
noei mélancolique, noei fl espoir
Il est toujours clair, il est toujours doux

ce mot caressant de Noël.
Ce sont les cloches avec leurs carillons ;

ce sont les foules qui se pressent sur le seuil
des sanctuaires ; ce sont les lumières que
les nefs déversent, avec leurs
charmants mystères, jusque
sur les places et sur les rues,
c'est le souffle des orgues ; ce
sont les chants qui s'élèvent :

Minuit , chrétiens,
ou :

J 'entends ld-bas duns la p laine
Les anges descendus des deux

ou encore :
Il est né te divin Enf ant

Nativité bien heureuse et at-
tendrissante 1

Dans les foyers, la grande
fête est attendue non seule-
ment par les enfants , mais en-

¦7 hcore par les parents qui rede-
viennent humbles et petits.

C'est le sapin illuminé ; c'est
la crèche, c'est la ruée hale-
tante vers la cheminée, où se
trouvent le soulier , la gerbe
des jmiels et des cadeaux ,
bientôt éparse sur le sol par-bientôt éparse sur le sol par- "7
mi le froissement des papiers de soie.

Non , nulle fête n 'est plus sentimentale que
Noël et aucune n'est plus universellement
acceptée et n'apporte plus de bonheur.
Huit jours à l'avance, parents et enfants
croient entendre des bruissements qui fe-
raient supposer que les anges, autour d'eux,
balancent les ailes afin de bercer les rêves.

Mais , hélas ! et c'est le cœur gros que
nous émettons cette réflexion , peut-on se
réjouir complètement et n'a-t-on pas l'im-
pression que nous célébrons l'anniversai-
re d'enfances mortes et d'illusions éteintes ?

Voici le sixième Noël, de guerre, pensée
amère et déchirante qui fait que l'on se sent
devenir étranger à la joie que la fête sus-
citait autrefois I

A l'Ouest , à l'Est , a nos frontières, de
grand s frissons cinglent les épaules des sol-
dats et leurs mains sont jointes non point
pour la prière, pour les chants d'amour et
d'espoir , mais sur l'acier froid du fusil et
du canon.

Ils écoutent, us songent à 1 église de leur
village , ils revoient les foules se coller cou-
de i\ coude pour se rendre à la Messe de
minuit ; ils lèvent les yeux et reconnaissent
l'étoile qui conduisit les bergers d'abord , les
Mages ensuite, vers la crèche de Bethléem
et qui brille cette nuit sur les champs com-
me pour faciliter le rassemblement des
chrétiens.

Ils écoutent, mais ce n'est point la chan-
son des cloches qu 'ils entendent : c'est la
rafale du canon et des bombardiers.

Puis, quelle infinie tristesse ! Dans les
pays en guerre que de manquants, que de
morts et de blessés, que de vides que rien
ne peut combler et qui resteront toujours
des vides, que de foyers détruits, que de
gens qui ont faim et froid !

Puis, encore, savez-vous quelles choses
assaillent notre esprit, nous secouant tout
entier du frisson de l'horreur ?

Détachant notre pensée de ces beaux
Noëls d'autrefois et même de ceux d'au-
jourd'hui dans certaines familles aisées où
des babys bâillent parmi des jouets et des
cadeaux trop nombreux et trop riches, nouj
la fixons tout à coup *«ur ces milliers et mil*

liers d'orphelins que la guerre a faits et sur
ces logis de misère qui ne recevront même
pas , à travers la lucarne, la visite d'un sim-
ple rayon d'étoile.

Comment un siècle de civilisation et de
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progrès a-t-il pu en arriver là et nous offrir
pour Noël un spectacle aussi angoissant et
aussi navrant ?

C'est que, depuis fort longtemps, la so-
ciété contemporaine se débattait au milieu
de dangereux sophismes et que c'était pré-
cisément ceux qui avaient pour tâche de

l«on Billet

Mon Arbre de noe
SOUVENIRS D 'ENFANC E

Chaqu e année, «pendant la semaine ou la quin-
zaine qui précède Noël , j'allais dans les taillis , eu
compagnie de cousins , couper de jeunes sapins
que nou s vendions à iMontreux et «à Vevey. les
iours de marché.

La vie était dure à la maison , et ces «quelques
francs a«pporta len t un appoint appréciable.

Les branches épineuses du houx , aux grains rou-
ges, jetai ent une note vive dans cette abondance
de vert sombre.

Au soir , nous campion s sur trois jambe s tous
ces sapins qu 'un char emp ortait , dès le lendemain
1 l'aube, sur la rive vaudoise du lac.

Ah ! qu 'ils sentaient bon la résine qui vous col-
lait les doigts ! En les préparan t on oubliait la
ie\ne qu 'on avai t eue à les dénicher , à les char-
ger sur des traîneaux , et on ne sentait plus les cou-
pures ou les égrati gnure s qui vous avalent lacé-
ré les Jambes et les bras.

Mais combien de fois, en mon âme d'enfan t ou
de tou t j eune homme, me suis-j e demandé pour-
quoi il y avait des gens qui pouvaient orner ces
arbres de joujou x et de friandi ses , tandis que d'au-
tres devaient se contenter de se déchirer les mains
à les préparer ?...

Ce furent parmi mos premières révoltes.
Et lorsque , vers le Nouvel-An, les livraisons de

bois de feu me ramenaient dans la région mon-
treusienne , et que j e voyais tous ces sapins riche-
ment garnis et brillamment illuminés , je mesurais
déjà tout ce que le sort m'enlevait de joie pure
et sereine.

Je rentrai s au logis sans enthousiasme. Mon
grand-père s'en apercevait bien. Il devait sû-
rement , lui aussi, souffrir de l'absence de ce mi-
nimum de biens sans quoi la vie humaine est dé-
tresse.

Les théories de patience et de résignation sont
trop amirej pour l'enfance. On ne les assimile que
lorsqu'on * été quelque peu frotté avec tes hom-

guider et d instruire la génération présente
qui s'en faisaient les propagandistes.

Froidement, dans certains milieux, on
avait même laïcisé la fête de Noël et on cul-
tivait un scepticisme philosophique factice
•t aveugle

Comment une société aurait-elle pu sub-
sister avec une telle morale ?

Allez donc recommander aux hommes de
ne pas s'abandonner à leurs instincts, à
leurs penchants et de ne pas pratiquer la loi
du plus fort I

Sur la crèche de Bethléem, les anges ont
chanté Paix sur la terre. Or , nous lisons ces
jours en lettres grasses : l'Offensive de
Noël. C'est à vousi faire vaciller ; c'est à fré-
mir d'horreur et de pitié.

Un rude choc
offensive allemande à l'Ouest est difficilement

contenue par les Alliés - Ses progrès
et ses répercussions

La politique étrangère de la France
Avance alliée en Italie, prise de cités tchèques

et hongroises par les Russes, tout cela est éclip-
sé par la grande bataille des Ardennes, qui se
poursuit avec un acharnement inouï. L'effet de
surprise passé, les Américains se ressaisissent
lentement et ils. opposent à l'offensive alleman-
de, qui va ^élargissant et paraît devoir gagner
d'autres secteurs encore, une résistance tenace,
sinon partout efficace. Sur les péripéties de ces
combats titanesques et leurs vicissitudes, les
étals-majors adverses imposent aux correspon-
dants de guerre la plus grande réserve, et les
nouvelles qui parviennent à forcer cette consi-
gne du silence permettent difficilement de se
faire une idée claire de la situation.

mes... Et je présume que ceux qui ne les digèrent
pas restent pour la vie des révoltés !

» * »
Chez nou s, un Noël cependant eut son arbre-

Un petit sapin .Irrégulier , resté .pour compte , fut
par mes soins placé dans un coin de la chambre
commune. J'attachai à chaque branche un ruban
de papier semblable à ceux dont on orne le faîte
d'une charpente au terme de sa construction.

Quelques petites bougies obligeamment remises
«par mon condisciple et touj ours très cher ami Bru-
no , des pommes, des noix habillées de papie r d'é-
tain , et «mon arbre de Noël était prêt...

Lorsque grand-père survint , vers le soir , 11 trou-
va le sapin illuminé. Dans la pauvre pièce aux ta-
pisseries enfumées, à peine ornée de chromos dé-
colorés, la bonne odeur de Noël se répandait en-
fin...

Mon aïeul considéra l'arbre un court instant , puis
11 s'écroula sur le canapé qui «me servait de lit. Il
sanglotait et chaque sanglot soulevait ses vieilles
épaules.

Je bondis vers lui et passant mes bras autour
de son cou, je pleurai avec lui , sans pouvoi r arti-
culer un seul mot.

Combien de temps ? je ne sais. Ce dont Je me
souvien s parfaitement, c'est que la crise de lar-
mes passée, il dit comme pour s'excuser : « Ça m'a
touché, tu compr«end«s, «parce que c'est au même
endroit que ton père et ta mère ont dressé l'ar-
bre pour la dernière fois... Prions ensemble pour
eux ! »

Et, à genoux devant le sapin enrubanné et sa
pauvre Crèch e de carton, nous avons déroulé nos
chapelets. Il nous semblait que les chers absents
étalent là, auprès de «nous , unis dans l'oraison com-
mune. Une ineffabl e tendresse et une Indicible paix
envahissaient comme une mer la grève mon âme
d'orphelin.

* * »
Le souvenir de ces minutes de bonheur parfait

est resté vivace en moi et je me le suis souvent
rappelé pour ma «propre consolation aux heures
de vide spirituel et d'épreuves.

Mais c'est Noël qui le fait refleurir , devant l'Ar-
bre de paix et de bonne volonté que j' érige cha-
que année, autant pour moi-même que pour mes
enfants et petits-enfants , Vitae.

Faut-il désespérer ? .
Non , mille fois non.
L'Etoile de Noël n'est pas éteinte. C'est

toujours le grand Message de vie. Elevons
notre âme jusqu'à elle et fixons-la comme
au cœur d'un ostensoir.

Certes, des ruines innombrables et de
cruelles souffrances sont la conséquence
de l'affreuse guerre, mais, du moins, ce
fléau des fléaux promet-il d'autres temps.
C'est une. espérance pour l'avenir.

— Noël , Noël de 1944, que ton souffle qui
a ranimé la bûche dans l'âtre, éteigne tou
tes les: haines, efface tous les deuils, répa-
re tous les désastres et soit la crèche dans
laquelle va naître un monde tout neuf.

Ch. Saint-Maurice.

Relevons-les cependant :
Le franchissement de la grande route natio-

nale Liège-Bastogne-Arlon par les Allemands
est maintenant confirmé , du côté allié , et l'on
reconnaît que les unités blindées avancées de
l'ennemi ont atteint, jeudi à midi, un point si-
tué à 50 km. à l'intérieur du territoire belge et
ont fait leur apparition aux environs de Habie-
mont , à 20 kilomètres à l'ouest de Malmédy.

On a annoncé la reprise de Stavélot et la
reconquête de Malmédy par les troupes du gé-
néral Hodges, mais il est impossible de véri-
fier l'exactitude; de cette nouvelle. Dans ce cas,
l'unité blindée allemande qui a percé à 32 km.
au sud de Liège en direction de la vallée de
l'Ourthe, se trouverait donc privée de ses points
arriéres.

Par contre, le. Grand Quartier du général Hod-
ges lui-même fait savoir que la situation a quel-
que peu empiré pour les Alliés, au sud-est de
la Belgique et au nord-ouest du Luxembourg,
dans la journée de jeudi. Il note que le brouil-
lard entiave considérablement l'action de l'avia-
tion et favorise, de ce fait , l'ennemi, dont les
colonnes blindées peuvent opérer en toute sécu-
rité , à la faveur de la demi-obscurité.

Les blindés allemands ont effectivement sur-
gi à l'improviste en plusieurs endroits , alors
qu 'on les croyait encore bien loin. On signale,
il est vrai , que les Alliés sont parvenus à arrê-
ter, à Staumont , près de Malmédy, une des plus
lortes colonnes motorisées de l'ennemi. Les Al-
lemands auraient perdu une partie de leurs chars
dans un farouche combat qui se serait déroulé
pendant douze heures dans cette région...

...En résumé, la poussée de la Wehrmacht n'a
pas encore été enrayée partout et l'on déclare
au Grand Quartier Général allié qu 'il est ex-
clu que la situation puisse être rétablie cette se-
maine. On s'attend même à de nouveaux suc-
cès du maréchal von Rundstedt et de son ad-
joint Model...

* * *
En cas de réussite, même partielle, la contre-

offensive allemande pourrait contribuer dans une
large mesure à prolonger la guerre. Si, au con-
traire, elle tournait court , ce dont on ne pourra
pas se rendre compte avant un certain temps, et
s1 les contre-attaques alliées pouvaient assez la-
pideraient se transformer en combats de pour-
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suite , la tentative des hommes du Reich pour- , du cœur, viennent une fois de plus de France... «
rait aussi, en fin de compte, avoir épuise une
bonne "partie de leurs meilleures réserves et leur
rendre beaucoup plus diff ici le la tâche de dé-
fe ndre la ligne Siegfried.

De toute façon la nouvelle bataille des Ar-
dennes démontre que les ressorts de la machi-
ne de guerre du chancelier Hitler ne sont pas
encore cassés, ce qu 'indiquait déjà la résistance
de l'armée allemande des Vosges qui , bien qu en
fort délicate posture, a réussi jusqu 'à présent à
maintenir ouvert le corridor de Colmar...

Mais' il est désormais certain que la contre-
offensive germanique n'a exercé aucune influen-
ce sur les opérations des armées alliées dans les
autres secteurs du front.  Toute résistance enne-
mie a été définitivement brisée par elles dans la
région de Dillingen, sur la Sarre : près de Sar-
relouis , elles ont poussé jusqu 'à proximité des
villages de Sarrewellingen et de Huelzweiler,
deux importants bastions de la ligne Siegfried.

On n a  aucune nouvelle récente des secteurs
du Pala'tinat et de Haute-Alsace, où l'initiative
semble cependant : être restée aux troupes al-
liées... . . .

La politique étrangère de la France
devant l'Assemblée consultative : il
né faut pas que cela recommence !

M. Georges Bidault , ministre français des Af-
faires étrangères, a pris la parole jeudi , a Pa-
ris , devant l'Assemblée consultative. 11 a d'a-
bord indiqué que le traité signé à Moscou est
dans la ligné traditionnelle, dont la France et
la Russie ont reconnu les bienfaits. Mais ce ma-
riage de raison ,a été contracté dans une atmos-
phère de sympathie mutuelle et d'amitié qui con-
fère au traité une particulière solidité.

Mais, très applaudi , M. Bidault , a hautement
af f i rmé que jamais la F rance ne se séparera de
l'Angleterre et des Etats-Unis. Voilà donc pour
ceux- qui accusaient le gouvernement de la iVe
République de pousser à la création d'un axe
Paris-Moscou. .

Puis, l'orateur a déclaré que la Rhénanie, y
compris le bassin rhénano-westphalien, doit être
soustraite au contrôle ' de l'Allemagne. «Nous sa-
vons pas l'intention de poursuivre une r politique
de vengeance, mais nous éoirtmes décides à as-
surer notre absolue sécurité. Arracher à l'Alle-
magne les moyens de nuire, c'est ce que nous
avons à faire aujourd'hui pour demain et pour
toujours.

Le peup le allemand u recommencé après Bruns-
wick , après Bliieher , après ' Bismarck , après Guil-
laume II. Nous ne voulons -pa s qu 'il recommence
après Hitler ; » «

Et voici pour la Pologne, amie : les frontiè-
res qu 'elle aura demain avec l'U. R. S. S. lui
feront perdre des territoires dans l'Est. Mais el-
le acquerra par compensation la Prusse orienta-
le, la Poméranie et la totalité du bassin indus-
triel de Silésie.

Mais reste entendu que cette Pologne nou-
velle sera l'alliée, pour ne pas dire la satellite,
de l'U. R. S. S.

Enfin , M. Bidault a encore répété et précisé
que l'alliance conclue à Moscou n'empêchera
pus, au contraire, que la France passe des ac-
cords avec tous les pays menacés par l'oppres-
sion allemande...

...Et le général de Gaulle, intervenant à son
tour , a dit que la France ne concevait pas au-
jourd 'hui la victoire et demain la sécurité sans
alliance avec l'Angleterre... Mais les événements
démontrant qu'on ne saurait vaincre ni organi-
ser la paix sans son concours, la France, d'o-
res et déjà , assure dans l'un et l'autre domaine
toutes ses responsabilités...

Lorsque le général de Gaulle quitta la tri-
bune, l'Assemblée, debout , lui fit une vibrante
ovation , tout comme elle avait souligné d'ar-
dents bravos les déclarations de M. Bidault. Il
n'y avait pas de droite, ni de gauche. Les dé-
légués témoignaient par leurs applaudissements
les sentiments d'une assemblée unie-

Dans 1 incertitude et les convulsions inquié-
tantes où se débattent les peuples, le réconfort,
la confiance et la voix de la raison liée à celle
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Ainsi , devant le guetteur que j  elais devenu , les
jours coulaient , apportant chacun quelque amuse-
ment à défaut de niîeux. Je croyais tout voir , j'i-
maginais ne laisser rien échapper, et , préoccupé
«le no pas manquer  un passant , j'ignorais que , f a u -
te de noter ceux qui ne passaient pas , je laissais
de cfilé. ressentie!. «Plus tard seulement , je me suis
souvenu que , d u r a n t  la qu inza ine  dont je parle ,
tanle Adèle ne sort i t  l'après-midi que le jour de
la rencontre avec Mme Goubin. Quant  :&• Aurcl ie ,
elle lie qui t ta i t  pas la maison . Le diinariche, ce
l'ut Claudine que l'on émargea de mé prônrfnér. En
semaine, je dus me satisfaire en m 'ébatlant dans
la cour . Toutefois, je le répète , ces anomalies res-
tèrent pour moi inaperçues, tan t je me lassais peu
de découvrir le monde. Pris aux charmes du voya-
ge,'j ' avais a peu près oublié les Gouhih et ne cro-
yais plus me soucier de celte qui avait  décidé ina
mise en ' route. Pour tnè prouver le contraire, il

Puisse-t-il en être ainsi dans les jours cruciaux ;
pour l'ordre et la civilisation, qui suivront la «
guerre !

Nouvelles étrangères ~

Le Saint-Siège porte grand inierêl
au traite Iranco-souietioue

Le trai té  entre la France et l'U. R. S. S. a sou-
levé un grand intérêt dans les milieux du Vatican.
Le SainfePère donné à cet accord une valeur géné-
rale supérieure à l'alliance qui lie Londres à «Mos-
cou. ,. . ' • ,..

En effet , les «rapports qui se «sont établis entre
la Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. sont «la con-
séqu ence d'une union <le forces que la guerre a
imposée aux deux pays, tandis que le traité fran-
corsoviétique s'établit sur une base plus politi que
que militaire. •-- . - ¦

Ainsi , observe-t-on au Vatica n , l'influence de la
politique soviétique en Europe s'accentue. Bien
qu 'actuellement il «soit exclu que le Saint-Siège en-
visage de. se «rapprocher du Kremlin , on note tou-
tefois que le jour où cette éventualité pourrait se
présenter, Paris offrirai t  une nouvelle voie.

. o

La célébration de NOBI
à Rome

Pour la première fois depuis le débul de la guer-
re en Italie, la première messe de Noël dans les

• 
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églises romaines sera célébrée ;*i nouveau «à minuit .
Les années précédentes, cette messe étai t dite dans
(l'après-midi du 24 décembre, en raison de l'obscur-
cissement et du danger dos incursions aériennes.
Afin de fêter le retour i*i la tradition , une «Messe
de minuit sera exceptionnellement célébrée dans la
Basilique de Saint-Pierre. Pie XII , qui a pris cette
décision à l'intention également des troupes alliées
d'Océiipatioa stationnées dans la Ville éternelle, di-
ra personnellement cette messe, ainsi que celle de
l' aurore, à l'autel papal de «la Confession. Il cé-
lébrera la messe dé la Nativité ile lendemain ma-
lin dans sa chapelle privée.

La cérémonie de Saint-Pierre n'a- pas de précé-
dent , car la Messe de minuit n'y tut  jamais célé-
brée. Lu Basilique de Siiinte-Marie-Mujeure étant
la « station » .du jour,: c'est dans cel te église, où
est conservée, selon une -pieuse tradition , la crèche
de Bethléem, que le: Pape se rendait avant 1870
pour y célébrer la Noël . Depuis, Sitifite-Marie-Ma-
jeure est demeurée le sanctuaire romain de la Na-
tivité par excellence et continua d'être la seule des
basiliques patriarcales où fût célébrée la Messe rie
minuit. C'est dans cette église, somptueusement dé-
corée et illuminée, et où retentissent, des heures
duran t , d'admirables chants , que le peuple romain
se porte en foule duran t la nui t de Noël .
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suffi t  de trois minutes , et cest par elles que j  a-
chèverai ce trop long récit d'un temps où ceux
dont je retrace, l'histoire semblent s'être effaces
volontairement.

Exactement  le second mardi après le retour
d'Aurélie , le matin , j'é tais à ma fenêtre , quand un
pas brusque résonna dans la pièce voisine. Je
n 'eus pas le temps de regagner ma table : déjà Au-
rélic entrait.

Elle contem pla mon air penaud , puis , avec un
rire sourd :

— Ah ! ah ! moucheron , je t 'y prends A ne rien
faire ! Dire que , pendant toute la nui t , je m'étais
reproché de t 'avoir «privé de cet ouvrage en ou-
bl iant  de le rapporter.!...

En même temps , elle brandissait  ma grammaire ,
qu'elle alla remettre en place sur la «cheminée.

— Voyez la sainte-nitouche : je croyais que lu
no t 'occupais jamais de ce qui »e passe dans la

. — En effet , répondis-je , ce n 'était pas mon ha-
bitud e ; je Vttà prise , à cause de. vous. . . .

— Admirable ! pour un peu, il dirait que c'est
[j our m 'obéir !

Je r£pHquai, plus vexé de sa raillerie que d'avoir
été surpris

Rome possède encore un autre sanctuaire"dont 1e «Mj%t|M^||̂ Œ, af . . ï**r*m*>,
nom est étroitement lié à celui de la Nativité. Ce ¦HlQUV'gil'CS SUlSSCS
sanctuaire est l'Ara Cceli, antique basilique de mar- ^̂ ^™"̂ ^™"̂ ""'"̂ ™^̂ ^̂ "̂ ^™
bre et d'or, à îaquelie on accède, sur Ja colline
du Capitole, par un escalier de 120 degrés de mar-
bre blanc. La Messe de minuit y est célébrée avec
beaucoup d'éclat par les moines desservants Fran-
ciscains dont la Schola exécute les chants en gré-
gorien. L'Ara Cceli doit son rang de second sanc-
tuaire ' romain de la Nativité à la célèbre statue de
l'Enfant-Jésus ou Santo Bambino qui V est précieu-
sement conservée et devant 'laquelle les enfants
viennent réciter des poésies et de naïfs comp li-
ments durant loute l'Octave de Noël.

La fête de Noël est aussi célébrée avee beaucoup
de solennité et devant une très" ^tandé affluence
dans toutes Jes églises dé Rome, où sont exposées
des crèches monumentales, montées avec des fi-
gurines habilement scul ptées par des artistes sici-
liens ct napolitains.

Les jeunes Siciliens
refusent de se présenter

au recrutement
Le reins presque général des jeunes Siciliens

de se présenter au recrutement préoccupé vive-
ment le gouvernement «italien , qui semble décidé à
intervenir énerglq«iiement. Celte' nuit , un . , dernier
appel «à la «jeunesse sicilienne. , a été radiodiffusé
par «le général .Behciveri'gâ , qui, pendan t la r pre-
mière guerre mondiale, comrnaïicla .. la . brigue
Aosta , composée presque éxcluçlvemeijt de ' Sici-
liens, et qui fut le chef d'e la Résistance à «Rome
pendant l'occiipation allemande. . . .

«On considère ce discours coçune" la dçrniérè
tentative dii gouvernement de Rome, de peTSua^ër
les «jeunes gens de l'île .de fair.e

^
lèu r devoir . mili-

taire.. .Xu
^ C8^,..çÔD'tx.alre,7 .Iesi « l , *:ifr̂ çïq|r̂ s' seront

jknis avec toute «la TiguêuLdes" lois" ml!Ïfafres7
™. - o ' '_

Paris en alerte
¦ De grandes7 étendues'. .de . la -Fjâncç, y.^ç&mpris
la région parisienne, ont .été" «mises. en ! etfttj f aler-
té dans la . nuit de vendredi , «parce .qu e des trou-
lies de von «RnncLstedt, en ^ uniformes américains;
combattent à moins d'e" 237kilomètres", de la Meuse.
Etes rumeurs. non confirmées..et certainement am-
plifiées arrivent de tous côtés .à" Paris. La police
durant ces dernières' 24. heures .a vérifié l'identité
dc milliers de. personnes circu lant en ville. Radio
Paris a .averti " la . population que des Allemands
iquipés comme des Américains avaient traversé
les lignes alliées.

——o 
Scènes de punique ù Athènes

La panique règne dans «les quartiers de Pangrati.
Petralona et Neapolis, où les combats ont été en-
gagés vendredi matin entre les «Ela"s ef les troupes
britanniques. Les habitants ont pris la fui te en em-
portant ce qu 'ils ont pu sauver.

Un match sensationnel Ix!ta.ssarw xttana um,. jtjsaa. *J*ZL pmm -««Mm

— Pas du lout : je regardais quelque chose qui
m'intéresse.

—- Peste ! monsieur a ses curiosités ?
Dédaigneuse, elle continuait de tapoter le dos de

nies livres sous prétexte de Jes aligner. J'apercevais
très bien dans la glace le dessin de sa bouche qui
«se moquait.

Cédant à un mouvement d'impatience, je ripostai ,
l'air entendu :

— Moi aussi , j'aime à savoir ce que deviennent
les Goubin. Si cela vous'intéresse, aucun d'eux n 'est
encore sorti , aujourd'hui.

A ce nom, je vis Aurélie se tourner ver s moi ,
mais sans hâte.

— Lés Oiofrlnri ? fit-elio : qù'ést-ce que cela ?
— Oh ! m 'écriài-je ', exaspéré par son air d'igno-

rance, vous n'allez pas prétendre maintenant que
vous ne songiez pas à' eux l'autre jour ? Vous n'ê-
tes venue ici que pour examiner leur maison I

Je lâcrtàis mon secret : tant pis si elle s'en irri-
tait ! À ma grande surprise, une iuéùr dé plaisir
éclaira ses yeux :

— Si tu as cru remarquer cela, murmtifa-t-eUe,
tii . eâ j ftré <fe té ct'oîfé plus malin que' je riS Tt
supposais.

Et elle se dirigea vers l'entrée , pour s'en aller.

Un traître condamné
On communique de source officielle :
Dans son audience du I I  au 17 décembre 19-I-) .

le Tribunal terr i tor ia l  1, à l'unanimité, a condam-
né à la peine de mort pour trahison par violation
de secret intéressant la défense nat ion ale , le nom-
¦*nê Carnet Alfred-Guillaume , dit Freddy, né en
1921, en Allemagne, de* nàt ional i lé  frah«jàiàè', ré-
vendeur de montres, domici l ié  à Mor teau (Fran-
ce).
, Carnet a donné en 19-12 à dos agents al lemand? ;
¦des renseignements militaires qui dit eu ptilir eTfèt
qu'e" plusieurs personnes et aussi des citoyens «suis-
ses oïif été «fusillés 'à  l'étranger.

Aucun •recours cn cassation n 'a été formé, mais
le condamné a déposé un recours en grâce.

o 
Tué dans un tunnel

On a découvert , hier  mal in , dans le t u n n e l  du
Pont-Sagnc, près de La Chaux-de-Fonds, le cada-
vre affreusement mutilé d'un homme qui fu t  rapi-
lemen t identif ié comme étant  un vieillard'habitant
'a métropole horlogère. Le malheureux a vraisem-
blabl ement été surpris et tué par le t ra in  de 2 h.
"0, Mais on ne sait encore pour quelle raison il
se" trouvait dans le tunnel à cette heure-là.

o 
Noyé dans hi Sarine

Le^préiel de la Sarine , M. Renevey, accompagne
dç M. le Dr Comte , a procédé , hier jeudi , à la le-
vée du cadavre de M. Albert  Poffe t , âgé de fi l
in"s,.,qui était tombé dans la rivière au quartier  de
'a NeÏÏvevillc, à Fribomrg. Il se promenai t  sur «les
7>ergés. et glissa sur lc mur  cons t ru i t  en bordure
;'>e "

r .malheureux était sans domicile f ixe  ct sans
"aïnllle. Le corps îut  t ranspor t é  à la morgue.

o 

Un cycliste de 20 uns
devant le Tribunal mi l i t a i r e

Le Tribunal militaire de la 2mc division , siégeant
i Neuchâfèl , avec le colonel A. Etter comme grand-
'ii g'è, a eîf à s'occuper des faits graves reprochés
V un jeune cycliste mi l i ta i re  vaudois , Francis Po-
*hoii, 21) ans, renvoyé devant l «es juges sous sept
ihefs d'accusation : absence in jus t i f iée , dilapida-
ion dé matériel , faux dans les documents de sér-
iée, vol au préjudice d'un camarade, délit niau-
uié de 'désertion, désobéissance à des ordres géné-
¦aùx.

Il a été .reconnu coupable dans  la p lupa r t  des
cas et condamné d dix mois dc prison moins la
irévcntive subie.

Au cours de la même audience, le tribunal a
:ondamné le soldat S. P., des services automobi-
'es, à 45 «jours de prison , dont  à déduire la pré-
ventive , pour vol au cantonnement.

o 
Commencement d'nsphyxic
dans une classe d'enfants

Une conduite de gaz s'étant rompue à .proximité
l'un égou t, à la rue du Prieuré, a Pully, du gaz
s'est répandu par les égouts dans les immeubles
les abattoirs et du Café du Prieuré , mercredi
îprès-midi.

Une classe d'enfants , qui a t tendai t  dans une sal-
e du café, a été incommodée par les émanations
¦ui avaient gagn é le local. Trois enfants furen t
•ictimes d'un commencement d' asphyxie. Ils furen t

rapidemen t transportés à l'air puis le Dr - «Décoiii-
iaz vint  leur donner les soins nécessaires.

Ils son t actuellement hors de danger.
o

Deux hommes tombent au RliAnc

Comme deux hommes d'origin e étrangère, che-
ninaient , au soir tombant, au bord du Rhône , trom-
pés par l'obscurité ils s'égarèrent , et étant sortis
du chemin ils tombèrent l'un et l'autre dans le fleu -
ve, non loin du pont de la route Sion-Bramois.
Fort heureusement les clients d' un café voisin pu-
rent se porte r au secours des malheureux qui s'é-
taient cramponnés aux aspérités de la berge et, au
moyen de cordes , ils les tirèrent de leur périlleuse-
position. Un médecin accourut sur les lieux qui

Ce fut moi qui la rappelai : je n 'ai d'ailleurs ja-
mais compris quel mobile m'y poussait.

— Ma cousine , si vous me racontiez les histoires
que vous m'avez promises , je pourrais vous dire
aussi ce que je sais.

Elle m'observa encore curieusement, toujours
sans s'arrêter :

— Quelles histoires, moucheron ?
— Celles de la tante Marie... de l'aïeul ...
— Drôle d'idée... plus lard.
— Quand je serai grand , sans doulo , fis-je en

ricanant.
Cette fois , je cru s qu 'elle allait revenir sur se<

pas : il n 'en fut  rien. Seulement , lout en gagnant
Ih porte , elle me menaça du doigt :

— Hé lil ! moucheron , un peu moins d'ardeur...
et de bruit. Tiens-toi donc, comme à table I Tu es
encore à croquer, le soir , quand lu regardes des
images... Qui se sérVril doulé que tu pensés aux
Goubin '!

Ensuite , elle disparut : aussi sûrement que j'eiîs-
tais, elle en savait sur eux autant... el plus que
moi ! . .

(À iulùf e).



prodigua ses soins aux victimes dont l'une portait el vous vous en acqui t tez  à la satisfaction de vos sur le montant des allocations prévues et sur celui
une grave blessure au visage

o 

I.M-roqucrii' au charbon

Lc Tribuna l de la Sarine à Fribourg a condamné
â une année de réclusion un escroc gui  ava i t  of-
fert du charbon ù plus ieurs  ins t i tu t ions .  Il encais-
sa pour 700 f r ancs  d' acomptes , mais  ne l ivra j a-
mais la marchandise.

o 

lies uuix pour lu Suisse

Précédant d'autres envois qui part i ront  prochai-
nement ù destination de toute la Suisse, sont ar-
rivés, jeudi, à la gare  des Eaux-Vives , venant dt
France et pour la première fois depuis la libéra-
tion, 5 wagons de noix dc provenance de Greno-
ble. 50 wagons avec environ dOO tonnes de noix
sont déjà prêts au dépar t  eu France à des t ina t ion
de la Suisse.

Dans la Région
I A - pu.H.Hugt» à nivcuii de «ferrite!

A la séance que le Conseil communal des Plan-
ches a tenue , mardi soir , M. «H. Giovanna , conseil-
ler municipal , a fai t  une i mp o r t a n t e  communication
relative au passage «à niveau de Terri tet , rappelant
que le plan Meil i  prévoit , non  pas le tracé du che-
min de fer au pied de la montagne, mais  en tun-
nel dès le Grand Hôtel à la Baye de Mont reùx , en
passant derrière Riant-Château. Sitôt qu 'elle ser i
en possession de l' avis  des C. F. F., la Commu-
ne poursuivra  l ' é tude de la solution en tunnel  et
l'étude de la solution à ciel ouvert.

Dc l'avis des C. F. F., la solution du problème est
la plus compliquée du réseau. «Pour «Montreùx , il
est dc toute importance de trouver une solution
qui assure à l' agglomérat ion la tranquillité, une bon-
ne circulation et une heureuse adaptat ion de l'ur-
banisme. De tels projets ne sont réalisables par
Montreùx que si la commune des «Planches obtient
des subsides s u f f i s a n t s , ce à quoi elle travaille. La
Municipalité s'efforce d' accélérer l 'é tude de ces
Importants t ravaux.

Q

ST-TRIPHON. — Déraillement. — Jeudi  m u t i n .
vers 9 heures , en gare de St-Tri phon , un wagon de
fourrage a dérai l lé  à l'entrée de la station. Les cau-
ses do l'occident ne sont pas encore connues , mais
l'on parle d' un aigui l lage prématuré .  Il fal lut
transborder les voyageurs. La voir put être déga-
gée à 12 h . 80, pou r le passage de l'omnibus de
12 h. 31.

Nouvelles locales 
î Noël sous les armes

Allocution du ( .encrai
ii une fêle de Noël militaire

Officiers, Sous-officiers, Soldais .
Une par t i e  d'ent re vous n'auront pas. cette an-

née, la joie de passer .Noël au foyer.
Cependant, quand je vous vois, ce soir , réunis

dans cette ancienne ci belle ville de Bâle, je ne
puis m'empecber de vous t rouver  privi lég iés.

Privilégiés : pourquoi ?
Premièrement : vous remp lissez une lâche, im-

portante , iiux avant-postes : et , dans cette tâche ,
chacun dc vous joue un rôle u t i le  à l' ensemble
De ce rôle , chacun a le droit d'être fier.

Deuxièmement : si vous êtes séparés de ceux qui
vous sont chers, vous savez que ceux-ci se trou-
vent en sécurité , dans un pays auquel l'épreuve de
la guerr e a été , jusqu 'ici , épargnée. De votre pos-
te, vous avez vu la misère toute proche de ceux
qui sont frappés dans  leurs affect ions  el leurs
biens. Vous avez trop de cœur pour rester insen-
sibles au spectacle de t a n t  de souffrance.

Troisièmement : 1 accueil que vous réserve la po-
pulation bâloise esl digne de ses traditions , c'est-à-
dire cordial et généreux.  Je l iens  à en remercier
ici , en voire nom «•! bien hau t , les autorités de
Bâle.

Soldats de Vaud, du Valais, de Genève et de
Schwytx, cet accueil , vous ne l'oublierez pas. El
vous saurez le décrire , tel qu 'il le mérite, en ren-
trant dans vos cantons.

Certains éléments des troupes frontières se trou-
vent associés â celte fête. J'en suis heureux. Ces
troupes ont accompli , celle année , un temps dc ser-
vice plus long que la p lupar t  des au t res . Elles ont
fourni , â d'autres égards, un effort plus grand :
leur tâche n 'est pas aussi variée que celle de l' ar-
mée de campagne : elle exige une qual i té  rare en-
tre toutes : la patience. Mais cette tâche est des
plus Importantes, soldats de la brigade frontière.

M » VA _ \
Mriiif du connaisseur qui tient a se ménager

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. — Dans certains cas de rhumatis-
mes, on ne peut plus se servir de ses membres. A
tons ceux «qui souffrent nous conseillons de fakr*
me cure de Gandol . Ce produit apaise les douleurs
musculaires ou articulaire.*, comme U calme les
maux de dos, car , grâce k son composé lithinoqul
nique. Il possède la propriété de combattre la sur
production de l'acide nrique (Uns le rang Le Giu
éet «n oae6*M ra«< 5 fr 80 Tonte* phartnacia»

chefs et de votre Général.  Tous ceux qui  réfléchis-
sent el raisonnent avec Imn sens MOIS en sonl r < -
« o i i i i a issa i i tv

Après celle belle cérémonie de Noël , une année
nouvelle va commencer.  Elle sera — peut-être -
l'année de la paix .  En ( at tendant et en l'espé-
rant .  »achons pou r t an t  qu 'une seule chose importe :
rester sourd à lu voix de ceux qui chercheraien t
a nous dé tourner  de notre devoir ; ne pas bron-
cher : demeurer.  Soldats , jusqu 'au bout , fermes et
fidèles. (

o 

Avis aux chasseurs du district
de Si-Maurice

il est rappelé aux chasseurs qu "un dernier dé-
lai , jusqu 'à fin décembre, est accordé pour que la
feui l le  de s ta t i s t i que parvienne au président de la
Diana , à défaut de quoi , les chasseurs n 'auront
droit à aucune  r i s tourne  pour 1914.

Le Comité.
o

La Chambre ualaisanne de commerce
el les allocations familiales

La Chambre vala isanne de Commerce s'est réu-
nit.' mardi  sous la présidence de «M. le Dr Comtes-
se.

Cette séance fu t  uniquement consacrée à l'exa-
men d' un projet de loi cantonale  sur les alloca-
tions famil ia les , actuellement à l 'étude au Dépar-
temen t des Finances.

La Chambre a tou t d' abord constaté avec re-
gret que vu le temps «extrêmement court mis à sa
disposition , il ne lui é tai t  pas possible de se pro-
noncer déf ini t ivement  sur tous les problèmes soule-
vés par ce projet.

Elle s'est toutefois déclarée d'accord avec une
généralisat ion du versement d' allocations familia-
les aux salariés , idée à laquelle elle est d' ailleur s
depuis longtemps acquise , puisqu 'elle a contribué
à la création de la « Caisse d'allocation s «familia-
les de l' industrie valaisanne PRO FAMILIA » et
que son secrétar ia t  assume la gérance de cette ins-
t i t u t i on .

En revanche, la plupart  des membres .estiment
que l ' introduct ion de mesures analogues pour les
patrons eux-mêmes et les personnes de conditions
indépendantes soulève des difficultés d'ordre pra-
tique telles qu 'il faudrait  fout au moins poursui-
vre plus loi n l'étude des modalités d'application : le
système prévu «par le projet a no tamment  paru
avoir  un caractère fiscal pa«r t rop marqué.

Enfin , la Chambre estime que la loi devrai t  con-
tenir  au moins quelques précisions é lémentai res

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Un match sensationnel : StON-YOUNG BOYS
Les dés sont jetés : celte rencontre , unique dans

les annales du football valaisan se déroulera au
Parc des Sports de la Cap itale le dimanche 24 dé-
cembre à 14 h. Après avoir éliminé Monthey, le
F. C. Sion est la seule équi pe valaisanne encore
qualif iée «pour la Coupe Suisse. Et le sort lui a ré-
servé pour les 16mes de finale un adversaire de
taille : les fameux Young-Boys de Berne, soit la
seule formation de Ligue nationale encore imbat-
tue celte saison.

Entraîné par le Hongrois , Bêla Volentik et «ren-
forcé par des éléments dc valeur tels que l'ex-Ser-
velt ien Génia Walacek . Knecht (ex. Cantonal),
Streun (ex . Chaux-de-Fonds) et Blaser (ex. Servet-
te ' , le grand club de la ville féd érale nourrit cette
année de légitimes ambitions. Le ' onze bernois »
u d'ail leurs ba t tu  tou r à tour Lausanne (1-0) , Ser-
vette (3-2) et Grasshoppers (1-0) . C'est dire qu 'il est
actuel lement  dans une forme redoutable et que son
in ten t ion  arrêtée est de conquérir le titre de cham-
pion suisse, ce dont il est parfaitement capable.
Les Young Boys comptent dans leurs rangs pas
moins de 5 internat ionaux : Glur , Gobet , Liniger,
Knecht et Walacek. Ils disposent de réserves de
valeur tels les Kuenzi , Trachsel et Bernhard . Leur
défense est sans conteste la meilleure de Suisse. Le
gardien Glur ne le cède en rien à Ballabio. Gobet
est un in ternat ional  chevronné, mais c'est surtout
le défenseur Fluhmann qu 'il sera intéressant de voir
à l'œuvre , celui dont le criti que M. E. Birbaum
disait dernièrement qu 'il était supérieur à Minelli.
En avant , c'est Walacek qui est le plus en vedette.
Tous connaissent l'ex. grenat qui porta 25 fois
lo mai l lo t  national.

Face à un onze de cette tail le , les Sédunois , qui
seront au complet, se défendront avec énergie et ne
se laisseront pas intimider car les Wenger , Ver-
straete . Pasquini et Joris ont déjà opéré dans des
clubs de Ligue nationale et il y aura de plus au-
tour des barrières du stade des milliers de per-
sonnes, soit tout le Valais sportif pour les encoura-
ger.

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

Personne ne voudra manquer un tel choc qui
non seulement permettra aux spectateurs de voir
évoluer une ««équipe de la classe des Young Boys,
mais leur donnera en même temps l'occasion de vi-

des contributions à payer. Il importe , en eriet
qu 'elle offre  un minimum du garanties t an t  aux bé
néficlaifes d' allocations familiales qu 'à ceux qu
¦seront ippelés à assurer la couver ture  de ces non
\ elles charités f inancière s .

•lour.s sans viande

La Centrale fédérale de l'Economie de guerre
communique :

Quelques journaux  romands ont annoncé récem-
ment que deux fonctionnaires fédéraux s'étaien t
fait  servir de la viande un vendredi , dans un res-
taurant  lausannois , sur présentation de cartes de
l'Economie de guerre. C'est à la fois inexact et
absurde. Aucun fonctionnaire féd éra l ne bénéficie
de cartes l' autor isant  à demander de la viande
les jours sans viande. La qualité de fonct ionnai re
ne confère pas de privilèges. Seul un certificat
méd ical permet de consommer de la viande, dans
les ménages collectifs , les jours sans viande. O- ,
une en-'iiête a établi que le res tauran t  en cause
n 'a servi  de la viande , le iour en question . qu ':iii
porteur d'un tel certificat.  Il ne s'agit du reste pas
d'un fonct ionnaire  fédéral , mais de l' employé d'u-
ne organisation privée, donneur  de sang profes-
sionnel , auquel le médecin de la ville de Zurich
a délivré une a t tes ta t ion en bonne et due forme.

Il est extrêmement  regrettable que , pour discré-
diter l' administra tion et les fonctionnaires fédé-
r a u x , certains n 'hési tent  pas à propa ger des allé-
gat ions  fausses.

o 

Cours d'cleetroteciini qur

Poursuivant l' exécution du programme qu 'il a
établi pour le développement de la formation pro-
fessionnelle en Valais , le Départemen t de l'Instruc-
tion publique a décidé d'ouvrir prochainemen t, à
Sion , des cours f acu l t a t i f s  d'électrotechni qiie , qui
seron t donnés par M. le professeur Meckert.

Ces cours intéresseront les apprentis de la der-
nière .muée d'apprentissage, et , éventuellement, les
électriciens et les mécaniciens-électriciens, por-
teurs du cert if icat  de capacité, qui désirent  parfai-
re le s connaissances techniques eu vue d'exa-
mens  d'admission dans les services fédéraux , ou
de leur  préparation aux examens de maîtr ise.  Ils
permettront  entre autres , aux éléments valaisans
d'accéder aux emplois fédéraux comme nos Con-
fédérés avantageusement  munis de moyens de for-
ma tion professionnelle.

Les intéressés sont invi tés  à s'inscr i re  jusqu 'au
10 janvi er  1945, auprès du Service de la fo rma-
tion professionnelle ,  au Dépar tement  de l'Instruc-
tion «publique à Sion.

vre un véritable match de Coupe , c'est-à-dire une
batail le serrée et palpi tante  de bout en «bout.

C'est le référée de Ligue Nationale M. Adrien
Sandoz qui  dir iger a les opérations. Per.

o 

rUIAY. — Avec nos j eunes gymnastes. — En
tant  que fondateu r et responsable de la sous-sec-
tion de pupilles de notre commune, je tiens à in-
former les «parents el enfants en particulier des
ra isons de notre longue inactivité. Ne croyez pas.
chers parents et amis .pupilles , que vos dirigeants
vous oublient et ne s'occupent plus de vous. Non.
Bien au contraire. Si nous n'avons pas «pu «mettre à
exécution le programme établi pour la seconde
moitié de 1!)44 , vous en devinez certainement les
raisons.

A près notr e  bril lante participation à la fête du
4 juin à «Martigny où nous avons eu à la fois l'hon-
neur d'être la section la plus jeune et la plus nom-
breuse, nous avions établi un programme conçu
pour juin-novembre, car à la rentrée des classes
une modification devenait nécessaire. Malheureu-
sement , à partir du 15 juin, une partie de nos di-
rigeants et en particulier le moniteur durent en-
dosser le gris-vert et ne l'ont pas encore quitté à
l 'heure actuelle , exception faite d'un court répit
cn septembre. Nous espérons cependant qu 'à partir
de fin janvi er, sauf imprévu, nous pourrons recom-
mencer régulièrement nos leçons. J'ouvre ici une
parenthèse pour remercier nos autorités et en par-
ticulier  la commission scolaire pour leur compré-
hension à notre  égard durant la période scolaire.

Donc , cont inuez , chers amis pupilles, à vous
montrer  disciplinés et à suivre avec goût les le-
çons de gy«mnastique scolaire obligatoire que vos
ins t i tuteurs  vous donnent le plus régulièrement
possible , car je n 'ignore pas leurs difficultés dans
ce domaine.

En campagne, décembre 1ÎU4.
Denis Darhellav

lii vétéran des gymnastes
On annonce le déc«às à Bâle, à l'âge de 81 ans,

de M. Henri Zschokke-Kôlner. Le défunt était le
petit-fils de l'écrivain argovien bien connu. Ingé-
nieur-chimiste diplômé de l'Ecole polytechnique fé-
dérale , Henri Zschokke travailla tout d'abord à la
Ciba , puis à la teinturerie bâloise Schletty et rendit
de grands services par plusieurs inventions.

M. Zschokke avait été élu en 1910 président de
la Société fédérale de gymnastique et depuis 1922
il était président des vétérans gymnastes suisses.
Comme membre du parti radical-démocratique, il
avait fait partie du Grand Conseil bàlou.

Le.s car> postaux et les fêles
de fin d'année

La Direction générale des P. T. T. communique :
D'en ten te  avec l'Office fédéral pour l 'industrie

« t  le t rava i l ,  la direction générale des P. T. T. a
¦ lécidé que le 2.1 décembre el le 1er janvier , les
«ourses  d'automobiles de la poste ct des entreprises
concessionnaires circuleront  selon l'horaire des
«o'irs ouvrables.

Là où l 'horaire des chemins de fer prévoit des
modificat ions les dimanches el les jours fériés, ce-
lui  des lignes d'automobiles de jonction sera adap-
té le 25 décembre et le 1er janvier  aux correspon-
dances ferroviaires ».

o

Rationnement du ciment
La section des maté r iaux  de construction de l'Of-

fice de guerre pour l ' i ndus t r i e  el le travail com-
munique :

Les grosses difficultés que rencontre  l' approvi-
s ionnement  du pays en charbon obli gent à soumet-
tre à un contrôle les permis d'acquisition de ci-
ment, dont  il n 'a pas encore été fa i t  usage. En
conséquence, interdiction est fa i te  aux fabriques de
ciment de l ivrer  du c iment  Porlland du 21 décem-
bre 1ÏH -I à IN h. au 2 j a n v i e r  1945. 11 ne sera donr
plus possible de se procurer du ciment en 194-1
au moyen des permis d'acquisition de couleu r
bleue. Ces permis bleus peuvent toutefois être ren
voyés à la section des ma té r i aux  de construction
pour échange éventuel  con t re  des permis verts va-
lables en 1945.

Etan t  donné l 'é ta l  de l'approvisionnement, les
[nantîtes de ciment qu 'on pouvait se «procurer cha-

que mois dans le commerce sans permis d' acqui-
s i t ion sonl réduites aux  m a x i m a  suivants : 10 sacs

iOO kg.) pour les entrepreneurs, les maîtres ma-
çms et les maîtres gypsiers : 3 sacs (150 kg.) pour
les ar t isans  du bâtiment el 1 sac (50 kg.) pour les
part icul iers .

——o 

DANS LES CINEMAS OE MRWY
A l'ETOILE : ULVIA S1LV1 dans «< LE DIABLE

AU PENSIONNAT »
Le remarquable succès de Lilvia Sllvi dans

Scampolo s a fa i t  de celte artiste l' une des étoiles
du cinéma. Sa jeunesse, son entrain , sa vivacité,
donnen t un  vif a t t r a i t  aux rôles qu 'on lui confie .
La voici qui nous revient dans un f i lm de Jean
Boyer. dans un personnage qui lui convient  à ra-
vir : ce lu i  d'une  jeune fille très riche el volon-
taire , orpheline, que son conseil de famil le  a en-
voyée au pensionnat pour la mater.

Lilvia Silvi esl un diabl e charmant , qui mène le
jeu tambour ba t t an t  : une  véritable écolière dé-
chaînée. C'est dire que le f i lm marche à une. al-
lure quasi vertigineuse et que Lilvia Silvi vous
amusera follement.

Attention ! Dimanch e 24 relâche (cinéma inter
dit). Dernières séances lundi Noël à 14 h. 30 et
20 h. 30. Lundi soir le f i lm se termine «pour le
dernier t rain de 22 h. 29.
Au COKSO : VEBS LES COTES DE TRIPOLI

Un très bea u f i lm , un très grand succès, en tech-
nicolor : « VERS LES COTES DE TRIPOLI
C'est une entra înante  chanson de route des fusi-
liers marins.  Cest aussi un grand film d'action,
plein de jeunesse , de cran el d'optimisme, interpré-
té par JOHN PAYNE , MAUREÈN O'HARA, la dé-
licieuse vedette de « Qu 'elle élait  verte ma vallée » ,
el Randolph Scotl.

Attention ! Séances tous les «soirs à 20 h. 30. Di-
manche 24 décembre, relâche (cinéma interdit).
Dernières séances lundi  Noël, à 14 h . 30 el 20 h. 30.

Réduction des utlributioii.s de denrées alimentaires
aux ménages collectifs

L 'Off ice  lédéral  de guerre pour ra l i inemat io ' i
j oi i iniuniqi ie  :

i Notre rav i ta i l l ement  devenan t  de plus eu plus
d i f f i c i l e , il sera dorénavan t  nécessaire de réduire
non seulement  les ra t ions  auxquelles donne  droit
la carte de denrées a l imenta i res , mais aussi les
at t r ibut ions aux ménages collectifs. Les quanti tés
de sucre, de viande , de pain , de marchandises ctg
(café , cacao, tlié , etc.) . ainsi  «me des marchandises
.lu groupe b (ri/., pâtes a l imenta i res , légumineuses ,
avoine , orge , f a r i n e ,  f romage)  a t t r ibuée s a u x  res-
taurants et hôtels eu généra l , a u x  é tabl issements
hospitaliers et aux autres ménages collectifs , de-
vront être réduites dès le début de ia nouvelle ini-
tiée. Ces entreprises se verront donc obligées de
s'adapter plus que jamais  à la pénurie actuelle.
L'Office fédéra l de guerre pour l'alimentation prie
les clients et pensionnaires de ménages collectifs
de comprendre la situation et de ne pas émettre
des prétentions que la pénurie de denrées ne per-
met plus de satisfaire. ¦

o 

MONTHEY. — «La voix d'un démocrate. — Corr.
— Les gens bien informés nous disent que les co-
mités pol i t i ques travaillent dans l'ombre et le si-
lence à la préparation des élections communales.
C'est bien leur droit, el c'est même leur devoir,
si le souci du Bien commun est vra iment  au pre-
mier p lan  de leurs préoccupations. On n 'en saurai!
douter  sans manquer  à la chari té .  Et alors oserail-
qn leur suggérer l'idée d'examiner avec sérénité
le problème si actuel d' un retour  à la démocra-
tie ? Le bon populo montheysan ne serait pas fâ-
ché sans doule de recouvrer la p léni tude dc ses
droits  civi ques. N' est-i l  pas le s"i l  en Valais qui

LA NEUCHATELOISE
fondée en '863. voue as«ur= favorablement.

Bris des glaces, Ddgits des eau», incendie, vei
Nombreux agents en Valait

Th. LONG, igwt girtrtl, BEX, tél. 5.21.20

Une recette a conserver
Pour faire vous-même un vin fortifiant , actif et de

goût agréable, il vous suffit de verser dans un
litre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine.
La Quintonine esl un extrait concentré à base de
Quinquina, Kola, Coca, Gentiane, Oranges smërei.
etc. Elle contient également du glycérophosphafe
de chaux. C'est un tonique el un stimulant de l'ap-
pétit. Tous las pharmaciens vendent la Quintonine
au prix modique de Pr. 2.25 le flacon.
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a René BOULIER, pharm.

B Une carte ou un coup de téléphone
j0 suffit pour recevoir immédiatement
X ce dont vous avez besoin
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R?NICOLAS, Electricité, SION
(La plui ancienne maison de radio du Valais)

•n bail»!
pour litière
•n vrac v*rt«

Livraison franco par wagon lout» itatlon
C. F. P

Demandez condition! «f prix à

CLAIVAZ-GAILLARD, Charrat
Tél. 6.31.22

Germain Dubuis
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont S I O N  Tél. 2,16.61
VOUS OFFRE

POUR LES GRANDS VINS FINS FRANÇAIS

FETES : PORTO — MALAGA — VERMOUTH

—B— LIQUEURS — SPIRITUEUX

DU IH DE H
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIÀ

12, Rue de l'a Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation

complète couturières, (ingères, corsetières, vêtements
enfants, modistes. PATRONS SUR MESURE.
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Le meilleur préventif contre

LE MILDIOU
D'innombrables exp ériences onl été faites avec tous

les sels de cuivre utilisables en pulvérisation.
Depuis plus de 60 ans

LE SULFATE DE CUÏVRE
confirme sa supériorité sur tous les autres produits

cupriques.
Passez votre commande de sulfate de cuivre dès

maintenant pour la tolalitè de vos coupons.

LE SULFATE DE CUIVRE

pëiit êlre 'livré 3 *90-100 % de pureté.

« C U P R A  »>
Société des Produits Chimiques S. A.

Renens (Vaud) Téléphone 3.«.9ï

Union Min Diatesslannels-aspUaBts
au SEIVïCE de la cooiGite des latomoHïss ^

les 'Chemihs 'dé fer fédéraux engageront pendant le
«premier semestre 1945, dans les trois arrondissements , on
nfembré re'Strellii d'aspirari' s au service de la conduite des
•l'ocrômotives.

Gond'rttoHs exigées : 'forhiaîion professionnelle d'ajus-
+eiif-1ïlfettricten • ou (Us mécanicien.

;(Les -Serruriers en bâtiments, les mécaniciens d'automo-
biles et de cycles, les appareilieurs , etc., ne sont pas farts
en considération).

Conditions d'admission : Apprentissage complu et «pra-
tique d'au moins une année dans la profession. Aïje : 21
ans au Thîjiîrs "et 30 ans au plus , taille minimum 1*60 ïfn.,
ouïe, vue et sens des couteurs normaux. Apte au sfervfce
militaire.

L-es-candidah doivent s'annoncer par lettre autographe â la
Division de «la traction des CFF, à Lausanne, Lucerne ou
Zurich, en fournissant les indications suivantes : rfom, dêrte
de naissance, langue maternelle, état civil, lieu d'origine,
adressé et occupation actuelle ; nom, profession ref adres-
se des parents ; écoles fréquentées , apprentissage, acti-
vité etxercée depuis, connaissances linguistiques e*l infcbr-
poration militaire. Joindre à la demande d'emploi : 'tes
certificats scolaires, certificats ou attestation d'appTferffisft»-
ge, çe«riHle&ts da «travail «et dé capacité ''avec "notes %1 li-
vret militaire. '. .. ' .. - -;¦' :

Délai d' inscrip tion : 15 janvier. 1945. -

LES R E M OR Q U E S
éfit m POUR VBLO

É̂mài£-mf
sont en mémo temps d»»
charrettes a brti» pratique»^
Fr. 58
76.-.105

Osmondei prospectai gratuits A

P. PRIMUS-KŒÙJkEB. Zartcb
MullarstraM* ia • Tél. 7 >7 43

Nous avons aussi la remorqua
« PRtMUS - TIGRE »

«Ira fort* k grosses rouai
typa Tl§ra

Cûj èmuy
j ihCLtlûiaJ

Crayon4 coulenps
Porte-mines élégant el
moderne. Dès Fr. 15.—.

OFFICE M0DEH1
S. à r. I.

Rue des Remparls, Sion

Belles occasions
très bas prix I

Beaux lils 1 place, crin ani-
mal, divans-matelas , divan-
couche, lit enfant, armoires,
labiés, chaises, commodes,
fauteuils, canapés, chaises-
longues, couvertures laine,
coussins. Beau choix costumes
pour messieurs, souliers, ha-
bits pour dames, lingerie di-
verse, vaisselle, batterie de
cuisiné, etc., etc.,

*Arne Biotft , '©d'Rue (mai-
son «le Cfetârrhc), St-Maurice

tordions
Ranco - Slradella - Hohnei
Neufs el occasions depuis

fr. 56.— .
Facilités de payement

Echange

Ecole d'accord«îon
R. GAFFNER, prof, Aigle

(Vaud)

Boucherie mm
S I  O N

Bbuilll pour stiler, Fr. 2.60,
à Fr. 3.— le kg. ; désossée
Fr. 3.SB, 3:60 *èt 3.*BD fe kg. ;
mofteaox éhdisii, la kg. Fr.
4.»- *i ¦U.K. Visnïte tiacTiëe.
500 poinfs au kg. Passez vos
commandes à l' avance.

La Boucherie-CharcuterieimiMMa
Téléphone 5.4*3.37

vous olfre pour les Fêfes les viandes de toute*
premières qualités :

BOEUF — PORC — VEAU — AGNEAU
ainsi que : POULET - LAPIN
et sa charcuterie fine Maison

Saucisses à partir de Fr. 2.50 la livre

Nous cherchons

actif ei routine , visitant les cafés, restaurants, hô-
tels du Valais, qui pourrai! s'adjoindre, à litre ac-
cessoire , une nouvelle affaire très sérieuse , offrant
de belles possibilités de gain.

Prière d'écrire à Case Rive 146 , Genève.

La santé de votre bébé dépend des
soins que vous lui donnez

Fariheux pour enlanis
Lait en poudre
Phosphaline
Bouteilles à lait, bibe-

rons, sucettes , etc.
Poudres et crèmes

contre les rougeurs
Culoltes el toiles

imperméables.

de Preux & Cie
Suce, de S. MEYTAIN

SION

LA BONNE ADRESSE
pour

DES VINS OUVERTS EXCELLENTS
A DES PRIX MODERES

ROSE MONTAGNE — ROUGE DU POR»
TUGAL — ESPAGNE SUPERIEUR —

BLANC HONGROIS — BEAUJOLAIS
LORON VIN FIN FRANÇAIS

.«un liM —¦¦¦¦ «i «MiiB'ii IIM iwni iiiiuiMiwe rmtttmu. ¦twwPTwar —Mia îMiMiM

Î1T1BTimmm*r\T™Tmr*FL*m*ma vwm— »aa«BMi matim î ^̂ ^ ^

| CINfVOX . se-Mauriçe
Pour les fêtes de Noël
Samedi 23 décembre, à 20 h. 30. Dimanche relâche t '

Lundi 25 décembre, matinée et soirée

BEN-HUR
Nouvelle version sonore ce. 538

La grandeur romaine, ses conquêtes, le Christ el
la loi d'amour

L'aurore de la civilisation chrétienne

Scènes incomparables et visions
fantastiques

Lurfdi , en matinée : Le Père-Noël distribuera un pe-
tit cadeau à tous les enfants sages ayant assisté

à la séance.

'imTïïWWnrWIi 'iMlilH Wl nrntrr1*5Xr<LJmTS3mty &&tM *Lhmf t *M *MMmai

OGUEBIE
QLÛISQNNE

MARTIGNY
Tél. No. 6.11.92 I

J
Saucisses de chôvra » » 3.20 250 point»
Saucisses de porc » » 5-— 500 points
Salametll Ire qualité » » «.— 1250 poinfs

Envoi contre remboursemenl, franco de port , à parti' de
Fr. 50.—. .1 Ld

Boucherie P. fluri, locarno

BANQUE DE
BRIGUE S. A.

BRIGUE
Compt e de chèques p ostaux I l e  253

Nous acceptons des dépôts : en comptes courants ,
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur bons

de dépôt à 3 et 5 ans

Prêts hypolhétaires et avances en comptes cburahts
AUX MEILLEURES COKlDlTI&NS *
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¦«oit reWrMfi ' Irtraplflife* «ftf dis£orn»m*nf el placé
tous \é tèWfl-e' <f*u¥ Conseil génial ? Cette», les
privilégiés q»1 siègent clans cette honorable as-
j emblée sonl di gnes de toute  notre sympathie. Us
/ont leur rude besogne avec une simplicité char-
mante . Leur joug est doux ct il fatiAaft être de
mauvaise fol pour vOir en eux des tyraW avfrd« de
«lominnt ion . Ce sont , pour la p lupar t , des mi l i t an t s
de* lir polit ique que leur parti récompense en les
iimtifiirn t d'un t i t re  honorif ique tr t -s apprécié: Et
ce t i t re '  leur donne malgré t'ont le droit d'e Miser
li'J- citoyens <le seconde CUVéfi avec ce pet i t  air de
sujjiWfiorité «qui semble dire : •> hein ! sans nous
viAVen feriez des gaffes ! ¦

Snfts ('tre des révo lu t ionna i res , les citoyens in-
dépendants caressent l'espoir dc voir naître et
granâir  un mouvement  de l ibéra t ion .  Sera-t-il lan-
ci- pri r un groupe de radicaux repen tan ts , de so-
cialistes indociles ou de conservateurs récalci-
t rants  ? L' a v e n i r  le dira , mais le succès sérail
cer ta in  d' une  i n i t i a t i v e  qui a u r a i t  pour objet de
pendre nn .peuple souverain ses légit imes préro-
gatives , t ' n indépendant .

o

Le Itrigui \ lêge-/l' i-iicitt

Lit Direction du Brlgue-VIêge-Zermatl annonce
que le t r a f i c  conforme à l'horaire «entre «Brigue
et Zermatt  reprendra "i pa r t i r  du samed i 23 dé-
cembre.

SION. —• Remerciements, — Le Comité' d'ofcganî.
talion de Ici soirée récréative , donnée a IS Gtfjhndo *
Salle de l'Hôtel de la Paix i\ SjofÇ le 1-T ccàWanf,
en faveur de la C.roix-Hoùge Internationale , aVéfc
le b ienve i l l an t  concours <le Réfugiés italiens du
ci|iii |i <le Pnnt-de-la-Morgc , se fa i t  un devoir de
remercier chaleureusement  toutes  les personnes
qui oht fait  honneur  pur leur présence, ainsi que
les généreux donateurs et collaborateurs , et tout
spécialement le chef du camp, «M. Mutter , et M.
Ambrosi , consul d'Italie , à JSion , pour la belle
réuss i te  de cette soirée.

l'n premier envoi de 870 fr. 90 a élé fait  ce
jour au " Bureau de la Croix-Rouge internationale ,
:'i Genève.

11 nous reste quatre tableaux qui seront mis en
vente au prof i l  de cette même bonne œuvre. Avis
aux amateurs  !

Pour le Comité : J . Filippini.
o

ST-MAURICE. — « BEN-HUR » au Cinévox. —
Ce film nous fait  assister t*i la Nativi té  du Christ
et connaî t re  lc Prince des H u r  qui , t rahi  par son
ami d'enfance, se voit réduit :\ l'esclavage sur les
galères romaines comme rameur , mais redevient
libre en sauvant lo vie uu tribu n romain qui l'a-
dopte et en fait un aurige qui t r iomphe dans tou-
tes les courses.

La ' mère et lu sœur <lu Prince qu 'il recherche
iiitk'mmenl, sont devenues lépreuses en captivité
cl sont guéries miraculeusement par Jésus portant
sa croix lors de la montée au Calvaire. A ce mo-
ment  Ren Ilin - reconnaî t  sa mère et sa «sœur et
projette de sauver Jésus en qui il a reconnu le
Roi tan t  attendu. «Il met donc à la disposition du
.Sauveur deux légions qu'il a constituées entre-
temps el Jésus de lui  répondre : <¦¦ Je ne suis pas
venu pour dé t ru i re  des vies humaines , mais pour
les sauver ». En résumé , un f i lm que tout  Chrétien
se doit de voir et dc revoir.

Nous rappelons la séance de lundi 25, j \  14 h. 30,
après laquelle le Père Noël distr ibuera de petits
cadeaux i\ tous les enfants  ayant assisté à la pro-
jection du f i lm.

o 

VERNAYAZ. — Le Département fédéra l des fi-
nances et des douanes a promu au 1er janvier pro-
cha in  M. Arno ld  Landry ,  de Vernayaz , au poste
d' enquêleur.

la uliiKlioii de s t-Gîn golnii- France
GENEV.E, 22 décembre. (Ag.) — Une conféren-

ce s'est réunie à «Genève au sujet des secours
suisses aux sinistrés suisses et français dc Saint-
Giti'Kolph , en présence du préfe t de la Haute-Sa-
voie, du sous-préfet de Thonon , du présiden t de
la conwnrtne de Saint-Gingolph-Suisse ct du pré-
sident du Comité vaudois  de secours. Le préfet
de la Haute-Savoie a réitéré les remerciements
des autorités françaises aux donateurs et aux or-
ganisateurs. Tous les dons en nature ont été dis-
tribués sous contrôle. Ils turent  si nombreux qu 'un
surplus a pu être expédié par les autorités de St-
Cingolph -France à une localité de la Maurienne
particulièrement dévastée. Les montants reçus cn
espèces son t impor tants  et serviront intégralement
a la reconstruction élu village de Saint-Gingolph-
Francc. Pour qu 'une répar t i t ion  équitable , selon les
dommages et les besoins sociaux , puisse être ef-
fectuée, une Soclélé civil e a été constituée en Fran-
ce. Le président en est le préfet de la Hante-Sa-
voie. At. André  Chaperon , président de Saint-Gin-
Kolplt-Siu'sse. M. Nicoud . maire de Saint-Gin-
golpli-France, et l'abbé Galley. vicaire à Fvian ,
en font partie.

o

t'ne automobile huppée par un train
ni'BENDORF. 22 décembre. (Ag.) — Une au-

tomobile. <*ondu1fe par M. Alex Ganz. 'entrepre-
neur, ;1 St-Gall. 36 ans, qui franchissait nn pas-
sage à niveau à signalisations près de «Dubendôrî ,
a été happée par un train de marchandises. M.
Ganz . grièvement blessé, a succombé deux heures
après l'accident. La voiture est entièrem en t démo-
lie.

«b

Vue belle collection
NEUCHATEL, 22 décembre. (Ag.) — Une col-

lection de timbres rares, provenant d'une succes-
•ston de Fleurier. vient d'être vendue pour lé prix pulalre français) a été arrêtée et écrouée à Fres
-ie 1SS.000 francs. I nès

Les formidables poussées
de la Wehrmacht

vers la Meuse
Une offensive germanique en préparation

contre l'Est
6e GROUP E D'ARMEES, 22 décembre. — Les , nemies poursuiven t leur avance et les Alliés n'onl

troupes de la 7e armée américa ine, qui ont pé-
nétré à* travers la ceinture des défenses exté-
, ieurc s de Bundentl ial  (Sarre), ont été contrain-
tes de retourner sur leurs positions de départ en
.aison du ' violent feu dc la ligne Siegfried.

Les Allemands ont tiré 200 obus de gros ca-
.ibre en' moins d'une heure sur les positions amé-
ricaines dans le massif du Hardt.

QUARTIER" GENERAL EISENHOWER, 22 dé-
:embrc. — Les Allemands poursuiven t vigoureu-
sement leur contre-offensive avec l'appui de six
:olonne-S blindées déployées cn forme d'éventail.
Si le général Eisenhower a réussi «pendant ces
dernières douze heures à stabiliser la plupart de
ses positions de défense sur les deux «flancs du
dispositif d' attaque adverse , le marécha l von
t funds ted t  a pu , par contre , pénétrer profondé-
nent dàn's le Luxembourg ct occuper presque en-
tièrement l' extrémité septentrionale de ce «pays.

En rfcfeique, les avant-gardes bl indées alleman-
¦Jes opèren t en ce moment à environ 58 km. à
l'ouest de la frontière allemande.

Les derniers rapports confirment que le but im-
nédlat lie l'ennemi est d'occuper la «ligne de la
Meuse, pbur protéger le Reich en établissan t de
nouveaux barrages.

De puissantes unités blindées allemandes, qui
j nt pris la direction de la Meuse, ont traversé la
route principale Liége-Bastogne-Arlon, près de
Werbonnont, ù environ 25 km. au sud de Liège.

Les Américains se défendent par contre avec
succès dans la ville de Stavelot et il «Malmédy,
ni 'ils ont pu reprendre.

Le général «Eisenhower a sensiblement renforcé
Tendant ces dernières 12 heures ses contre-atta-
uics à' l'aile droite du dispositif d'attàique de là
Welirnfacht.

. «Malgré les mesures prises par le haut com-
Tiandetii en t allié, tout le front  est encore en mou-
vement!

11 f au t  donc s'attendre à ce que la bataille aug-
mente d'intensité. «Des divisions entières, concen-
trées :ï l'arr ière du front , doivent encore entrer
2n action. . '.

GRAND QUARTIER GENERAL INTERALLIE,
?2 décembre. — Lés forces allemandes ont pour-
suivi vendredi matin leur offensive sur toute l'é-
tendue du fron t de près dc 80 kilomètres s'éten-
dant  dans la région allant du sud de Liège au
nord dli Luxembourg. Les colonnes blindées" en-

les Etals unis onl UBPSé
plus de douze millions pour les negats

danses par le bombardement
de schatinouse

SCHAFFHOUSE, 22 décembre. — Le ÔortSeit
•nmiicip'al de* Schàffhouse a pYis coriffaissaiice* a\rec
satisfaction de ce que le Gouvernement des Etats-
Unis a' transmis un nouveau versement de trois
millions de dollars pour réparation des dégâts
causés par le bombardement. La valeur de ce mon-
tant en dollars s'élève à 12 «millions 875' riflUei fr.'
suisses. Sept «millions iroilt au fo*ids pdur* la Je?
natation des dégâts causés à la suite (fêî .viola-
tions de j ibtire neutralité et 5 j iiillibns iW nlM
francs au Gouvernement sch'âïfHôïgois.

o 
Grave explosion en Suède

STOCKHOLM. 22 décembre. (DNB). - Une
violenté explosion s'est produite lors de la pré-
sentatknn devant des officiers supérieurs suédois
de mines à détruire de* chars et contenant tm
nouvel explosif , dc I'hydrolite. Une mine explosa
prématurément. Le major Wachtmeister et deux
ingénieurs de l'ad-miriistratioii militaire ont été
tués. Plusieurs autres personnes ont été blessées.——o——1̂  Luxembourg a renoncé ù sa nenTralflé

PARIS, 22 décembre. (Ag.) _ Radio-Paris
annonce! q"We le Grand-Duché du LuxaTHbdîftX A
révélé la nuit  dernière qu 'il renonçait à SS* itëfrtriT-"
lité.

Le correspondant diplomatique de ra"gWfëc
Reuter écrit à ce propos que la neutralité perpÊ-
tuclle dti LuxembGtirg avait été proclamée et ga-
rantie liar la sign a ture du traité de Londres du
19 avril * 1867 qui jusqu'à ce j our n'avait jamais
été formellement '  dénàncé" par le Luxembourg.

e
Une netrlre écrouée

PARI$, 22 décembrt: — La vedette de ciflémà
Josseline Gail qui pendant l'occupation lut la
maîtresse d'un exécuteur du P. P. F. (ParrL pO-

pas encore réussi à colmater la brèche. Le com-
mandement allemand lance dans la bataille des
troupes fraîches. A l'arrière des lignes alliée ,̂ des
parachutistes ennemis tentent de désorganiser le
dispositif allié.

* T ¦!•

MOSCOU, 22 décembre. — On annonçait, ta|8*
dans la nuit , de source autorisée, que les aïméêV
de Malinovsky et de Tolboukhme ont amorêé uWé
at taque de grand style sur toute la zone des
combats allant du Danube au Lac Balaton par le:

nord et par le nord-est. Des « succès initiaux re-
marquables » auraient été obtenus et «le dispositif
de défense alleman d percé en quatre points Jtf at
moins.

De durs combats sont en cours.

STOCKHOLM, 22 décembre. — Dans les mi-
lieux allemands de Stockholm on estime qu 'une1

offensive germanique à l'Est , comparable à l'tfc?
tion allemande qui se déroule actuellement

; à'
l'Ouest , n'est pas impossible. Jour et nuit , eit ef-
fet , des troupes et du matériel «passen t par Ber-
lin en direction de l'Est, et l'on sait que les Alle-
mands ont opéré ces derniers temps de très
grands regroupements de forces sur le front ger-
mano-russe. Ils seraient ôgale-mTOt parvenus à y
renforcer leurs divisions stationnées en Couflan-
de, renda«nt ainsi éventuelle une action de flaiic.

On pense, dans les milieux bien informés', des
choses allemandes que , dans le cas où le géné-
ral Guderian lancerait une offensive, il dispose-
rait d'un nombre correspondant de divisions; ou
â pêli près, à celui de von Rundsted t, soit 200,000
hommes, ou 25 divisions.

Il* apparaît, disent les voyageurs venant d'Alie-
majïittè1, que le dernier discours de M. Churchill,
parlâWt 'du démenbrement du Reich à l'Est , a aug-
menta l'esprit de irésistance allemand et contri-
te à rédùifé ai' silence une partie de l'opposition
an ti-naziste.

o 

Trêves, Cologne et Bonn
bombardés

LONDRES, 22 décembre. (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique que jeudi après-midi
des formations du Service de, bombardement de la
R. A. F. ont bùmbfnTâé la ville de gàrnfson et
centre ferr oviaire 'de Trêves puis les objectifs fer-
rovia«iré «à Colonne et "Bonn.

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Un eiâiveinent
ST-GINGOLPH, 22 deiênéte. — (bîtr. «part.)

— A Bayonne, M. Marcel Bidgaray, ancien secré-
taire du Syndicat des chemindts de la région , qui
était dêtêiiu a été enlevé par dés' inCcmniis en
auto.

Son cadavre viertt d'êtr e décrtfivert d5ns un
fossé non loin de la ville.

Les attentais par les bombes -

_ STC-CltfCi6LPH, 22 décembre. — (Cort. ptirt.)
—r Unis Bdmoe~ a été placée devant les portes de
reritfée:; <¦& l'hôtel des3 Datfpfifcis5 

à lia
1 

Touf-du-
Pin (TSèrti). Elle a fait explosion , occasioriïutht
des dégâts I l'immeuble.

Entraînée par une avalanche
ST-GINGOLPH, 22 décembre. — (Corr. p&rt.)

— Mme Isidore Roux , 54 ans, a été entraînée par
une avalanche dans la région d'Albertville (Sa-
voie). On a retrouvé le corps près du Wameau
d'Outre-Chenals.

Tué à coups de canne
ST-CtNGOLPH , 22 décembre. — (Corr. part.)

— p S S t i  Pésdôi, 78 ans. a été tué à coups' de
c'anfié «pifo* Pierre Charvôz, â Haute-Cour près
d'Albertville. Le meurtrier a été arrêté ainsi que
sa .servante Victorine Vionnet.

Une femme ahatlui
èî-CINfC flLPH, 22 Membre. — fCorr. part.)

— të dSo tvre d'une jeune femme, étrangère à
îa réglbn, a été déeouv'ert près <te St-Jean-d'Ar-
vey (Siàvoie). Elle à éfé fuée~ 

de plusieurs ctiups
de revolver dans la tête.

Les existions
ST-GlNCCtoPHr, iî M^mbié: — (C&r. part)

— A Ninic s, Maffrîce Safeftter. timbre dé la
Gestapo, a éfé condamné à mort.«t exécuté. Là
Cbur marti  île américain*^condamné à mort un
membre des Jeunesses hitlériennes .et UB sergent
allemand «p-w espionnage. Ils avalent tenté de se
faire passe: pour des Alsaciens. Ils ont fini par

¦atfïiiwV tfWJirr'été envcjfÇ * par lé Comité âîleîffand
>our esploânajfc'7*àiî ' l*?' lignes américairi"é£ Ils
mt été passés par lés armés.

A Béthune, Martial Ifefband, 43 ans, mfàeur,
:<jndamné' à niort, a' éjé passé pàfr les armes.

A Laon, Ch. DItt. 26 ans. condamné à* mort. a
•té exécuté:

L'ancien préfet Chfopfte passe
en jugement

ST-GINGOLPH, 22̂  décembre. —' (Corr. part.)
-~ L'ancien préfet All'gelb" Chiappe, frère de l'an-
¦îfen tîféfet de police' Jean Chiaptte décédé tfâgi-
uement , passe en ce momen t devant la Cour de
ustice de Nîmes. 11 «est accusa de tralrison.
—-p«_>^-

Biblïocnranhie —~ 1
Le dragon volant du Piz Malunt t)

On vi<vn t d'enlever' p.ii" surprise uf t ' aV|6*h' dè ;olt*às-.
e sur uft aérodrome de notre ptiys. OÙ s'est-il ré-
ugié après sa mystérieuse disTiaritioii nu-d^essus
les Alpes ? Quels étranges criminels sorti donc ù
'oeuvre ? « Le dragon volaji t du Piz MAluftî i-j 'jKi'r-
-ilafot-toiÀifl dTjvofit'ftfcsv po'Se1 toiles ces «qAê'shAn'B
.'t y répond , non sans laisser le «lecteur ott haleine
jusqu 'au «bout. L'action qui , s'y déroulé coniipen<;e
mr" une [OTce d*a\'îa'tï6nV d'ofe" l'ajÈÀrMe. est d'pîuàée
lans toute* la Sufsïe, et se. p'ôursûif dan s \YK6" vSH-

léfe sbiitaîte d<Sl Grisons, tr&ftilà'iTt lit*;paix^ij)!1' j ij-
'ït viUage die mofttagiie. AùlôftT de la ' figure cea-
Ira le, «le sympathique officier qui mène l'enquête.
lo nombreux personnages s'agitent et. ^onimc U w
.̂oit , une aventure sentimentale se coue. Qn*'çfa*rte
viénïie p& . rious" livre, en u% t^rri'f*' ^ù lotit est
possible , que c<es. péripéties hardies sont invra'isem-
Mabl'és. Quî dOftc sôftgira ijt fl «lés mettfe en*' i-ÎO file
si elles se passaient en Amérique ? Admettons qitli-
ie histoire étonnante puisse avoir une fois pour
'héfilre la Suisse dont lés montagnes ' fournissent
d'iiSSez pittoresques décors. Admirons aussi i*o{ft-
m'èn't l'auteur a su tirer d'une vieille '.légende çmf
iffabulation loute moderne. Personne ne pontrfa
nier qu 'il a réussi :*i construire un iwit capable
l'entraîner le lecteur, parce qu 'il a su en varier les
noments .sans .jamais rompre lai marche .xigoçj flii -
se (jn^ mèfté à' la cbnclûsipft inattendue. « 'pe^drR'^
gon volant du Piz" Mailurts * s'adresse?; à ceuk cfe
'ous âges que pâssîorinent les romans d'action bien
¦crits et \nvants.

1) Waldvogel Kmile. — Le dratjon volant du-Pi
Maluns. — Un volume in-8 carré , couverture illus
' rée, broché Fr. 5.—. Librairie Pavot , Lausa«nne.

Madame Veuve Joséphine SCHWITTEB-HUGO ,
3' S'àxorï ;'"* """"•'

Monsieur et Madame Charles SCHWITTER-BBtJ^
CHEZ et leurs enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Léon S.CHWITTER-SAVIOZ
et leurs enfants, ù Sion :

Monsieur et Madame Jules SCHWITTER-CRET-
TOL et leur fille, à Sion ;

Madame et «Monsieur Jean LUGINBUHL-
SCHW1TTER et leur fils, à Sion ;

Madame et Monsieur Marius ROSSIER-SCHWIT-
TER, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame. Eugène SCHWITTER-GIL-
LIOZ et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur - et «Madame Gaspard SGHWITTER-
VORLET, à Sion ; ,. - . ;

Monsieur Robert DENldÔLE, ù Saxon['{.., ..
ainsi que les familles «parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la «perte cruelle»
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle ROSé Hl ER
lèu*t_phèfe| .  fille, sieur, KdJersœVfr, tanf !̂ , «nièce* et
cou'sîpie, enjevée. à . leur to'dr'e ^Mfiècfjonfo1̂ ^2 ^é-
eerrifere 1944, dans sa 29Efme année, après une lon -
gue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 1» 24 dé-
cembre 1944, à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire , à Saxon-Village.
Cet avis tient lieu de «faire-part.

// est dot Qu'elle att été sitôt
ravie à notre tendresse, mal? il
est doux et consolant que, si jeu-
ne encore, elle soit p arvenue au
bonheur éternel..

Madame Marguerite CRÊTtÉNAWÏÏît mW&à
Leytron, très touchées des nombreuses marques fie
sympathie féçi»©s à roccasion dé leur gra«iftd deftî l,
remercient bien sincèremen t toutes les persomes
qui y ont pris part, spécialement les autorités com-
munales, les .contemporains de 1909, les Moulins
i$ Sion, Ôrhe. et Cossonay. ia. Société des patrons
bodlâflgËfs .dti .disitrict «le Martigny, là .Op. sttbs.
Ift là CtîtistfmmattoH Unirai, le " Collège' de Ste-
Marlé. la J. A. C:

1res touchée de' toutes .les margues de' sympa-
thie reçues à .l'occasion,de son -d«ull crtfél, it fa-
mille; dé Mbnskur.AIliM GAy.-CRÛSïER remercie
bien , sincèrement ' toutesijes pétsonnes'.ciul.ïtôât' ̂ ris
part et leur en exprime' sa" vive'* gratitude*.

Les enfants  et petits-enfants' de feu François BA-
GN'OUD-REY, Domaine agricole, à Granges, pré-
sentent leurs sincères remerciements à toute» les
personnes qui leur ont témoigné de si nombreuses
marques _de jympathle à" l'occasion àa lff perttr an
leur chère maman.
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EMPLÂTRE ÉTOILE
- LUMBAGOS

JP' RHUMATÏSMES
NÉVRALGIES

En pharmacie* et droguerie»

B CINEMAS DE MART1GHY |
1 ["TfllI D I La vedette du jour :

MUlLEl l LILVIA SILVI
—6.16.10 I dans

S « DIABLE AU
g5 PEN/IONNAT
OnnOfl *-'n beau spectacle en couleurs

CHU VER/ LA COTE
S= DE TRIPOLI

avec
JOHN PAYNE et MAUREEN O'HARA

I Lundi, le film se l'Etoile se terminera I
¦HB pour le dernier .train Wmm

Pour toutes vos assurances

VIE , ACCIDENTS
et resDonsabilitê civile

retenez une seule «adresse :
Moren André, agent d'assurances, Plan-Conthey

Horlogerie - Réparations
Plus de doute : vos montres - pendules - réveils
de toutes marques doivent marcher, même les plus

compliqués
Travail rapide et soigné — Prix modérés

Posage de glace
Vos pendules peuvent être transformées a peu de
frais en pendules électriques. Plus de remontage.

Devis sur demande
Toutes mes réparations sont garanties

Camille JOLIDON, horloger. MONTHEY
Diplôme de l'Ecole d'horlogerie, Porrentruy

BEAUX CHOIX de montres dames ef messieurs è
mon appartement, maison Marchetti-Magnin

Visite sans engagement

L Agence imnoDUere
patentée

André Roduit. Rue de Lausanne
SION

TRAITE avantageusement et avec discré-
tion vos ACHATS et vos VENTES

de bâtiments, commerces ou immeubles
fonciers

Inscription gratuite. Tél. 2.13.46

I
Pour tous les goûts, |
Pour toutes les bourses, i

el toujours le meuble chic
et de qualité

A. Gertschen Fils
FABRIQUE DE' MEUBLES
NATEtS — HIGUE

Tél. SI Demandes net prospectus Tél. «

Fuseaux Vestes de ski « Blizzard »
gabardine laine pour messieurs, mari- pour damas, ciel, g JE 25
ne, noir, gris, gris-vert. rouge , noir , «nar- D"V s

M 
50 ^W m̂ ron ' iaune ' crème .¦ Y ¦¦ "

Vestes doublées « Marquesa »
Anorak popeline flanelle chaude, tons QA SQ
pur colon, .pour flfcO 

50 CO'°riS m°de ©«#¦
messieurs, dep. *mw m t w m
beige, gris, gris-vert, noir, marine, bor- cninrtvdeaux. spony

la nouvelle veste de ski brodée, dos
FUSeOUX « . vague, devant avec ceinture ; se por-

gabardine laine, pour dames, gris, ma- te avec casquette, C«A -
rine,.ndir, brun, modèle très chic, Wl

•»#¦¦" ©©¦ Blouses
r—± flanelle, pure laine, #fc 0*à 50
I .t̂ rm1 'ous co ' or ' s rnode, 4mw ***m U

*̂* *̂\\ wS^Sh grosse laine du Valais, genre fricoté

AS Ĵmmif^mm^Mmmn main, écru, marine, JE JE *J0
/\_*&fâ& ira>\ noir ' 9ris ' ¦ï"!'»

1g* r *̂ k t̂^Ŝ i Bâton ski m\ Q 50
(S L^mmWk. ^ lr <nétal ¦©¦

5̂8§i)jBSli ' "̂ C""*, "*"r
/ &̂«y /B *̂*J 

marine , brun , beige,

SKIS ARETES FIXATIONS

*"* ntw^
% r̂*̂

 ̂SPORTS
Rue de Bourg 20, Lausanne

. OUVERT LE DIMANCHE 24 DECEMBRE

• Famille de médecin cher
ohe

ie une fille
ne 20 à 30 ans, comme bon-
ne à tant faire. Bons gages.
S'adresser s. chiffre . P 9669
S, Publicitas, Sion.

On cherche place a l'année
comme

casseri er
S'adresser a Publicités, Sion,

sous P. 9600 S.

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille. . — Faire offres à
Mlle Marie Gallay, Cartlgny
(Genève). ¦

Jeune fille
connaissant coulure, raccom-
modage et travaux ménage,
trouvera bonne place dans fa-
mille. Entrée début janvier.

Ecrire sous chiffre OFA.
7122 Q.. Orell Fûssli-Annon-
ces, Genève.

Vigneron
ayant suivi les cours de vi-
gneron ef d'arboriculture,
cherche emploi dans domai-
ne ou éventuellement place
de vigneron. — Faire offres
sous P. 9565 S. Publicitas,
Sion.

FROMAGE «quart-gras jus
«qu'à demi-gras, bonne quali
té, de Fr. 2.40 à 2.70 par kg
Envois «continus contre rem
bours.
Joindre coupon s à la com
mande. G. Moser, Wolhusen.

A vendre

vache
de ne» d'Hérens, prête pour
le boucherie. — S'adresser à
Mudiy, Wlsslgeo, Sion.

SION

A vendre, pour cause do
remise de café, uneMagnifiques Jouets et ra-

vissants sacs de dames pour
cadeaux, tous les prix.

Grand Bazar
Avenue d» la Gare,

vis-è-vls de l'Hôfel de la Gare

On demande, pour janvie
1945, à St-Maurice, une

apprentie coiffeuse
S'adresser par écrit au «Mou.

/elliste sous M. 4404.

RHDÎO
Bonnes occasions 50 «fr.
80 fr., 120 fr., depuis 7
fr. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
neufs, démonstrations à
domicile.

Ecrivez à PERRET-RA-
DIO, Lausanne, Gare du
Flon. Tél. 3.12.15.

ĝgg ^HMIH ifiw 7'

A vendre une

vachette
issue de parents primés. A I;
nême adresse

VACHES
grasses

S'adresser cher Henri Ch»
/alley, Sf-Mauric«a.

Feimier avec son bétail
I cherche une

ferme
de bon rapport,

j S'adresser h Marfln Favre,
! La Combai, Montana «(Valais).

EUSSE mm
NATIONAL

à 1 service, ticket, avec ga-
rantie de fabrique, utilisée
seulement 8 mois. — Faire
offres sous P, 9659 S. Publi-
citas, Sion.

A vendre
1 hache-paille, 1 coupe-raci
nés, «le fout en état de neuf

S'adresser à : Volery, Col
lombey-ile-Grand.

vaches et veaux
fraîchement vêles.

Vente et «échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. 3.15.22.

BONNE/

occasions
Beaux lits modernes, tissu

damassé, 170 fr. Armoires à
glace noyer, 110 ef 140 fr.
Commodes 4 tiroirs , 70 fr. Ca-
na«pé moquette 65 fr. Buffets
de cuisine modernes 75 fr.
Tables rondes et carrées, dep,
15 fr. Lavabos-commodes 60
fr. Machines à coudre à pied
et à main dep. 60 fr. Potagers
2 ef 3 trous, 80 fr. Arrivage
d'un lot de pantalons et ves-
tons pour le travail à 5 fr.
pièce. Beaux complets poui
le dimanche a 65 et 45 fr.
Chaussures pour 15 fr., pour
dames 5 fr., pour enfants 4
fr. Tables radios 12 fr. Duvet s
25 fr.

A. DELALOYI
Meubles — La laiteuse

Msrtlgny-lourf

IHSTITUTLEHMHHH~™tiim ...nif.ii, uir i i icol  \ i i i i , r is i i t inn  fit l'Etat *}§ Tmai

¦
•i««ptS;«. Albert Brochez

—¦— m , MAITIONY-BOUBO. Tél. 4.11.71

R?i=ïî  —
ijrTjr* Concessionnaire i Lonxa et P t f
I r̂a Installation de : Lumière, Force
I *.»r>horv« . ustreri» Chauffage

L. est .Vppirellt «nénagertr -*~~ —
!; 

*Jfc ,̂ Mudei. Devis, Projets
U .«m •nqagamanl Travail loiqné

STENO-DACTYLO
Bureau de Sion engagerait une dact y lo, langue

mat. française , et une dacty lo, langue mat. al-
lemande. Rétribution intéressante à personne capa-
ble. — Faire offres avec cop ies de certificats et
curriculum vilae sous chiff.es P. 9655 S. è Publici-
tas, Sion.

FULLY
A LOUER pour une durée de 6 ans une petite

exploitation agricole avec bâtiment d'habitation
de construction réwnte, ainsi que grange et écurie.

Roduit Marc, Leytron.

[aux i testant
pour appartements

Appareils d'aération — Installation par spécialistes
P'ix Intéressants

REVAZ Denis et Victor CORDONNIER.
SIERRE téléphone 5.15.3?

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi* 23 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Joe Loss et son orchestre.
12 h. 30 Un quart  d'heure avec. Romberg. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le programme
de la semaine. 13 h. 15 Disque. 13 h. 20 Lc Chœur
Palestrina. 13 h. 50 Un anniversaire musical. 14 h.
Le couirier du Comité international dc Ja Croix
Rouge. 14 h. 10 La lyre des j eunes. 14 h. 30 Musi -
que , danse et humour. 15 h. 30 Les beaux textes.
15 h. 50 Quelques disques. 16 h. Les fêtes suisses
du mois. 16 h. 20 Quelques disques. 16 h. 30 Or-
chestre de la Suisse romande.

17 h. 15 Communications diverses. 17 h. 20 Réci-
tal d'orgue. 17 h. 40 Les j oyeuses farces. 18 li. Lc
Club des pelils amis de Radio-Lausanne fê te le
Noël . 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Voici
le Bon-Enfant ! 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 10 Micro-parade. 20 h. 05 Le quart
d'heure vaudois. 20 h. 25 Musique champêtre. 20
h. 30 Douze en chœur. 21 h. 20 Oeuvres classiques.
22 h. 20 Informations

BEROMUN STËR. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h, 56
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Pré-
visions sportives. 12 II. 30 Informations.  12 h. 40
Notre situation économique. 12 h. 50 Concerl ré-
créatif. 13 h. 15 Entretien sportif. 13 h. 20 Or-
chestre. 13 h. 50 Entretien. 14 h. Causerie. 14 li.
15 «Musique polonaise . 14 h. 35 Entretien. 14 h . 50
Causerie. 15 h. 05 Musi que

18 h. 30 Mus-ique dc Noël. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h . Les cloches des églises de Zurich. 19
h. 10 Chronique. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Un jeu de Noël en dialecte . 20 h. 10 Opéra . 21 h.
30 Récils de Noël. 22 h. Informations. 22 h. 10
Sui te des récits de Noël.

SOTTENS. — Dimanche U décembre. 7 h. 10
Réveille-matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 30 Petit
concert. 8 ta. 45 Grand'Messe . 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Les cinq
minutes de la solidarité . 11 h. 15 Récilal d'orgue.
11 "h. 35 Concerto. 12 h. 10 Les en f a n t s  chantent
Noël. 12 h. 30 Heure Le quart d'heure du soldat .
12 h. 45 Informa t ions .  12 h. 55 Disque. 13 h. La
pèche miraculeuse. 14 h. Emission publique de
Noël pour nos soldais. 15 h. 15 Reportage sportif.
16 h. 10 Orcheslr. ' . 16 h. 25 Le Noël de M. Maroi-
se. 16 h. 45 Oeuvres de Bach. 17 h. 30 Noël chez
nos soldats Allocution du général Guisan. 18 h. 30
Paix sur la terre. 18 h. 45 Motet. 18 h. 50 Le bul-
letin sportif. 19 h. Voici le Bon -Enfant ! 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de .la soi-
rée. 19 h. 30 Noël 1944. Paix parmi les hommes
de bonne volonté. 20 h. Noël au Studio. La Famil-
le Durambois fêle Noël. 21 h. 45 Adagio el Alle-
gro. 21 h. 50 Psaume 112. Haendel. 22 h. 20 In fo r -
mations. 22 h. 30 Nativité. 22 h. 55 Senl imenfs  hu-
mains. 23 h. 35 Concerto. 23 h. 50 Récit de la
Nuil  de Noël. 24 h. (Saint-Mauri ce) Messe ponti-
ficale de Minuit. 1 h. Salutation romande.

BEROMUNSTËR. — 12 h. 15 Mélodies de Noël .
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique instrumen-
tale. 13 h. 40 Chronique agricole. 14 h. Chansons
de Noël. 14 h. 25 Conte de Noël. 15 h. 30 Mu-
sique variée. 16 h. Histoire . 16 h. 15 Causerie. 16
h. 50 Entretien . 17 h . N oël chez nos soldats. 18 h
Emission littéraire.

19 h. 30 Informations. 19 h . 40 Concert de Noël.
10 h. 05 Noël. 20 h. 20 Suite du concert. 21 h. 20
Quatuor à corde». 22 h. Informations. 23 h 10
Conc*rto 22 h. S0 Fin 24 h Messe de minuit.




