
Jl\tytl au- fieufiCe wdaUatt !
Le peup le suisse est appelé samedi et di-

manche à se p rononcer sur la loi d 'assai-
nissement des Chemins de f e r  fédéraux qui
a été adoptée par les Chambres à la pre s-
que unanimité .

Une demande de référendum a été lan-
cée contre cette loi, mais, fui t  symptomati-
que, cette demande na recueilli qu 'environ
35,000 signatures, c est-à-dire juste le chif-

fre nécessaire pour la consultation popu lai-
re.

C'est souligner le peu de sympathie que
rencontrait cette demande de référendum
dans les couches populaires .

Tous les grands partis politi ques du
pays : parti radical-démocrati que, parti con-
servateur chrétien-social , parti socialiste,
parti des paysans , artisans et bourgeois, re-
commandent chaudement la loi.

il en est de même de l'Union suisse des
Paysans et des syndicats de toute nature. La
puissante association du Touring-Club et la
Fédération routière suisse, p ourtant intéres-
sées à créer des embarras uux voies fer rées
qui sont la concurrence, ont proclamé une
neutralité bienveillante.

C'est assez dire que tous les Corps cons-
titués du pays , qui onl étudié la loi , qui la
connaissent dans les moindres détails font
une campagne de sagesse et de raison en
sa faveur.

Seule une poignée de réactionnaires cher-
che à exploiter contre elle le mécontente-
ment général , qui n'a rien à voir avec les
Chemins de f e r , et, ne trouvant aucun ar-
gument sérieux à leur portée , se rabat sur
l' insuffisance de la partie de la dette reprise
par la Confédération , après avoir a f f i rmé

Derniers conseils
Avant que sonne l'heure du scrutin au sans de la loi d assainissement moins que

cadran du Suffrage universel , qui doit fixer personne, chacun sachant que les opposants
le sort de la loi sur les Chemins de fer fé- voleraient plutôt deux fois qu'une,
déraux , nous tenons à accompagner l'appel Mais comment voter ?
si concluant du Comité cantonal valaisan Aucune hésitation n'est possible,
inter-partis , de dernières recommandations. Si nous voulons que nos Chemins de fer

r*inn«i une hiw.hum nui n fait sensation améliorent encore leurs conditions de trans-Dans une brochure qui a fait sensation
à l'époque, Lamennais soulignait les dangers
et les désastres que prépare l'indifférence
en matière de relig ion.

A plus forte ra ison , sommes-nous bien
placés, en Suisse, pour souligner ceux , non
moins importants , de l'indifférence en ma-
tière politi que.

L'ardeur des convictions est devenue fort
rare de nos jours, si rare qu'elle apparaît ,
par cela même, souvent extravagante et
suspecte.

Nous avons vu des lois à caractère écono-
mi que et social entraîner aux urnes le tren-
te-cinq et le quarante pour cent des élec-
teurs inscrits.

Si vous retranchez de ce chiffre le nom-
bre des opposants, vous constatez que ces
lois n'ont recueilli , la plupart du temps, que
le vingt ou le vingt-cinq pour cent des adhé-
sions de l'ensemble du Corps électoral suis-
se.

N'est-ce point faire un tort manifeste à
la réputation de notre démocratie, que nos
aïeux ont développée et étendue en versant
leur sang, que d'afficher un pareil détache-
ment des affaires publiques ?

Il faut en finir  avec ce je m enfoutisme.
Aucun citoyen ne doit fuir  devant les res-*

ponsabilités qui l'attendent lorsqu'une loi
est soumise à son examen et à son vote.

Nous invitons donc nos compatriotes à se
rencontrer en masse aux urnes ce soir sa-
medi et demain dimanche.

Personne ne doit M dérober , ««t l«a parti -

que celle-ci ne devait pas le moindre petit
sou.

Citoyen valaisan, tu marcheras avec l'en-
semble du peuple suisse et non pas avec
une infime minorité politique qui a perdu
tout contact avec le peup le.

Toi , agriculteur valaisan , qui vis avec les
réalités , tu sais à quelles conditions de bon
marché les Chemins de fe r  fédéraux trans- fres. de services rendus, et le verbiage des
portent les produits de ton sol. i^™^_^^^^^_^_^^_^^^_^^^_____

Toi, ouvrier, artisan, travailleur, tu ap-
précies , à leur juste valeur, les abonnements
à des prix si réduits que ne connaît aucun
pays étranger.

Il ne s'agit pas , ici, de question de senti-
ment , mais de faits contre lesquels les ad-
versaires de la loi ne peuvent pas s'insur-
ger .

Ils n'ont qu 'un mot sur les lèvres et sous
la plume : c'est de faire mieux, mais ils ne
disent pas en quoi consiste ce mieux.

Ce ne sont là que des oripeaux de cam-
pagne électorale .

Dans ton bon sens, peup le valaisan, tu
ne te laisseras pas prendre à ces oripeaux,
mais tu donneras ton appui et ton soutien
à ce qui existe, à ce que tu vois, à ce que
tu touches du doig t chaque jour et à ce qui
t'aide à vivre.

Aux urnes donc samedi et dimanche et
aux urnes pour u déposer le

OUI
de ta gratitude et du bon sens.

Le Comité cantonal valaisan
inter-partis.

port et travaillent à une souhaitable colla-
boration entre le rail et la route, nous de-
vons déposer un oui sonore dans les urnes.

Nous sommes navré de constater que des
citoyens, qui se font gloire d'appartenir à
un parti national , feignent de ne plus croire
i\ l'autorité et aux princi pes sur lesquels re-
posent cependant ce dernier.

Tout va comme ça peut dans une vaste
consultation populaire.

Seulement , gare aux retours de foire.
Quand vous aurez habitué vos amis po-

liti ques à jeter par-dessus les moulins, le
mot d'ordre de vos organisations et de vos
chefs, il serait présomptueux de compter les
retrouver en bloc un jour.

Les objections des opposants à la loi par-
tent toujours du même principe : refuser
tout ce qui vient de Berne, de telle sorte
que leurs déclarations pourraient se fabri-
quer sur un modèle unique, comme les
chaussons de lisière et les paniers d'osiei
confectionnés dans les prisons.

Votation populaire du 21 janvier

Acceptez-vous la loi fédérale du 23 juin 1944

aur las Chemins de fer fédéraux ?

Mais les prétendues réfutations des ad
versaires , sans être bien convaincus eux
mêmes, n'atténuent en rien le rôle primor
dial que les C. F. F. remplissent dans l'agri
culture, dans l'industrie, dans le tourisme
dans les familles et dans l'armée.

m Or , c'est cela qui compte, et cela seule
ment.

Sinon , qu 'on nous fournisse une explica
tion.

Quel contraste entre ces réalités maté
rielles et sociales, faites de lumière, de chif

Entre deux feux
Sur le Front oriental comme sur le Front occidental

le Reich subit une pression de plus en plus dure l
Les progrès de ses adversaires

Le tour d'horizon de M. Winston Churchill
Le fait est flagrant : les Allemands soiit dure-

ment pressés, à «l'heure actuelle , des deu x côtés
du Reich. A l'Ouest , il ne reste plus grand' chose
du ' saillan t que le maréchal von Rundstedt ouvrit
le 16 décembre et de la poche «qu 'en cinq j ours il
créa dans les A«rden,nes. 'La perte de Houffalize et
la chute immin.en.te de Saint-Vith obligent les hom-
mes du Fiihrer à retourne r du mieux qu 'ils peu-
vent dans leurs défe«n.ses SUT la ligne Siegfried. Et
si la résistance allemande se raidi t v à mesure que
les adversaires se «rapprochent du sol du Reioh, il
est incontestable qu 'un peu partout , l'initiative re-
passe aux mains des Alliés...

A l'Est, l'offensive russe a déjà remporté un suc-
cès considérable qui ne peut manquer de poser un
problème extrêmem ent difficile au grand état-ma-
j or de la Wehrmacht. Celui-ci se voit de nouveau
obligé de faire face sur deux fronts principaux.
pour ne rien dire de celui de l'Europe centrale et
de celui de l'Italie...

Mais voyons les choses d'un peu plus près :

LES- CON Q UETES Q UOTIDIENNES
DES TROUPES SOVIETI Q UES — LES
PRF.M'ERES TETES DE PONT EN
SILESIE SONT ETABLIES

Les forces conjuguées des maréchaux Koniev et
Joukov poursuiven t leu r offensive vers l'Ouest «et
vers le Nord-Ouest. A l'ouest , elles ont largement
dépassé Kielce, elles se sont «emparées de Czesto-
cliova et de Cracovie et s'approchent de la Haute-
Silésie, dont elles ne sera ien t plus qu 'à une ving-
taine de «kilomètres. Des informations non officiel-
les viennent même d'ar river à Moscou , selon les-
quelles des unités du maréchal Koniev .auraien t dé-
j à traversé la frontière polono-allemande et établi
leurs premières têtes de pont en Silésie.

C'est donc tout un bassin industriel et minier
extrêmement précieux que les Russes sont sur le
point d'envahir.

Or , la perte de ses ressources silésiennes, ve-
nant s'aj outer aux vastes destructions opérées par
1 aviation «anglo-américaine en Rhénani e et dans
d'autre s centres de l'industrie lourde germani que ,
serait désastreuse pour Berli n dont la presse ne
dissimule plus l'embarras extrême devant l'énorme
assaut contre les frontières orientales du Reich :
« Après la prise de la Silésie, écrit la « Deutsche
Allgemeine Zei t un g », la Toute sera libre pour la
domination de l'Europe ». Et le journal berlinois
de conclure sur une note plus optimiste : « Pour
nous Allemands, les pertes de territoires sont
douloureuses, mais ce n'est pas là la chose décisi -
ve. Ce qu 'il faut , c'est garder à la disposition du
pays une armée suffisamment forte pour servir de
digue contre là lave moscovite. » Mais combien de
temps encore l'Allemagne sera-t-elle en mesure
de soutenir cette lutte gigantesque sur deux fr onts

(U

que la coalition des Nations unies lui a imposée ?
Dans un de ses fameux ordres du jour , adres-

sé a«u maréch al Koniev, le maréchalissime Stalin e
annonce ce matin que les divisions du premier
«front d'Ukra ine ont pris la ville et nœud fenroviai-
re de Piotrkov , au sud-est de Lodz qui serait aus-
si occupé.

Au nord-ouest, après avoir occupé Radom, les
armées rouges ont franchi la rivière Rilica, qui se
j ette dans la Vistule à soixante kilomètres envi-
ron au sud de Varsovie. La manœuvre principale
du maréchal Joukov, qui appuie l'aile gauche du
maréchal Rokossovsiky et qui tendait à déborder
Varsovie par le sud-ouest, a obligé la garnison al-
lemande à une retraite précipitée vers la Prusse-
Orientale et les lacs «Mazuriques. Les villes et
nœuds «routiers de Sochacze, Skiernîewice et Lo-
wiez (à l'ouest de Varsovie), ont été occupées.

C'est vers le sud de la Prusse-Orien tale que
march e l'armée du maréchal Rokossovsky, laquel-
le a atteint Ostioleka , au nord de Varsovie, et
Pultusk , sur la «rive droite du «Narev, Aux derniè-
res nouve lles, elle s'est même emparée de la ville
de Przanyz ain si que de la ville et forteresse de
•Modlin et de plus de 1000 localités. La forteresse
de Modl in avait été érigée par Napoléon en 1807...

Au sud du Front, l'armée du général Petrov
avance dans .les Carpathes , faisant la liaison en-
tre les forces des maréchaux Konie v et Malinovs-
ky, ce dern ier poussant vers Bratislava et la fron-
tière autrichienne en laissant denrière lui L'uce-
nec...

... Selon Berlin ,' l'offensive russe d'hiver appro-
che de sa deuxième phase. Jus qu 'ici , en effet , seu-
les des troupes «allemande s de couverture ont ré-
sisté à la violente poussée de l'ennemi. Elles «ont
permis à l'état-maj or du Reich de prendre des me-
sures de défense efficaces. Ce sont mainten ant-les
réserves principales qui vont s'opposer à la double
manœuvre soviétique... Et on verra ce qu'on ver-
ra !

MALGRE UNE OPINIATRE RES IS-
TANCE ALLEMANDE , LES ANGLO-
AMERICAINS PROGRESSENT SUR
LE FRONT DE L 'OUEST

Les Allemands continuent à résister opiniâtre-
ment à l'Ouest.

Les succès alliés les plus importants ont été
remportés hier par la 2e armée britanni que opé-
rant au sud de Roermond , Hollande , en dépit d'un
violent feu d'artillerie des troupes du Reich , qui
s'accrochent à leurs positions. Une formation an-
glaise a progressé au nord de Sittard et occupé la
localité d'Ech t, à 6 km. à l'est de Malseyck. A
l'est d'Echt, les Alliés ont progressé d'un kilomè-
tre environ en direction de la route Sittard-Roer-
mond. Sur cette même «route, les Britanni ques ont
occupé Sisteren et Bietesten. L'aile gauche de la
2me armée, progressant le long de la Meuse, s'esi
emparée d'Oud Roosteren , un faubourg de Mal-
seyck.

opposants sur une réorganisation de 1 ad-
ministration, déjà opérée en 1923.

Enfin , nous ferons remarquer , pour con
dure, que nous avons infiniment plus de
sécurité à suivre nos institutions politi ques
et économiques qui toutes, sans aucune ex-
ception , nous recommandent chaudement
la loi , qui ont pris leurs responsabilités, que
d'épouser les querelles, le parti pris et les
vieilles rengaines d'un Comité référendaire
qui n'a aucune attache avec le Valais et qui
disparaît , le scrutin enregistré.

Ch. Saint-Maurice.

Cours préparatoire :
à l'Ecole Normale

• Collège Sainte-Marie - Martigny ï
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Mais les printipaux efforts alliés se portent en
direction de Saint-Vith , ce centre «routier d'une im-
portance considérable «sur les accès duquel on si-
gnale' des gains de terrain alliés.

Les .attaques lancées par la Wehrmacht au nord
de la forêt d'Haguenau se poursuivent avec une
violence accrue, mais tous ces assauts ont été «re-
pousses.

Dans le Luxembourg, les troupes de la 3me ar-
mée ont déclenché, hier, .un e nouvelle attaque et
réussi à pénétrer à Diekirch, après avoir traversé
ia Siire.

Et , voilà... ;
A propos de la gigantesque bataille des Arden-

nes, il est intéressant de noter l'hommage rend u
hier aux soldats américains par M. Churchill :

« Les troupes des Etats-Unis , dit-il , ont dû sup-
porter «pr.esq.ue tous les combats et ont , de ce fait ,
subi presque toutes les pertes. Un seul corps d'a«r-
mée britanniqu e a été engagé dans ces opérations.
«Les trente autres division s et plus qui sont enga-
gées sans interruption en combats depuis un mois
sont des forces américaines. Les Américains ont
30 ou 40 fois plus d'hommes que nous. Leurs per-
tes sont aussi de CO à 80 fois supérieures. Il s'agit
«certainement de la plus grande bataille américaine
de la guerre et je suis certain qu 'il en résultera
la victoir e américaine la plus glorieuse.

Quand je fais cette constatation, cela ne diminue
en aucune façon notre propre intervention. Nous
avons nous-mêmes perdu 40,000 hommes un ou
deux mois plus tôt , lors de l'ouverture 'de l'Es-
caut... »

LES EVENEMENTS POLITIQUES ET
MILITAIRES VUS PAR M. CHUR-
CHILL .

C'est à «la Chambre des Communes, au cours
d'un discours de plus de deux heures, que M. Chur-
chill a prononcé les paroles ci-dessus citées. Outre
cela , il a exprimé l'avis que l'offensive allemand e
ù l'Ouest — et son échec. — raccourcira la guer-
re plutôt qu 'elle «ne la prolongera, et il a catégori-
quement maintenu le principe de « capitula tion
sans condi tions » auquel le Reich devra fin alement
se plier...

Sur le plan politique le «Premier britannique , qui
attend beaucoup de la « Conférence à Trois , s'est
prononcé sans réticences pour un accord Tito-
Choubachitch — par-dessus le roi Pierr e s'il le
faut , en Yougoslavie ; quan t au problème grec, il
«a flétri le rôle des communistes dans l'affaire , et
célébré l'intervention anglaise qui a sauvé Ath ènes
et la-liberté du pays. L'orateur a aussi insisté sur
«le sort tragique Infligé aux otages par les -insurgés
et SUT les mesures envisagées pour sauver ces
otages...

... En bref , ici comme ailleurs,
« nous n'avons qu un principe à regard des pays

libérés ou des satellites rep«entis : gouv«ernement
du «peuple par le peuple et pour le peuple, consti-
tué sur les principes du suf fr age universel exercé
librement et sans qu 'il en surgisse des perturba-
tions. »

Que n'applique-t-on ces principes à la Pologne ?
A condition qu 'il ne s'agisse pas d'élections com-

FR1CTIUNNEZ VOS . DOULEURS. MAIS SUR-
TOUT... suivez le traitement ant iar thr i t ique  qui
consist e à prendre matin et soir, nn cachet de Gan-
dol contre les douleurs rh umatismales articulaires
ou musculaires, contre maux de reins, goutte ,' scia-
tique et névralgie , car le Gandol , par ses dérivés
lithinoquiniques , non seulement calme, mais pos-
sède la propriété de combattre la surproduction de
l'aride uriaue dans le sana. 3 fr. fin . Ttes nharmapie»

LA NEUCHATELOISE
'•nndôe •» •W*, -us -«.-su- favorablement

Bris des glaces, Dfigais ses eaux, incendie, voi
«Vombrou x agent» en Valait

Th LONG, agml oén«rat BEX* u>i 6 71 n
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™ le ., Nouvelliste sportif
Il fait toujours aussi froid , mais comme les ter- " ¦-- : ¦ - \ 

¦ |
rains sont tout de même à peu près praticables ,
les fervents du football auront à nouveau l'occa- Championnat suisse ter, an Rigi . tmis ;les trois -titres nationaux de- re-sion dimanche de satisfaire leur curiosité. Et il . ,• :'
faut bien , dire - que - la jou rnée sera des plus inté- qui avaient été précédemment renvoyées pour une 

 ̂colonels-brigadiers Bahler Schwarz et Brun-
issantes pu,isqu elle ne comporte rien «m ra ison ou une autre - . .  M Anthamatten , président du gou-les quarts de-finale de En Ligue Nationale Servette se rendra à Bien- ^emetil valaisan , font partie avec d'autres per-

, r . . , T 
6t 

T
3" norraalement en reVenIr ave0 kSl Wnalités, du Comité .^honneur de la manifesta-la Coupe de Suisse' . deux , points d l'organisation - e t  c'est , un bon gaflehn Première Ligue, Sion recevra et battr a — i , , , " . . c, • r., , , -, ,. ".,„„

L'attenti on des Romand , sera particulièrement du moins fout-il . l'espérer - le F.-C. Renens , équi- «T esl 
f

a"s 
^TKL w ? ,* Zerma,* *.avec

retenue par la grande manifestation de la capi- pe d'une moyenne assez faible. Le leader , Helve- son P^s.dent, M. Théo Welschen , et ses co .abora-
tale vaudoise , au cours de laquelle Lausanne , tia-Berne , viendra à Vevey ,et pourrait bien y lais- % UTS ' ™ ZT ? ^ if  Z?~ f °mP

n ¦ ^T.lchampion suisse, sera aux prises avec Inlernatio- ser quelques plumes fchamp.on Otto Furrer , MM. Stopfer , Danoli , Lau-
nal , de Genève , brillant vainqueu r de Servette et Tenant compte de la démobilisation , mais pro- ber, Bernard Biner , etc. Le programme - qu. vient
grande révélation , du football helvétique de ces bablement pas assez de l'étal des terrains - tou s d

P
e «ort ir ¦ de . w«se - prévoit , pou r le vendredi

deux dernières, années; ,  s'il est logique de prévoir ¦-_ 0iubs ne disposent pas des moyens du - F.-C. 26 janv.er . une visit e de la p.ste de descente , pour
une victoire vaudoise , on peu t cependant , être bien Sion , ni de ses recettes - le Com i té régional va- samed i; mat in  la course de descente et pour l a -
certains que la lutte sera de toute beauté. Le le- laisan a décidé de reprendre aussi son champion- Prcs -'mldl l« c°urse d« f?nd - ** dimanche on as-
ver de rideau ne manquera pas non plus de va- nat. Il en sera probabl ement quitte pour renvoyer s,,st,era- *lP{.es > m.e?.se' le ma 'ln au cqnco

*
" ,5leur puisque Stade Lausanne , qui s'est illustré par à tour de bras sla'-om *-** 1 après-imdi - au grand concours de saut

de briHantes victoires acquises-à Fribourg, . puis -à Voici pourtan t ce qui est «prévu au calendrier combiné «> ^c.al sur l'excellent l«mplin de
Soleure, recevra les Neuchâtelois de Can tonal, -qui pour la Deuxième Ligue : Sl-Maurice-Marligny ; Kay. La distribution des prix , au Zerma terhof ,
doivent joliment se sentir dans leurs petits sou- Chi pp is-C.ha'ais ; Aigle Monlhey et Lausanne II- clôturera dignement les championnats valaisans ,
liers ; le «pronostic sera cependant , là encore, en La Tour ; au sujet de ce dernier match , pense-t- qu- nous fourniront d ut.«les indications quant aux
faveur de l'équipe de Ligue Nationale. Pour con- on pouvoir jouer trois matches à la Pontaise ? A1-. possibilités des as du Valais aux courses naliona-
tinuer avec «les équipes romandes, signalons le dé- ions , allons, ces messieurs , ne préci pitons rien, les* 
placement sans espoir d'Urania à Granges , car d'autres associations sont autant , si ce n 'est plus
l'équ ipe de Ballabio est d'une classe nettement
supérieure à celle des Genevois. Etoile devrait ren-
contrer a La Chaux-de-Fonds les fameux Young
Boys, qui y auraient certainemen t du fil à retor-
dre, mais comme on jouera vraisemblablement à
Neuchâtel , les chances d'Etoile seront-moindres et
il. y a lieu de prévoir que ce n 'est pas encore di-
manche que les Bernois connaîtront leur prem iè-
re défaite. Un grand match aura lieu à Zurich , en-
tre les Grasshoppers et Lugano, qui verra proba-
blement la défaite des Tessinois. Jouant" sur- son
terrain , St-Gall battra probablement Bile, l alors
que Young Fellows aura beaucoup de peine à
s'imposer à Aarau, devant toutefois y arriver
quand même". Enfi n, Locarno recevra Zoug, qui
ne franchira pas impunément le Gothard.

A part cela, on continuera à disputer-des par-
ties du

me celles qui furent organisées dans les Etats bal-
tes, en 1940, une pareille consultation exprimerait
le véritable sentiment du peuple polonais dont
l'hostilité contre les « gens » de «Lublin est généra-
le et ouverte. Les Polonais de Londres ne crai-
gnent «pas cette consultation. Mais pour que ceux
de Lublin l'acceptent, il leur faudrait le consente-
ment de Moscou.

Tout le drame de la Pologne est lu : «après avoir
été « effacée de la carte » pendant cinq ans par
l'Allemagne, elle ne peut ressusciter qu 'en se pliant
aux vues de l'U. R. S. S. et, faute de trouver un
appui, elle ne reçoit que le conseil de céder...

Nouvelles étrangères—

Les belles traditions
romaines

.La fête de sainte Agnès est célébrée à Rome de
manière particulièremen t pittoresque. La basilique
de Sainte-Agnès hor s les Murs, su«r la voie Momen-
tané, où est cxmservée la dépouille de la sainte ,
est le théâ tre de oette curieuse cérémonie qui se
déroule chaque . année «en présence d'un gran d nom-
bre de fidèles.

Le mati n du 21 janvier , un Office pontifical très
solennel est célébré dans la basilique pa«r l'Abbé
des chanoines «réguliers du Latran , desservants du
sanctuaire. L'église, l'une des plus anciennes de
Rome, célèbre par ses mosaïques et ses inscrip-
tions lapid«ai«res , est a.boud a«mmen t fleurie et ri-
chement décorée. Des rameaux de buis et de lau-
rier jonchent le sol. Un «arc de triomphe, fai t d'une
gurlande de lustres brillamment éclairés , encadre
-le chœur et le maître-autel sur lequel est exposée
une précieuse statuette de sainte Agnès en agate
et vermeil.

A la fin de la messe, agrémentée de chan ts exé- ¦Lcs restrictions de gaz ct d'électricité en France
cutés par un sroupe de choristes Choisis parmi les 0,u dcs conséquences tragiques
meilleurs de Rome, deu x agneaux blancs , déposés
dan s des corbeilles fleuries , sont amenés auprès
de l'autel , qui recouvre le tombeau de sainte Agnès
«pour être bénis par l'Abbé.

Ensuite , les agneaux sont emportés en automo-
bile au Vatican où ils sont présentés au Pape par
une délégation du «Chapitr e de Saint-J«ean de La-
tran. '¦ ' .

Après avoir symbolisé les vertus de patience et
de -douceur dont fit  preuve la célèbre vierge ro-
maine duran t son martyr e, les agneaux prooure-
«ron.t la laine dont sont confectionnés les palliums
remis aux patriarch es et aux arch evêques et qui
sont conservés à Saint-Pierre, sous l'autel de la
Confession.¦uomession. . . .  j^a QOUT <j e Justice, au cours de la deuxième

Rome possède une autre église remarquable dé- aud,ience _ ' la quatrième session, a prononcé les
diée à sainte Agnès. Cet édifice s'élève sur la ' C0.ndamnat ion S suivantes :
fameu se place Navone don t il constitue, «avec une Ci!nq mois de prison €t j .ndignité nationale à vie
fontaine monumentale du Bernin , le principal or- â ]a nommée Rita Luisetti , femme Ravel, qui a
nement. En forme de croix grecque, il est surmon - entretenu dcs «relations avec des Allemands ,
té d'une élég«a,n«t e coupole dessinée pair le Borro- La même peine est pmn oncée contre Marius Mu-
mini. L'intérieur est en tièrement recouver t de mar- gniei% œmtab\e à «H auteville-sur-Fier, pour dé-
bres et de bas-reliefs d'une grande richesse et d'u- , nonciatian.
ne grande beauté. Cette église a été édifiée sur La 

'
femme Cratienne Cadars, épouse Grebassa ,

l'emplace ment d'anciennes constructions «romaines mère de trois enfants > inculpée de dénonciation de
dont on voit encore les restes dans la crypte et patrioteS i bénéfi cie de la clémence du tribunal en
où sainte Agnès a subi , croit-on , les premiers sé-
vices que lui firen t endurer ses bourreaux avant
de la décapi ter.

o
Un métier lucratif

Il est parti culièrement difficile de découvrir un
logement à Pa«ris. Il n 'est point rare de voir des

en retard que la vôtre... Met

Les chamufonnats ua«ns de ski
a ZM j iî

C'est la station de Zermatt qui aura l'honneur
de recevoir, les 27 et 28 janvier prochains , l'élite
dey sftairs valaisans qui y disputeront leur cham-
pionna t régional , épreuve de qualification pour
les -courses nationales suisses d'EngeJberg.. C'est
pour _ la onzième fois que les «championnats valai-
sans' speont disputés. Mais cette année , la mani-
festation revêtira un intérêt accru , vu que Zer-
matt tiendra à fêter .tou t d'abord les skieurs . de
Saas-Fee et de Champex, qui viennent de rempor-

ouvners ou des ouvrières couvrir deux fois par
jour 60 à 70 kilomètres pour rejoindre leur em-
ploi ou pour le quitter. S'il arrive qu'un apparte-
ment est abandonné par son locataire, il y a cent
candidats pou r un élu et généralement c'est la
mei.leure «* reprise » qui l'emporte.

Dans les quartiers luxueux , certains preiKurs -ont
offert plusieurs centaines de «milliers de francs,
tout en rémunérant la concierge. Des régisseurs
peu scrupuleux , qui araitînt la haute main sur des
dizaines d'i mmeubles, ont pu ainsi réaliser de co-
quettes, fortunes.

U y a aussi le sous-locataire. Il est victime du
locataire qui a plusieurs logements à sa disposi-
tion et qui . girâce .à .eux vit .dans l'aisance.et accu-
mule les billets de banque. Cela devien t un mé-
tier. Un métier très facile et lucratif.

o

Les restrictions du gaz et de l'électricité qui
sont entrées en vigueur lundi dernier, ont provo-
qué de sérieux ennuis à la populati on de Paris et
des grandes villes. Ces nouvelles restrictions ont
eu des conséquences tragiq ues à Lyon , où «la brus-
que suppression du courant électrique dans les hô-
pi taux a provoqué la , mort d'un certain n«o«m«bre
de nourrissons nés avant terme et qui se trou-
vaient dans des. couveuses artificielles.

o^—

Un train ûmnm une gare
Plus de trois cents victimes

Mercredi matin , un train a défoncé de bout en
bout la gare de Saint-Valêry-en-.Ca«ux, faisan t 150
morts et 200 blessés.

L'acciden t .est dû au gel, qui aurait empêché le
fonctionnement des freins. Les d«sux mécaniciens
ot les deu x chauffeurs qui se trouvaien t sur la
locomotive , sont «parmi les morts. Quatre-vingts
blessés grièvem«ra t atteint s ont été hospitalisés.

Sur 48 wagons en bois composant le «train , «dix
seulement sont intacts.

o——
Les attentat s en Italie

La « Stampa » rapporte qu 'à Turin des parti-
sans ont tué le «major médecin de l'armée répu-
blicaine, Ganlzza , neurologue connu de l'hôpital
de la ville. Au même moment , le lieutenant G. Fio-
ra «a été tué à coups de «revolver dans une rue de
la ville.

o

Les condamnations
à Annecy

raison de sa situation de famille. Elle fera qua-
tre mois de prison ; la Cour prononce en outre ,
à son égard , l'indignité nationale à vie.

Emile Dirmont , d'Annemasse. ancien gérant du
Centre de propagande de la Révolution nationale
de cette ville, est acquitté.

La séance de l'après-midi a vu défiler les nom-

HOCKEY SUR GLACE
L'activité du H. C. Martigny

On nous écrit :
La vogue du hockey surl 4jlace -étant de phi s en

plus grande dans nota-e pays, le Valais r*e reste
de son côté pas en arrière , et le développement
«de ce -sport -si -spectaculaire y prend une place -ré-
j ouissante.

, Le Martigny H. C. désireux de s'améliorer n'a
pas «craint d'invi ter des équi pes de classes supé-
rieures , pour lui donner la réplique.

Dimanch e,, à 14 h. 30, c'est la grande équipe de
Ligue nationale , le Montchoisi I, qui tient actuel -
lement la tête de sa catégorie , qui sera reçue dans
notre cité. Formée de jou «eurs de classe interna-
tionale , cette équi pe fera une brillante démonstra-

més Mathieu , chef de la 19me brigade de police
mobile, et Blanc, chef des renseignements «géné-
raux , qui furent membres de la Première Cour
martiale , présidée par le colonel Lelong, qui prô-
nons la condamnation à mort de huit patriotes.

Les deux policiers sont condamnés aux travaux
forcés à perpétuité et à l'indignité nationale à yie,
malgré une habile intervention de leurs défenseurs.
Le commissaire du gouvernement avait réclamé
contre les prévenus, la peine capitale.

«o
Incendie suspect

ii la ga»e dc Saint-Jean-dc-Maurlçunc
iLa -gare de Saint-Jean-de-Maurienne a été détrui-

te par un ij i«oendie, dont les causes sont suspectes.
Le feu a été alimenté par de l'huile de résine et
de l'essence de peinture. Le poste d'aiguillage a pu
être préservé.

¦o
Cambriolage :i la Caisse d'épargm.

de Cliambéry
On apprend que la Caisse d'épargn e de Cliam-

béry a été cambriolée par des individu s masqués.
Les circonstances délicates de cette affaire ont
provoqué l'arrestation du directeur et du caissier
de l'établissiement.

Nouvelles suisses
Le Tribunal militaire sévit

Le Tribunal militaire de la lime division A a
siégé à Neuchâtel pour juger un gendarme d'ar-
mée nommé S., qui , nettoyant son revolver dan s
le local de garde , fit partir par inadvertance un
cou p qui atteignit un de ses camarades ct le blessa
dangereusemen t a la poitrine.

L'auteur de l'accident a été condamné pour lé-
sions corporelles par imprudence a trois mois
d'emprisannëm«ent avec sursis pendant deux ans.

Le Tribunal a jugé également un service com-
plémentaire nommé A. D. qui , après avoir quitté
son détachement sans autorisation , avait disparu
pendant plusieurs mois. Il a été condamné à trois
«mois d'emprisonnement moins la pir éveritive subie.

« Un -conducteur de char blindé , nommé L. S; qui
s'était envoyé à lui-même un télégramme disant
que sa mère était dangereusement malade a été
condamné pour manœuvres en vue d'esquiver «e
service mi litaire à deux mois . d'emprisonnement
avec sursis.

o
Survol dc la Suisse

On communique officiellem ent :
Des avions étrangers, dont la nationalité n'a pas

pu être établie, ont survolé le IS-ianviar datts la
matinée et vers midi notre frontière " sud du Tes-
sin , de la Basse Engadine et du Valais. L'alerte
aux avions a été donnée dans les régions survo-
lées et daifs le sud du Tessin , en raison de l'acti-
vité aérienne dépl oyée au-dessus des régions fron-
tières. Une autre escadrille d'avions étrangers ,
dont la nationalité n 'a pu être déterminée, a péné-
tré dans notre «espace aérien au-dessus de Vevey

Huit plantes dans le même fortifiant
La Quintonine, extrait concentré pour faire soi-

même un vin fortifiant , ne contient pas moins de
huit plantes activas associées au glycérophosohafe
de chaux. Citons notamment le Ouinquina, le Kola,
la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges amères, la
Cannelle, etc... Versé dans un litre de vin, le con-
tenu d'un (lacon de Quintonine donne instantané-
ment un litre entier de vin fortifiant , agréable au
goût, qui réveille l'appétit et fortifie l'organisme. Lo
flacon de Quintonine coûte seulement Fr. 2.25, dans
toutes les pharmacies.

tion de jeu classique qui ne manquera pas d'en-
thousiasmer les nombreux spectateurs. Martigny
qui se renforcera pour la circonstance , fera tout
pour se tenir honorablement et faire honneur au
titre de champion du Bas-Valais qu 'il a conquis
dimanch e dernier.

Toutefois , si le résultat final ne fait aucun dou-
te , souhaitons que l'enseignement que les joueurs
locaux tireront de celte partie leur «sera profitable
et utile pour leur rencontre «.contre Viège qui dé-
cidera du titre de champion valaisan Série B.

Marligny H. C-SIcrre H. C. : 3-0
Au cours d'une partie amicale disputée mercre-

di soir sur la patinoire de Marligny. les locaux-ont
disposé aisément des Sierrois et ont terminé avec
lc score de 3 à 0.

Ce ma loh joué avec sportivité a permis au- H. -C.
M. d'essayer de nouveaux jeunes joueurs.

Sortie hivernale
de lu Société fédérale .de gymnastique « Aurore »

de Martigny-Bourg
Nous avons le plaisir de faire part ù tous nos

membres cotisants qu 'une sorti e à ski aura lieu
le dimanch e 21 janvier courant à La Forclaz. Cet-
te sortie à la fois gastronomi que et sportive est
pleine de promesses, tant  pour les « fins becs >
que pour les f ins skieurs. Afin que- chacun aie sa
part au « salé » offert par la section à litr e «de
gratification annuelle , nous prions instamment les
membres qui ne se sont pas encore inscrits de lo
faire sans fa«ute, avant samedi 20 janvier 1D45 à
midi auprès du caissier de - l a  section ou directe-
ment au soussigné. Tél. No 6.13.92.

N. B. — Rendez-vous : Chapelle du Bourg, ]e
21 janv ier 1045, à 8 h. 30.

On est prié de n 'oublier ni les skis ni les pe^ux
de phoque ou au moins de la cire de montée.

Pellaud Francis, prés.
Concours à ski d'une garnison

de forteresse
Ces épreuves seront disputées à nouveau cette

année, les 17 et 18 mars, ù Bretaye. Elles com-
prendront : le samedi après-midi, une «course, de
patrouilles , avec tir ; le dimanch e, une course de
descente encordée pour patrouilles et une course
individuelle de descente slalom. Les skieurs de
toutes les classes d'âge sont admis aux épreuves.



à 10 h. 13, pour en sorrtir aux Verrières. L alerte
a été donnée â Yverdon et Neuchâtel.

o 
Un occident k la Rare de Renens

Un employé des C. F. F. à la gare de Renens ,
M. Norbert Kecordon , 35 ans, a été tamponné, au
cours d'une manœuvre, par un train venant der-
rière lui. Il a ou la main gauche sectionnée, le pied
gauche cassé, le pied droit probablement fracturé.

Nouvelles locales 
Œuure des uocalions sacerdotales

du diocèse de Sion
Nous publions la liste des legs et des dons qui ,

cn dehors des quêtes , nous sont parvenus depuis le

15 janvier  1014 jusq u 'à «ce jour :
J . I) ., Sion KM) ; Tiers-Ordre, Champéry' 1° ; J -

F., Sion BO : .1. I) ., FuMy KM) ; Anonyme, Ardo n
5(M) ; Anonyme du Vala is romand 1000 ; Legs de

Mme J. G., St-Pierre-de-Clages 500 : M. l' abbé Pan-

natier , Rd curé de Bouveret K) ; Legs de Mme Clé-

mentine Berra, Champéry* 1000 ; Don anonyme d'un

ancien instituteur 10 ; Anonyme , Sion : pour un pe-

t i t  prêtre de Mase 20; Anonyme, Bramois, par M. le

lid Curé de Bouveret 100 ; Mll e Catherine Pralong,

de Noë, St-Martin, par M. Eug. Follonier, Mase
300 ; Anonyme , Ardon 460 ; Anonyme , Sion 5 ; M.
Jean Brocard , Ardon 60 ; Rd Chanoine Walther,
Sion 100 ; Anonyme Sion , par M. le Rd Chanoine
Walther 100 ; Mlle Ros. Dubuis, Sion 50 ; M. l' a-
voca t Ed. Coquoz , Martigny 100 ; M. Js. D., Sion
100 ; Anoniymc, Vérossaz 50 ; Mlle J . B., Sion 20 :
Anonyme, Sion 250.

Do tout cœur , nous remercions los généreux bien-
faiteurs et nous supplions le Seigneur de les bé-
nir  et de les récompenser. Nous continuons à ten-
dre la mai n aux fidèles qui , malgré les difficultés
de l'heure, ont à cœur d' aider nos petits séminaris-
tes à poursuivre les études en vue de devenir prê-
tres. Les offrandes en argent , grandes ou petites
(dons particuliers et legs) , sont dans la règle à
adresser directement nu soussigné, cela sans frais
pour l'expédit eu r , s'il se sert du compte de chè-
ques postaux No II c 795.

Sion, le 18 janvier 1945.
Four l'Oeuvre des Vocations sacerdotales

«Chne G. Delaloye,
Compte de chèques postaux II c 795.

o

DANS LES CINEMAS OE MARTIGNY
Une bonne nouvelle : LES NOUVEAUX FILMS

ARRIVENT ENFIN !...
Non sans difficultés, un«e première série de films

français est enfin arrivée en Suisse. Des films tour-
nés a l'étranger sont également arrivés, parmi les-
quels citons les derniers films de Lilvia SILVI,
tournés à Rome.

Celte semaine, à l'ETOILE, vous reverrez avep
plaisir le sympathique acteur René DARY dans le
nouveau succès français : « FORTE TETE ».

Au môme programme : les actualités américai-
nes : les troupes britanniques débarquent cn Grè-
ce.

Attention, public des environs ! Dimanche soir
le film se termine pour le dernier train de 22 h. 29.
Au CORSO : «LES DESHERITES DE NEW-YORK»

Samedi et dimanche, un double programme qui
no vous décevra .pas. En Ire partie : « LES NOU-

CINÉVOX - St-Maurice
Samedi : 20 h. 30. Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30

Frémissante de désir, d'amour et de passion
une œuvre dramatique qui évoque toute l'Espagne

ardente et farouche. — «ce. 6671

Aux Jardins de Murcie
avec Juanlla Monténégro, Hubert Prélier,

Vital et Georges Maulay
100 % français

ACTUALITES suisses, allemandes et américaines

Quel OUVRIER
ou homme d'autre métier, sérieux ef travailleur, s'intéresse
à une représentation particulière, pour améliorer sa situa-
tion ? Nous offrons une place stable et très bien payée
avec une mise au courant très sérieuse. Nous exigeons pat
contre de bonnes références. Accessoire s'abstenir.

Offres détaillées avec photo sont à adresser sous chiffre
E. 50907 C. à Publicitas, Lausanne.

mp m̂mm
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Gde Salle de l'Hôlel des Alpeg, 81-Maurice
Dimanche 21 janvier, à 21 heures

Soirée récréative
de la Société de Chant « Chœur-Mlite -

Orchestre « GEO-FRED »

Les «certes «de rnemb«-ei passifs sont à retirer le soir
à l'entrée

VEAUX COLONS > . Puis, une nouveauté : « LES
DESHERITES DE NEW-YORK > . Une action pre-
nante, un film humain qui se déroule dans les bas-
fond s de New-York et «qui saura vous captiver.

Au CASINO-ETOILE : Récital MARIE PANTHES
La saison artistique du Casino-Etoile se pour-

suit. Nous entrons dans la deuxième partie du
programme de la saison 1944-45, et c'est la grande
pianiste Marie PANTHES -.jui donnera un récital
de piano le dimanche 28 jan vier , à 17 h. 15, au
cours duquel elle interprétera des œuvres de Ba«ch,
Mozart , Schumann, Debussy, Liszt et Chopin,

o 

Exposition itinérante ee la protecaon
des plantes

L'année «qui vient de s'«écou«ler a été pour pres-
q«ue toute la Suisse une année de grosse récolte
fruitière. L'abondance était même telle que, dans
certains endroits, on se demandait , non sans anxié-
té , ce que l'on allait pouvoir faire d'une telle sur-
production. Il n 'y a pas 3 mois que les fruits pen-
daient encore aux arbres que déjà on commence
à craindre de bientôt en manquer.

Parmi les nombreuses causes qui ont amené
cette situation difficile une des principales, si ce
n 'est la principale, réside «dans la mauvaise con-
servation des fruits mal ou insuffisamment trai-
t«és contre les parasites en cours de végétation.
De ce fait , des millions de kilos de fruits pour-
ris«sent prématurémen t ou deviennent inutilisables
po«ur l'alimentation humaine.

Ce qui se passe pour nos fruits , nous le consta-
tons à diverses échelles, pour tous les autrw pro-
duits de notre sol, puisque l'on a estimé (pie sur
les 260,000 wagons d'une valeur de 733 millions
de francs représentant la prod uction végétale de la
Suisse en 1943, les pertes dues à l'action des enne-
mis des plantes cultivées se chiffrent par 50,000
wagons d'une voleur approximative de 150 mil-
lions de francs.

La défense de nos cultures est donc une œu-
vre qui s'impose au premier chef et qui a autant
d'importance que leur extension , car à quoi bon
cultiver si c'est pour que les vers, les chenilles on

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 20 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert mutinai. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 «h. 20 Les films de Jeannet-
te «Macdonnld. 12 h. 30 Heure. Poème symphoni-
que. 12 h. 45 Informations. 13 'h. Le programme de
la semaine. 13 h. 30 Symphonie. 14 h. Musique dans
l'humour. 14 h. 10 Au music-hall. 14 h. 40 Musique
de danse. 15 h. L'évolution générale de la peintu-
re européenne. 15 «h. 15 R«écitaJ de chant. 15 h. 40
Emission littéraire. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 15 Communications diverses. 17 «h. 20
Voix du pays.

18 h. Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants. 18
h. 45 Le micro dans la vie. 19 «h. Les belles chan-
sons de France. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 «M icro-parade. 20 h. 05 Musique
champêtre. 20 «h. 15 Monsieur Plip et sa bonne.
20 h. 30 Orchestre populaire. 20 h. 40 Le reporta-
ge inactuel. 21 h. 30 Musique légère. 21 h. 50 Les
beaux quatuors de Mozart. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTËR. — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine au
Palais fédéral. 12 h. 50 Globe musical. 13 h. 25
Entretien sportif. 13 h. 30 Le chansonnier Dudan.
13 «h. 45 Entrelien. 14 h. Les disques que l'on dé-
sire toujours entendre. 14 h. 35 Chants de soldats.
15 h. 15 Pièce populaire. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 15 Ce que nous désirons savoir.

18 h. Le feuilleton de vacances pour les enfants.
18 «h. 20 Musique variée. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Les cloches des églises de Zurich. 19 h. 10
Observations sur la Suisse occidentale. 19 h. 30 In-

Soins au bétail
en ce moment «particulièrement : phosphate de chaux, émulsion d'huile de foie
de morue spéciale, poudres à nettoyer, poudre laefifère, poudre ou pastilles
excitantes, poudre cordiale, pommade pour tétines indurées, pommade contre

les dartres, bougies Vagina, etc., et tous

produits vétérinaires
vous les trouverez aux meilleures conditions h la

PHARMACIE NOUVELLE - SION
René Bollier "JÏÏS-L'"  ̂ Tél- 2.18.64

les champignons en aient la plus large part «et si
c'est eux qui doivent en dévorer presque le quart.

Dans le but de renseigner tous les producteurs,
agriculteurs, vignerons, arboriculteurs, jardiniers,
une exposition, qui fait  actuellement le tour de la
Suisse, va venir s'installer à Sion du 25 au 28 jan-
vier et renseignera tous les intéressés de façon
claire et précise sur les meilleures méthodes à em-
ployer pour protéger leurs cultures et en obtenir
le maximum de résultats tan t au point de vue de la
quantité que de la qualité.

Cette exposition organisée sous la haute direc-
tion de ia Division de l'agriculture et sous le pa-
tronage des principales organisations agricoles de
la Suisse, se tiendra à l'Ecol e primaire des gar-
çons, route cantonale.

Partout où elle a déjà passé, son succès fut écla-
tant. Nous espérons qu 'il en sera de même en Va-
lais et que la foule y viendra prendre d'utiles et
profitables leçons de choses.

Wuilloud.
—o 

Sels cupriques pour la campagne 1945

Les souscriptions pour l'obtention de sels cu-
priques pour les besoins de l'agriculture seront re-
çues par les communes entre le 25 janvier et le
3 février 1945.

Ces souscriptions ne concernent que les poi-
riers haïute-tige et les poiriers nains pour .lesquels
une attribution spéciale a été prévue cette année.

Pour les autres cultures , l'attribution des titres
de rationnement se fera sur la base des surfaces
et d«u nombre d'arbres inscrits en 1944.

Les souscriptions effectuées après le 3 février
1945 seront écartées.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

o 
Mort d'un artiste-soldat

¦La population de «la «région de «Martigny appren-
dra -avec chagrin le décès du S. C. Marc Coindet ,
qui appartenait à un régiment frontière valaisan.
Ce charmant «homme, Suisse rapatrié de Paris,
avait toujours «rempli son devoir de soldat et ceux
qui l'ont connu n'oublieron t pas les services qu 'il
rendait à son Rst. en qualité d'acteur-régisseur

formations. 19 h. 40 Quatuor de zithers de Baie.
20 «h. Pièce en dialecte. 20 h. 45 Concert. 21 h. 20
Musique d'opérettes d'Offenbach. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 10 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 27 janvier. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (irand'Mes-
se. 9 b. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 10 Les cinq minutes de la solidarité.
11 h. 15 Récital d'orgue. 11 h. 35 Symphonie. 12
h. 10 Suite' de ballets. 12 h. 20 L'Ensemble Aile
Neune. 12 «h. 30 Heure. Le quart d'heure du. soldat.
12 h. 45 Informations. 13 h. La pèche miraculeuse.
14 h. Chronique agricole. 14 h .15 Pour nos soldats.
15 'h. Reportage sportif. 16 h. 10 Musique de dan-
se 16 h. 40 Evocation radiop honique. 17 h. 10
Concert.

18 h. 40 La charité pourvoyeuse de justice. 18 h.
55 «La Chorale de la Cathédrale de Strasbourg. 19
h. Le bulletin sportif. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Entre nous. 19 h. 40 Faites vos jeux. 20 h. 20
La Famille Durambois. 20 h. 55 La Cambiale di
Malrimonio, Farce joyeuse. 22 h. Musique de dan-
se. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTËR.  — 12 h. 10 Musi que légère. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert varié. 13 h.
30 La lettre dominicale de la ville. 13 h. 35 Cau-
series agricoles. 14 h. 30 Intermède musical. 15 h.
40 Concerl récréatif. 14 h. 45 Reportage sportif.
16 h. 30 Thé dansant. 16 h. 4."> Quel ques chants.
17 h. Emission pour nos soldais. 17 h. 45 Résul-
tats sportifs. 17 li. 50 Résul ta ts  de votation.

18 h. L'heure des jeunes. 18 h. ,15 «Ce que vous
allez entendre... 18 h. 20 Concert symphonique. 19
h. 25 Disques. 19 h. 30 Informalions. 19 h. 40
Chronique sportive. 19 h. 50 Symphonie romanti-
que. 20 h. Causerie. 20 h. 30 Drame en quatre ac-
tes. 22 h. Informations. 22 h. 10 Causerie.

PORCELETS effeuilleuse
de 4 semaines. Chez Coquoz Faire offre et' prétentions à
Clovis, La Balmaz. Télépho- Mme Rossier-DeWuë, Founeu
ne 6.46.19. | (Vaud).

Société MoisejfificDllure de Bex
Les membre s de la Société sont priés d' assister  à leur

manifestation qui aura lieu dimanche, dès 16 heures, à
l'Hôtel «de Ville de Bex. %

L Agence immobHiare
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

Scies à rubans roulantes
,i= .̂ Machines k fendre le 

boit
f *Ml ^ 

(machines combinées)

«> ' ï  Moteurs électriques ou à
«L*"** li f-Tt benzine

_ =̂= —__ ES- ĴŜ Ŝ S» Seles • 'ubanj , traction à
""' t̂f^  ̂tÉÊËS i * «nain, cheval ou eufo

ifsflas  ̂ ENZ
\\»̂*'̂ ^^™"~"̂ ^

lv¥'3) Enr, Fabrique de machina,

 ̂ Qfiarîs

pour les œuvres théâtrales jouées au profit de ses
camarades soldats dans le besoin. La preuve en
est la magnif ique  représentation militaire donnée
au Casino de Mart igny en Juillet dernier.

Le J l' uni f i t , sous le nom Je Marc de Burtigny,
de nombreuses tournées aux Loisirs de l'Année,
où il était tout spécialement apprécié.

Ses camarades présentent à son épouse et à ses
deux petits enfants, l iahir .uu Lausanne, leurs sen-
t iments  t é s  chagrinés et les assurent de garder de
lui un vivant souvenir.

o
BOVERNIER. — t >'• lt* <*huiiuine Meizoz. —

(Corr.) — M. le Curé est malade, telle est la nou-
velle qui vendredi , le 12 janvier , se «répandait de
bouche en bouche à t ravers  notre , paroisse, y. se-
mant de la tristesse et de l'Inquiétude. Une nou-
velle, plus douloureuse celle-là , nous annonçait,
mardi  le 16, que «M. le Curé était mort. Nous avions
peine à nous r«endre à l'évidence, peine à croire à
une disparition aussi brusque de celui qui fut pen-
dant plus de 17 ans, notre pasteur aimé et vénéré,
le conseiller avisé, sage et discret de tant de pa-
roissiens découragés, le père spirituel de tant d'â-
mes endolories et désorientées. Dieu , dans ses des-
seins impénétrables, a rappelé à «Lui notr e bon
pasteur. Adorons sa Volonté sainte.

«Malgré les conseils des hommes de science qui
depuis plusieurs mois vous recommandaien t le re-
pos absolu , vous n'avez pas voulu , M. le Curé.
abandonner votre troupeau : jusqu'à» bout vous
avez voulu «rester à votre poste, vous dépensant
sans compter pour le bien de vos ouailles, qui trop
souvent , hélas !, nous le reconnaissons bien hum-
blement , ne vous ont payé une par de l'ingrati-
tude.

Vous avez œuvré dur , du mat in  jus qu 'au soir,
le long des jours et des années , essayan t de bâtir
une œuvre, de semer des idées de justice et de
¦progrès, mais combien de «fois votre cœur si bon
n'a-t-il pas dû saigner de rencontrer parm i vos
paroi ssiens tant d'indifférence, ta,nt^.de critiques
injust ifiées. Aujourd'hui que vous n 'êtes plus , nou s
nous rendons «mieux compte combien f u t  grande
notre erreur, et combien grand esf .le vide que
vous laissez parm i nous. Du haut  du Ciel où vous
recueillez mainten ant les fruits de votre vie pieu-
se, douce et bienfaisante, toute de dévouement et
d'abnégation, continuez, ô bon pasteur, «à veiller
sur vos paroissiens se trouvant encore dans la cité
de l'illusion et du rêve, priez pour -eux, veillez sur
•eux, intercédez «auprès de Dieu pour eux , pour la
jeunesse surtout, afin qu'elle «prenne conscience de
¦ses russponsabilités et de ses charges, afin qu 'elle
•revienne à «une vie «religieuse plus approfondie,
afin qu 'elle rayonn e nécessairement le Christ.

A la famille en deuil, à la Congrégation du St-
Bernard , en particulier à Mgr le Prévôt, von t nos
condoléances émues et l'assu rance de nos ferven-
tes prières pou.r le «repos de «l'âme de notre vénéré
curé. Des paroissiens éplorés.

o 

f ST-MAURICE. — Nous apprenons la mort ,
dans la 77me année de son fige, de Mme Ahaïs
Martin-Dintc . l'excellente sage-femme' q ii a ren -
du pendant un nombre iiicaleiikilhl 1.: d'année,
d 'immenses services à la «population de St-Mauriee.
L'honorable dé fun t e  élait la fille tle Mme d'Angn -
ville qui avait contracté un second mariage et ta
veuve d'un ancien employé des Fortsi II y a deux
ans , elle avait assisté à la fêle d'une tante qui
avait célébré à Vevey la centième année de sa
naissance et à laquelle le Conseil d 'Etat  du V«i-
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POUR vos jardins et vos champs
Nos GRAINES POTAGERES, FOURRAGERES et de FLEURS

Qualités maraîchères
Demandez le nouveau catalogue illustré No 2, gratis

(Guide pratique)
GRAINES

V U L L I E M I N
H. Tschïrren, suce. — Lausanne

Téléphone 2.35.21 Rue Gd-SI-Jean
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Eranae unit de i de seisoi
è prix réduits

PROFITEZ DE NOS NOMBREUSES i AFFAIRES

1. SOIERIES imprimées pour robes, tabliers, etc., très
jolies dispositions, vente libre, le mètre Fr. 1.95

2. IMPRIMES POUR ROBES, blouses, tabliers, etc., très
grand choix de beaux dessins, vente libre, le m. Fr. 2.45

** 3. CREPE MAT imprimé pour robes, très beaux des-
* siiïs et coloris, largeur 90 cm., vente libre, le m Fr. 2.90
< 4. ECOSSAIS et RAYE pour robes, très jolies disposi-
< tibns, en fibranne lavable, largeur 80-90 cm:,

vente libre, le mètre Fr. 5;SfO, 3i90
S.- LAINAGE«. pour manteaux, 8S P laine, larg. 140 cm.

4 : le mètre Fr. 8.50
< 6. LAINAGE TAILLEUR, très belle qualité, ton 7 gris,
•n beige-biuri, largeur 145 cm., le mètre-Fr. 1&50
4 7. SHETLAND SPORT pour manteaux, costumes, etc.,

largeur 140 cm., le mètre Fr. 16.30 .
8. TISSUS DECORATION pour rideaux> couvre-lits,

T etc.., tous coloris, largeur 120 cm.. Série I, le m. Fr. 2.95
Vente libre. Série II , lé métré Fr. 3.90

9. BRISE-BRISE, en joli tulle, avec entre-deux et poin-
i tons, dimens. 50-65 cm., . la pièce Fr. 1.80

10. COUVRE-PIEDS damassés, intérieur laine, 120X160
cm., la pièce Fr. 27.50

'*' IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE NON. COMPRIS
* -
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\ comptoir des TissusSi.
* Place du Marché VE\f SEY Rue du lac

m

Le spécialiste le plus important de la contrée
4 .- • • ; " "
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Cinéma Etoile ¦ Martigny I 
E

Q|>}@ m Tof@ &
Un beat! film- français * m̂W at marna* H *̂ jar tt v̂ ra,

avec RENÉ DARY \L histoire passionnante d'un homme traqué et déchu à qui sa fierté et son courage valurent le surnom de *
^Forte-Tête. - Aux Actualités : Le» Alliés en Grèce I... ¦};

SM^HPUBLIC DES ENVIRONS, ATTENTION ! Dimanche, le film se terminera pour le dernier train, départ 22 h. 29jH
¦—— mimi—=> ¦¦¦- - « - ¦ - . - - . : — .  ! | ¦ ¦. - ¦- . -

"  ̂ *>

ffgriculteurs, Vignerons, arboriculteurs, Jardiniers
VISITEZ TOUS

iiPBSiïi le la PBûiESîiOB dei PLUES
«&IO«W ECOLE primaire des garçons du 25-28 janvier. Ouvert de 9-19 heures.

<> MB ' J

SION, Place du Midi

On demande une

IIRBIII
d'un certain âge pour aider
au ménage et à la campa-
gne. Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser au Ca-
fé des Alpes, Fully.

Importante administration a
Sion engagerait une

em ployée
steno-Mo

Adresser offres à Case pos
taie 52.168, Sion.

PERSONNE
de '. toute confiance, ' bonne
ménagère, demandée -pour la
tenue d'un ménage soigné de
deux personnes,, père el fits.
Bons gages.

S'adresser sous P.; 1397 S,
Publicitas, Sion. .

jeune fitte
leste ef propre, dans maison
privée, connaissant les travaux
cfe la maison. Bons gages et
vîe dé famille. — .Pair»*'offre*
avec certificats à, Mme Erni,
Êelsenstr. 8, Olten.

Fr- 4S.70
PAR MOIS

Mobilier complet
1 chambre k coucher façon

noyer, 2 IHs, 2 tables, de nuil,
1 grande armoire 3 portes, 1
toilette.

1 chambre % manger façon
noyer, 1 fable b. rallonges hol-
landaise, 6 chaises façon nou-
velle, 1 buffet de service, av.
vitrine, exécution moderne.

Demaridez cafalogue, nos
agents se rendent è domicile,

Fabrique de meuble» S«hf*
ten et Cte, St-Légler (Vaud).

Chèques postaux lia 1800

ooGftsions
Beaux lits Ls XV, noyer, re-

nis à neuf, 150 fr. Lifs fer
comp lets 80 fr. Canapés 65
Ir, Tables de nuit marbre 1C
T. Tables rallonge 45 fr. Buf-
efs de cuisihef 70 fr. Duvets

25 fr. Divan fure 45 fr. Dres-
soirs 150 fr. Chaises 8 fr. Ma-
telas 60 fr. Armpires à 2 por-
tes 80 fr. Potagers 90 fr. Lits
enfants complète. 50 fr. Pous-
settes , modernes .60 et 100 fr.
Arrivage de 20-cpmplefs pour
garçons dep. 29 fr. Complets
25 et 65 fr. Pantalons, vestons,
chaussures. Commodes 35 fr.
Lavabo ,50 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Balfeute

Martigny-Bourg

On demande pour de suite
une

fQIÏI FIILE
pour, le ménage et jardin.
. S'adresser par écrit au Nou
veliisfe sous rr ' 4430.

eunt flile
pour la tenue d'un peiif.mé-
nage. Bons soin*. assuré|; vie
de, famitfe. S'adresser h. la
Maison Déc?;!<et , Denrées
coloniales. Sion.

On demande une

Jeune !!!!©
de - confiance, pour le ména-
ge et la campagne. S'adres-
ser au Nouvelliste sous R.
4428.

Beau choix dm

vaches â veaux
fraîchement vèlés.

Vente et échange.
Chez Karlan, Café Hilton»!

Brigue. Tél. 3.15.22.

M

On cherche, dans ro*1auran}
sans alcool, à Bienne,

iiiniii
ou JEUNE HOMME

débrouillard, pour les travaux
de la cuisine. Bons gages.

Ecrire sous chiffre G. 20169
U. à Publicifas, Bienne.

Personne
jeune ou certain âge, désirant
amploi non pénible avelc vie
de famille, demandée par éta-
blissement médical en Valais,
pour réception et légers tra-
vaux bureau.

Faire offres avec prétentions
sous P. 1359 S. Publicités, Sion

goeiie
pour aider dans ménage de
campagne est demandée, vie
de famille et bons gages.

Faire offres à Mme Gustave
Raymond, è Jussy, Genève.

On. désire acheter à llllez
ou dans les abords immédiats
un terrain bien situé de 6 à
700 m2 en vue de consfruc-
tion. On serait éveiîfueîlémenf
acheteur d'un chalet bien si-
tué et en bon état.

Faire offre avec prix sous U.
2579 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche

moteur mm
3 A ou 5 CV. ou moteur in-
dustriel 3 à 5 CV. usagé.

Ecrire sous chiffras F. 20796
X. Publicifas, Genève.

P @ MS* 1BQ
î pet i t s  Sio-
cbigremeut

points vous obtertf
mages A tarîi yvi

Ainsi vous lirezbon» {•I * gr?
n dc vos coupons d«a ma.xi

ftorn
ftiioâ

ygc et entnCme temps vous
gez la ration de beurre I

FROMAGE quart-gras jns
qu 'à demi-gras , bonne qnali
tê y de Fr. 2.40 à 2.70 par kg
Envois continus contre rem
bours.
Joindre coupons à la com
mande. G. Moser, Wolhnscn.

Occasion
Potager noir, 3 trous,

bouillotte cuivre, éfat neuf,
franco 200.—. Dubouchel, 2
Croix d'Or, Genève.

siroo utn
(Séré - ziger)

frais ou salé, sans carte, ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 le kg.
Expédition par poste contre
remboursement par H. Maire,
fromages , Neuchâtel.

Efleuilleuses
J'en cherche 4 bonnes, pr

la saison prochaine, ainsi
qu'un

jeune homme
16-17 ans, entrée de suite ou
à convenir.

Faire offres en indiquant
prétentions de salaire i An-
Jré Monnard,« La Loge, Ou-
ionnet, Bursinel.

Belles occasions
très bas prix !
Beaux lits 1 ef 2 places, crin
animal, divans-matelas, divan^
:ouche, lit enfant, armoires,
ables, chaises, commodes,
'auteuils, canapés, chaises-
ongues, couvertures laine,
coussins. Beau choix costumes
oour messieurs, souliers, ha-
bits pour dames, lingerie di-
ver se, vaisselle, batterie de
cuisine, etc., etc.,

Mme Bloiaz, Gd'Rue (mai-
son de Cocalrix), St-Maurice.

/ Ŝ2Ey^
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Tél. 2.18.64
René Bollfer, pharm.

A vendre, sur Collombey-
Murar, belle

forêt
de fayard, de 17,500 m., avec
coupe pendante, en «bordure
de route.

Pour renseignements, s'adr.
à Félix Richard, courtier pa-
tenté, Monthey.

On prendrait une .

vachu
bonne laitière, en hivernage.
Soins assurés.

S'adresser k Dubulluil Ber-
nard, «?vtonnaz.



lais avait fait le cadeau d'une jolie table sculptée.
Mme Martin « élevé une famille de 13 enfants

dont onze sont encore vivants. Dans les foyers ,
elle était t ou jou r s  la bienvenue , al l iant  à sa scien-
ce professionnelle un caractère «charmant qui sa-
vait consoler et réconforter.

A sa Famille attristée , l'hommage de nos «con-
doléances affectueuses et émues.

0 «
Accident de patin

(Inf. part.) M. Jules-Pierre Ambrié, habitant Lau-
sanne, a fait  une grave chute en patinant  à Mon-
tana. La victime a reçu les soins dévoués de MM.
les Drs Amherdt et Léon de Preux.

o 
LEYTRON. — Convocation. — Les mçmbnes du

parti  conservateur et la Je.inesse conservatrice sont
¦convoqués en assemblée générale «oe soir, samedi , à
20 heures , ù la Salle du Cercle.

Odre du jour : Elections communales.
Le Comité.

o 
ST-MAURICE. — Au jardin dc Mnrcle. — Dans

ce film magnifique , tou rné en extérieurs el tout
imprégné de la lumière et des senteurs de l'Espa -
gne ensoleillée , on voit vivre, aimer el souffrir  des
héros sympathiques el tendres. Ce drame exprime
admirablement la déf ini t ion de Maurice Barrés de
ce peuple fier (du sang, de la volupté , de la mort ) .
Vital , qui jou e le superbe Pancho , Prélier qui est
son malheureu x rival , déchiré par l' amour et la
maladie , ga rdent une humani t é  sincère jusque dans
la noblesse pathéti que du sacrifice final.

En résumé, un beau drame qui évoque toute
l'Espagne ardente  ct farouche .

100 % français.
Actua lités (deux sons de cloches) allemandes et

américaines et Ciné-Journal suisse.
o 

ST-MAURICE. — La Société du Chœur-Mixte do
St-Maurice rappelle à ses membres passifs et amis
la Soirée familière qu 'elle organise le dimanche
21 janvier , dès 21 heures , k l'Hôtel des Al pes, et à
laquelle ils sont cordialement invités.

Les cartes dc membres passifs, qui seules don-
nent droit i\ l'entrée , peuvent être retirée s le soir
«a la caisse. Le Comité.

Les brigands d'Alhano
«ROME , 19 janvier. (Ag.) — La presse romaine

abonde en détails sur l'arrestation de la bande
d'Albano ; il a même fallu fa ire appel à des tanks
pour avoi r raison des bandits , qui s'étaient retran-
chés dans un quartier de la vieille Rom e, le « Quar-
ticriolo » (le petit quartier ) .

t
Monsieur et Madame Francis MARTIN, leurs en-

fants et petits-enfants , au Locle et à St-Maurice ;
Madame ct Monsieur Xavlcr BARMAN-MARTIN ,

leurs enfants  et petits-enfants, aux Cail let tes et à
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Rodolphe MARTIN et
leurs enfants , i*i St-Maurice ;

Madame et Monsieur Arnold BOESIGER-MAR-
TIN , leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Genève ;

Monsieur ct Madame Jules MARTIN et leurs en-
fants , i\ Sion ;

Monsieur et Madame Wllfrld MARTIN et leurs
enfants , ii Ollon el Lausanne ;

Monsieur ct Madame René MARTIN, au Cana-
da ;

Madame et Monsieur Ernesi VILLIGER-MAR-
TIN et leurs enfanls , au Brésil ;

Monsieur el Madame Paul MARTIN et leurs en-
fants , ou Canada ;

Madame Veuve Jean RAMONY-MARTIN et ses
enfants, ii Martigny-Bourg ;

Madame el Monsieur André SARRASIN-MARTIN
et leurs enfants , k S t-Maurice ;

ainsi que les fa m illes parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

madame r finals iïiARTiii
née DIRAC

leur très chère mère, belle-mère , grand' mère, ar-
rière-grand' mère , tante , grand' tante et cousine, dé-
cédée ;\ St-Mauric e le 18 janvier 1915. dans sa 77me
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice diman-
che le 21 janvier 1915, à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire , Route Cantonale.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame ct Monsieur Camille JORIS-ROSSIER, à

Saillon ;
Monsieur et Madame Jules ROSSIER et famille.

a Sar '.lon ;
Monsieur et Madame Joseph ROSSIER et fa-

mille , à Saillon ;
Les familles parentes et alliées,-ont la douleur

•de faire part du décès de

madame r Louise ROSSIER
née THURRE

Tertiaire dc Saint-François
leur chère el regrettée mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et cousine , pieusement décédée le 18
janvi er, dans sa 84me «année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enscvdissement aura lieu ù Saillon dimanche
lo 21 janvier, à 11 heures.

Prie* pour elle
Cet avi s tient lieu de faire-part.

Les ruées russes
MOSCOU , 19 janvier. — Au centre, les forces du

.maréchal Koniev, déployées à l'ouest de Czesto-
chova , auraient atteint , selon les dernières Infor-
mations , la frontière silésieraie et établi leurs «pre-
mières têtes de pont en territoire allemand.

Les unités soviétiques se sont heurtées pour la
première fois à cet endroit à des bataillons du
Volksstucm.

MOSCOU, 19 janvier. (United Press). — En Po-
«logn e «central e, les colonnes de la Ire armée de la
Russie blanche ont couvert, en partant de la ca-
pitale polonaise, une distan ce de plus de 75 km.

,vers l'ouest , en effectuant , avec la collaboration
de l'aile droite de la Ire armée ukrainienne , une
vaste «manœuvre en tenaille contre Lodz. où l'on
croit que les Allemands ont concentré le gros de ATHENES, 19 janvi er. — Les hostilités ont été
leurs réserves. suspendues en Grèce. Les forces années des deux

En s'emparant  de Soczaczew, le maréchal Jou- camps se sont repliées sur «la lign e de démarcation
kov a élimin é une des principales positions aile- convenue.
mandes sur la route principale qui , de Varsovie, L' E. L. A. S. contrôle 21 des 57 districts admi-
se dirige vers l'ouest. Après avoir emporté Lo- nistratifs , soit près du ti ers du pays,
wiez , les Russes reprirent leur avance soir les Athènes, Patras, Salonique , Volo, «Lamm'a el
routes qui se dirigent vers Lodz et Kutno. d'autres villes , dépendent du gouvernement, qui y

A l'aile gauch e du maréchal Joukov, les colon- établira des préfets. Dans les autres régions du
nés de la Ire armée de la Russie blanche se sont pays \es troupes britanniques ont occupé tous les
portées à 30 km. de Lodz, tout en s'emparant sur points stratégiques importants-.
leur passage de plus de 500 localités, parmi les-
quelles Skierniewice et Mszozonov , ainsi que du
centre routier de Rawa-Mazowieka , à 52 km. â
l'est de Lodz.

Au sud-ouest de Budapest , les Allemands ont lan-
cé de nouvelles attaques dans le dessein de déga-
ger les restes de la garni-son de Budapest. C'est
vers Alaarea te (Stuhlweissemburg) et au nord-
ouest du lac Bal aton que la Wehrmacht a fait por-
ta- ses efforts. Les Russes auraient cédé quelque
peu de terrain.

m-m m

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 19 jan-
vier. — Le général Patton a lancé deux division s
d'infanteri e, prélevées sur ses réserves, dans le
Luxembourg. La petite ville de Diekirch a été pres-
que complètemen t rasée par l'artillerie.

Au nord, les colonnes de la première armée amé-
ricaine sont arrivées à 3 km. de St-Vith , tandis
que des gains de terrain de 4 à 5 km. sont signa-
lés à l'est de Vielsalm , où les Américains ont oc-
cupé les localités de Bartonville et Petit-Thier.

On annonce officiellement que 130,000 hommes
des--taupes allemandes opèrent en ce motnen.t
contre la 7me armée américaine en Alsace.

Sur le fron t méridional , la 7me armée américai-
ne s'est emparée de plusieurs localités après avoir
repris l'initiative des opérations.

Les Allemands poursuivent , par contre , leurs
contre-attaques à l'intérieur de la ligne Maginot ,
près de Hatton et Rittershofen . Au nord de Stras-
bourg, de nouveaux renforts allemands ont pris
pied sur la rive occidentale du Rhin et déc'ench é
avec succès une violente contre-attaque dans le
sMteiir Herrlisheim-Gambsheim .

Les forces américaines de la 7me armée com-
battant au «n ord de Strasbourg ont subi un «échec
local. Après avoir perdu la bataille qui fit rage

o 
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Madame Veuve «Céllna CETTOU-CETTOU, ô

Massongex ; Monsieur et Madame Erncsl CETTOU-
G ALLA Y et leurs enfants  Jeanne, Jean , Régis,
Meinrad et Charles-Marie, à Massongex ; Monsieur
All pe CETTOU-GUERIN, ses enfants et petits-en-
fants , à Genève , Lausanne et Massongex ; Mada-
me Vve . Charles CETTOU-RITHNER . ses enfants
et petits-enfants , à Genève , Berne et Massongex ;
Madame ' Vve Marie REUSE-CETTOU, ses enfants
et petits-enfants , à Fleurier , Collombey, St-Tri-
phon el Massongex : Madame et Monsieur Jéan-
Marle ZANNOTTI-CETTOU et famille , à Monthey
et Lausanne ; Madame Vve GIANINETTI-CETTOU
et famille , à Monlhev et Neuchâtel ; Monsieur
Pierre CETTOU et famille , k Monthey et Masson-
gex ; Monsieur et Madame Mariu s CETTOU et fa-
mille , à Massongex : Monsieur et Madame Fer-
nand CETTOU el leur fi l le , à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Charles HAL'ENSTEIN-CETTOU et
famille ,, à Villars ; Madame Vve Joseph CETTOU-
BAR.MAN et famille , à Massongex, St-Maurice et
Monthey ; le Révérend Père Jérôme CETTOU, au
Congo belge ; Monsieur Antoin e CETTOU, à Mas-
songex ; Monsieur Olivier BARMAN, à Massongex ;
les familles parentes et alliées UDRIOT, FAR-
QUET, \GETTOU. AMACKER, ROSERENS , STER-
REN, DÈZANETTI. FROSSARD. GALLETT1. RAP-
PAZ. GAY. BERTOLOTTO. GRANDJEAN. F1ESCII-
BACHE& MICHAUD, BLANC à Massongex ; An-
gèle WÇRMOUTH, à Lançenthal ; Félix CETTOU,
à Genève ; Marthe CHARBONNEY, à Genève, ont
la dou leur  de faire part du décès de

monsieur Ousiaue CETTOU
leu r cher époux, père, beau-père, grand-pèr«e, frè-
re, beau-frère , oncle, grand-oncl e el arrière-grand-
oncle , et cousin , décédé le 18 janvier 1945, dans sa
«SSme année, après une longue et cruelle maladie ,
chrétiennement supportée, muni des Sacrements de
l*Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 21 janvier 1945, à
Massongex, à 10 heures 45.

P. P. L.

pendan t quarante-huit heures à Hatten , les Aile-,
mands ne sont pas revenus à la charge dans oette
région, mais ont, en revanche, lancé une violent*
contre-attaque plus au sud, à partir, de leur tête-
de pont sur le Rhin.

«Les Américains se sont vus contraints d'évacuer
Sessenheim, sur la route Strasbourg-Lauterbourg.
Des troupes allemandes ont également pénétré à
Herrlisheim et refoulé les Américains jusqu 'aux
portes de ce bourg.

o «

Fin des hostilités
en Grèce

Caravelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Deux Américains pendus
ST-GINGOLPH, 19 j anvier. — Deux Américains

condamnés à mor t pou r meurtre par des Cours
martiales américaines, .ont été pendus , l'un dans
le départem ent de la Meuse , l'autre dans le dé-
partement de la Sarthe.

Gros sinistre en Savoie
ST-GINGOLPH, 19 janvier. — A 4 km. Se Yen-

rëè, sur la route de Chambéry, la villa de M. Emi-
le Buisson , et plusieurs bâtiments agricoles ont
été la proie des flammes. Les dommages sont im-
portants. D'après les premiers résultats de
l'enquête, on se trouverait en «présence d'un m-
een«die criminel. ¦

Bilan de la catastrophe de chemin dc fer.
. ST-GINGOLPH, 19 janvier. — «La catastrophe
¦Je chemin de fer de St-Valery-en-Caux a fait 120
morts et 204 blessés. «L'accident seraiit dû au gel
qui a empêché les freins de fonctionner. Sur 48
wagons que comprenait le train , 46 sont entière-
ment détruits .

Des patrons de boîtes de nuit

ST-GINGOLPH, 19 janvier. — M. Yves Farges
avait ordonné la fermeture de la plupar t des boî-
tes de «nuit et autres établissements du même gen-
re à Lyon. Une délégation de patrons de ces éta-
blissements se sont rendus auprès de M. Farjj e.s
pour protester contre cette mesure. Etant donné
l'inopportunité de «telles revendications, M. Fatr
ges a fait arrêter et écrouer tous oes patrons.

L'Administration communale de Massongex -fait
part du décès de

Monsieur Gustave CETTOU
père de Monsieur Ernest CETTOU, vice-président
du Conseil et vice-président du Comité 4u Syndi-
cat des- Améliorations fon«cières, <.*.,. .<

Le F.-C. Ma«ssongex a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres actifs et passifs, le décès de

Monsieur Gustave CETTOU
père de notre ancien président et toujours dévoie
membre , Monsieur Ernest CETTOU.

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.

La Section de Massongex de la Cuisse Maladie
chrétienne-sociale suisse a le grand regret lïan-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Gustave CETTOU
père de son dévoué président , M. Ernest CETTOU.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

MBfrrTaBiM

La Société de musique l'Iïcho de ChâtUIon, à
Massongex , a le regret de faire par t à ses membres
du décès <ie

Monsieur Gustave CETTOU
Parrain dn drapeau

Les membres actifs sont tenus d'accompagner , ** ***** »*"}" ™™°*D- * Saillon, très
le drapeau de la société à l'ensevelissement qui au- ,ouchée 

^
des nombr«UI témoignages de sympathie

ra lieu le dimanche 21 janvier 1945, à 10 h 45. reçus' a.dresf s?5 P1"5 
A
vlfs remerciements à ton»

- Le Comité. coux <*m pm par^ *on ¦8r*™ deuù.

Toujours les oombes
ST-GINGOLPH, 19 janvier. — A Montmélian, es

Savoie, des inconnus ont jeté des bombes dans le
magasin de M. Maucy. Les dégâts sont impression-
nants. Non seulement le magasin est entièrement
détruit, niais des dégâts ont été causés aux immeu-
bles avoisinaate.

jp

Churchill a triomphe

fcONDRES, 19, janvier , (Reuter). — L'ordre du
jour de confiance au gouvernemen t a été adopté
par 340 députés et sept seulement l'ont repoussé.

o
Les regrets américains

pour le bombardement du Noirmont

BERNE, 19 janvier. (Ag.) — On communique of-
ficiellement : Le Département d'Etat américain a
exprimé à la Légation de Suisse à Washington les
regrets du gouvernement des Etats-Unis pour le
bombardemen t du Noirmont du 29 octobre et a dé-
claré qu'il était disposé à payer réparation pour
les dommages causés.

o 
Passage des grands blessés

GENEVE , 19 janvier. (Ag.) — Vendredi matin
sont arrivés en gare de Connavin deux nouveaux
convois de grands blessés venan t de Marseille. Ils
sont «repartis pour Kreuzlingen. D'autre part, un
train de grands blessés alliés venant de Constan-
ce est également passé vendredi en gare de Cor-
navin et en est repart» pour Marseille. De ce der-
nier convoi , une centaine de soldats ont été hospi-
talisés à l'hôpital installé à la caserne de Plain-
palais. Ils seront acheminés plus tard sur l'Aus-
tralie.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus diapoa
Il tant que le foie verse chaque jour tm litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonilent. vous
«Êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?«ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, eUes
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

t
Monsieur Jules ROH et ses enfants Alexis, B«f-

the, Anita, Cécile, à Aven ;
Madame et Monsieur Emile PAPILLOUD et leurs

cmfants Louis, Alphonse, Gabrielle, Mariette, Ber-
the, Marcel , Anita, à Aven ;

Madame et Monsieur Albert PUTALLAZ et leurs
enfants Georges, Andrée, Gabriel , Irène, à Aven ;

Madame et Monsieur A. WILLY-ROH et le«ur
fille Yvonne, à Zurich ;

les enfants de feu Rosalie PAPILLOUD, née
ROH, à Conth ey et Vétroz ;

les enfants, de feu Jean-Baptiste ROH, à Con-
they et Vétroz ;

les enfants de feu Jcan-Georges ROH, à Aven ;
les enfanls  de feu Euphrosine ROH alliée ROH,

à Conthey ; »
les familles PONT, MARTENAZ, PAPILLOUD,

à Conthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Jos.-Bernarâ ROH
leur très «cher père, grand-père, oncle,, cousin--et
parent , enlevé à leur tendre affection , le 19-jaa-
viiîr, à l'âge de 79 ans, muni des Sacrement* ̂ *\e
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde diiuancho '21
janvier , à 9 b. 30.

R. I. P.
C t̂ avis tient lieu de faire-part.

Le Cdt., les Of„ Sof. et Sdt. du R«gt. fr . mont.
68 ont le pénible devoir d'annoncer le décès da

s. c. Marc C0INDET
Ils garderont de lui le meilleur souvenir

La famille Gustave POCHON, à Collonges, et Us
familles parentes et alliées , très touchées par ton-
tes les marq u es de sympathie qui leur ont été [ té-
moignées dans leur grand deuil , remercien t de
tout cœur te cap. et la délégation de la Cp. Mitr.
4/ 12, la fanfare du Bat. 201, les sociétés locales, la
Classe 1924 et toutes les personnes qui les ont «en-
tourées dans leur douloureuse épreuve, et les prient
de croire k leur profonde reconnaissance.



Le but principal de la loi sur les G.F.F. soumise au
peuple suisse les 20 et 21 j anvier est leur assainis-
sement financier, qui est devenu une nécessité
pressante que chacun reconnaît. Renvoyer cette
opération à plus tard, c'est empêcher les G. F. F. de
poursuivre leur oeuvre nationale de transport de
personnes, de marchandises et de contribuer effica-
cement à la défense du pays en transportant rapi-
dement les troupes.

En conséquence :

Artisans, Industriels !
Voulez-vous dès maintenant, et aussitôt après la
guerre, assurer le transport à li]
du pays des matières premières
et des produits fabriqués par

vous ?

Hôteliers. Restaurateurs, Cafetiers !
Voulez-vous assurer le maintien
et le développement du tourisme
indispensable à votre existence ?

Ouvriers !
Voulez-vous que les CF. F. vous procurent une oc
cupation convenablement rému-
nérée par l'exécution d'un grand
programme de travaux ?

Paysans. Vignerons !
Voulez - vous que les machines, outils, engrais
nécessaires à l'exploitation de vos

terres vous soient fournis ?

Surtout, voulez-vous que vos produits soient livrés |
à la clientèle suisse et étrangère à I
des conditions qui leur maintien- Il AT 11 f|f|l 1
nent leur réputation de qualité ? VU IKC Ulll |

intérieur et hors
s- votez oui

vo ez ou

votez Bu

Votez ou

EMPLATRE ETOILE
. LUMBAGOS

^
P*' RHUMATÎSMES

NÉVRALGIES
En pharm*oi«» at drogueriei

RAMASSEZ
les bottes de conserves vides et renoez-ki

aux magasins de denrées alimentaires 1

L'an dernier, bien des gens se sont mis dans l'esprit
qu'il n'était plus nécessaire de rendre les boites de ter-
blanc vides i l'intention de l' industrie des conserves. C'est
là une erreur. Il devient au contraire de plus en plus dif-
ficile de se procurer du fer-blanc.

Dans l'intérêt de l'approvisionnement de notre popula-
tion en conserves de légumes — dont l'insuffisance ac-
tuelle de légumes frais démontre toute l'importance —,
nous adressons aux consommateurs un urgent appel pour
qu'ils ¦ rapportent au magasin chaque boîte de fer-blanc
vide pouvant être réutilisée. Les magasins de denrées ali-
mentaires se chargent de canaliser sur les fabriques de
conserves les boîtes vides réutilisables et paient pour
chaque récipient une indemnité. Les boîtes doivent être
nettoy ées avec soin et être dépourvues de rouille et de
bosses.

Les boîtes de conserves ne peuvent pas être toutes re-
conditionnées et réemployées ; pour des raisons d'ordre
technique, celles qui ont déjà été remplies deux fois , les
boîtes dites régénérées, ne peuvent plus servir et ne sonl
par conséquent pas reprises. Ces boîtes portent sur le
couvercle ou sur le fond un signe approprié, et comme
elles sont un peu plus basses que les boîtes normales,
elles se reconnaissent facilement.

Chaque ménagère se fera un devoir de restituer au
magasin toutes les boîtes de fer-blanc vides des volumes
At 1/1 , 2/1 et 5/1 pouvant être réutilisées.

Service d'Information de la
CENTRALE FEDERALE de L'ECONOMIE

DE GUERRE.

CP. No 54 — 9 janvier 1945.

îmBU»**»
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil elle loup
^̂ ^^^̂ mim_ Eprouvé contre

les engelure s

le tube fr.t25 W™
dans les pharmacies et drog

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawll

¦ 

Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.20, 250 points
Saucisses de porc, le kg. Fr. 5.—, 500 points
Salametti de pore, le kg. Fr. 12.—, 1250 points

nvoi contre remboursement. Prière de joindre les poinfs
à la commande

Zermatt
27 et 28 janvier 1945

11*' CHAMPIONNATS
VALAISANS DE SKI BBH

Samedi, 27 janvier 1945 : descente et
coursa de fond.
Dimanche, 28 janvier 1945 : slalom,
concours de saut sur le grand trem-
plin de Kay, distribution des prix , soi-
rée.

C
Dimanche, 28 janvier 1945
Trains de sport sur le Viège-Zermatt :
Brigue dép. 06.13 (via CFF), Viège
dép. 06.30, Zermatt arr. 08.00 ;
Zermatt dép. 18.50. Viège arr. 20.27,
Brigue VZ arr. 20.45.

Tarifs réduits et billets du dimanche sur le Viège-
Zermatt et la ligne du Gornergraf.

. . ». — ¦ ¦¦— *m — .i i iwnM«—«ni—

Boucherie Paoïo Fiorl
Locarno




