marche. Imprimerie
Gessler, Sion. «



APPROVISIONNEMENT EN CHARBONS
L'état actuel de l'approvisionnement du

pays en combustibles demande derechef
un examen approfondi. Il faut s'attendre
à ce cpie les réserves naturelles de nas mi-
nes entrent cle nouveau dans le système
de répartit ion. Le Chef du Département
de l'Economie publi que a, sur demando
de divers milieux producteurs, ordonné la
constitution d' une commission consultati-
ve du Département federai de l'economie
publique se composant de représentants
des autorités, de la technique, des pro-
ducteurs , des ouvriers, des consommataurs
et du commerce, afin que la situation de
rapprovisionnement en combustibles puiss-
se ètre étudiée de facon approfondie .

Il incomberà surtout à cette commis-
sion , présidée par le chef de la Section
pour la production d'energie et chaleur,
de veiller à l'utilisation la, plus ration-
nelle de nos réserves au profit de rap-
provisionnement en combustibles. Ainsi
l'on s'acheminerait vers une solution pra-
tique de questions pendantes depuis long-
temps déià qui ont déjà préoccupé le Par-
lement.

La réalisation des buts poursuivis dé-
pend, in.'lépendammcnt cle la collaboration
entre les milieux intéressés, également de
la compréhension des autorités des can-
tons dans lesquels se trouvent les mines
de charbons.

I

/eunails de
Nouvel-An
Envoyer individuellement à chacun de
vos amis et clients vos félicitations
de fin d'année est un gros travail qui
n'exclut pas l'oubli. Assurez à vos
voeux la plus large diffusion en insé-
ran t  dans le

Numero du 29 décembre
de la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
une annonce concue à peu près en

ces termes

A
M. X...

négociant
adresse à tous ses amis et clients
ses meilleurs verna- dc bonne année.

Rue du Rhóne Sion

pour le prix de 8 fr. la grande case.
La petite case 4 fr.
La Feuille d'Avis du Valais est ré-
pandue aussi bien en ville qu 'à la
campagne et touchera tous ceux que
vous voulez atteindre.
Les ordres peuvent ètre remis soit à

oit au Bureau de la « Feuille d'A
is ». Avenue de la Gare.

Tea Boom confisene indiana a T*MU-
MALGRÉ LES ÉVÈNEMENTS... S I O N  Avenue de la Gare

j   ̂ . . ,« , . . Tél. 21481
du Choix et de la Quante

à l'occasion des fètes de Noél et Nouvel-An

FAMILLE MULLER.
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Vitalità Par ''amélioration de la circulation du sang, vous augmentez votre vitalité. L'artériosclé- ^s-s^du dr.Anionioli ^̂  j
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4 chambres, dans villa moder-
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N. Kapfer Edouard
Place du Midi SION Tél. 2 20 08
informe le public qu 'il a repris la SCIERIE de M. Darbellay.

Se recommande.

Pour les Fétes I
Grand choix de fruits premier choix

CALVINES BLANCHES
PASSE - GRASSANE

LÉGUMES
Magasin primeurs « AU COMPTOIR AGRICOLE », Rue des
Remparts.

Pully
? louer pour une durée de 5 ans une petite exploitation a-
Sncole avec bàtiment d'habitation de construction recente ,
ainsi que grange et écurie.

Roduit Marc, Leytron.

CE QUE NOUS ENSEIGNE NOTRE P. A
Daus toutes les grandes épreuves de la vie,

ce ne sont jamais les premières heures qui
sont les plus difficiles. Bien au contraire.
Mail? cc sont les dernières qui exigent le plus
d'energie , le plus de sang-froid et le plus de
volonté. C'est à ce stade de son épreuve que
l'Europe semble parvenir en ce sixième hiver
de guerre, où la guerre a accumulò les rava-
ges, les dest ructions, l'appauvrissement de
multiples populations. Bien qu'elle ait été
jusqu'ici préservée de la guerre, la Suisse ne
saurait se soustraire à cette loi commune à
toutes les nations. Elle également doit étre
vigilante et sur ses gardes. Personne ne sau-
rait affirmer que notre Pays sortirà totale-
ment indemne du sinistre qui ravage nos voi-
sins. Et c'est ce que nous enseigne notre
P. A., en affirmant avec raison que le perii
aérien subsiste, et peut devenir chaque jour
pour nous ime dure réalité. Souveiions-nous
de la catastrophe dc Schaffhouse , en avril
1944. C'est pourq uoi nous ne saurions assez
nous inspirer de toutes les recommandations,
de toutes les directives et de tous les enseigne-
mcnts qui sont faits à notre population par
les soins de la P. A.

La guerre moderne a voulu qu elle devien-
ne totale, englobant au mème titre le soldat
au front et le civil à l'arrière. C'est pourquoi
l'armée a dù créer ime organisation cle pro-
tection pour la population civile, et. cette or-
ganisation n'est autre que notre Protection
antiaérienne (P. A.), dont les soldats nous
donnent également un bel exemple de eivis-
me, de patriotisme et de dévouement au Pays.

A cette heure-ei, la P. A. nous rappelle,
aloi's qu'elle est constamment prète à répon-
dre à la première alarmc, que chacun doit
aussi étre « prèt », que chacun doit se péné-
trer du fait que la guerre subsiste hélas ! et que
la démobilisation des esprits, comme celle des é-
nergies, ne pourront intervenir qu 'à l'heure
de la paix et de la démobilisation complète
de toute notre organisation de protection mi-
litaire. Jusque-là, il ne saurait étre toléré le
moindre relàchement.

Chronique sédunoise
UN ACCROCHAGE

A la rue de Lausanne, à la tombée de la
nuit, .une auto conduite par un dénom-
mé Henri L., représentant, Vaudois, est
entrée en collision avec un camion ap-
partenant à un commercant de notre vil-
le. Fort heureusement, on n'éut à déplorer
quo quelques dégàts matériels.

MISE AU POINT
Au sujet de l'article intitolile « Remercie-

ments » crac nous avons passe dans notre
demier numero, et concernant la soirée
réeréative donnée dernièremen t au profit
de la Croix-Rouge, on nous prie de préci-
ser que cette manifestation fut organisée
par les réfug iés du Pont de la Iriorge et
non par les internés de Chàteauneuf.

+ 

PminnnnOC «"»rtuaires naturelles
bUUl UllllCD artif. par le spécialiste
J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tél. 21185

Bùtten pergament
Imitation parchemin pour les cartes de visite « jeu
ne homme ».

On cherche
à louer petit appartement 2 ou
3 pièces et cuisine.

S'adresser sous P 9567 S à
Publicitas, Sion.

Occasi ons
Beaux lits modernes, tissu da-
masse, 1 70 fr. Armoires à giace
noyer, 110 et 140 fr. Commo-
des 4 tiroirs , 70 fr. Canapé mo-
quette 65 fr. Buffets de cuisi-
ne modernes 75 fr. Tables ron-
des et carrées ,dep. 15 fr. Lava-
bos-commodes 60 fr. Machines
à coudre à pied et à main dep.
60 fr. Potagers 2 et 3 trous, 80
Arrivage d'un lot de pantalons
et vestons pour le travail à 5
fr. pièce. Beaux complets pour
le dimanche à 65 et 45 fr.
Chaussures pour 15 fr., pour
dames 5 francs, pour enfants 4
fr. Tables radios 12 fr. Duvets
25 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteose

Martigny-Bourg.

Daciyio
est demandée de suite.

Place stable.
J. Andenmatten, Appareil-

leur diplòme, Sion. Tél. 2 10 55

PERDI)
chat-fouine blanc avec yeux
bleu et brun. Rapporter contre
récompense à M. Pellissier A-
ristide, Avenue de la Gare.

BAIGNADE INTEMPESTIVE
Tard dans la soirée, à la hauteur du

Pont du Rhòne, deux Polonais sont tom-
bés dans le fleuve, d'où ils eurent la chan-
ce d'ètre fort heureusement promptement
retirés. L'un des deux... bai gneurs souf-
fre de quelques contusions. Ce bizarre ac-
cident. doit ètre attribue au fait que les
deux Polonais se trouvaient dans un - état
quel que peu crépuscfulaire, ayant abon-
damment fa i t  honneur à notre fendant...

Avant de commander votre costume sport -
Ville, venez voir notre collection dea

Draps de Bagnes

G. Tavernier-Favre & Co
La meilleure qualité au meilleur prix

iL Fleurir sa demeure.
Str *tl4k c'est réjouir Ies coeurs I

t \y£\ VOMì Noèl et les Fètes de l'An,
C* f*V-j -t*"0 la Maison LEEMANN vous sa-
c_»_>a»/V_: tisfaira. Membre Fleurop, Gd-
UJ S-VQ Pont. Tél. 211  85.

Grand
choix de modèles papier et caractère pour vos
choix de modèles papiers et caractères pour vos
Sion.

Les SPORTS
___™_«_„..— - 

FOOTBALL
Un match sensationnel : Sion - Young-Boys

Les dés sont jetés: cetle rencontre unique dans
les annales du football valaisan se déroulera au Pare
des Sports de la Capitale le dimanche 24 décembre à
14 heures. Après avoir eliminò Monthey, le F. C.
Sion est la seule équi pe valaisanne encore qualifiée
pour la Coupé suisse. Et le sort lui a réserve pour
les lOcmcs de finale un adversaire dc taille: les fa-
meux Young-Boys de Berne, soit la seule formation
de Ligue Nationale encore imbattile cette saison.

Entrainé par le Hongrois Bela Yolentik et ren-
forcé par des éléments de valeur tels que l'ex-servet-
tien Gèna Walaeek , Knecht (ex- Cantonal) Stremi
(ex- Chaux-de-fonds) et Blaser (ex- Servette) le
grand club de la ville federale nourrit cette année de
légitimes ambitions. Le « onze bernois » a d'ailleurs
battìi tour à tour Lausanne (1-0) Servette (3-2) et
Grasshoppers (1-0). C'est dire qu 'il est actuellement
dans une forme redoutable et que son intention ar-
rètée est de conquérir le titre de champion suisse, ee
dont il est parfaitement capable. Les Young-Boys
comptent dans leurs rangs pas moins de 5 interna-
tionaux : Glur , Gobet, Liniger, Knecht et Walaeek.
Ils disposent de réserves de valeur tels les Kuenzi ,
Tradisci et Bernhard. Leur défense est sans conteste
la meilleure de Suisse. Lc gardien Glur ne le cède
en rien ii Ballabio. Gobet est un international ehe-
vronné, mais c'est surtout le défenseur Flulunann
qu 'il sera intéressant de voir à l'oeuvre, celili dont
le critique M. E. Birnbaum disait dernièrement qu 'il
était supérieur à Minelli. En avant c'est Walaeek
qui est le plus en vedette. Tous connaissent l'cx-gre-
nat qui porta 25 fois le maillot national.

Face à un onze de cette taille , Ics Sédunois qui
seront au complet , se défendront avec energie et ne
se laisseront pus intimider car les Wenger , Verstrae-
te, Pasquini et .Toris ont déjà opere dans des clubs
de Ligue Nationale et il y aura de plus autour des
barrières du stade des milliers de personnes, soit
tout le Valais sportif pour les encourager.

Les diri geants du F. C. Sion ont pris toutes les
mesures nécessaires pour que lc terrain soit en ex-
cellent état et pour qu 'ainsi tous les amateurs du
ballon rond — ct ils sont nombreux en Valais —
puissent assister à une rencontre qui fera date dans
l'histoire du football du canton.

Personne ne voudra manquer un tei derby qui non
seulement permettra aux spectateurs de voir évoluer
une équi pe de la classe des Young-Boy s, mais leur
donnera en méme temps l'occasion de vivre un véri-
table match de coupé, c'est-à-dire une bataille serrée
et pal p itante de bout en bout.

C'est le referee dc Ligue Nationale il. Adrien
Sandoz qui diri gerà les opérations. Per.

f tj m  Votre coiffeur :
Aùrt SALON SCHWITTER
3s! J Dame* — Messieurs Rue des Bains
Si t= Téléphone 2,16,04 Pisce da Midi

Dans no» Sociétés...

Chceur mixte d3 la cathédrale. — Diman -
che 24, à 10 li., grand'messe ; à 23 h. 45
avant la Messe de minuit: Te Detim
et chant de Noèl. Lundi (Noél) à 10 li.
grand'messe.

Occasion.
A vendre une luge Davos ; 1
sac d'école cuir; 1 imperméa-
ble ; 1 divan 2 places.
S'ad. au Bureau du Journal.

A vendre
ACCORDÉON diatonique avec
2 registres, avec housse et 50
morceaux.

S'ad. au Bureau du Journal.

A louer dans mila
Jolie chambre meublée

chauffée.
S'ad. au Bureau du Journal.

.' IMPRIMERIE G E S S L E R

SION TéL 219 05

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

7 h. messe ct communion generale
des Mères chrétiennes ; 8 h. 45 Amt
7 h. 30, 8 h.

Dimanche 21/ ct Lundi 25
Quatrième dimanche de l 'Aven t

Messes basses: 5 li. 30, G li., 6 li. 30,
und Prcd igt; 9 li. St-Théodule: messe pour les filles
des écoles; 9 h. Église du Collège: messe pour les
garcons; 10 h. Office paroissia l ; 11 li. 30 messe basse
et sermon ; 15 h. Église des Capucins : Réunion du
Tiers-Ord re ; 16 h. Vèpres; 18 h. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement ; 22 li. 30 Office des Matines.

25 Décembre
Nat iv i t é  de Notrc-Sci gneur Jésus-Christ

00.00 Messe de Minui t .  O f f i c e  pont i f icai ;  5 li. 30
messe ainsi qu 'il 0 h „ 0 h. 30, 7 II. 30 et 8 li. ; 7 h.
messe de l'Aurore; 8 li. 45 Amt und Pred igt; 9 li.
S. Théodule: messe ponr les filles des écoles; 9 h.
Église du Collège: messe pour les garcons; 10 li. Of-
fice paroissial ; 11 li . 30 messe basse ; 10 li. Vèpres
solennelles. Le soir pas de bénédiction.

Aux Mayens. — Messe à la chapelle
d' en-liaul , à 9 heures.

PAROISSE PROTESTANTE
Dimanche 24: 10 Uhi* Gottesdienst hi

Abendmahl, Pfr. V. Kaufmann.
Lundi 25 (Noèl) : 9 h. 45 Culle, Ste-Cène

17 h. Fète de Noèl.

UN BEAU LIVRE
LA NUIT DES SUHPEISES — par Daniel Clouzot.

Illustrations de Marianne Clouzot.
Que M. Daniel Clouzot et Mlle Marianne Clouzot

soient vivement loués ct remerciés de nous offr ir , pour
notre Noél, la Nui t des Surprises , ce nouveau livre
auquel on fera certainement le méme accueil qu'à cet-
te petite merveille de goùt, de fraicheur, de fantaisie,
de delicate et fine psyehologie infantile et de poesie:
la Truite à lunettes.

Rarement une oeuvre due à la collaboration d*un
écrivain et d' une artiste peintre fui mieux réussie.
Elle répond très heureusement au désir et au goùt
des lecteurs qui aiment les beaux livres et fera i la
fois la joie des parents et des enfants.

Rien d'étoniiiint à ce qu 'un coniiaisseii r de ce genre
si apprécié de publications , ait déclaré que la Trui-
te à lunettes et la Nuit  des Surprises seraient plus
tard reeherchées.

Bien que d'une inpiration differente , très person-
nelle, ces deux volumes ne dépareraicnt pus les Con-
tes d'Andersen.

Qui sait , si un jour, nous ne les venons pas au
Cinema ?

Ils ont une giace, une ingéniosité et une rare qua-
nte d'enehaiitenient et valent à hi fois par le texte
et les i l lustrat ions.

Et quelles délicieuses et originales illustrations:
Certains dessins, dont la vue de Sion si fééri quement
interpétée (hi Truite à lunettes ) soni de jietits ehefs-
d'ceuvre...

La Tritile à lunettes fil ime si belle impression sur
ses admirateurs qu 'une jeune fille eut l'iieureuse idée
d'en adapter et d'en inlerprélcr les thèmes et les i-
mages au cours d' une séance réeréative.

M. Daniel Clouzot a découvert une veine l i t téraire
et poéti que qu 'il doil continuer d'exploiter.

Ses livres , gràce à son talent d'écrivain , son imag i-
nat ion et avec les illustrations de sa cousine, Mlle Ma-
rianne Clouzot , pourraient constitue r plus tard une
petite collection destinée ii prendre rang, en bornie
place sur le rayon de poesie chère à tout un groupe
de lecteurs et d'amalcurs.

Et n'est-ce pas une bonne action autan t qu 'une
belle oeuvre de s'intéresser ainsi à I'enfance el l'ado-
lesccnee V

Mlle Marianne Clouzot est la nièce dc l'écrivain cé-
lèbre et de si baule et noble insp iration spiritualiste,
Mme Paule Regnici- , l'auteur de deux livres adinira-
bles et comme on l a  dit et redit , de durée : L'Abbaye
d'Evolayne et Tentation.

Plusieurs expositions de ses ceuvres ii Paris et en
province ont impose son nom a l'elite et au public
fervent de talents jeunes, qui , sans rompre avec les
pures traditions d'art , savent créer quelque chose de
nouveau et d'originai.

En effet , dessin , couleurs , composition et exécu-
tion, tout s'harnionise et cela avee tant de justesse
de distinction et d'invention dans ces rcmarquables
illustrations.

La Cooperative d 'Aproz a le pénible devoir d'informar Ics soeiétairc ct clients, du décès

Monsieur Siméon BOURBIH
g'érant de la Société depuis sa fondation.

L'ensevelissement aura lieu à Basse - Nendaz, le samedi 23 décembre
(Consultai* l'avis dc la famille).

L'Administration

VENTE — LOCATION — RÉ- ___
_

M
_
_
_

M
_
__________________________________________._._._.__1̂ ^^^^_PARATIONS — ACCORDAGES JHEŜ ÌSI^ÌIìÌSIÌÌ I ' ___M ; I ffi XWW

H. HaUenbarter, Sion. !__IÌ?SiS'̂ ^

Fr. 59.30 £_h i Jeune volontaire
2 chambres complètes lrouver _ i t  place cj mme  aide dans peti t

avec buffet anglais, vitrine, ménage. S'adres. au bureau du journal.
chambre à coucher à 2 lits avec 

complète. B9B____B__H9HB3-IHE9-HBHB!-BH-l_EB2_-_H-EBHn
Demandez un catalogue à ry - 'i .̂f i^L ^ .l 33ji_f -.' 'v- '-

;
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nos bureaux de vente. t9*********\mVt t̂tVamaaaaaaaa\*aaa\\a —̂mavIi r««^aSt5_S____a_l
Lausanne, Winiger, Rue Tivoli
21.
Zurich, Wiirmli , Schaffhauser-
strasse 141. 

 ̂
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Meubles , tapis , rideaux tao**0* """" •» \9 **̂

neufs et d occasion.

La X u i t  des Surprises fera rel ire la Truilc à lu-
nettes.

Panni les cadeaux à offrir  fi la jeunesse, les lec-
teurs du premier volume de Daniel Clouzot, n'hésite-
ront pas, croyons-nous, A choisir pour leurs enfants
la Nui t  des Su rprises , qui pour nous, en cette fin
d'année , est vraiment le Jour d'une nouvelle et parti-
culièrement agréable surprise. L. B.

Gaie-Reslsurant du idi
Ch. Blanc-Stulz S I O N  TéL 2 10 12

Le Restaurant en vogue
Réputé pour ses spécialités — Vins de choix

LE RÉACTIF QUI S'IMPOSE

à la première morsure du froid , est un grog au
Bitter des «Diablerets»; son action bienfaisante est
surprenante.

t
Madame Vve Josephine Schwitter-Hugo ,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Charles Schwiltsr-

Bruchez el leurs enfants, à Saxon;
Monsieur et Madame Leon Schwilter-Sa-

vioz et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jules Schwittar-

Crettol et leur fille , à Sion;
Madame et Monsieur Jean Lugit ibi ihl-

Schwitter et leur fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Marius Rossier-

Schwitter , à Marti gny-Ville;
Monsieur et Madame Eug ène Schwitter-

Gil l ioz  et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Gaspard Schwitter-

Vorlel ..à Sion;
Monsieur Robert Denicole , à Saxon ,
ainsi que les famille s parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire part
de la por te cruelle cra 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADEMOISELLE

Rosette SCHWiìfEt.
leur chère fi lle, sceur, belle-sceur, tante,
nièce et cousine, enlevée à leur tendre
affection , le 22 décembre 1944, dans sa
26me année, après une longue et. pénible
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation , munie des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le
24 décembre 1944, à 11 li.

Départ du domicile mortuaire  à Saxon-
Village.

Cet avis t i en t  lieu de faire-p art .
Il i s t  dur qu 'elle ait été sitò!

ravie à not te  tendresse , mais il
est doux ri eunsolant quc , si
jeune encore, elle soit parvenuc
au bonheur éternel.

La famille de Monsieur Urbain GEHMA-
NIEIÌ  à Balla vaud - Vétroz, p rofondément
touchéc des nombreuses marques dc sympathie
rcQues dans le grand deuil qui vieni de la
f r a p p e r , adresse à ious ses par ents. amis et
connaissances l'expression de sa reconnaissan-
ce émue. Elle remercie spécialement les f a n f a -

mi'cs « Union » de Vé t roz et « Helvétia » «".!?•-
don.



Janvier, ouverture nouveaux court

Ecole supérieure de coupé
Genève

A. GUERRE, de Paris Dr MUe Ch. FLECCIA
12, rue de la
Croix-d'Or

Concessionnaire
exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
turières, lingères, corsetières , vètements enfants, modistes. —

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.

Chèvre entière , Ire qual. le kg. fr. 3.60 500 points
Quart devant » » » 3.60 500 »
Quart derrière » » » 4.20 500 »
Saucisses de chèvre » » » 3.20 250 »

r .[pins iB3i
SYMBOL! Dt QUALlIf

JL^Ìì_/1!_> pliarmaciens eompétents

JL9._b/»S droguistes qualifiés

.m-PJb/.a_5& vendeurs expérimentés

@VMA
UN PHODUIT TAVANNES

lUVICl-fg^MONDUl

VOUS conseillent pou, TOUT .«MIlìW ^  ̂
Quart devant 

* , » 3.60 500 
»

Quart derrière » » » 4.20 500 »
"\7*# ¥̂ TC 

. 'T'-r ¥̂ T'TP Saucisses 
de 

chèvre » » » 3.20 250 »
CrVen Cn 

RlllirhpriO fhPUalmO Saucisses de porc » » » 5.— 500 »
^r^UC . 'W-.TkTT  ̂

«MOTTO UKIMUM Salametti Ire qual. » » ,12.-1250 »VOUS envoient de 1 OUT SION r • . i t J • , r*̂̂  ***¦"*-*'' ^*" ***** Lnvoi contre remboursement , franco de port a partir de fr
Bouilli pour saler Fr. 2.60 à Fr. 50.—.
3;- le •* ' d^»»ée Fr. 3.50 BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO.
3.60 et 3.80 le kg., morceaux 
choisis, le kg. fr. 4.— à 4.20. M.» __mm a*__à M \ __ \ m_ mf * .̂ IV1I 49
^

.OO^dnutu kg. Passez vos fQ) 
 ̂  ̂

$_\ Jj |J (Q  ̂ |P| 
^commandes à l'avance. . .„.„_._.„ „_, 

DEAL

de 9m *m à ti HHdc leurs branches -,. ,. — A VENDRE POUR CAUSI] DE NOUVELLES INSTALLATIONS

fj fatflUja t..;. , , , , ., 3 caisses enregistreuses «National»

^^2^_ marche électrique, avec 9 et 4 services, bande de contròle et

._^^Ì_Bi^*«_*_ tickets , avec 6 et 2 tiroirs. Capacitò 999.95 et 1 de 99.95 avec
^^^^ffl»|î |̂ tk 1 

service 

et 1 tiroir.
H ^Wa l̂llmwOTi m 3 machines à ecrire

IDEAL YOST SMITH Premier
Prix avantageux Bon état de marche
HALLE AUX MEUBLES S. A. — Terreaux — LAUSANNE

YOST

HALLE AUX MEUBLES S. A

'Bulletin a'abonnement

Rene Boto, pharm.
Une carte ou un coup de téléphone suffit pour
recevoir immédiatement ce dont vous avez besoin

Articles de Droguerie £ Pro-

duits de Beauté Q Couleurs

et pinceaux (fò Produits Dié-

.\C

tétiques ($ Exécution de toule

UVE

Pedicure - Orthopédiste
Recoit tous Ies jours , sauf le
mercredi , 3 rue des Chàteaux ,

à coté de la Boucherie Peter ,
dans la cour.

flucoln duleu... =̂=== 3

Vente par mensualités

Demandez une démonstration sans engagement.
Personnel technique spécialisé.

«. ìIIGOLAS Electricité - Sion
(La plus ancienne maison de radio du Valais,)

ordonnance £ Fortifiants {§**

Toute la Gamme de l'Herbori s- H. Kpemzep
Tel. 219 878

I

nen @ Laboratoire d'analyse6 . 

i9 Médicaments simples ou 
MAGNIFIQUE/ JOUET/ Ti) Il | ff «^^ ̂  9 ̂ 1̂E  ̂̂composés 

 ̂
Tout pour Ies _ . . _, | \__ M Bsffflf _ { _ _ _) H vkàw ^5 8 I B

Ravissanis Sacs de Dames ¦» m**** _W& *** *v̂  tua» me me *«WUP oat ni mm

Nourrissons. A pour cac*eaux• tous  ̂ P11
* Toutes provenances — Envois à choix sans engagement

6
P Pfìfllilflh' GAMGOUM — Savièse Tel. 213 31

¦BMMBBBH1P1 yllBZ 11! l!uU *»»???????»?????????
GRAND BAZAR mm mm.wmma~imma~i -r i ' __ 15 

__ 
mx_ a i* gè Toutes Ies langues

Av. de la Gare , vis-à-vis WPP re Biela. I gII *&Wl«FB13 éfrangèrES
Hotel de la Gare — SION Toutes les sciences commerciales (diplòme)

lene

Objets de pansements £ Par-

fumerie et cosmétiques £ Qua-

lité irréprochable à des prix

Toutes Ies sciences commerciales (diplòme)
à l'Ecole de Commerce GADEMANN, Zurich

Prospectus gratuit.
E

Raisonnables.

Spécialités suisses et étrangères

£ Articles de Toilette @ Au

besoin Un bon conseil !

Coifres - forts
i . • - ,  . Union S. AInsecticides pour animaux et

coffres à murer , meubles en a-
plantes Q Jouvences @ Kòn- cier ' b0'1"25 aux lettres.

D. Gobat, repr. general, Ave-
nen auch deutschsprachig bedie- nue Vinet 6, Lausanne. Tel.

2 62 16.

Caisses
enregistreuses

National
Marche électrique, 9 comp-
teurs, 6 tiroirs , bande de
contròie avec quittance de
factures d'une opération
999.95 fr. 2.900.—

1 caisse avec 4 compteurs ,
2 tiroirs , bande de contròle
et tickets, d'une opération
999.95 fr. 2.400.—

1 caisse avec 1 compteur,
I tiroir , bande de contròle,
tickets d'une opération 99.95

fr. 950.—
en parfait état

4 machines à
ecrire

1 « Yost » à fr. 90.—
1 « Yost » à fr. 60.—
1 Smith Premier , no 10

doublé clavier à fr. 150.—
I Ideal , clavier universel ,

fr. 250.—

HALLE AUX
MEUBLÉ/ S. A.

Rue Terreaux 15, face
à l'église , Lausanne.

Magasin ouvert dimanches
de décembre.

•Oermain DUBUI/
VINS ET LIQUEURS

Grand - Pont S I O N  Tel. 216 61
Liqueurs fines « Reine Mario »

rSiMif i''
, J*̂  Liqueurs du Couvent « Certosa » 42 %

Apéritif délicieux « Le Baron » 20 %

Maison de commerce de Sion cherche
Produits Vétérinairesrroduils Vetennaires... et toul

ce qui vient de chez W ou X et

répondant à vos désirs Y ou Z.

rapidement

consciencieusement

discrètement.

pour bureau et magasin, quali fiée , active et ayant de l'initiative.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 38-17 S à Publicitas, Sion.

Vitrerfe
Fournitures et pose de verres en tous genres

Occasion: Coupons de glace-vitrage cédés à bas prix

à la I. Andenmatten
Appareilleur diplòme, Sion , Tél. 2 10 55Ptiarmacie taielte

Droguerie

/ION
Avenue du Midi , Téléphone 2 1864

r~ ->

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence à MONTHEY

tm>z<?.cYa. f au^ isJ  <̂ t€Ìta^&*̂ J a& o&n&tett.

OLU<~ f rz&erCce-e&leJ a^nxc^conJ /

SION , Tél. 2.13,74 Ch. post. Ile 6
MONTHEY , Tèi. 4.22.12 Ch. po3t. Ile 2186

Location compartimenls de coff res-f orts
v___ : .. j

rU] J (Minila.

a**
 ̂ ^

<é

Ccucmwji
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Crayon 4 couleurs
Porte-mines élégant et
moderne. Dès Fr. 15.—

Office Moderne
s. à r. 1.

Rue des Remparts SION

SITUATION CHEZ SOI !
Genolet Noè, Euseigne. (Valais)

manteau
A vendre un manteau de four-
rue petit-gris. Prix avantageux.
S'adresser chez Mlle Amherdt,
Couturière , Rue des Bains, Sion.

EN 4 ou 6 MOIS SEULEMENT
vous saurez très bien l'allemand
et l'italien , parlés et écrits avec

DIPLÒME de secrétaire com-
mercial ou comptable corres-
pondant. Succès garanti. Pros-
pectus et références. Écoles
Tamé, Lucerne 35, Neuchàtel
35 et Zurich , Limmatquai 30.

A vendre
machine à ecrire portative Her-
mes 2000. Etat de neuf. Cédée
moitié prix.

S'adresser à Publicitas , sous
chiffre P 9569 S.

Occasion
Au moment des Boucheries, à
vendre

2 cuveaux pour la salaison
eli melèze. Bas piix , ainsi qu 'un
déchargeoir à vendanges , con-
tenant 22 brantes.

F. Deladoey, Vins, Sion. Tel.
2 11 23.

Sl£ÌS
A vendre d occasion 1 paire

de skis d'enfants.
2 vestes blanches en toile im-
perméable pour enfants de 10-
13 ans.

J. Andenmatten, Appareilleur
diplòme, Sion. Tél. 2 10 55.

VALAISAN !

...est ton
ami de tous les j ours I
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E5 P. S. — Conformément aux conditions, je vous adresse ce jour par chèque pos- g
= tal Ile 1748 le montant de fr. 10.-, pou r rabonnement 1945. 2
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Les nouveaux abonnés pour 1945 recoivent

Veuillez m'obonner à la "Feuille d'Avis du Valais, pour 1945 et m'adressei g
gratuitement votre journal dès maintenant jusqu'à f in  1944. g

M
SIGNATURE _\

Ecrire très lisiblement 5

Adresse : 5

le Journal et Feuille d'Avis du Valais I
dès le ler jusqu'au 31 décembre 1944.

en payant dès ce jour leur abonnement pour 1945 au prix de fr. 10
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On
passe prendre les commandes à domicile. Imprimé-
rie Gessler, Sion.

Mise au
CONCOURS

L'Office téléphonique de Sion engttgera
' un rtidc-magasinier.

Condi t ions  d' engagement: nationalité
stiisso , apprentissage complet d'un métier.
Ago ne dé passant pas 26 ans , connaissan-
ce, si possible , d' une deuxième langue offi-
cielle.

Les candidats doivent adresser leurs of-
fres de service manuscrites, accompagnées
d' un certificat de bonnes moeurs, du di-
plòme d'apprentissage et des copies de cer-
lificats concernant Jeur instruction et leur
activité professionnelle à l'Office té!éph(HV -
que de Sion , d'ici au 8 janvier 1945.

Ne se présenter que sur invitation. Les
candidats devront se soumettre à la vi-
site d'un médecin-conseil.

CAMES DE VISITE
CARTES PE VGUX
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