
Regards*sur 1944 et vers 1945

Faisons le bilan...
A la fin d'ime année, il est intéressant de

passer en revue les évènements qui se sont
produits au cours des douze mois qui viennent
de s'écouler. Plus encore qu 'en temps de paix,
cette espèce de bilan que l'on fait en fin d'an-
née, présente un intérèt particulier en nos
temps troubles. Nous nous proposons aujour-
d'hui de faire brièvement l'exposé de la situa-
tion du début et de la fin de l'année 1944, en
ee qui concerne le.s opérations militaires me-
nées à bien durant cette période par les ar-
mées des Nations-Unies.

Il est certain que les dirigeants des peuples
alliés peuvent considérer avee satisfaction
l'année qui va se terminer. Les évènements
qui se sont produits au cours de cette année-là,
ont considérablement améliore la situation mi-
litaire des pays belligérants en cause. Déjà
durant l'année 1943, la chance avait tourne
en faveur des Alliés et le chemin qu 'ils ont
parcouru est immense, depuis que fut arrètée
l'avance allemande à El Alamein, d'abord , et à
Stalingrad, ensuite.

Des évènement excessivement graves et im-
portants se sont passés durant la période d'un
an qui vient de s'écouler. Il serait trop long
d'entrer dans les détails, et nous nous borne-
rons donc à ne donner qu'un bref résumé de
ces évènements qui furent décisifs sur l'issue
probable de la guerre.

Il y a un an, les avant-gardes des forces
britanniques et alliées combattaient au nord
de Rome, et les Russes, au cours d'une bril-
lante contre-offensive qui ne faisait cjue de dé-
bnlter, étaient itavenus jusqu'au Dniepr , à
Kiev et à Jlobin.

A la mème -epoque, le second front n'exis-
tait encore que dans les dossiers des Etats-
Majors alliés. On en parlait beaucoup, et non
Hans ironie. La propagande de M. Goebbels s'en
donnait à cceur joie, proclamant sans cesse
l'inviolabilité de la Forteresse Europe.

Au cours de l'année, la situation a évolué
en Italie. Les armées alliées, en une progres-
sion lente, ont atteint maintenant les plaines
de Lombardie. Leur avance a été retardée par
la forte résistance qui leur fut opposée par les
troupes allemandes combattant encore dans la
péninsule, aidées par les éléments de l'armée
néo-fasciste.

Sm- le front de l'Est, les Russes ont enre-
gistré des succès inou'is. Ayant libere la der-
nière cle leurs provinces qu'occupèrent les Al-
lemands, ils ont fait sortir la Roumanie de la
guerre, ainsi que la Bulgarie, et chasse les
troupes du Reich d'une grande partie de la
Pologne qu 'elles occupaient encore. Mainte-
nant, ils ont établi leurs lignes devant Bu-
dapest , et après la chute de la capitale hon-
groise, ils vont sans doute continuer leur
avance en direction de Pressbourg et de la
frontière autrichienne.

L'un des évènements les plus importants fut
le débarquement des troupes alliés en Nor-
mandie et la création du second front. En
moins de 7 mois, depuis l'enfoncement de
V«. Atlantikwall », les armées britanniques et
américaines ont déferl é à travers le continent
jusqu'aux frontières occidentales cle l'Allema-
gne, libérant la France, la Belgique, le Lu-
xembourg, la plus grande partie de l'Alsace et
de la Lorraine et une partie dc la Hollande.

En Extrème-Orient , enfin , le tableau a éga-
lement change d'ime manière étonnante. Nous
ne suivons qu 'avec ime attention distraile ce
qui se passe dans ces lointaines contrées. Mais,
il n 'en reste pas moins que les Alliés ont en-
regist ré dans le Pacifique, spécialement, des
succès d'autant plus remarquables qu 'ils ont

été remportés dans des eonditions très défavo-
rables, si l'on considéré l'étendue du front de
bataille en Extrème-Orient, et les distances
invraisemblables que doivent parcourir les na-
vires ravitailleurs et les avions alliés pour se
trouver à pied d'ceuvre. Alors qu'ils ne ces-
saient d'étendre le théàtre de leurs conquètes,
les Japonais sont maintenant sur la défensive
de Birmanie aux PhiRppines et jusqu'aux
lointaines ìles Aléoutiennes.

Voilà le tableau très résumé que Fon peut
faire de revolution sur tous les fronts de la
situation militaire, durant l'année qui vient
de s'écouler. Il est certain que les Allemands
ont recu, au cours de cette année, maints coups
violents qui coopéreront à activer la venue
d'un armistice auquel tout le monde aspire.
A cette heure, les Allemands, loin d'avoir
« porte l'épée dans les coins les plus reculés
de l'Europe », subissent la guerre sur leur
propre sol. Partout, l'oeuvre de libération s'ef-
fectue lentement. Elle est achevée en France,
en Belgique et au Luxembourg. En Grece, la
situation est confuse , à laquelle M. Churchill
s'occupe activement de trouver une solution
satisfaisante. Avec Faide des Alliés, Tito
poursuit la libération de la Yougoslavie, alors
que d'importantes parties de la Hollande et
de la Tchécoslovaquie sont déjà libérées et que
la libération de la Norvège a commence der-
nièrement.

Quant à la situation militaire de l'Allema-
gne, il est délicat de porter un quelconque ju-
gement à son égard. Cependant , l'on peut fai-
re quelques constatations qui nous éclairent
à ce sujet. Il est incontestable que l'Allema-
gne a perdu par millions ses meilleurs soldats,
au cours d'une guerre qui s'est étendue à ton-
te l'Europe et l'Afrique du Nord. Une crise
d'effectif se fait sentir outre-Rhin, et nous
en trouvons la preuve dans la création du
«Volkssturm». Pour monter sa recente contre-
offensive, laquelle est stoppée sur la Meuse,
la Wehrmacht a dù faire appel à toutes ses
réserves, et à des divisions allemandes com-
battant sur d'autres fronts, comme cela s'est
passe, entre autres, ponr les troupes du Reich
qui occupaient le nord de la Finlande et qui
se sont rendues sm- le front occidental , en pas-
sant par la Suède. Enfin, par les coups par-
ticulièrement rudes qui lui ont été portes, la
flot te allemande de surface a pratiqnement
cesse d'exister. Quant aux U-Boote, ils furent
contraints d'abandonner leurs bases de l'A-
tlantique, à la suite de la création du second
front , et, de ce fait, ils ne .eont plus une me-
nacé sérieuse pour la marine alliée. En ce qui
concerne la Luftwaffe, elle n'a plus depuis
longtemps la suprématie de l'air, et l'epoque
est révolue où le maréchal Goering disait que
jamais un seni avion 'allié ne volerait impuné-
ment dans le ciel du Grand Reich !

Si nous examinons maintenant la situation
en vue d'en tirer quelques pronostics pour l'a-
venir, notre attention se porte tout d'abord
sur le front occidental , où la contre-attaque
allemande est en passe d'ètre arrètée. Sur ce
théàtre de la guerre, il semble bien que les Al-
lemands combattent pour gagner du temps.
Bientòt, peut-ètre, ils vont. ètre contraints de
se retirer derrière les défenses de la ligne
Siegfried et de se replier de l'autre coté du
Rhin. Dans cette bataille gigantesque, il y a
quatre centres principaux de gravite: les ré-
gions de Diiren, Sarrebruck , Haguenau et Col-
mar. Le gros enjeu est toujours la région entre
Venloo et Aix-la-Chapelle et. les approches de
la Ruhr. Dans la Sarre, les combats sont éga-
lement violents, les Allemands risquant de
perdre , avec cette région, le 10 % de leur pro-
duction cle fer et d'acier et des mines qui four-
nissent 16 millions de tonnes de charbon par
an. La poussée cónstatée vers la Sarre et la
doublé manceuvre par Wissembourg et le long
du Rhin , vers les confins du Palatinat, ont
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UN ÉPISODE DE "LA BATAILLE DE L'ATLANTIQUE

La tragedie de YAlasìza
Tfami

Pendant trois longues nuits, le convoi avait 'été
attaque sans trève par des sous-marins dans les
eaux infestées de requins le long de la còte afri-
caine. Lorsque la quatrièrne nuit s'annonca à
l'horizon, alors que la mer était balayée par la
tempète, le commandant du convoi signala à « l'A-
laska » de se tenir prèt à servir de bateau de
secours. Il devint ainsi le navire le plus exposé du
convoi. Son prédécesseur dans ces fonctions avait
été coulé ila nuit précédente, alors qu'il remplis-
sait justement la tàche à laquelle il était mainte-
nant appelé.

Dans le jour déclinant, l'è-
quipage se prepara. Bientòt tous
les hommes furent en action. La
nuit était à peine tombée qu'un
grand paquebot transportant des
passagers, qui était stationné à
tribord de « l'Alaska », fut tou-
ché par une torpillé. Un fort
vent soufflait de l'ouest et la
mer était très agitée. Des ponts
du paquebot, les bateaux de
sauvetage, avec ou sans 'hom-
mes, tombaient à la mer et é-
taient brisés. C'est ainsi que
360 passagers furent précipités
à la mer, où ils eurent à lutter
contre les vagues et Ies requins.
L'« Alaska » se rendit sur les
lieux. Trente hommes de son
équipage, debout sur les ponts, entenoirent Ies
cris de détresse dans la nuit noire. Quelques-uns
d'entre eux passèrent par-dessus bord, avec des
càbles, et, se battant contre les requins, tentèrent
de lancer Ies cordes aux naufragés, dans l'espoir
de les ramener à temps. Un des bateaux de sauve-
tage endommagés vint heurter la coque du bateau
et fut attaché. On en retira 46 passagers, trop fai-
bles pour s'aider eux-mèmes et on les monta sur
le poni

Et puis, avec une soudaineté terrifiante, se pro-
duisit ce que le capitaine de l'« Alaska » avait
redoute. Une torpillé penetra à tribord et fit ex-
plosion dans la cale.

Le navire de secours avait maintenant lui-mème

besoin d'ètre secouru ! Mais il était loin en arrière
du convoi. Les bateaux de sauvetage furent des-
cendus et les premiers à y ètre admis furent les
passagers du paquebot qui venaient d'ètre
sauvés.

Mais l'« Alaska » était un bateau intrèpide.
Bien que sévèrement endommagé, il se maintint
sur les flots. Un des ingénieurs, accompagné d'un
chauffeur , se rendit dans la chambre des machi-
nes, à moitié sous l'eau , pour essayer de faire si
possible monter la vapeur. Pendant ce temps tous

Ies blessés furent soignés par le steward et l'offi-
cier en second, qui pansèrent leurs plaies dans
le salon.

Enfin le jour pointa et avec lui renaissait l'es-
poir. L'« Alaska » se mit en marche. Ses bateaux
de sauvetage furent remontés en place et , à pe-
tite vitesse, il mit le cap sur Madère. Le voyage,
fait de compagnie avec une corvette et un re-
morqueur qui avaient été appelés au secours d'un
autre navire naufrage dans les mèmes para ges,
fut un véritable cauchemar; mais après des jour-
nées de lutte contre les vagues, l'« Alaska », ayant
transféré tous les rescapés sur la corvette, arriva
à bon port , avec les deux tiers de son chargement ,
compose principalement de thè.

En Norvège

Une vue de Hammerfest , ville norvégienne du nord où tous les civils ont été évacués

mis en danger les positions allemandes
le district de Hagenau. Il est à noter
sur ce seni front, les pertes allemandes
évaluées à environ 6 000 hommes par
en comptant les tués, T>risonniers et les

dans peuvent entrer en Hongrie, pour défendre les
que,
sont

cvuiuees a environ o uuo nommés par jour,
en comptant les tués, prisonniers et les bles-
sés grièvement atteints.

En Italie, par la prise de Ravenne, la
VHIme armée a conquis mie nouvelle ligne
de communication pour son avance le long de
la route de .Bologne et. Ferrare, clés de l'Ita-
lie septentrionale. Quant à l'avance russe, rap-
pelons que les troupes soviétiques ont envahi
au moins la moitié de la Hongrie. De la fron-
tière polono-tchécoslovaque jusqu 'à la Yougos-
lavie, les forces allemandes et hongroises se
replient devant les offensives étroitement
coordonnées des trois armées russes. Sur le
front tehécoslovaque, des forces allemandes i-
solées de Hongrie, se battent loin, à l'est, en
ayant les montagnes de .Slovaquie dans le dos.
Enfi n, les divisions allemandes des Balkans,
concentrées dans Zagreb et aux environs, ne
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approches de Vienne.
Pour conclure ce trop bref exposé, il fau-

drait encore dire beaucoup de choses et abor-
der de très intéressantes questions, dont la
moindre ne serait , certes pas, celle qui se rap-
porté au moral des divers peuples en guerre.
Cela nous amènerait trop loin et le peu de
place dont nous disposons ne nous permet pas
de trailer aujourd'hui de si complexes
problèmes. Nous y reviendrons au cours de
l'année qui débute , nous contentant pour l'ins-
tant de constater que la situation a favorable-
ment évolué en faveur des Alliés, durant les
douze mois qui viennent de s'écouler. Sur
tous les fronts, les armées alliées occupent
maintenant des positions avantageuses pour
décleneher l'assaut final qui va, selon toute
probabilité, mettre un terme à l'horrible tue-
rie qu 'ont provoquée des liommes d'Etat dont
l 'étoilé commence à pàlir , au seuil de l'an
nouveau. Jos. C.
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Nous voici donc au seuil d' une nouvelle an-

née. C'est le moment où les humains échan-
gent de nombreux souhaits pl us ou moins sin-
cères, mais toujours de « circonstances », com-
me l'on dit.

Pour quelques jou rs, dans la péri ode qui
précède immédiatement la f in de l'année, l'hu-
manité nous o f f r e  un visage sympathi que, é-
minemment pr opre à nous réconcilier avec el-
le. C'est le temps bèni où les hommes manifes-
tent de merveilleuses qualités de coeurs, en
souhaitant à leurs semblables tout le bonheur
possible et imaginable. Bien sur, ce ne sont
souvent là que des paroles , mais le simple fait
de les prononc er est déjà for t  louable, méme
si les intentions qui nous poussent à les dire
n'existent qu 'à l'état de vague probabilit é.

Ce sont quel ques jours charmants que nous
passons ainsi, entourés d' un murmure de vceux
de bonheur, de sante de pr ospérité et d'une
multitude d' autres choses pl us agréables les
unes que les autres. En cette péri ode déli-
cieuse, le loup se fai t  agneau, le créancier de-
vient compréhensif et patient, le colérique est
doux comme du miei, le mari irascible consent
à regarder les vitrines en compagnie de son
épouse et le fact eur, on ne pourra jamais sa-
voir pourquoi, se donne la pein e de monter les
escaliers pour nous apporter un humble im-
primé. Tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes, et jamais plus qu 'en cette ma-
gnifi que epoque, on se rend parfaitement
compte .du fait  que les hommes sont tous frè-
res, et les femmes toutes sceurs, ce qui est en-
core plus émouvant.

Pour quelques jour s, nous avons l'impres-
sion de vivre en une espèce de paradis ter-
restre, ce qui nous roméne aux temps loin-
tains où notre mère Ève ne nous avait pas en-
core joué le bien vilain tour que l'on sait, en
ne refoulant pas la terrible envie qu'elle a-
vait de manger la pomme fatal e, qui est à la
source de toutes nos misères passées, présentés
et futures. Depuis lors, d'aillèurs, Mauric e
Chevalier a jeté un curieux jour sur l'aventu-
re, en nous déclarant que cette pomme... c'était
lui! Ceci est d'aillèurs une tout autre his-
toire, et nous en reparlerons à l'occasion.

Il est vrai que nous ne pouvons pas jouir
longtemps de cette atmosphère de l'ève. Dès
les premiers jours de l'année, la vie normale
reprend ses droits. Dans la rue, à nouveau
l'on ne donne plus que les coups de chapeau ab-
solument indispensables à la bonne mar-
che du petit commerce, et ceux-là mèmes qui,
deux jours auparavant semblaient ne pas avoir
de préoccupations plus urgentes que de s'inté-
resser à votre bonheur, ne vous accordent pas
la moindre attention, alors que vous les rencon-
trez. Chez les humains, le début de l'année se
caraetérise , psychiquement pa rlant, par une
humeur catastrophique , laquelle est encore ac-
centuée en mal par les facéties de foies con-
gestionnés à la suit e des libations que l'on a
faites  durant les fètes.

Mais , ne parlons pas trop avant la Saint
Sylvestre des heures sombres de janvier. Pro-
fi tons pleinement , lorsqu 'elle se manifeste en-
core, de la charmante aménité dont font
preuve les hommes en ces jours bénis.

Souhaitons-nous réciproquement bonne et
héureuse année! Cela fait  si plaisir et n'en-
gagé heureusement à rien.

Candide.

£e coin du sourire... 
Un grand médecin examiné un banquier

qui vieni d'ètre pris d'un malaise subit. Il
faut croire que son état n'est pas bien
grave, puisque le célèbre spécialiste, ap-
pelé en hàte, promène un flacon de sels
sous le nez de son malade et lui dit:

— Respirez bien . Bon... Maintenant vous
étes guéri.

Alors le banquier demand e combien il
doit.

— Cent francs.
L'homme de finanee ouvre son porte-

féuille, en tire un billet, et, le passant
sous le nez du médecin :

— Respirez bien , docteur. Là... A pré-
sent, vous ètes pavé.
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La montre o°avenir : automatique, étanche, prò
tégée contre les chocs depuis Fr. 75.-



La guerre
REPLIS ALLEMANDS A L'OUEST

Au nord de leur dispositi ! d'offensive ,
les Allemands se sont rep liés vers leurs
positions *de départ après avoir attaque
inutilement dans le secteur Montjoie-Mal-
niéd y Ics lignes américaines, que défen-
dent des réserves massives et une puis-
sante artillerie.

Les mesures prises par le général Eisen-
bower ont donne également d'excellents
résultats au centre. Alors que les Alle-
mands étaient arrivés, il y a deux jours,
à environ 6 km. de la Meuse, on confir-
mé, jeudi soir, que leurs avant-gardes
blindées ont été refoulées par les éléments
blindés et motorisés de la lre armée amé-
ricaine sur une distance de 12 km. et
qu 'elles se trouvent maintenan t à 18 km.
de i a  rive orientale du fleuve.
LE MARÉCHAL VON KLUGE SE SERAIT

SUICIDE
On vient d' apprendre, par mi ordre du

jour du haut commandement allemand
tombe aux mains des Alliés, que le ma-
réchal von Eluge s'est suicide après la
défaite de Normandie. L'ordre du jour dit
que le maréchal s'est suicide après avoir
été relevé de son commandement et con-
clut en ces termes : «Il est désireux qu'il
n'y ait plus do discussions sur cette af-
faire ».

Nouvelles brèves... ;
— Mercredi soir, les faubourgs de Bu-

dtipest étaient en flammes. L'aviation et
l'artillerie russes n'ont pas cesse de pren-
dre sous leur feu les défenses extérieures.

— MM. Churchill et Eden sont repar-
tis d'Athènes pour Londres. Avant son dé-
part, M. Churchill a recommande au roi
de Grece d' accepter la proposition de for-
mer nn c onseil de régence.

De Zurich , le 29 décembre à 13 h. 30
LA CONTRE-ATTAQUE ALLEMANDE

EST STOPPÉE
G. Q. G. Eisenhower , 29. — La situation est en

passe de se stabiliser sur tout le front occidental.
Dans la plupart des secteurs importants, Ies trou-
pes alliées ont réalisé quelques gains de terrain.
Dans le centre du front, notamment, les Allemands
furent repoussés sur plus de 5 km.

L'avance la plus marquée a été réalisée sur le
flanc sud des divisions allemandes, où Ies troupes
de la 3ème armée du général Patton ont considéra-
blement elargì leur front d'attaque, en libérant 6
nouvelles localités. Le général Patton dirige per-
sonnellement les opérations, d'un poste avance al-
lié. Sur le flanc nord Malmédy-Stavelot, le front est
encore en mouvement, mais les contre-attaques al-
lemandes ont été repoussées.
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Confédération ,
UN SUISSE TUE PAR UNE BOMBE

VOLANTE,
Une nouvelle officielle belge est arrivée

à Altstaetten annoncant la mort d'un ci-
toyen de cette localité, atteint pas ime
bombe volante à Anvers. Il s'agit de M.
Eugène. Haltiner, 34 ans, d'abord tapissier
sur un transatlantique, puis employ é dans
une maison d'expédition en Belgique et
enfin dans une sociélé de navigation.

Canton du Valais
ZERMATT — Une nouvelle section du Club Alpin

On mande de Zermatt qu 'une nouvelle sec-
tion du C. A. S. va se fonder dans cette sta-
tion . Cette section comprendra environ 70
membres.
SIMPLON-VILLAGE — L'état de la route

Nous avons annoncé en son temps, l'éboule-
ment qui s'est produit dernièrement sur la
route du Simplon , laquelle a été coupée aux
environs cle Schallberg sur une longueur de
40 mètres. Nous avons également sigmalé que
de nouveaux éboulements s'étant produits, la
chaussée était menacée sur un parcours encore
plus grand. Actuellement, cette menacé s'é-
tend sur une distance de 300 mètres. Les or-
ganes du Département des Travaux publics,
cn face de cette situation , ont jugé qu 'il était
bon d'établir une nouvelle plateforme, en
creusant la montagne pour y trouver une base
sòlide. Les travaux que nécessiteront l'exécu-
tion du projet en question , seront assez longs et
le trafic sera suspendu sur la route. Le tra-
fic postai s'effectue par Brigue-Iselle pour
l'hospice, Simplon-Village et Gondo.
BRIGUE — Des chiens d'avalanche

Les très fortes chutes de neige de cette
année ont rendu encore plus grand le dan-
ger d'avalanche qui existe toujours dans
certaines régions montagneuses de notre
canton. Dans le Haut-Valais, notamment,
ce danger est toujours à considérer. Aus-
si, les habitants de la région seront-ils heu-
reux d'apprendre que des chiens d'ava-
lanche resteront stationnés pendant tout
I'hiver, à Brigue, Zermatt, Munster et à
l'hospice du Simplon.
LOÈCHE-LES-BAINS — Chule mortelle

Alors qu'il faisait une excursion au-des-
sus de Loèche-les-Bains, M. Walther Kcech-
lin, ingénieur, domicilié à Berne, a fait
une chute de plusieurs mètres dans un
couloir . L'infortuné promeneur fut tue sur
le coup. M. le Dr Bayard a procède aux
consta tations d'usage.
AROLLA — Une nouvelle cabane du C. A. S.

Au cours de l'année 1945, la cabane Jen-
kins sera construite dans la région du Pigne
d'Arolla. Les travaux de cette construction
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXX

¦DV* En raison de la Fète de l'An, lundi ler
Janvier, le Journal paraìtra mardi et vendredi, la
semaine prochaine.

P I E R R E  R O D U I T
MARCHAND - TAILLEUR

Avenue de la Gare S I O N
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

RESTAURANT DE LA DIXENCE
S I O N  

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vasua pour la

Nouvelle Année

Mme FAUTH-ELSIG
EPICERIE S I O N

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

Nouvelle Année

La POUPONNIÈRE VALAISANNE, ò Sion,
présente à ses amis et bienfaiteurs les
vceux les meilleurs pour la Nouvelle

Année

C. MICHELOUD
Cafó Pavillon des Sports SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année

AU MOULIN DES OCCASIONS
G. ZOCCA Place du Midi - SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année

sont devises à Fr. 83 500.— La caisse centrale
du Club Alpin Suisse subventionnera ce tra-
vail par le don d'une somme de 33 000 francs.
Signalons enfin , au sujet du devis que nous
mcntionnons ci-dessus, qu'à lui seul, le trans-
port des matériaux à clos de mulet et à dos
d'homme, absorbera une part très importante
de la somme prévue aux dépenses.

Bramois — Un \euns voleur.
Dernièrement, l'on constatai! à Bramois

la disparition d'un vélo. Après enquète,
là police de sùreté a réussi à identifier l'au-
teur de ce voi. R s'agit d'un jeune garcon
de l'endroit.
.CHAMOSON — Un accident

Alors qu 'il vaquait k ses occupations.
M. Robert Juilland , fils de Jules, né en
1913, fi t  une chute et se cassa une jam-
be. Le blessé a été conduit à l'Hópital de
Sion où il recul les soins dévoués de M.
le Dr Edouard Sierro.
MARTIGNY — Une bonwe prise

La police cantonale a procède à l'arres-
tation d'un nommé André S., Fribourgeois,
recherche pour voi par les autorités de
son canton. André S., qui travaillait cora-
me manceuvre chez un commercant de la
p lace, a été appréhendé et écroué à la
preventive, avant d'ètre conduit à Fri -
bourg.
St-MAURICE - Le départ du Colonel-brig Schwarz

Le colonel-brigadier Schwarz, appelé à
d'autres fonctions , va. quitter la bri gad e
à laquelle il avait su incu lquer un bel
esprit de corps et de camaraderie. Pour
marquer ce départ qui sera unanimenient
regretté, une manifestation vient d' avoir
lieu à St-Maurice, à laquelle assistèrent
des représentants de l'autorité civile et re-
li gieuse et plusieurs officiers supérieurs.
Au cours de eette manifestation qui se
tint. dans le hall de gymnastique de la vil-
le, l'on entendit des discours de Mgr.
Mailer , du major Weber, de l'aumònier
Doni , du capitaine Voirol et du major Ni-
colas. Ce dernier traduisit le sentiment una-
nime de la troupe et du corps des officiers ,
k l'égard d'un chef qui sut inspirer l'es-
time et l'affection à tous, et dont le sou-
venir resterà vivant dans le canton. Le
colonel-brigadier Schwarz prononea alors
une belle allocution d'adieu, au oours de
laquelle il manifesta encore une fois tout
l'attachement qu'il a pour le Valais.

Le départ du colonel-brigadier Schwarz
sera unanimement regretté on Valais où
ce brillant officier compte d'innombrables
amis. Nombreux seront ceux dans la mé-
moire desquels le souvenir du populaire
colonel-bri gadier resterà profond et tou-
jours vivace.
St-GINGOLPH — Pour les «nfants

Une matinée réeréative, organisée par
M. l'abbé Boyet, cure de St-Gingolph et
les Rdes sceurs de la Présentation, a re-
haussé l'éclat de la grande solennité de
Noèl. Les enfants du village ont pu se pro-
duire dans un petit monologue, dans l'é-
glise communale, restée seule au milieu
des mines.

B À L O I S E  V I E
Branches populaires

JACQUES BAUR Inspecteur

présente à ses assurés, amis et connaissances
ses meilleurs vceux de Bonne Année

EPICERIE VALERIA
Rue de Lausanne

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

C. WALTHER
LAITERIE S I O N

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

Nouvelle Année

I
A. GAILLAND

MARCHAND-TAtLLEUR - SION

p résente ses -meilleurs vceux à tous ses
clients, amis ct connaissances

LOUIS PROZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION — SION

présente à ses clienti, amis et
connaissances ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

CHAUSSURES RIGHINI « AUX DOCKS »
Mme Cnlpini - Moser

présente ses meilleurs vceux de Bonne Année
à tous ses client* et amia

BISSBORD, Boulangerie, SION

présente à aes clients, ami* et
connaissances aes meilleurs voeux pour la

Nou-vellc Année

ST-GINGOLPH — Noèl en commun
A l'occasion de la célébration de la fète de

Noèl, la frontière a été ouverte à St-Gingolph.
Les paroissiens de St-Gingolph - Suisse et
France purent ainsi assister ensemble à la
Messe de minuit.

Chronique sédunoise
f M. le Dr Rodolpha de Riedmatten

Avant-hier, 27 décembre, eat decèdè „ Sion dana
sa 7Ime année, le Dr Rodol phe do Riedmatten. Ce
n 'est pas suns hésitation que l'on relève dans un jour-
nal, le nom cle cet homme qui n'a jamais désiré, ni
méme supportò que l'on parlili de lui. Maintenant que
nous ne pouvons plus choquer sa modestie presque
farouche, qu 'il nous soit permis d'honorer sa mé-
moire.

Nous n'avons pas connu dans notre vie. un homme
plus véritablement, plus réellement humhle. Xon seu-
lement, insoucieux dc toute apparence éxtérieure ,
mais esquivant tonte remarqué sur sa personne et é-
ludant méme les témoignages de reconnaissance que
lui valait son dévouement. Celle vie que rien ne si-
gnalait il l'exlérieur, avait une réalité vivante , un
sens profond : Rodol phe de Riedmatten fui  médecin ,
il ne fut  que cola, mais il le fu t  pleinement, totale-
ment. N'ayant pas fonde de famille, il se donna tout
entier à ses malades. Innombrahles sont a Sion ou
dans les villages environnants, les gens qui polir-
la  ie.nl citer des exemples de l'inlassable dévouement
du docteur. Rappelons seulement cette femme qu 'il
avait laissée le soir seule uvee son mari  très grave-
ment malade qu 'il vint trouver à deux heures du ma-
tin , parce qu 'il se faisait du souci dc la savoir sans
aide et qu 'il « voulait voir comment cela a l la it ». Il
n'y avait pour lui ni repos, ni tranquilité, ni aises;
il était toujours au service de ses malades et jus-
qu 'à ses derniers jours malgré la fati gué et la ma-
ladie qui  l'accalda ioni, il n 'a refusé aucun soin.

Mais il ne se contentali pas d'un dévouement sans
bornes ; cet homme retiré à Sion depuis la fin de ses
études, qui ne voyait personne que ses malades , se te-
nait au courant de tous les progrès et n 'ignorait rien
de la médecine moderne. Combien de fois tei profes-
seur i\ qui le Dr de Riedmatten avait envoyé un ma-
lade, a-t-il été frapp é des connaissances étendues dc ce
médecin de provine*. Son diagnostic était , au reste,
d'une sùreté étonnanle. Ces derniers temps, une ma-
lad e, après de nombreuses consultations se désesp é-
rait. de ne pas trouver ce qni la faisait  souffrir. Elle
voulut absolument voir le Dr de Riedmatten. Malade ,
il ne put la recevoir, mais se f i t  exposer les symp-
tòmes au téléphone et donna son avis en invitant a
voir un chirurgien. Une opération révéla que le diag-
nostic était exact .

Homme de dévouement et de science. le Dr de Ried-
matten était un médecin compiei qui se faisait de sa
profession l'idée la plus haute. Son désintéressement
était absolu. Il s'en va accompagné des regrets de
tous ses malades, surtout. dc tous les humbles aux-
quels il a donne le meilleur de lui-mème. Bn.

LA SAINT SYLVESTRE À SION
L'on a souvent répété, spécialement ces

temps que l'epoque que nous vivons est grave.
C'est là mi fait que l'on ne saurait. contester,
et, lore cle la célébration de la fète de Noèl ,
nous nous sommes empreints de cette gravite,
en nous recueillant plns encore qu'à l'orclinai-
re, à pareille date.

Les temps sont dure, certes, et nous épron-
vons parfois le besoin cle sortir un peu, comme
l'on dit, afin de nous plonger dans une atmos-
phère nouvelle, et cle nous divertir sainement,
en oubliant durant quelques instants les temps
difficiles que nous vivons. Il n 'y a rien là que
de très naturel, et l'on aurait mauvaise gràce
à y trouver quelque mal . En effet , il est légi-
time de chercher parfois à échapper aux ter-
ribles préoccupations qui sont celles des hu-

VUIGNIER-BELLISSON
Carrosserie des Mayennets SION

présente à sa nombreuse et f idèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

THEO DIRREN & FILS
PÉPINIÉRISTE MARTIGNY

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs rceux pour la

Nouvelle Année

G. LUGON
MARCHAND - TAILLEUR

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

ses meilleurs voeux pour la Nouv elle Année
CAFÉ DE LA BRASSERIE S I O N

Ei_k:__f/ij .'5_e» * i

L. GEX-NANZER
Succ de BARMAN

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

A U  V I E U X  V A L A I S
H. NIGG - MEICHTRY SI O N

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

Nouvelle . Année

JEAN FRANGIGLI
Appareillcur — SION

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

Nouvelle Année

L. FAUCHERES
MENUISERIE B R A M O I S

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

maius vivant une epoque comme la notre. Et ,
il est mème nécessaire cle nous distraire do
temps à autre , sans dépasser, bien entendu les
bornes de la bicnséance que nous imposent des
circonstances aussi tragiques que celles au mi-
lieu desquelles nous passons les fètes de cette
fin d'année.

Encore une fois, pour nous permettre de
passer agréablemcnt notre soirée de la Saint
Sylvestre, les hòtelière de notre ville se sont
particulièrement distingués. Us ont tout mis
en ceuvre pour que les nombreux sédunois qui
passeront en leurs établissements la dernière
soirée de l'année, y trouvent bornie table et
joyeuse atmosphère. Les tenanciers des hòtels
de la Paix , de la Pianta et de la Gare, ainsi
que celui du Vieux Valais, ont à nouveau fait
des prodiges pour que, malgré les difficultés
que l' on trouve cu ce domaine , les repas qui
seront servis à cette occasion soient capables
dc contenter Ics plus fins gourmets. Nous ne
doutons d'aillèurs pas qu 'ils réussissent plei-
nement à jùstifier encore une fois magnifique-
menl la. renommée dont ils joiùssent auprès
des gastronomes avertis. (Consultez les annon -
ces.)

LE CONSEIL D'ETAT RECOIT
Le 27 décembre , le Conseil d'Etat a recu

en audience officielle de cong é", M. Nuss-
baum , directeur du 2e arrondissement pos-
tai .  A cette occasion , notre Conseil d'Etat
a exprimé toute sa reconnaissance à M.
Nussbaum pou r lout ce qu'il a fait pour
le Valais , en vue de développer les com-
lìiunications postales. Le directeur clu 2e
arrondissement a égalemen t élé remercie
pour l'intérèt qu 'il n 'a cesse de porter
à l'economie generale du canton et à notre
tourisme. M. Nussbaum , dont le départ se-
ra unanimement regretté par tous ceux qui
onl eu le plaisir cle trailer avec lui , a été
ensui te  roteiui à déjeuner par le Conseil
d 'EIat .

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Conseil d 'Etat  a promu au grade de

major  le cap i ta ine  Roger Bonvin et lui a
attribné le commandement d'un bataillon
valaisan. Nous sommes certains que celle
promotion sera accueillie avec plaisir par
les troupes valaisannes et spécialement par
lous ceux qui ont eu l'avantage de faire
du service sous les ordres de cet excellent
officier . Nos soldats se souviendron l a-
vec reconnaissance de l'instructeur qui les
a formes à la dure, mais si belle école de
la haute montagne. Nous apprenons, d'au-
tre pari , que le Conseil federai a promu
au grade de major d'infanterie, les capi-
taines Norbert Roten , Chancelier d'Etat , et
Louis Studer, chef de Service au Dénar-
temenl mili laire. On mande égalemoiìl Jc
Bern e que le Conseil federai a encore pro-
mu au grade cle major à l 'Etat-Vajor
Général , le cap itaine E..-M.-G. Louis Allet ,
de Sion. A ces nouveaux officiers supé-
rieurs nous présentons nos sincères féli-
citations.

GILLES A SION
Sous les auspices de la Société des Amis

cle. l 'Art , Gilles et Edith Burger seront à
Sion le 8 janvie r 1945, à 20 h. 45 à l'Hotel

OSCAR LUTZ
MACHINES ET OUTILS S I O N

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

Nouvelle Année

ANDRE TERRETTAZ
FLEURISTE

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

Nouvelle Année

A L B E R T  J O R D A N
DROGHERIE Rue du Rhóne - SION

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs va?ux pour la

Nouvelle Année

EMILE B A G A I N I
MAITRE PLATRIER-PEINTRE SION

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

Nouvelle Année

Vve LOUIS GAILLARD et Fils
BOULANGERIE - PÀTISSERIE

Grand-Pont S I O N  Tél. 2 12 33
présentent à leur nombreuse et fidèle

clientèle, ainsi qu 'à leurs amis ct connaissances
leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

E. CLAPASSON — E. DUBUIS
ENTREPRENEURS SION

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

Nouvelle Année

LEON IMHOFF
LIBRAIRIE PAPÉTERIE RELIURE

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année



de la Paix. C'esl une belle soirée en pers-
peclive pour les innombrables admirateurs
de Gilles , ce délicieux chansonnier qui est
aussi un mervéilleux poète. Nous ne dou-
tons pas que les Sédunois feront 'un accueil
enthousiaste aux deux artistes que le pu-
blic lausannois aime tant à applaudir au
« Coup de Soleil ». Hàtez-vous de retenir
vos places chez Tronchet, tél. 2.15.50.

LE CONSEIL D'ETAT
CHEZ MONSEIGNEUR

Ce matin, à 11 heures, selon l'usage, le
Conseil d'Etat a été présenter ses vceux
Ile bornie année à Son Excellence Mer.
V. Biéler . Nos conseillers d'Etat ont été
reims à l'Evèché à cette occasion. Dans
l'après-midi , le Conseil d'Eta t recevra les
représentants de la ville, le Conseil mu-
nici pal et des personnalités du monde po-
liti que et religieux.

VISITE AUX TROUPES VALAISANNES
Nous apprenons que le Conseil d'Etat

«in corpore » fera une visite aux troupes
valaisannes en campagne, le jour du 31
décembre. A celle occasion, signalons éga-
lement quo le Conseil d'Etat a prévu la ré-
partit ion d' une par t du bénéfice de la Lo-
terie Romando en faveur des caisses de
secours dcs troupes valaisannes

LE FROID S ACCENTUE
Le froid ne cesse d' augmenler, à Sion,

cornine d' aillèurs , dans tout le canton et,
d'une manière generale , dans toule la Suis-
se. Chaque matin , le thermomètre de la
gare tle Sion accuse une temperature de
-14 degrés. Dernièrement , aux premières
heures de l'aube , on a enreg istré au pont
du Rhòne, une temperature de -20 degrés.

TOMBE D'UN CHAR
Alors qu 'il circulait en ville, sur un

char, M. Jean Fournier perdit l'équilibre
et tomba violemment sur la chaussée. Re-
levée avec une forte commotion cerebrale
et de multi ples contusions , la victime de
cet accident a été transportée d'urgence
à l'hop ital où elle a recu les soins dévoués
de M. le Dr Maurice Luyet.

Bonne
Année...

A TOUS NOS CLIENTS

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey

de La vallaz & Cie, 8. A.

F L O R A  Dubendorf
« Produits XEX »

Son représentant: M. Hubert Roduit, Saillon,
leurs dépositaires : Deslarzes, Vernay & Cie,

Sion.
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JUSQU'À DIMANCHÉ SOIR inclus JUSQU'À DIMANCHE en MATINÉE inclus

Us Hommes de sa Vie ¦ La finauDémon
SUITE ET FIN de LA MAIN INVISIBLELes pages les plus t roublantes de la vie

d'une danseuse

DÈS LUNDI à 14 h. 30

Un grand film policier

DÈS DIMANCHE à 20 h. 30

SI VOUS VOULEZ COMMENCER L'ANNÉE
SOUS LE SIGNE DE LA JOIE ALLEZ VOIR

SONIA HENIE - JOHN PAYNE

sun vaiiey
Serenade
ll iliìlll ll

Ce. 15370

et les fameux danseurs nègres

NICHOLAS BROTHERS dans

4r, ^o Â,

 ̂% X
Le plus joyeux et le plus fastueux film musical

UN FILM À VOIR ou À REVOIR Ce 1266 1

LUNDI 1 JANVIER à 14 h. 30 et 20 h. 30

UN BEAU GESTE 10CISTE
Le geste des jocistes sédunois à l'égard

des soldats célibahiires mobilisés pour
Noèl a été vraiment très chic.

Plus de 140 paquets ont été expédiés et
cela représenté une belle somme financiè-
rement parlant et de travail aussi pour la
mise en paquet, et la rédaction du petit
message qui apportali aux absents le sou-
venir du pavs et les vceux d'un heureux
Noèl !

Cet envoi a réjoui le cceur des bénéfici-
res qui ont dù se sentir moins seuls. C'est
une preuve de solidarité, d'affection fra-
ternelle que les jeunes travailleurs sédu-
nois ont voulu offrir à leurs camarades !

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanehe 31 Décembre
Dernier Dimanche dc l'année.

Dimanehe dans l'Octace dc la Nat iv i té .
Messes basses: 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30,

7 II. 30, 8 h.
7 h. messe et sermon ; S h. 45 Amt

0 h. S. Théodule: messe pour les fillesund Pred isi; 0 h. 8. Théodule: messe pour les filles
des écoles; 9 li. Église du Collège: messe pour les
gvasons; 10 11. O f f i c e  paroìssial. Te Dcum d'Action
de gràces; 11 li. 30 messe basse et sermon ; 16 h.
Vèpres; 1S h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

Lundi
Nouvel-An. Circoncision de Notrc-Sci gneur.

Fète chòmèe. Messes aux heures habituelles.
0 h. S. Théodule: messe pour les filles des écoles ;

0 h. Egli.se du Collège: messe pour les garcons; 10 li.
Office paroìssial.

Le soir pas de bénédiction.

Mayens de Sion. — Messe à la cha-
pelle d'En-Haut, dimanehe 31 et lundi ler
janvier, à 9 heures.

A Thyon. — Messe à la Cabane, diman-
ehe 31 et lundi ler janvier, à 9 heures.

FARCISSE PROTESTANTE
Dimanehe 31 dèe: 9 h. 45 Culle

Dans nos Sociélés...

Choeur mixte de la cathédrale. — Di-
manche 31 et lundi ler janvier, le Chceur
mixte chanté à la cathédrale. Messe à 10
heures.

Club alpin. — Le groupe de Sion du ?

P. P. L

Ooucìierie Charcuterie DumoulinPITTSBURG
Grand-Pont Tél. 2 15 71 — SION

Spécialite: Pàté froid

G A R A G E  M O D E R N E
A. Gschwend et M. Mathys S I O N

AGENCE ET SERVICE GM CARBOR
Entretien et service de toutes autres

marques

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vacuai pour

la Nouvelle Année

i. sena!» cycles, Sion
presente a ses clients, amis et connaissances,

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

Espérant vous avoir donne entière satisfaction et en vous remerciant de la confiance que vous leur
avez témoignée, les magasins de Tabacs
« A la Havane », Av. de la Gare REVAZ Rne des Créusets, Bàt. Dist. Nigg

Vous présentent leurs meilleurs vceux pour la- Nouvelle Année
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TEFEUILLE contenant 
une cer- ¦! ¦ •»• IflOIS

_ , , , taine somme. 2 chambres complètesurana cnoix oe u rapporter au Poste de pò- avec buffet anglais, vitrine,
JARDINIÈRE - CYCLAMEN lice contre récompense. chal_bre à coucher à 2 lits avec

BOUQUETS FLEURIS literie complète.

*¦— Perdu j-r±r,r,08ue à
f_ PPUDIETCD OnÌmi_ !il1-- 

m01ltre d'Homme sur la route Lausanne, Winiger , Rue Tivoli

!!. abilitili rJ ¦ N llllulU o .̂«..- î.̂ -̂Un grand drame violent et passionnant BSM _„ „„, ,,, c ,nx, Pommaz, Tailleur, Route de strasse 141.
| J . Tel. 221 64 S I O N  Vex. Meubles, tapis, ndeaux

RANDOLPH SCOTT et JOHN WAYNE g f Légumes frais ~~~ ~

Vous ave/ , admire la bagarre dc g|Ì ENDIVES — SCAROLES é^f*** ' 
_____
| £___ t m\ I W%

SON HOMME £fe CHÀTAIGNES SÉCHÉES %mW r̂nm *Z9 li ¦¦¦¦¦¦ ¦SON HOMME
Vous avez applaudi celle du

CABARET DES 7 PÈCHEURS
Vous trépignerez à celle de

Club alpin Suisse organise, k l'intention
de ses membres, les 6 et 7 janvier pro-
ehains, un cours de ski à Thyon.

L'organisation technique de ce cours
est confiée à M. Fernand Gaillard, auprès
duquel les inscriptions devront parvenir
jusqu 'au mercredi soir: 3 janvier 1945.

i,es SPORTS
SKI

Crans — «La coupé des As»
Dimanche 31 décembre, le Ski-club de

Crans organisera la traditionnelle course
de descente Cri-d'Err-Crans pour le chal-
lenge «Coupé des As» (cat. messieurs et
dames).

Le dépót des livrets de licence, tirage
au sort et la remise des dossards auront
lieu au Pavillon des Sports dès 10 li.

Le premier départ sera donne k 11 h. 15.

LA BOUCHERIE VENETZ
ST-LEONARD - BRAMOIS

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

Nouvelle Année

Coacun
S aìtmmm

que pour bien finir 1 année

il faut un menu de choix.

L BftSFFOD
vous le servirà !

Restaurant du Gd-Pont, Sion. Tél. 2 20 09

La Boulangerie-Pàtisserie
LUCIEN JEANMAIRE

Grand-Pont SION
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

CIDRERIE CONSTANTIN & CIE
Rue du Rh6ne Tél. 2 10 48 - SION

p résente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

fV_ é€-iaev<aa
La carte de visite qui fait chic. Imprimerle Gessler,
Sion.

CAFÉ DU PONT DU RHONE
M. et Mme Alphonse JORDAN SION

présentent à leurs clients, amis ct
connaissances leurs meilleurs vceux pour

la Nouvelle Année

_ %— . —-_ ,  »-*-»_¦ _ "~ S »n> _i ir»rt. _» raLF C1U9 __«—¦
—» *_-A-*~ ___ _-_. .. • ( _—M~»«... ¦ ¦ w

I ' I MACKER,
Au Lux

Jusqu'à dimanche soir inclus Conrad Veidt et
Loretta Young dans le film très émouvant Les hom-
mes dc sa vie.

Cette forte et belle réalisation do Gregory Ratoff
relate la vie tumultueuse d'une grande danseuse. Pas-
sionnément éprise de son art mais assoiffée de gioi-
re elle brisera la vie dc ses adorateurs pour attein-
dre plus vite le bift qu'elle s'est assigné.

Dans le ròle de la danseuse Vera Varsavina, Lo-
retta Young est bouleversante de sensibilité et do
charme. Conrad Veidt , le premier homme de sa vie
tient là une de ses meilleures réussilcs. Le film du
Lux présente en version originale, est un spectacle
qui vaut d'ètre vu.

Dès lundi 1 janvier il 14 h. 30, Sun Volley Séré-
nade. Tout est joie, plaisir , soleil , musique, entrain,
et griserie des sports d'hiver dans Sun Vallcy Sere-
nade que le Lux reprend pour 3 jours à l'occasion
des fètes.

Détente merveilleuse que nous procurent l'ex-
quise Sonia Henie et le sympathique John Payne, le
trépidant orchestre hot do Glen Miller et le numero
aerobati que des danseurs nègres Nicholas Brothers.
Venez à Sun Valley, la stat ion des sports d'hiver la
plus mondarne d'Amérique, eelle où l'on s'amuse le
mieux et prenez le plus court chemin: celui du Lux !

Au Capitole
Jusqu 'à dimanche on matinée, la suite et fin du

grand film policier La Ma in Invisible. Deuxième é-
pisode La Fin du De mon.

Dès dimanche à 20 h. 30 le dernier triomphe de
Marlene Dietrich : Pittsburg.

Pittsburg... C'est le titre d'un roman solidement
charpente qui se déroule sou le climat violent, à-
pre, centraste d'une grande cité industrielle améri-
caine.

Le film n'est pas exclusivement dramatique, le
réalisaleur l'a dote de quelques scènes comiques, de
bagarres inénarrables et de tout ce qui fait l'attrait
des films d'aventures américains. Joyn Wayne et
Randol ph Scott donnent la réplique à Marlene Die-
trich, elegante et espressive comme à l'accoutumée.

Mademoiselle Marie de RIEDMATTEN ;
Les familles parentes ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Madame
TER et ses

Madame
Madame

Vve Alfred AMACKER-BECH-
enf ants Josiane et Gisèle, à Sierre ;
Vve Alfred AMACKER, à Sion ;
et Monsieur ZIMMERMANN-A-
à Sion ;

Monsieur Aimé AMACEZER, à Lausanne;
Mademoiselle Bianche AMACKER, à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard AMACKER-

DUSSEX, à Sion ;
Monsieur et Madame Francis AMACKER-

THIESSOZ, à Chàteauneuf ;
Madame et Monsieur Max BERCLAZ-A-

MACKER, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri BECHTER, à

Genève ;
Monsieur et Madame Maurice BECHTER,

à Sierre ;
Monsieur Hermann BECHTER , à Sierre ;
ainsi que les famille parentes et alliées,

font part de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mie le Rielmalieu
pieusement decedè à Sion, dans sa 71me an
née, mimi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a. eu lieu à Sion, le ven
dredi 29 décembre 1944, à 10 heures.

C'EST ÉVIDENT !
Le « DIABLERETS » n'est pas un apéritif nou-

veau. Son ancienneté justifié sa vogue et prouvé
sa qualité.

cne-hisisirtfi du midi
Ch. Blanc-Stulz S I O N  Tél. 2 10 12

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

Menu special de St Sylvestre
Retenez vos tables

Chez GOUHell
L'étendage qui a fait ses preuves

Pour tous renseignements, s'adresser à ceux qui l'emploient!

Bonne et héureuse Année. G.Blardone

Grand-Bazar, Sion
Av. de la Gare

p résente à tous ses clients de
la ville ct de la campagne,
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

MONSIEUR

Alfred Amacker
Monteur-électricien

Ancien surveillant à l'A. L A. G.

leur cher époux, pére, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, decèdè le 27 décembre
1944, dans sa 33e année, après une courte mais
cruelle maladie, supportée chrétiennement.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le sa-
medi 30 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+
La Société Medicale du Valais a le regret

de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Rodolphe de Riedmaiten
membre vétéran

Les obseques ont eu lieu le vendredi 29 dé-
cembre à 10 heures.

R. I. P.
Le Comité de la Société Medicale

clu Valais

La famille de Madame Vve Joseph ine
SCH WITTER, à Saxon , très touchée eles
nombreuses marques de symphat ie regues à
l'occasion du grand deuil qui la frappe remer-
cie toutes les persònnes qui,'de près ou de loin,
y ont pris part, et tout spécialement la Classe
1918 dc Saxon.

gH!_-_-__l
des racines de gentianes fraìches du Jura

Apéritif fabrique en Suisse exclusivement avec

Poìager
à vendre

S'ad. au Bureau du Journal



Jl_r_t_/C_& pharmaciens compélents

il_Pj__y'58> droguistes qualifiés

1J rv^te vendeurs expérimentés

VOUS conseillent pou, TOUT
VOUS servent en TOUT
VOUS envoient de TOUT

de em SS à Sfide leurs branches

Articlés de Droguerie @ Pro-

duits de Beauté @ Couleurs

et pinceaux Q Produits Dié-

tétiques A Exécution de toute

ordonnance £ Fortifiants Q

Toute la Gamme de l'Herboris-

terie. @

I

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

Insecticides pour animaux et

plantes 
 ̂
Jouvences 

 ̂Kon-

nen auch deutschsprachig bedie-

nen £ Laboratoire d'analysec

Q Médicaments simples ou

composés £ Tout pour les

Nourrissons. A

ial -̂ -aà^ ŝaj

vaches

Objets de pansements Q Par-

fumerie et cosmétiques @ Qua-

lité irréprochable à de* prix

Raisonnables.

Spécialités suisses et étrangères

£ Articlés de Toilette i$ Au

besoin Un bon conseil !

Produits Vétérinaires... et tout

ce qui vient de chez W ou X et

répondant à vos désirs Y ou Z. en hivernage. Bons soins assu
rés.
S'ad. au Bureau du Journal.

rapidement

consciencieusement

discrètement

à la

Pharmacie nouuelie
Droguerie

/ION
Avenue du Midi, Téléphone 2 1864

Chambre
ià l o u e r *

S'ad. au Bureau du Journal

PERDU
à la Gare de Sion ou Avenue
de la Gare, dimanehe 3 décem-
bre à 18 heures, 1 SACOCHE
dame, cuir noir avec initiale ,
contenant une certaine valeur.
La rapporter contre récompense
ou aviser Publicitas, Sion.

Jeune ménage sans enfant
cherche à louer à Sion ou dans
les environs

apparlemeni
de 3 chambres. Faire offres
sous chiffre P 9739 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre
vélo d homme en parfait état.

S'adresser à Cyrille Vuignier,
au-dessus de la Laiterie Mar-
quis.

petit appartement
évent. 2 chambres meublées ou
non. Faire offres sous P 9737
S à Publicitas, Sion.

i-ziuachss
Bons soins assurés.

S'adresser à Walpen Leon,
Bramois.

A venere
4 pompes à purin à bras , 1 trai-
neau à cheval ; 1 moulin à bras
pour céréales ; 2 hache-paille
d'occasion; 1 voiture ; 2 paires
d'échelles à foin; 2 coupe-ra-
cines; 1 char pour vache, et 1
char pour àne.

S'adresser chez J. Rielle, ma-
réchal, Sion. Tél. 214 16.

A LOUER
1 chambre à coucher meublée
pour le ler janvier.

A la mème adressé, 1 pola-
ger à gaz, 4 trous à vendre, bas
prix.

Pierre Udry, Petits chasseùrs,
Sion.

P ERDI
Bàtons de ski d'enfant , dans la
soirée du 25, parcours Avenue
de la Gare à la Pianta.

Les rapporter au Bureau du
Journal.

mene laiire
en hivernage. Bons soins assu
rés.
S'ad. au Bureau du Journal.

A vendre
une jeune VACHE portante
pour début de février.
S'ad. au Bureau du Journal.

On prendrait plusieurs

Jl louer
jolie chambre meublée.
S'ad. au Bureau du Journal

LE MAGASIN DE MUSIQUE

N. Fessler
Martigny et Sion

tout en vous présentant
les meilleurs vceux pour 194-1
vous promet de toujours vous
servir aussi avantageusement
que possible.

Uache laitière
On en achèterait une bonne ou
on la prendrait en hivernage .

S'ad. an Bureau du Journal.

P ERDI]
en Ville, broche en or, avec 4
perles.

La rapporter contre récom-
pense au Bureau du Journal.

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

Venez tous au banc devant la confisene Gilliard ,
pour la foire du 30 décembre à Monthey. Vous
y trouverez un grand choix d'articles pour Mes-
sieurs et Dames pour les cadeaux de fin d'année,
ainsi que des bas pure laine.

Se recommande: Mme Ch. Kummer.

Soirée de Sylvestre
BAL

Hotel des Touristes - Sion
Commerce de Vins sur la place de Brigue, cherche représenta
tion esclusive avec dépdt pour le Haut-Valais,

de

grande maison de vins du uaiais
Offres sous chiffres P 9691 S à Publicitas, Sion.

I

ZRéveiilon St-Sylvestre 1944-1945 
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S I O N

Grande Soirée habiiuelle !

Menus soignés à partir
Je 19 neures

Nouvel orchestre — Entrée sans souper Fr. _».—
P. Arnold.

1» —̂—«MM J
a^aaajEafc ¦̂̂ ^̂ ¦̂______________̂ __________________________________________ H_I_ _̂__H

-ì_--ì--

H__-_I

I A  
tous nos clients et amis, nous *

souhaitons une bonne et héureuse année

. . et nous les remercions pour la confiance

L * témoignée durant l'année écoulée.

il *é9 Chaussures el Cordonnerie
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Cliarles Tscherrig

Cari* s'installa dans une maison, vide,
à coté , et regarda, enthousiasmée, abat-
tre les vieux murs et creuser les nou-
velles fonda tions. Du matin au soir elle
élait sur le chantier , donnant son avis sur
la pose d'une pierre et s© réjouissant de
voir s'élever les murs. Elle imita du mieux
qu'elle put une maison américaine. Aceom-
pagnée d' un coolie, elle trouva des pierres
qui serviraient à construire la grande che-
minée. Elle en fit ajouter lune petite dans
l' une des chambres. Je crois qu'elle for-
mait à demi le projet de demeurer là dans
ses vieux jours, pour se donner l'illusion
d'ètre dans son pays . Au fond du cceur,
sans se l' avouer , elle avait fait ses adieux
à sa patrie doni la séparait le cruel 0-
céan, à rette Améri que qui n'accueille j a-
mais à bras ouverts ceux de ses enfants
qui l'ont quittée. mème s'ils lui conser-
vent leur amour.

Cet hiver parut heureux à Carie car el-
le élait occupée et voyait la sante reve-
nir dans son corps et dans san fune. Elle
vivait aussi au sein d' une nature splendine
et loin des pauvres et des opprimés. J*> me
souviens d'une de ses lettres dans laquel-
le elle nous décrivait une tempète de gia-
re qui sévissait dans la montagne et qui
onveloppait de givre chaque brindille et

chaque feuille de vigne et de bambou :
« C'est trop beau, mème pour moi gui
peux me nourrir de beauté pour mon pain
quotidien sans m'en rassasier », écrivatt-
elle.

Elle eut des distractions nombreuses
cet Ihiver-là. Il y avait une petite école,pour
les enfants américains et elle les emme-
nait en toboggan . J'ai mi petit instantané
d'elle assise au sommet du traineau plein
d'enfants: elle tient les guides de corde et
rit, les yeux brillante. Elle retrouvait les
jeux de "son enfance et il n'y avait là per-
sonne qui pùt trouver à redire à sa gatte.

Lorsqu e nous arrivàmes tous pour les
vacances du mois d'aoùt, Carie nous re-
cut dans la nouvelle maison, plus fière
que s'il s'agissait d'un palais . Elle avait
beaucoup travaille pour que tout fùt près,
jusqu 'aux rideaux de mousseline bianche
aux fenètres et les nattes fratches sur les
chaises; des foug ères vertes retombaient
des r.orbeilles et des fleurs étaient disposées
partout. Carie avait installò la demeure
de ses rèves. Elle avai t réalisé une vi-
sion de l'Amérique quelle portait dans son
cceur, transplanté s'ur ce point. un foyer
aimé entro tous.

En effet , c'était un endroit attirant, la
maison do pierre, si propre, placée sul-
la pelouse en terrasse, parmi les cimes des
arbres qui poussaient sur la pente. A tra-
vers leurs bran ches, on aperoevait les
monts distante et dans l'intervallo, entre
les crèles, la vue lointaine des étendues
bleues. A l'intérieur, la maison avait la
simp licité mème de La pauvreté. Mais el-
le était claire. et fraiche, balayée par les
vents et Ics brumes des hauteurs. Cela
permettali à Carie de supporter la crainte
de ne jamais revoir sa patrie.

'* !**

Rue de Savièse, Sion.
Ì? £t_=___3
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Grand choix de caloriferes
et foumeaux-potagers

L'été prit fin et Carie déclara gravement
un beau jour qu'elle s'était suffisamment
récréée et devait reprendre son travail. An-
drew avait besoin d'un chez lui et elle
se doutait de ce qu'était la maison sans
elle. Consolation venait de se fiancer cet
été avec un jeune Américain et il fallait
songer à ce mariage dans quelques mois.
Faith, à son tour, irait en Amérique, au
collège, ses études à l'école supérieure de
Shanghai étant terminées. Carie ne man-
querait pas d'occupations, et s'y preparai!
allègrement.

Nous l'observàmes pendant I'hiver; sa
sante se maintint, sinon robuste, du moins
dans un état satisfaisant qui étonnait ceux
qui l'avaient vue alitée et tellement éma-
ciée. Eli "1 s'en tenait à son régime et se
reposait malgré elle. En mème temps, èl-
le prenait ses dispositions pour le mariage
de Consolation, et l'avenir de Faith. EUe se
sentait héureuse et occupée, deux mots _y-
nonvmes chez elle.

Le printemps arrivai et le mariage eut
lieu, aussi parfait qu'elle le désirait. Il au-
rait pu se passer sur la pelouse d'une de-
meure américaine, une cérémonie très sim-
ple, au coucher du soleil , au milieu de
quelques amis. Consolation, mie grande et
svelte, mariée, s'avanca très natureUiemi.ait
dans sa robe bianche sous son voile à
la rencontre du marie. Carie les regardait.
remuée par une émotion nouvelle. Oes
deux jeunes gens, si liés à elle, cette vie
inconnue qui lui viendrait par eux, tant
d'intéréts nouveaux — elle avait été ab-
surde de croire qu 'il ne lui restait plus
rien à faire !

(à suivre)

Editcur responsable: Georges Gessler, Bum
Rédaction: Joseph Couchepin

Responsable pour la partie des annonces :
Publicitas S. A., Sion.
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Traduction de Oermalne  Delamaln

Café du Pont du Rhone
Dimanche 31 décembre (St-Sylvestre)

BAL d'osiverture
dès 16 heures.

On cherche
à acheter d'occasion, usages, mais en parfait état

Saxophone alto perfectionné
Saxophone ténor perfectionné
Flùte Boehm argentee
Clarinettes Boehm Si b et La

Offres avec prix et détails sous chiffre P 128-10 L. à Pu
blicitas, Lausanne.

N. Kapfer Edouard
Midi SION Tel. 2 20 08

informe le public qu'il a repris la SCIERIE de M. Darbellay
Se recommande.

Caisses
enregistreuses

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

1 caisse avec 4 compteurs
2 tiroirs, bande de controll
et tickets, d'une opération
999:95 fr. 2.400.-

1 caisse avec I compteur
1 tiroir, bande de contròle
tickets d'une opération 99.9.'

fr. 950.-
en parfait état

4 machines a
ecrire

1 « Yost » à fr. 90.—
I « Yost » à fr. 60.—
1 Smith Premier, no 11

doublé clavier à fr. 150.—
1 Ideal , clavier universe!

fr. 250.-

HALLE AUX
MEUBLÉ/ S. A.

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

Magasin ouvert dimanches
de décembre.

tu Gllltt
Av. de la Gare

(en face de l 'Hotel de la Gare)
( S I O N )

Grand Bazar
On y trouve tout ce qu'on ne

trouve pas ailleurs I

On cherche gentille

JEUNE FILLE
pour promener enfant de 5 ans,
l'après-midi, pendant les vacan-
ces.

S'adresser sous chiffre P
9777 S à Publicitas, Sion.

Sommelière
est demandée pour café à Sion.

S'adresser sous P 9772 S à
Publicitas, Sion.
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Vous Ctes bien come-, la bonne adressé
SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains
Téléphone 2,16,04 Piace da Midi* ':l"i*hi M- !- . ì : . * 
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1944-1945

Les inquiétudes de l'heure présente
Cette année de tristesse et d'angoisse où la guer-

re a seme des souffrances immenses et détruit des
vies et des richesses qui ne seront jamais rem-
placées, cette terrible année s'achève sous un ciel
de giace. Elle peut compier parmi les plus doulou-
reuses et les plus sanglantes périodes de notre his-
toire.

Et pourtant qui ne se souvient qu'après l'effroya-
ble conflit de 1914 les peuples restèrent convain-
cus qu'une ère de paix profonde allait s'ouvrir pour
le monde.

Le palais de la Société des Nations, édifie à Ge-
nève, devait étre le Tempie de la grande réconci-
liation des peuples.

C'est alors qu'en Valais, nous avions fait appel
à M. le conseiller federai Musy pour venir déve-
lopper au Théàtre de la ville de Sion les raisons
qui devaient nous déterminer à voter l'entrée de la
Suisse dans cette Société, car nous avions alors
très nettement le sentiment qu 'elle était enfin arri-
vée l'heure émouvante où la justice internationale
primerait définitivement la force brutale de tout
Etat aux visées impérialistes.

La Suisse qui , comme une soeur de charité, re-
cueille toujours les rffalheureux que les révolutions
et les guerres jettent dans ses bras compatissants,
se devait certes , de lever ses faibles mains pour
applaudir à l'idée généreuse de dresser un Tempie
de la Paix.

Mais hélas ! le souvenir du passage à Sion de
M. Musy et des paroles éloquentes et persuasives
prononeées à cette occasion par M. le conseiller
d'Etat Kuntschen , alors chef de notre Gouverne-
ment , s'est effacé de plus en plus, car cette ra-
dieuse journée s'est éteinte en un morne et lourd
crépuscule , couvrant de son ombre tous nos es-
poirs décus. Vingt cinq ans plus tard, les luttes
meurtrières se sont en effet rouvertes, obligeant
presque tous les peuples à recevoir Ies assauts d'u-
ne tempète de fer et de feu et poussant une foule
de désespérés sous un ciel noir et sur des routes
épuisantes.

L'enfe r de la guerre, que l'on croyait appartenir
au passe et dont Ies horreurs semblaient s'estom-
per d'une teinte d'oubli , a reparu à un horizon
qui devient toujours plus rapproche de nos fron-
tières.

De ces désillusions est né un mécontentement
universel qui reagii sur tous les éléments de la vie
politique et sociale.

On ne doit donc pas s'étonner de voir les peu-
ples se tourner vers Ies nouveaux rhéteurs qui font
luire à leurs yeux de nouvelles espérances.

Il n 'est donne à personne de predire notre des-
tinée future , car elle dépend d'une évolution de
faits sur lesquels la raison est momentanément
sans pnse.

De noirs pressentiments ne nous inquiètent-ils
pas et de quoi dès lors l'année 1945 sera-t-elle
faite ?

Verra-t-elle la fin des grandes douleurs du mon-
de ? Annoncera-t-elle des jou rs meilleurs où la
paix et la fraternité combleront d'aise les hommes
enfin réconciliés ?

Ou bien sera-t-elle l'année fatale. Ouvrira-t-elle
l'ère des derniers chàtiments divins et des univer-
selles sanctions ? Ne dirait-on pas que le Monde
gravit les dernières marches de son calvaire ?

La première a été la guerre de 1914, la seconde
nous la franchissons et la dernière sera peut-ètre
la plus hideuse à escalader, car elle n'épargnera
personne. Ce pourrait étre la guerre sociale. D'au-
cuns y voient la vraie guerre sainte: celle des
classes. On revendiquera la royauté du manceuvre.
Qui le sait ?

Puissions-nous dans cette epoque troublée et de
désarroi, garder notre dignité et notre calme et ne
jamais céder devant les pressions inadmissibles
que l'exlérieur voudrait exercer sur nous. La pres-
sion des forts est toujours grave et inquiétante.
Elle peut nous ètre mortelle. Souvenons-nous de
l'affaire Wohlgemuth où le conseiller federai Nu-
ma Droz, gràce à son intelligente fermeté, resista
avec succès, pour notre honneur et notre sécurité,
aux prétentions impérieuses du chancelier Bis-
marck.

Et dans les circonstances présentés, pensons à
ce que disait le philosophe Gustave Le Bon : « La
grande force d'un peuple, si petit soit-il , réside dans
son unite de sentiments et de pensées. Quand cette
unite est perdue, il a tout perdu ».

Il est évident que les peuples divisés dans leurs
éléments disparaissent vite de la scène du monde.
Il faut ètre uni dans l'ordre pour rester fort et
maitre de soi-mème.

Puissions-nous le comprendre, aujourd'hui com-
me demain , car ce demain ne sera-t-il pas fait , tout
de mème, d'un peu des actes qui auront été accom-
plis hier et de ceux qui se posent aujourd'hui ?

Et la lumière peut-elle étre donnée à ceux qui
ne se plaisent qu'à vivre dans l'équivoque et les
ténèbres ?

Non. Si la paix est promise, pour demain, aux
hommes de bonne volonté la réciproque doit ètre
nécessairement vraie et dès lors quel peut bien étre
le lot de ces révoltés et de ces blasphémateurs qui
veulent régner en maitres et qui règneront peut-
ètre gràce aux compromissions, aux làchetés et à
la peur des autres.

C'est ici que l'opportunité du courage sera la
sauvegarde pour que tout ne s'achève pas dans
le sang. Que sera donc l'an qui vient ?

Il sera ce que les hommes l'auront fait. Que cha-
cun prenne le temps comme Dieu le lui enverra et
qu 'il tàche d'en faire ce que Dieu veut qu 'il en
fasse.

Il est un mot de Montaigne qui nous paral i de
circonstance, lorsqu 'il dit: «Le chef-d'ceuvre de
l'homme est de vivre à propos ». C'est aujourd'hui
tout ce que nous pouvons faire de mieux. Aussi
en attendant l'entrée de cette nouvelle année 1945
efforcons-nous de rechercher partout la concilia-
tion et l'entente entre tous, non point celles qui
naissent uniquement des nécessités matérielles du
moment , mais celles que produisent en toute lu-
mière , le sens de la solidarité et l'esprit de charité.

H. de. Preux.

n e 
| tes \jja^fJKi^

FOOTBALL
Le dimanche sportif

Quatorze équipes se sont qualifiées pour los hui-
ticmes ile finale ile In coupé suisse. Ce soni Granges,
Cantonal , Young-Fellows, Lausanne, Bàie, Grasshop-
|H'I H , Young-Boys, International, St-Gall , Urania , Aa-
rau, Zoug, Slacle-Lausanne et Locamo. Les deux
matchs Bcllinzone-Imgano et l'erne-Etoile devront
se rejouer. Les deus surprises de la journée sont
sans conteste l'ólimination de Servette par Interna-
tional (O LI) et la magnifi que victoire obtenue a So-
leure par le Stadc-Lausanne (3-2). Moutier a égale-
ment fori bien temi tòte au Lausanne - Sport. Enfin
en marquant deux buts aux Young-Boys, les Sédu-
ìmis ont aeeompli un exploit que n 'avaient pas réussi
maintes forrnations de Ligue Nationale. En effe t ni
(ìrassh opperà, ni Lausanne, ni Granges, ni Chaux-
de-Fonds n 'ont été à méme cetle saison de faire ca-
pituler la fameuse défense des Bernois.

Pou r le ehamp ionnat de Première Li gue, Helvétia
lut péniblement C. A. G. de Genève par 2 il 1. Cen-
tral  et Vevey font match nul 1 il 1 et Sierre se fait
nettement dominer a Bcnens (0-3). Bien qu 'ótant
avant -dernier au classement , le F. C. Sion compie
moins de mntelis que ses prédéeesseurs inimédiats et
il est probable qu 'au second tour , il rejoindra plu-
aieurs adversaires.

Le match Sion - Young-Boys
Mal gré le froid , plus de 2000 spectateurs étaient

ai'couriis au Pare, des Sporta. Belle récompense pour
M. Pierre Vadi qui n'avait ménage ni son temps ni
»a peine pour activer Ics travaux de déblaiement

Les C0NFISERIES TEA-R00M de la place
I N D I A N A - P O S T E  et C A S  I»NiO

présentent à leur nombreuse clientèle,
aiuix et comiaissances leurs meilleurs voeux

pour la Nouvelle Année

Il ll'll'IllliiliiiimiiiiMii uiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111:1111 numi 111111111

du terrain. Celui-ci avait été entièrement debarrasse
de l'épaisse couch e de neige qui le, recouvrait. En
prévision du gel , on laissa cependant un mince ta-
pis blanc et on fut bien inspiré car il méme le sol, il
eilt été impossible de jouer.

Arbitro : Sandoz (Chaux-de-Fonds) qui fut par-
fait. Buts: Blaser (2) ,  Vallascheck. Knccht, Arlettaz,
Pasquini.

Young-Boys : Glur; Gobet, Fltihmnnn, Puigventos
II, Stoll , Lini ger; Streun , Traehscl , Kneclit, Wallas-
check , Blaser.

Sion : Verstraele ; Favre I et II ; Bonvin III, Wen-
ger , Gay -, Bonvin II, Oggier ; Pasquini , Arlettaz et
Joris.

La première mi-temps vit une nette supériorité
des Young-Boys qui avaient probablement recu pour
consigne de pousser 1*1 fond dès le début. Ou vit ce-
pendant immédiatement que sur ce terrain dur et
glissali!, la défense des Bernois n'était pas très à son
aise et qu 'il ne serait pas impossibl e de la battre.
Deux ou trois descontes sédunoises furent ainsi bien
près d'aboutir. Les « jaunes et noirs » eux furent
plus heureux puisqu'ils marquèrent une fois par Wal-
iascheck et deux fois par Blaser , leur rapide ailier
gauche.

Après la pause , les Bernois marquent 11 nouveau
par l'intorinédiaire de Kneeht. Mais dès ce moment
ils vont se rolacher ct nos représentants profitant de
leur courte défaillance non seulement réussiront à
sauver l'honneur mais inscriront un deuxième but à
l'ultime minute gràce ii une magnifique tète de Pas-
quini.

Loins d'ètre gènés par l'exiguité et l'état du ter-
rain , les Bernois surent moins s'y ndapter que les
Sédunois ! Loins de s'embnrrasser de combinaisons
subtiles , ils prooédèrcnt par de grands ct rapides dé-
placeincnln ct mirent sans cesse à contribution leurs
niliers , alors que les loenux se redonnnien t trop sou-
vent la balle et négli gaient les ailes , s'obstinant ù
pereer par le centre où Pasquini était étroitement
surveillé par Fluhmann. Les Sédunois veulent déci-
dément trop bien faire et leur jeu pour étre spoeta-
eulaire et acadéniique perd de son efficacité. Lea
passés en arrière devraient ótre abolies une fois pour
toutes. On n 'en vit en tou t cas point chez les Young-
Boys. Ce défaut mis à part , les joueurs sédunois
firent preuve d'un bel allant et gordèrent eonstam-
nient lo jeu ouvert de sorte que In rencontre fut des
plus intércssantcs.

Chez Ics Young-Boys, Glur fut  peu à l'ouvrage.
Des deux arrières,. Flulimann fut  le plus en vedette
alors que Gobet semble se faire vieux. La ligne de
demis est solide. En avant c'est Wallascheck qui est
le cerveau et ses ouvertures sont precises et dan-
gereuses. Kneclit a bien perdu de ses qualités, Tradi-
sci el Streun ne furent guère brillants alors que le
peti t Blaser montra que son stage au Servette n'a-
vait pas été inutile. Per.

L'année s'est enfuie, au rythme implacable de
la ronde des heures. Une page est tournée, sur la-
quelle s'inscrivirent maints évènements douloureux.

Et, une fois encore, nous sommes au seuil d'une
nouvelle année, qui va commencer sous le signe
de la guerre.

Depuis quelques mois, l'on s'était mis à espérer
que la paix serait le cadeau de Noel que le destin
ferait à l'humanité. Mais, il fallut déchanter, et
nous sommes toujours au milieu de l'incendie qui
embrase tous les horizons.

Et, cependant, il faut formuler des vceux de
bonne année. Parce que c'est la eoutume, d'abord,
mais aussi et surtout parce .que l'Espérance ne doit
point mourir en nos cceurs i La petite fiamme doit
étre entretenue, qui éclaire nos àmes de sa chaude
lueur.

Sans doute, durant l'année bien souvent le souf-
flé de l'horrible tempète a-t-il fait vaciller cette
humble fiamme, sans laquelle nous sommes inca-
pables de vivre. Mais, parfois, aussi, quelques pau-
vres lueurs ont éclairé notre nuit, et nous sommes
repartis sur le chemin, avec un nouvel espoir au
coeur.

Et, maintenant, une nouvelle année s'ouvre de-
vant nous. Que sera-f-e'Ie ? Il n'appartient qu'à
Dieu de le savoir, et nous n'avons qu'à nous incli-
ner devant Sa Volonté. De nouvelles heures som-
bres nous attendent, et il serait vain de ne point
le croire.

Pour notre pays, miraculeusement épargné par
la tempète, les temps qui viennent seront durs.
Nous ne devons pas nous faire de fausses illusions
à ce sujet. Il faut voir les choses comme elles sont
et non pas comme nous voudrions qu'elles fussent
Et ne pas perdre de vue la mission de notre pays,
qui est de continuer à ètre ce qu'il fui Le mot
d'ordre est encore et toujours « tenir ». Et ne pas
nous réfugier dans la résignation stèrile, mais bien
plutòt accepter, en hommes et en ehrétiens.

Bonne année, chers lecteurs. Nous osons vous
le souhaiter, car, malgré tout, nous avons des
raisons de continuer à espérer. Placons notre con-
fiance au-dessus de nous-mèmes, en élevant nos
pensées vers la source de toutes les espérances.

Au cours de jours qui seront peut-ètre plus som-
bres encore que ceux qui furent notre partage jus-
qu'à maintenant, continuons tout simplement à
faire notre devoir, qui est pour nous d'ètre ce que
nous devons ètre à la place où nous sommes.

Cherchons la vraie joie dans la paix intérieure,
en attendant qu'il plaise à Dieu de faire régner à
nouveau la Paix sur le monde.

La Rédaction.
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NOTRE RAVITAILLEMENT
Les fètes do fin d'année sont venues sans que nous

ayons vu apparaìtre aux étalages des magasins la
moindre orango, la moindre mandarino —' pour ne
pns parler des bananes et dos dattes. — L'absence de
cos fruits si appréciés a cette saison nous rappelle
de facon eloquente quo nos importations sont pa-
ralysécs et que nous en sommes réduits, aujourd'hui
plus quo jamais, à compier sur nos réserves et snr lès
produits de notre propre sol. Quant à savoir com-
bien de temps cot étnt de choses est appelé a durer ,
personne ne peut le dire. Car ce n'est pas de nous
quo dépendent l'ouverture ou la fermeture des voies
de Communications internationales et, partant, nos
possibilités d'importation.

Comme nous l'avons déjà annoncé, il s'est révélé
nécessaire, dès janvier 1945, de réduire les rations
de plusieurs denrées alimentaires afin de ménager
les stoks disponibles. Bien ne laisse supposer qu 'il
s'ag isse lit d'une mesure de caractère passager. No-
tre ravitaillement devenant de plus en plus préeai-
rc, il importe non seulement d'économiser aussi bien
les réserves nationales que les provisions de ménage,
mais encore de renoncer , pendant los fótes, aux me-
nus trop abondants auxquels nous étions plus ou
moins accoutumés en temps normaux. Benoncor a
telle ou telle friandise, après plus de einq ans de
guerre, ce n'est pas là un bien grand sacrifice quand
on songe que, cotte année aussi , nous aurons fété
Noel dans la paix et l'indépendaneo, quand ont penso
qu 'une fois de plus la guerre a fait rage tou t prèn-
de nos frontières et qu 'elle nous a de nouveau mi-
raculeusement épargnes. Malgré les restrictions, nous
pouvons encore nou s nourrir de manière suffisante,
tandis que dans tous Ies pays qui nous entourent,
des millions de sans-abri souffrent de la faim et du
froid. Songeons-y lorsque nous croyons avoir des rai-
sons de nous plaindre, pensons-v lorsque nous regret-

Fète de Noel de la Section des syndicats
ehrétiens corporatifs

les lumières de l'arbre s'éteignent et les étoiles
font leur apparition dans notre beau ciel sédunois.

Un merci special à toutes les persònnes qui ,
d'une facon ou d'une autre, ont collaboré à la pré-
paration et à la réussite de cette belle fète de
Noel que nous espérons renouveler chaque année.

André Vuignier.

P. S. : Les persònnes qui ont des lots à retirer
sont priées de passer au secrétariat des Corpora-
tions, Place du Midi, le matin entre 9 heures et
midi.

La section interprofessionnelle des syndicats
ehrétiens corporatifs de Sion a eu le bonheur de
célébrer pour la première fois la fète de Noèl le
dimanche I 7 crt.

Disons d'emblée, que ce fut un véritable succès.
La vaste salle de l'hotel de la Pianta, gracieuse-
ment mise à disposition par le sympathique pro-
priétaire, M. Arnold, était archicomble. Il fallut
une peine inoui'e de la part des dirigeants de la
section pour piacer tout le monde. Beaucoup durent
mème prendre le chemin du retour, vu l'impossibi-
lité de trouver une place. La fète avait d'aillèurs
été minutieusement préparée par le comité de la
section qui sacrifia à cet effet nombre de soirées
et qui fit preuve d'un esprit de solidarité syndicale
au-dessus de tout éloge. Nous n'exagérons certai-
nement pas si nous parlons de quelques 600 per-
sònnes qui ont rempli la grande salle de l'Hotel de
la Pianta et les salons contigus.

Parmi les invités , nous avons note la présence
de M. Bacher, pour la Municipalité, en remplace-
ment de M. Kunlschen, empèché d'y venir. M. le
conseiller d'Etat Troillet , retenu par une séance
du comité du tourisme, s'est fait un devoir de par-
ticiper en esprit à cette belle manifestation par
une lettre de sympathie et un précieux cadeau.
Quelques patrons ont également fait l'honneur d'as-
sister à cette fète. M. le Curé, empèché par ses
obligations de répondre à notre invitation , avait dé-
légué M. l'abbé Lugon.

Le dicours de bienvenue aux invités et aux nom-
breux membres syndiqués et à leurs familles est
prononcé par le président de la section bois et bà-
timent, M. Jean-Pierre Dayer. Notre secrétaire fe-
derati! F. Taiana , après avoir mis en relief la bel-
le activité syndicale et l'espri t de sacrifice des di-
rigeants de la section , s'adressa surtout aux ma-
mans en les priant de soutenir le travail syndical
de leurs maris et de préparer leurs enfants à de-
venir de futurs syndicalistes.

Nous eùmes ensuite le plaisir d'entendre une
ch'armante fillette de 5 ans nous chanter le petit
Jesus avec une belle assurance. Inutile de dire que
soit ces petits chanteurs improvisés, soit le club
des accordéonistes remportèrent un grand succès.

Le président du groupe de l'Arsenal , M. Pel-
lissier Amédée tient à son tour à dire deux mots,
surtou t à ses amis de l'arsenal . Il donne connais-
sance de deux lettres de sympathie du directeur et
de l'intendant de l'Arsenal et invite les ouvriers de
l'Arsenal à rester toujours unis dans notre beau
syndicat.

Le clou de la manifestation fut naturellement
l'illumination de l'arbre de Noèl et l'apparition d'un
vrai St-Nicolas descendu expressément du ciel pour
la circonstance.

Un groupe d'aimables jeunes filles, qui s'étaient
gracieusement mises à notre disposition , pour pré-
parer cette belle manifestation salue l'apparition
de St-Nicolas et la distribution des paquets par de
beaux chants de Noè], toujours si vivants et pleins
de réminiscences pour un temps hélas déjà lointain.

Et tandis que les accordéonistes jouent avec en-
train le morceau final , la salle lentement se vide ;

LA V-3 SERAIT UNE BOMBE A GAZ
SONNIFERE

Selon des déclarations récentes faite s
par des pri sonniers de guerre allemands
dans le secteur de la Baltique, leurs chefs
leur ont annoncé l'apparition prochaine
d'une bombe volante d'un nouveau genre ,
V-3, chargée non pas d'explosifs, mais de
gaz somnifère. Ces engins seraient capa-
bles d' endormir pendant six heures deó ré-
giments ou mème des divisions, de .sorte
¦qu'on pourrait ainsi recueillir sans diffi-
culté des milliers de prisonniers et taire
sans risque des percées foudroyantes.

Les cercles militaires de la capitale frangaise
se délectent de cette histoire , rigoureusement au-
thentique, qui se passa, vers la fin du mois d'aoùt ,
dans une petite sous-préfeclure de l'Yonne.

Le boucher de l'endroit , véritable colosse , avait
-pris le commandement des F. F. I. de son canton,
et quoiqu 'il n'eùt jamais porte l'uniforme, il avait
jugé bon , pour donner plus de poids à ses ordres,
de se nommer lui-mème colonel. Tout alla bien
tant  que son petit détachement , une quarantaine
d'hommes, resta dans le maquis, mais vint le jou r
où il fallut combattre.

Une compagnie de la Wehrmacht cernait le vil-
lage où les F. F. I. s'étaient retranehés, et le « co-
lonel » se rendit vite compte que la situation était
plutòt fàcheuse.

Il exhortait sa petite troupe à se battre jusqu'au
dernier soufflé , lorsque l'un de ses « deuxième

tons que les restaurants et les hòtels ne soient plus à
mème de nous servir des repas aussi copieux qu 'au-
paravant. Puissions-nous avoir tous conscience du
sort privilégié qui est le nòtre et, ce faisant , penser
non seulement il nous-mémes, mais aussi aux innom-
brables victimes de la guerre. Ce sentiment de gra-
ti tude que tous nous éprouvons, nous aurons bientòt
l'occasion de le manifester d'une facon tangible on
contribuant au Don suisse, qui permettra de soulager
la grande misere des pays européens dévastés par la
guerre.

Mort de Farinacci
On a.nnoiicc officiellement à Berlin que le

ministre d'Etat neofasciste Robert Farinacci
a trouvé la mort.

Dans les milieux italiens de la Résistance,
on affiline que M. Farinacci a trouvé la mort
à Crémone à la suite d'un attentat qui est at-
tribué à l'association clandestine G. A. P.
(Groupement d'action politique), qui a des ra-
mificatioiLS dans tonte l'Italie occupée par les
Allemands. Plusieurs chefs fascistes sont déjà
tombés victimes de cette organisation, notam-
ment l'ancien président du tribunal extraor-
dinaire, général Tringali-Casanova, l'amiral
Legnani, ministre néo-fasciste de la marine, et
le président de l'Académie d'Italie, Giovami!
Gentile.

Ces derniers temps, M. Farinacci, qui avait
échappé miraculeusement à plusieurs atten-
tats, vivait presque toujours à Munich, faisant
des visites rapides à Crémone, où continuait à
paraìtre son journal « Regime fascista ».

On sait que Farinacci a joué un ròle de
premier pian au sein du parti fasciste. On lui
a reproche d'avoir voulu s'emparer du pou-
voir en évin§ant M. Mussolini et d'avoir forge
la ruine de ce dernier.

— Monsieur, quel est le chemin pour
aller en face ?

— Vous n'avez qu'à traverser la rue.
— C'est ce que fai fait, et on^ m'a dit

la mème chose de l'autre coté.

La mobilière Suisse
< Société Mutuelle fondée en 1826 ,
- (Assurances : incendie, voi, gel , glaces

REN É ROULET, agent général, S I O N
adressé à ses fi dèles collaborateurs, associés,
amis et connaissances ses remerciements et

ses meilleurs vceux

classe » s'annonca à lui:
— Mon colonel , si vous le voulez, je vais faire

des plans de défense, et nous pourrions méme pas-
ser à l'attaque.

En désespoir de cause, le « colonel » accorda la
permission. Les plans furent dressés, l'attaque me-
née à chef, et Ies Allemands laissèrent trente morts
et vingt prisonniers sur le terrain.

Le « colonel » appela le héros du jour dans son

bureau, et lui demanda comment il avait tire parti
d'une situation aussi désastreuse.

— C'est que voilà , mon colonel , dans l'armée,

je suis général de brigade...
Le F. F. I„ qui servait sous un nom d'emprunt,

était le général de N., héros des deux guerres.
— Diable ! fit le « colonel », cette histoire est

bien ennuyeuse. Il faut que vous repreniez votre

grade, mais moi, je ne peux pourtant-pas servir

sous vos ordres, maintenant...
Et il se nomma général de division.
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Le pape a parie...
C'est dimanche après-midi , que le souverain pon-

tife a prononcé son (ime message de Nool qui a été
diffuse par la radio vaticane et plusieurs postes eu-
ropéens et américains.

Lo pape s'est occupé du problème de la démocra-
tie. Après avoir évoque la lumière apportéc par la
naissance du Christ ct les ténèbres envoloppaut ac-
tuellement le mondo, Pie XII a relevé que le poroxys-
me de lu guerre a pour conséquence l'aspiration vera
une paix juste et durable.

Les peuples semblent s'étre réveillés. Ils ont pris
envers i'Etat et le gouvernement une attitude inter-
rogative et méfianto. Ils s'opposent résolument il tous
les pouvoirs dictatoriaux et reclament la liberté. En-
fin les peuples comprennent quo s'ils avaient cu la
possibilité d'intervenir et de criti quer Ics pouvoirs
publics , la guerre n 'aurait pas éclaté.

Il est donc évident (pio le citoyen dans une démo-
cratie di gne de ce noni , doit avoir le droit d'espri-
mer son opinion et ne doit pas étre obli gé d'obéir
sans avoir é»té écoute.

L'Etat n 'est pas forme par uno masse, mais par un
peuple. La masse suit indifféremmont un drapeau
aujourd'hui , et un antro domain. Un peuple est oons-
cient de sa dignité , une masse pus. La masso devient
rinstrument d'un homme. La masse est l'ennemi No
1 de tonto démocratie véritable ot de ton i idéal do li-
beri*.

Le véritable Etat démocratique , qu il soit monar-
chique. ou républicain, met l'autorité véritable à la
place de la dictature. Il sait que la di gnité humaine
est la di gnité de l'otre fait à l'irnage de Dieu , que la
di gnité de l'Etat est la di gnité de la communauté
morale, que la di gnité de l'autorité politi que est la
dignité de sa partici pation il la di gnité divino. Le
gouvernement sait que sa mission est de réaliser l'or-
dre voulu par Dieu.

Passant dc l' examen dc la démocratie dans Ics
frontières d'un Etat à la démocratie cornine base dcs
relations internationales , Pie X I I  proclamé l'existen-
ce d' une p rofonde unite de tout le genre humain. De
ce principe dépend l'avenir dc la paix , car hors de
ce principe il n'y a pas dc garantie internationale
et pas d' organisation internationale durable. Le pape
souhaite la création d'une société dcs nations qui ,
tenan t compie des fautes précédemment commise*, é-
taolissc son autorité véritable et effective sur sa vo-
lante d'ètre une institution dans laquelle Ics peup les
jouiront dc droits égaux et reconnaitront leur souve-
raineté relative : c'est seulement ainsi que la dèmo-
eratic sera appliquée à la politique étrangère.

Un devoir s'impose aux liommes: mettre fin pour
toujours à la guerre d'agression , à la guerre comme
instrumént des aspiration s nationales et comme
moyen de mettre fin à dos conflits internationaùx.

Mais une condition indispensable s impose pour
la création do la nouvelle société des peuples: il
faut quo les vaincus. los neutres et les vainqueurs
collaborent ensemble it l'avenir. Si l'on ne peut évi-

Contre les troubles circulatoires
Di orit §m*ff*t\lAt ^~e matin' au réveil, vous avez les membres engourdis. Les bras et les jambes sont
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ciRCULAN, le remède bien connu, a pour effet de stimuler, d'animér et de régler cette
situation dérangée. La cure de CIRCULAN favorise votre sante et vous évite bien des douleurs.
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Adresser offres à Publicitas
Sion, sous P 9506 S.

Cliarles Tscherrig
Rue de Savièse, Sion.
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On cherche
Petit appartement 1 chambre
et cuisine.
S'ad. au Bureau du Journal.

Grand choix de caloriferes
et fourneaux-potagers
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Un RÉVEILLON de SYLVESTRE

a é̂oMe et GAL.

HOTEL DE LA GARE
SION

au son de l'Orchestre FREDYSON de Lausanne
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MENUS SOIGNÉS à partir de 19 heures
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Veuillez réserver vos tables
Tél. 21761 Mr. et Urne Gruss.

Entrée sans souper Fr. 3.—

? ?

TOURBE! SUISSÌ"
en balles
pour litière
en vrac verte

Livraison franco par wagon toute station C F. F.
Demandez prix et condition à

Claivaz-Gaillard - Charrat
Tel. 6 31 22

AUX MILITAIRES LICENCIÉS ET
SANS TRAVAIL

Le Conseil federai a décide d'abroger l'ar-
ticle 9 de Parrete du 13 septembre 1940 pro-
tégeant les travailleurs astreints au service mi^
litaire. Cet article a la teneur suivante :

» Le militaire licencié du service actif qui
ne trouve pas d'ouvrage, bien qu'il ait mani-
festement fait des efforts pour en trouver et
se soit immédiatement inserii au serviee de
placement , pourra, s'il remplit les conditions
générales prescrites à cet effet, obtenir l'in-
demnité de l'assuranec-ehómnge ou Pallocation
de crise pendant Ics quatorze premiers jours
après son licenciement. Le mème délai s'ap-
plique aux militaires qui ont obtenu un congé
pour chercher de l'ouvrage. Le militaire licen-
cié peut reprendre du service si l'office du
travail ne parvient pas à lui procurer un em-
ploi aeceptable. »

Désormais, gràce à ce nouvel arrèté, le tra-
vaillcur licencié du serviee militaire sera donc
place sur le méme pied que les autres travail-
leurs, quant au droit à l'indemnité de l'assu-
rance-chómagc ou à Pallocation de crise.

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

¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂

ter quo Ics pays vaincus soient soumis pendant quel-
que temps il des conditions spéciales, jusqu 'au retour
d'une vie normale , il serait injuste et lourd dc con-
séquences de ne pas donner a cos peuples l'espoir
qu 'il pourront reprendre leur place dans la commu-
nauté internationale. Ils doivent pouvoir collaborer
honnétement avec les autres Etats.

Le pape revond ique ensuite pour l'Eglise sa place
sur la terre. Comme une lumière dans le monde, elle
annoncé le message parlant de la dignité de l'homme
qui est le Fils de Dieu. Pie XII adressé ses remer-
ciements émus à tous ceux qui l'ont aidé à attenuer
Ies souffrances des victimes de la guerre.

Le Saint Pére termine en donnant au monde entier
sa bénédiction apostolique.

¦ ¦¦ «#7_ mois
2 chambres complètes

avec buffet anglais, vitrine,
chambre à coucher à 2 lits avec
literie complète.

Demandez un catalogue à
nos bureaux de vente.
Lausanne, Winiger , Rne Tivoli
21.
Zurich, Wiirmli, Schaffhauser-
strasse 141.

Meubles, tapis, rideaux

Fr. 10.000.--
sur hypothèque ler rang.

S'adresser par écrit sous P
9674 S à Publicitas, Sion.

A vendre
Accordéon chromatique « ner
cule ». Garanti 3 ans. Prix fr
50
S'ad. au Bureau du Journal.

VARIÉTÉS
CHANTIERS NAVALS DE GRANDE-BRETAGNE

Sans l'effort prodigieux fourni par ses chantiers
de constructions navales, la Grande-Bretagne au-
rait difficilement pu venir à bout des U Boote et
remplacer les navires marchands perdus en mer.
Ingénieurs et ouvriers ont accompli des merveilles;
n'a-t-on pas appris, en effet , qu'au 30 avril 1943,
le tonnage nouveau dépassait de 2 millions de ton-
nes celui qui avait été perdu; depuis, ce chiffre n'a
fait qu'augmenter. Les chantiers navals — qui
comprennent un certain nombre de chantiers jadis
désaffeetés mais remis en service — et les indus-
tries connexes occupent un million des 46 000 000
d'habitants de Grande-Bretagne, et l'on a vu de
vieux retraités reprendre le chemin du chantier.

Les nouvelles méthodes de travail et les nou-
velles machines ont favorise grandement aussi l'ac-
croissement de la production. Le soudage automa-
tique et la fabrication , dans des usines éloignées
de la cote, de pièces de navires de faible tonnage,
qui sont par la suite assemblées dans les chantiers ,
ont permis une grosse economie de temps. La
construction a pu ètre aussi simplifiée et accélérée
gràce à la standardisation. Deux chiffres suffisent
à marq uer les progrès réalisés depuis la dernière
guerre : de 1915 à 1918, la Grande-Bretagne cons-
truisit 3 770 000 tonnes, tandis que — avec un
nombre inférieur de chantier — de 1940 à 1943,
elle a produit 4 415 000 tonnes.

o 

L invemeur du pnenaiiqiie
A

Point n 'est besoin d'ètre technicien pour devenir
inventeur , c'est ce que prouva, entre autres, John
Dunlop, l'inventeur du pneumatique. Fils d'un fer-
mier écossais, il était vétérinaire de profession ;
ayant pra tique 8 ans à Edimbourg, il s'installa à
Belfast , en Irlande, en 1867. C'est là qu 'il songea
à son invention. Son fils àgé de 9 ans, s'étant
plaint des chocs qu 'il ressentait lorsqu'il circulait
à tricycle sur la route, Dunlop songea à remédier
à cet inconvénient. Ses travaux l'amenèrent en
premier lieu à utiliser un tuble de caoutchouc rem-
pli d'air; restait à trouver le moyen de comprimer

JEUNE FIELE
connaissant le service cherche
place de sommelière, de préfé-
rence à Sion ou environs.

Certificats à disposition.
Faire offres sous chiffre P

9673 S à Publicitas, Sion.

cr__£H¥i_ti>Fe
dans villa , ler étage , soleil , bal-
con , eau-courante, non chauf-
fée mais tempérée , Fr. 40.- par
mois.

Offre s écrites au Bureau du
Journal sous chiffre 1021.
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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.

Son menu choisi et ses crus ap-
préciés !
Réservez vos places assez tòt ,
le nombre des tables étant limi-
te.

frfl mr ilkurs rrùs

m V.--Ì Z\Ci taj»*'«**»l'-S

Se recommande. „. «-1»*--*»**"'•
_, C <.lt*\*.C- JC r*> ttabvtL-¦-wpBorageses.

Apprenez l'allemand £̂5" " x ^!! -~ ~s; "
Toutes les sciences commerciales (diplòme)
l'Ecole de Commerce GADEMANN, Zurich.

Prospectus gratuit.

Chèvre entière, Ire quai. le kg. fr. 3.60 500 points
Quart devant » » » 3.60 500 »
Quart derrière » » » 4.20 500 >
Saucisses de chèvre » » » 3.20 250 »
Saucisses de porc » » » 5.— 500 »
Salametti Ire quai. » » » 12.—1250 »
Envoi contre remboursement, franco de port à partir de fr.
50.—.
BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO

flucoln du leu... _- .̂ ^̂ i

Vente par mensualités
Demandez une démonstration sans engagement.
Personnel technique spécialisé.

R. nicoLAS Eiecinciie - Sion
(La plus ancienne maison de radio da Valais,)

ETRANGER
LES ATROCITÉS ALLEMANDES

Un cb.aro.ier contenant une quarantaine
de cadavres, a été découvert dans la fo-
rèt de Saint-Sauvant , daus la région de
Poitiers. Les corps ont été exlrumés et
examinés, et les enquèteurs s'efforcent de
déterminer leu r nationalité. On croit qu'il
s'agit d'Américains et de Canadiens. Les
malheureux ont été martyrisés avant d'a-
voir élé abattus d'une balle dans la nu-
que. Le médecin-légiste a constate que
deux corps ont la colonne vertebrale bri-
sée. Un coin de bois a été enfoncé dans
la gorge d' un troisième. Une autre victime
a dù étre jetée vivante dans la fosse , car
elle a tenté de se défendre conlre l'étouf-
fenient en mettant sa inaili crispée sur sa
bouche.
MOSCOU FAIT LE BILAN DE LA BA-
TAILLE AU SUD-OUEST DE BUDABEST

Au sud-ouest et à l'ouest de Budapest ,
Ies Iroupes soviétiques poursuivant leur of-
fensive , ont occupé plus de 40 localités ,
dont 18 grandes et 4 gares. Toutes les li-
gnes de chemins de fer allant de Budapest
vers l'ouest ont été ooupées.

Les troupes soviétiques du 3me front
d 'Ukraine combattant à l'ouest et au sud-
ouest de Budapest, du 21 au 24 décembre,
ont détruit 106 avions , 291 chars, 147 ca-
nons de différents calibres et 724 lance-
mines ; 154 avions, 21 chars, 101 canons
de tous calibres, 127 lances - mines et 168
mitrailleuses ont été pris durant la mè-
me période. Près de 12,000 hommes sont
restés sur le champ de bataille. 5468 sol-
dats allemands et hongrois ont. été faits
prisonniers

cet air afin de neutraliser les chocs. Ses recher-
ches aboutirent et , en 1888, il faisait breveter son
invention.

Pour la faire connaìtre du grand public, il ima-
gina de faire utiliser. ses pneus par des coureurs
cyclistes, les fils de Harvey Du Cros, lui-mème cy-
cliste très connu. Bien lui en prit; les coureur rem-
portèrent de nombreux prix et firent ainsi une bel-

extrait de piante:, ) Boucherie Chevaline
SION

^^̂  ̂du dr.Antonioli ^̂  ! £» ef% <**%* ?*Và Zurich , 
* \*JS?WUO.coV^eAconlre : Aitériosclérose , Hypertension arte- 1fcW_ ! \d r\eV ^e me* t-

rielle, Palpitations du coeur frequente», j Ĵ*] Uâ  cO'PV^-̂ -"'"̂
Vertigee , Migraines, BouHeea de chaleur, | | .. -j j \ pai *~ -̂—
Troublée de l'age critiqué (faiigua, paleur, | [gip , uL-̂ -""̂
nervosità), HómorroTdee , Varices Fatigué % \A Agk, ÉtablissementsJambes enlloes, Maine, Bras, Piede ct *< ; «S^n D,_U-.- » « A r.„-A^„
Jambes engourdis, iraids. ^̂  ̂R. Barbero! SA. Genève

Bouilli pour saler Fr. 2.60 à Fr.
3.— le kg. - désossée Fr. 3.5C
3.60 et 3.80 le kg., morceaux
choisis, le kg. fr. 4.— à 4.20.
Viande hàchée.

500 points au kg. Passez voi
commandes à l'avance.

J©4Y.
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CcOMFEOTi on POUR. DA cies _- ¦
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La Direction de l'HÓTEL DE LA

T âùc & JWe
iiiPiiiiPìiiP

à S I O N
vous invite à son traditionnel

UMIDII de Si-Suiuestre
qui se passera dans l'ambiance d'autrefois.

Notre devise :
Un Menu succulent !

Un Orchestre renommé 1

Diner et soirée f r .  8.—
Entrée sans souper fr .  3.—

Ier janvier, dès 15 heures :
RENDEZ-VOUS

au Son de l'Orchestre
R. Quennoz.

" ^/ "!:i":!,!i* ::.v

machines a coudre d'occasion

I 
différentes marques. Prix avantageux.

Ch. WUEST, Machines à coudre, Rue de Conthey, Sion

MOINS DE DENRÉES POUR LES
MÉNAGES COLLECTIFS

L'Offic e federai de guerre pour l'alimenta-
tion communique :

Notre ravitaillement devenant de plus en
plus difficile , il sera dorénavant nécessaire de
réduire non seulement le.s rations auxquelles
donne droit la carte de denrées alimentaires,
mais aussi le.s attributions aux ménages collec-
tifs.

Les quantités de sucre, de viande, de pain,
de marchandises (café , cacao, thè, etc.) aitisi
que de marchandises du groupe b (riz, pàtes a-
limentaires, légumineuses, avoine, orge, farine,
fromage ) attribués aux restaurants et hòtels
en genera l, aux établissements hospitaliers et
autres méiuiges collectifs, devront étre rédui-
tes dès le début de la nouvelle année. Ces en-
treprises se verront donc obligées de s'adapter
plus cine jamais à la penurie actuelle. L'Offi-
ce lederai de guerre pour l'alimentation prie
les clients et pensionnaires de ménages collec-
tifs de comprendre cette situation et de ne pas
émettre des prétentions que la penurie de den-
rées ne permet plns de satisfaire.

par semaine... Voilà ce que vous coùte un abon-
nement d'une année à la Feuille d'Avis du Valais.

le publicité à l'invention. Détail curieux, Dunlop
lui-mème n'apprit à aller à bicyclette que quelques
années avant sa mort.

Sans lui avoir apporté la fortune , le pneumati-
que assura à Dunlop une aisance suffisante. Avec
Du Cros et quelques autres amis, il monta une usi-
ne à Dublin qui , malheureusement , dut bientòt
fermer ses portes en raison des émanations nauséa-
bondes qu 'elle produisait. Une autre usine fut mon-
tée à Coventry, et l'entreprise se développa si bien
qu 'elle fit l'acquisition de plantations de caout-
chouc en Malaisie , de tissages de coton dans le
Comté de Lancaster et construisit à Fort Dunlop.
à proximité de Birmingham, une vaste usine qui
existe encore de nos jours .



E. A M H E R D T
MENUISERIE S I O N

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

Nouvelle Année

AU TOM POUCE
J. DELGRANDE Rue du Rhóne SION

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

Nouvelle Année

CH. WUEST
Madiines à coudre BERNINA

RUE DE CONTHEY SION
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

W. S T U T Z
SALON DE COIFFURE SION

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

Nouvelle Année

M. et Mme R. F A V R E
CAFE-RESTAURANT DU MARCHE SION

présentent à leurs clients, amia et
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année
-"• . i")vw .*m »wi;.-*«x?irTir.r-i

PAUL GASSER
Agent général d'Assurances SION

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

Nouvelle Année

AIMONiNO FRÈRES
CHAUDRONN1ERS-VITRIERS SION

présentent à leur fidèle clientèle leurs
voeux pour la Nouvelle Année

CHARLES VELATTA
Entreprise generale du Bàtiment et Travaux
Public» SION

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

Nouvelle Année

R. TRONCHET
TABACS ET CIGARES S I O N

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

Nouvelle Année

M. et Mme M. ROSS1ER-CINA
HOTEL DU SOLEIL

présentent à leurs clients, ami* et
connaissance» leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFE DE L'AVENUE
CAMILLE MAYOR S I O N

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

Nouvelle Année

I

M. et Mme Christian WIDMANN
CAFE-RESTAURANT SION

présentent à leur nombreuse et fidèle
clientèle ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

BUFFET DE LA GARE
FAMILLE CRETTAZ SION

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

Nouvelle Année

FOLLONIER - BOVIER
tenancier CAFE-RESTAURANT NATIONAL

S I O N  ¦ ¦

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

Nouvelle Année

G A C H N A N G
BOUCHERIE Gd-Pont, SION

présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs pour l 'An Nouveau

M. et Mme NIGG-ANTILLE
CAFE DE GENÈVE SION

présentent à leurs clients, amis et
conna issances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

ERNEST LAMON, BOUCHERIE
S I O N  

j
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

MM. CH. BESSE & CIE
Vignes américaines LEYTRON

présentent à leur f idèl e clientèle leurs voeux
les meilleurs pour la Nouvelle Année
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GUIDO NICHINI
CHARCUTIER

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

Nouvelle Année

LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS

p resente à leur f idèle clientèle leurs meilleurs
voeux pour la Nouvelle Année

XAVIER H E S S
BOULANGERIE S I O N

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

Nouvelle Année

ARISTIDE PELLISSIER, SION
Représentant de FORD

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

Nouvelle Année

AUBERGE DU CHEVAL BLANC
JEAN FARDEL-BLANC SION

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

Nouvelle Année

J. BUHLMANN
CHAUFFAGES CENTRAUX S I O N

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

Nouvelle Année

%
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U. LEYAT, COUTELLERIE, SION

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle, aitisi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeu<B pour la Nouvelle Année

JOSEPH ANDENMATTEN
Ferblantier-Appareilleur diplomò SION

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

Nouvelle Année

HOTEL DU CERF
S I O N  

présente à sa f idèle clientèle
ses voeux les meilleurs pour l'An Nouveau >

A. SIGGEN
Gypgerie-Peinture UVRIER — CONTHEY

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

Nouvelle Année
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GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES - SION

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

Nouvelle Année

YVETTE STUTZMANN
SALON DE COIFFURE

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

Nouvelle Année

P I E R R E  K N U B E L
Primeur S I O N

Bonne et héureuse Année à tous nos
clients et amis

A. METRAILLER-ECKERT
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

Nouvelle Année

HEDIGER FRÈRES
GARAGE — Place du Midi — S I O N

présentent à leurs clients, amis et
connaissances lews meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année
_ . 

sougaile a ses clients el amis
beaucoup de succès p our 1945

HOTEL DE LA PAIX ET POSTE
M. et Mme QUENNOZ

presentali à leur nombreuse ct fidèle
clientèle ainsi qu 'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vanix pour la Nouvelle Année

CAMILLE R U D A Z
CHAUFFAGES CENTRAUX SION

présente ses meilleurs vceux de Bonne Année
à tous ses clients et amis

J. LEEMANN
FLEURISTE Gd-Pont, SION

i
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

j 

R. DEMONT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ains i qu 'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

• 

MORARD & BIDERBOST
Succ. de Morard-Blatter

présentent à leur fidèle clientèle leurs voeutuf
Ics meilleurs pour la Nouvelle Année

TEINTURERIE VALAISANNE
HENRI et MARCEL JACQUOD

_ S I O N  
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

LA DIRECTION DE L'
UNION COMMERCIALE VALAISANNE

avec SERVICE D'ESCOMPTE
présente à ses membres

et au public  cn g eneral
ses meilleurs vceux pour 1945

JACQUES GIANADDA
CHAUSSURES SION

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

Nouvelle Année

F. PITTELOUD
Mim-hund-Tnillcur SION

présentent à leur nombreuse et f idèle
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

CYPRIEN VARONE, Agent d'Affaires
Bureau do placement S I O N

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

Nouvelle Année

CAFE INDUSTRIEL
S I O N  

présentent à leurs cilenis, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

PASCAL - CELESTE C O S T A
Ferblantiers - Appareilleurs

Avenue du Nord SION
Bonne ct heureuse Année à tous nos

clients et amis

ERWIN GERBER
COURTIER DE PUBLICITAS S. A., SION

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

Nouvelle Année

LOUIS ZEN KLUSEN
Agoni eourtier cri bien-fonds patente

prése nte à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

WUTRICH FILS
SELLERIE — S IO N

présente ses meilleurs vceux de Bonne Année
à tous ses clients et amis

- i 

Mme Vve SARTORETTI
PRIMEURS

p résente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

MAGASIN ROHNER-COPPEX
PLACE DU MIDI

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux p our la

Nouvelle Année

Mme E. ALLET
CAFE DES REMPARTS, SION

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

Nouvelle Année

RAYMOND SCHMID
Succ. de Ch. Schmid et f i ls

LIBRAIRIE - PAPÉTERIE et PEOTO ¦ SION
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

PETER GEIGER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente à sa fidèle clientèle se*
meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

RAYMOND DUSSEX
CORDONNERIE SÉDUNOISE

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

Nouvelle Année

EPICERIE DU MIDI
B. ROSSIERB. ROSSIER — S I O N

présente à ses clients , ami» et
connaissances ses meilleurs vceva pour la

Nouvelle Année

LA FAMILLE
FERNAND DEBONS
AUX MAYENS DE SION

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

Nouvelle Année

A. SCHUPBACH
TAILLEURS — S I O N

présente à ses clients, ami» ct
connaissances tes meilleur» voeux pour la

Nouvelle Année

CAFE DES ALPES, SION
M. et Mme VADI-FOURNIER

présentent à leurs clients, amis ct
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

BRASSERIE VALAISANNE , SION

présente à sa fidèle clientèle set
meilleurs voeux pou r la Nouvelle Année



LE RESTAURANT HÉRITIER Sceurs
à GRANOIS-SAVIESE

présente à ses clients , amis ct connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

HENRI REY
Boucherie & Café-restaurant de la Place

St-LÉONARD
présente à ses clients , amis ct connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT E. HUGON
MONT-D'ORGE

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

Nouvelle Année

A. de KALBERMATTEN
CAFE DES CHÀTEAUX S I O N

p résente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

CH. MECKERT
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Mont-Fleuri S I O N
présente à ses clients , amis et

connaissances ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

Maison

G A S P A R I N I
Ruo dea Portes Neuves SION

p résente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs va ux pour la

Nouvelle Année

L'HARMONIE MUNICIPALE
S I O N

souhaite à ses membres honoraires, pas s i fs
et amis, une BONNE ET SEUREUSE ANNEE

TAVERNIER-FAVRE & Cie
UNIFORMES et MANUFACTURE de

VÈTEMENTS SUR MESURE
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

BOULANGERIE - PÀTISSERIE
L. RICHARD Rue du Rhóne — SION

présente ses meilleurs voeux à tous ses
clients, amis ct connaissances

M. et Mme FROSSARD
CAFE RIESSERLI •— S I O N

présentent à leurs clients , amis ct
connaissances leurs meilleurs vceux poni -

la Nouvelle Annie

M A R I E - C L A I R E
CONFECTION POUR DAMES

Soeurs Grichtin

présentent à leur fidèle clientèle leurs voeux
les meilleurs pour la Nouvelle Année

CAFÉ DE LA CROIX FEDERALE
R. HÉRITIER

présente à ses clients, a mis et
connaissances ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

L ' H E L V E T I A
Compagnie suisse d'Assurances

contre l'incendio, St-Gall
MARCEL KUMMER, Agoni général du Valais

S I O N  —
pi -cscntc à sa f idèle clientèle ses

meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

¦ D. MONNIER
DROGUERIE CENTRALE DU MIDI SION

Angle Place du Midi-Ruo du Rhòne

presente à sa f idèle  clientèle
ses voeux les meilleurs pour l'An Nouveau

i i

Scierie BRUCHEZ & BÉRARD
St-Marguerito — SION

Bornie ct héureuse Année à tous nos
clients et amis

CAFE DU ler AOUT
FOLLONIER-GAUDIN

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

FOLLONIER ANTOINE
TRANSPORTS SION

presente ses meilleurs vceux dc Bonne Année
à tous ses clients ct amis

CAFÉ DE LAÉROPORT
GASPOZ-FOLLONIER CHÀTEAUNEUF

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

Nouvelle Année

JULES SARTORETTI
GYPSERIE-PEINTURE SION

présente à ses clients, amis et
connaissaiices ses meilleu rs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFE DES CHEMINS DE FER
S I O N  

présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs pour l'An Nouveau

BOUCHERIE PITTELOUD
Rue du Rhóne SION

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

Nouvelle Année

CLÉMENT DEFABIANI & FILS
MENUISERIE — SION

présentent à leur fidèl e clientèle leurs voeux
les meilleurs pour la Nouvelle Année

CAFE DE LA PLACE
FAMILLE METRY

présente à ses clients , amis ct
connaissances ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

J. ALBRECHT
MARCHAND-TAILLEUR SION

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

Nouvelle Année

CAFE DE L'OUEST
M. et Mme Adolphe Coudray SION

présentent à leur f idèle clientèle leurs
voeux pour la Nouvelle Année

L'HOTEL DU MIDI
CU. BLANC-STULZ S I O N

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

Nouvelle Année

Mme Vve ANDRE MARET
CAFÉ DE LAUSANNE SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

M. et Mme VON GUNTEN
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ruo do Savièse SION

p résentent à leur fidèle clientèle leurs
voeux pour la Nouvelle Année

Séraphin A N T 0 N I 0 L I
ENTREPRISE DE BÀTIMENTS ET

TRAVAUX PUBLICS — S I O N
présente, à ses clients , amis et connaissances

ses meilleu rs vwux pour la
Nouvelle Année

imprimerle £^essìer
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle , ainsi
qu'à tous ses amis et connaissances ses meilleurs
voeux pour la Nouvelle Année.

A. VERCELLONI
SALON DE COIFFURE SION

présente à ses clients , amis ct connaissances
ses meilleurs va ux pour la

Nouvelle Année

FAMILLE SCHWARZ
BOULANGERIE-PATISSERIE

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

M. et Mme LÉGERET
PÀTISSERIE

Pratifori SION
p résentent à leurs clients , amis ct

connaissances leurs meilleurs vwux po ur
la Nouvelle Année

PIERRE PERRIER
Ferblantier - Appareilleur SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

MAX VUILLE
Agoni de la « National T>. Caisses

enregislreuses S. A. SION

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vwux po ur la

Nouvelle Année

EPICERIE JULES FAVRE
S I O N  

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT DE L'UNION
M. et Mme Delacombaz-Reynard, R. de Conthey

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

Nouvelle Année

M. et Mme G R U S S
HOTEL DE LA GARE — S I O N

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

Nouvelle Année

Famille H. P. K R E I S S E L
TEINTURERIE SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

E. OLIVIER, Dir. SION

PRÉSENTE A SA NOMBREUSE CLIENTÈLE SES MEILLEURS VCEUX
POUR LA NOUVELLE ANNÉE

E. OBRIST
CYCLES BRAMOIS

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

BOUCHERIE PITTELOUD
Rue du Rhóne SION

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

Nouvelle Année

CLÉMENT DEFABIANI & FILS
MENUISERIE — SION

présentent à leur fidèl e clientèle leurs voeux
les meilleurs pour la Nouvelle Année

CAFE DE LA PLACE
FAMILLE METRY

présente à ses clients , amis ct
connaissances ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

J. ALBRECHT
MARCHAND-TAILLEUR SION

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

Nouvelle Année

CAFE DE L'OUEST
M. et Mme Adolphe Coudray SION

présentent à leur f idèle clientèle leurs
voeux pour la Nouvelle Année

MUe PRALONG
f TAILLEUSE

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

W. EMMEL
TABACS-CIGARES S I O N

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

Nouvelle Année

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
LANDRY Rue du Rhóne — S I O N

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

P. FERRERÒ
SALON DU CYCLE SION

présente à ses clients , amis et
connaissa7ices ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

ERNEST ZANOLI
Epicerie Grand-Pont S I O N

Succ. de Mme Vve J. Zanoli

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

DROGUERIE DES REMPARTS
H.GROSS S I O N

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

CAFE DU GRUTLI
M. et Mme ALFRED MOREN

présente à ses clients, amis ct
connaissances ses meilleurs voeux p our la

Nouvelle Année

MAURICE ROSSIER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

« C A R B O N A »
Germani Dubuis

VINS — LIQUEURS
présente à sa nombreuse et fidèle

clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

_V_ I 1 III iH Compagnie generale
ELÉJWJ?1 fljl ly^f-J ' ' contro los
PrV; _2_t_MB-__S_Sur accidents ot la Respon-

sabilité civile, à Zurich
MARC C BROQUET

présent à tous ses clients et amis ses meilleurs
vwux pour la Nouvelle Année

Les magasins

RODUIT & C»e - SION
PRÉSENTENT A LEUR NOMBREUSE ET FIDÈLE CLIENTÈLE LEURS

MEILLEURS VCEUX POUR 1045

MÉTRAILLER FRANCOIS
Représentant de Machines il coudre des

meilleures marques BRAMOIS

présente ses meilleurs vwux de Bonne Année
à tous ses clients et amis

CAFE-RESTAURANT DU GRAND-PONT
M. et Mine L. Briffod-Chabod SION

présentent à leur f idèle  clientèle leurs
voeux pour la Nouvelle Année

SUTER-SAVIOZ
ATELIER DE RELIURE

p résente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

Bonne et héureuse Année à tous nos
clients ct amis

RAOUL LUGON
GARAGE ARDON

HENRI ROSSIER
CHARBONS SI O N

présente ses meilleurs vwux à tous ses
clients, amis ct connaissances

M. et Mme H. KITTEL
Café-Restaurant de la Belle Ombre

PONT de BRAMOIS

présentent à leurs clients, amis ct
connaissa nces leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année
I

E. THEODOLOZ
MEUBLES — Rue de Conthey — SION

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

Nouvelle Année

CHARLES CALPINI
Agent d'affaires patente

Place du Midi SION
présente à ses clients, amis ci connaissances

ses meilleurs vwux pour la
Nouvelle Année

H. ROCH
CARROSSERIE

Los Mayennets SION
présente à ses clients, ami» et

connaissances ses meilleurs voeux pour la
Nouvella Année

> . 

GARAGE PROZ
PONT DE LA MORGE

présente à ses clients , amis ct connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

LE CAMMIONNAGE OFFICIEL

souhaite à ses clients une bonne année

CAFE GERMANIER
PONT DE LA MORGE

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

P. MABILLARD
SERRURERIE SION

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

LA

J^OTERIE /COMANDE

PRÉSENTE
SES BONS VCEUX

POUR LA NOUVELLE ANNÉE

LA DIRECTION DES

Cinémas LUX ei CAPITOLE

fSjjftVfi

* ««os® JV**0*

^S£ 0̂

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE
GAILLARD PONT DE LA MORGE

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

CAFE DU NORD
Mme BORELLA

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vwux pour la

Nouvelle Année

R I E L L E Frères
BOULANGERIE — PÀTISSERIE SION

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

Nouvelle Année

A. SCHROTER
PRIMEURS — S I O N

présente à sa fidèle clientèle se»
meilleurs voeux pour la Nouvelle Année
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