
en orare disperse
Nous n 'avons point la prétention d exer- leur côlé économique, n entament cependant

cer une grosse influence sur l'op inion pu- en rien les principes d'un parti politi que,
bli que et encore moins de croire que no- Mais , alors, les partis nationaux pour-
tre juge ment est partagé non seulement par raient surseoir à toute obligation et se con-
nos lecteurs, mais, de plus , par des contra- tenter de la liberté de vote,
dicleurs et des adversaires. Que peut-on opposer, nous vous le de-

Ce serait de l'outrecuidance.
Des confrères et des hommes politi ques

ont , en outre , sur nous , toute la supériori-
té de la raison et de la vertu sur la passion.
C'est entendu.

Nous apportons parfois , dans les discus-
sions vitales, la fougue d'une conviction ar-
dente, alors que d'autres les dominent avec
sérénité. Mais personne, non personne, ne
peut trouver nos appréciations contraires
aux droits de la criti que et de la polémi que.

Et , aujourd 'hui encore, nous ne nous lais-
serons pas détourner par le mirage des chif-
fres de «la votation fédérale de dimanche.
Nous irons droit au but.

Nous estimons que décidément les partis
nationaux marchen t par trop en ordre dis-
persé dans les consultations populaires, se
mettant  ou se laissant mettre sur la sellet-
te, se faisant discuter par leurs propres trou-
pes qui leur adressent soit le blâme soit l'é-
loge.

Or, a notre époque, c est folie que de pro-
voquer de pareils actes d'indiscipline qui , à
la longue, finiront par tout saper et par
préparer une catastrophe finale et prochai-
ne.

Ce n'est pas d'hier , certes , que date cet-
te politi que de laisser faire et de laisser aller
qui semble dénoter un désir permanent de
s'illustrer par la retraite , comme les dix mil-
le Grecs de Xénophon.

Mais pour mieux marquer le fait , qui
n'est pas nouveau mais qui est répété , nous
prenons au bout de notre plume la loi sur
l'assainissement financier des C. F. F.

Qu 'avons-nous constaté ?
Que les socialistes , scrupuleux du mot

d'ordre qui leur avait été donné, ont donné
tout leur plein d'essence, comme on dit
dans le monde du tourisme, en faveur de
la loi. Du moins, ne l'ont-ils pas combattue
dans leurs journaux.

De l'autre côté de la barrière, cela a été
une étrange cacophonie.

L examen plus ou moins approfondi des
chiffres du scrutin nous montre que les can-
tons conservateurs et radicaux se départa-
gent en partisans et adversaires de la loi.

Aussi , est-ce avec angoisse, nous ne ces-
serons de le répéter , que nous envisageons
l'avenir qui va se présenter à nous, la guer-
re terminée , avec toutes sortes de problèmes
redoutables.

Le socialisme, peut-être même le commu-
nisme, sont a nos portes , prêts à se ruer
sur la vieille civilisation.

A Droite, a Gauche, ce ne sont plus des
partis , mais des troupeaux qui ne savent
même plus se grouper , se disci pliner , se ran-
ger en bataille , comnie le font des troupes
résolues a livrer combat.

Ce ne sont pas les effectifs qui font la
faiblesse des partis nationaux , mais tout
simplement le manque de cohésion.

Chamfort écrivait cette phrase ironique :
« C'est beaucoup de n'avoir rien fait , mais
il ne faudrait  pas en abuser > .

Nous disons de même : c'est beaucoup de
passer l'éponge sur les dispersions , mais il
ne faudrait  pas non plus en abuser.

Certes , nous ne renchérirons pas. Des lois
comme celle sur l'assainissement financier
des C. F. F., si elles sont importantes par

mandons, les yeux dans les yeux , à la vo-
lonté aussi enveloppante et aussi irrésisti-
ble d'un appel pressant de l'Organisation ù
laquelle vous appartenez ?

Il n'y a évidemment qu 'à vous laisser en-
traîner par lui et à montrer votre discipli-
ne.

C'est la règle loyale, nous ajouterions mê-
me absolue dans certaines circonstances.

Il ne faut jamais laisser pousser l'indis-
cipline dans les rangs.

C'est de la mauvaise graine qui est aux
partis d'ordre ce qu'est l'ivraie au froment.

S'ensuit-il que le peuple, qui est le souve-
rain en démocratie, doit toujours répondre
Ainsi soit-il à tous les projets qui lui sont
soumis ?

Ce serait une plaisanterie de l'affirmer.
Lorsqu 'un projet de loi viole les droits

fondamentaux de l'homme et du citoyen et
lorsque la volonté de ceux qui gouvernent
oppose un obstacle invincible aux réformes
devenues indispensables, l'indiscipline est
assurément permise.

Mais en sommes-nous là en Suisse ?
Pas que nous le sachions.
En dehors de ces cas de force majeure ,

les troupes qui ont adhéré aux partis natio-
naux doivent songer au drapeau , si elles ne
veulent pas s'anémier.

De leur côté , les organisations politiques
centrales ne sauraient se lancer à corps per-
du dans des initiatives et des réformes avant
d'avoir pris contact avec les sections canto-
nales à même de les renseigner sur l'étal
d'âme des disciples.

C'est de cette façon que nous nous .sau-
verons , parole d'honneur 1

Ch. Saint-Maurice.

Une contre-offensive
On nous écrit :
Chaque année , dès que reviennent les beaux

j ours, des armées de parasites sortent de leurs ca-
chettes d'hiver ou naissent sous la caresse des
premiers soleils.

Il ne leu r faut pas longtemps pour s'attaquer
aux plantes que soignent les hommes. C'est
une offensive aux phases multiple s, aux moyens
variés et dangereux. Parmi ces ennemis, il en est
d'ail is qui atta quen t les hautes ramures ; il en est
de souterrains qui lentement creusen t tunnels et
tranchées qui les mènent aux racine s : et il y a
le foisonnemen t des détestables champignons mi-
croscopiques plus difficiles encore à combattre. On
croit volontiers qu 'un hiver rigoureux et prolongé
comme ceux que nous avons eus ces dernières an-
nées, purifie en quelque sorte les campagne en
tuant une grande par tie des parasites et des Insec-
tes qui infestent les cultures. C'est une erreur , hé-
las ! comme le prouvent des observations récentes
faites chez nous et à l'étranger. Les pucerons , par
exemple, comme le doryphore et la plupart des
autres insectes nuisibles , savent admirablement se
protéger en se glissant dans les feuilles serrées
les unes contre les autres. Leur instinct les pré-
serve souvent et l'on est aussi surpris de la résis-
tance que la plupart d'entre eux offren t au froid.
Le taux de pullulemen t des rava geurs est réglé
beaucoup plus par les conditions climati ques du
printemp s que par celles de l'hiver qui l'a précédé.

Si les conditions climatiques des années de guer-
re ont été favorables aux cultures dans l'ensemble,
Il n'en reste pas moins que les agriculteurs com-
me les arboriculteurs , les vignerons et autres cul-
tivateurs, ont dû intensifier la lutte contre les en-
nemis des cultures. N'importe-t-il pas, en effet , de

produire le plus possible et dans les meilleures
cond«itions possibles afin que la Confédération , iso-
lée dans une Europe en feu , puisse tout de même
nourrir ses habitants ? La production ne doit-elle
pas être augmentée par tous les moyen s, même
si les frais qui en résultent ne sont .poin t négligea-
bles ?

Voilà pourquoi on mène depuis des années une
contre-offensive de plus en plus violente contre
tous les parasites.

L'avalanche russe
Les forces soviétiques continuent leur avance

éclair en Sllésle et en Prusse orientale
La retraite allemande des Ardennes - Succès

français importants en Alsace
Les vagues d'assauts soviétiques continuen t à dé-

ferler à grande allure dans les plaines polonaises
et en Prusse orientale. Chaque jour les canons du
Krem l in proclament de nouvelles victoires.

L'offensive d'hiver de l'armée Koniev , déclen-
chée le 12 janvier , a été suivie, avec en général
un décalage de 48 heures , par d'autres offensives
qui ont également fait d.es débuts foudroyants.

Sur un front qui s'étend maintenant en ligne droi-
te sur environ 800 km. des rives de la Balti que non
loin de Koenigsberg, j usqu'à Kosice à la .f rontière
méridionale de la Slovaquie , cinq grandes et puis-
santes armées soviétiques attaquent avec toute la
rapidité d'action que leur procurent leurs impres-
sionnantes dotations en engins blin dés et motori-
sés...

D'après les informations dont on disposait lundi
dans l'après-midi , soit dix j ours après les premiè-
res attaques des forces du maréchal Koniev, les
Russes ont conquis des territoires qui «représen-
ten t approximativement deux fois la superficie de
la Suisse. Il convient de relever qu 'il s'agit de ter-
rain s plats, sans grandes coupures et largement
ouverts à la pénétration des blindés , d'autant plus
que la p lup art des cours d'eau sont gelés. Néan-
moins , certaines grandes cités auraient pu servir
de point d'appu i à une résistance organisée. Mais
il n 'en fut rien et Lodz, Cracovie , Czestochova,
Piotrko v, Kutno , ont été rapidement enlevées d'as-
saut tou t comme Kielce, Radom et Varsovie , Til-
sit , Tannenberg, etc...

Et ce n'est pas fini !

LES - NOUVE LLES CONQUETES QUE
SIGNALENT CINQ ORDRES DU J OUR
DU MARECHAL STALINE — VERS
KOENIGSBERG ET BRESLAU

— En Silésic, le maréchal Koniev a pris hier la
ville de Gross Strelitz , sur la grand' rou te qui re-
lie Cracovie à B-eslau. Cette avance coupera les
communication s directes entre la Sllésle du sud et
la cap itale de la province. Les trouoes russes sont
ainsi arriv ées à une vin gtaine de kilomètres seule-
ment de l'Oder supérieur. On relève que dans cet-
te p artie de son cours, l'Oder ne constitu e pas un
obstacle comparable aux grands fleuves que les
Russes ont traversés au cours de leur offensive
victorieuse en Ukraine. On annonce aussi la prise
de Konstad't sur la rou te Kreuzburg -Breslau , dont
les avant-gardes ne sont plus qu 'à 75 km.

— En Prusse orientale, le maréchal Sta line an-
nonce que les trouves du troisième fron t de Rus-
sie Bhnche ont oris d'nssiut , lundi , la vil e d'ins-
terburg, imp ortant noeud de communications et
puissant bastion allemand sur la route de Kœnigs-
berg.

Insterburg avai t été occupée le 24 août 1914 par
les Russes et était devenue le siège du 0. G. du
général Rennenkam p f. La ville fut reprise par les
Allemand s le 11 septembre suivant.

Les trouoes du deuxième front d'Ukraine ont
occupé, e'ies. la ville d'Allenstein , nœud de com-
munications important et point d'appui fortement
fortifié de l'ennemi.

Celles du deuxième fron t de Russie Blanche se
sont emparées des villes d'Osterode et de Deutsch-
Eylau. nœuds de communications importants.

En fi n , les troupes du premier front de Russie
Blanche , poursuivant leur offensive en direction
de B-omberg (BvdgosTcv) . en Posn anie, ont pris
les villes d'Inowraolaw (Hohensalza ) , Aleksandro-
vo et Labiszyn , et celles du premier front de la
Russie Blanche , à la suite d'une avance rapide des
forces blindées et d'infanterie , ont occupé la ville
de Gniezno, nœud ferroviaire Importan t et point
d'appui allemand sur la route de Poznau, ou Posen,

L'exp osition itinérante de la p rotection des cul-
tures qui est ouverte à Sion du 25 au 28 janvier ,
nous montre les ennemis qu'il faut combattre et
toutes les armes dont on dispose à cet effet. Bien
présentée , elle est d'un grand intérêt pour tous,
les paysans et les vignerons aussi bien que les pe-
tits cultivateurs à qui elle permet de participer
mieux à la lutte commune.

A. R.

en Posnanie également, qui est une province de
Pologne...

Le j our approche donc où les Allemands seront
complètement chassés de la Pologne, dont l'agres-
sion a d«éclenc«hé cette «guerre. Et «pourtan t cela ne
marquera pas la fin du conflit , qui avait d'ailleurs
bien d'autres causes, ainsi que le note la . Gazette
de Lausanne »...

... Aux trois armées soviétiques de Russie Blan-
che commandées respectivement par les «maréchaux
Tcherniakovski , Rokossovski et Joukov , et aux
deu x armées du front d'Ukraine aux ordres des
maréchaux Koniev et Petrov — toutes armées qui
se distinguent à cette .heure, Il convient d'aj oute r
que les 2me et 3me armées du front d'Ukraine des
maréchaux Malinovsky et Tolboukhln e sont tou-
j ours en pleine bataille en Hongrie et au sud de
la Tchécoslovaquie, tandis que, seule, la 4me ar-
mée de Russie Blanche du maréchal Bagramian.
concentrée devan t les zones de résistance alleman-
des en Lithuanie et en Lettonie méridionale , fait
peu parler d'elle pour le moment...

... A noter que les Russes ont subi , hier , un échec
indéniable au sud de Budapest où ils ont dû éva-
cuer la ville de Szekesfehervar , devant la violence
de la contre-offensive allemande...

VON RUNDSTEDT EN RETRAITE
DANS LES ARDENNE S — LES FRAN-
ÇAIS REAGISSENT VIGOUREUSE-
MENT EN ALSACE ET REMPORTENT
D'IMPORTANTS SUCCES

Les troupes de von Rundsted t battent en trai-
¦te sur tout le front des Ardennes et du Luxem-
bourg septentrional. Les pilotes de reconnaissance
alliés ont signalé que 3000 chars et blindés enne-
mis abandonnaient en hâte le cours supérieur de la
Sure et la ligne Cherain-Saint-Vith-Pruem. Ces
« convois • ont été bombardés copieusement du
haut des airs et ont subi des dégâts considérables.
Simultanément les Ire et 3me armées américaines
ref ermaien t de plus em plus leur tenail le sur le
c saillant des Ardennes » en voie de disparition.
Dans le nord , les troupes de Hodges , après s'être
emparées de Born , sont parvenues à 3 km. de St-
Vith et dans le sud, les avant-gardes blindées de
Patton ayant occupé Wiltz et traversé la rivière
du même nom s'approchent des environs du centre
routier luxem bourgeois de Clervaux.

«Plus au nor d, la 2me armée britanni que a étendu
son front d'attaque au sud de la Rœr , en Hollan-
de, jus qu 'aux approches du centre de communica-
tions de Heinsberg. qui commande les route s de
Rœrmond et de Gladbach-Rhevdt. Au centre du
front, au nord-est d'Echt , les Allemands ont enga-
gé des détachements de parachutistes pour tenter
d'empêcher la percée alliée en direction de Rœr-
mond...

— Mais c est le général Delattre de Tassigny
qui fait auj ourd'hui parler de lui à l'Ouest. Il a
lancé dimanche , en Alsace, contre la poche de Col-
mar , une attaque subite dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'elle progresse favorablement. La Ire
ann ée française, en effet , a remporté d'importants
succès, malgré les vives réactions de l'ennemi et
les conditions atmosphériques défavorables. Toute
la banlieue industrielle au nord et au nord-ouest
de Mulhouse a été conquise, après de violents com-
bats de rues , et largement dépassée. Des gains no-
tables de terrain ont également été réalisés au sud
de Cernay. Les Français ont enlevé de haute lutte
tous les points d'appui puissamment fortifiés de la
forêt de Nonnedruch.

Tout cela , malgré de furieuses contre-attaques al-
lemandes... Mais von Rundstedt n'entend pas res-
ter en arrière et signale de son côté des succès



locaux au nord de Strasbourg, où U â rassemble
de nouvelles divisions blindées... Cependant , il est
à prévoi r qu 'ici au ssi il sera tenu en échec et fi-
nalement repoussé...

Nouvelles étrangères—i
M. Roosevelt se sépare

de deux
de ses collaborateurs

—o 
.M. Jessie Jones, ministre du commerce des Etats

Unis, a publié une lettre que lui a adressée le pré
siden t Roosevelt dans laquelle celui-ci lui deman
de de résigner ses fonctions de ministre.

Le poste de ministre du commerce serait confié Le haut commissaire de la Sardai.gne a annon-
à M. Wallace, ancien vice-président des Etats-Unis, ce au gouvernemen t de Rome que tous les partis
qui serait égalemen t chargé des problèmes finan- de l'île condamnen t cet épisode douloureux ,
ciers touchant à la reconstruction. Le communiqué ne donne pas de détails sur les

M. Jones a déclaré accepter la décision de M. raisons qui ont provoqué l'incident , ni sur l'opinion
Roosevelt. Il ne peu t toutefois approuver l'octroi politique des responsables.Roosevelt. Il ne peu t toutefois approuver l'octroi
de «plein s pouvoirs à M. Wallace. Un homme qui
n'est pas au courant des affaires financières ct
commerciales et qui devien t ministre du commer-
ce pourra difficilement se faire compren d re des
hommes d'affaires et des financiers. A en croire
les rumeurs mises en circulation, M. Wallace dé-
sirerai t depuis longtemps diriger le ministère d«u
commerce. Ce poste lui serait confié en témoigna-
ge de reconnaissance pou r l'appui qu 'il a prêté à
M. Roosevelt.

On annonce encore que le président Roosevelt
a appelé au poste de ministre du travail l'actuel
ambassadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne ,
M. Winan t, qui remplacera Miss Perkins à ces fonc-
tions.

M. Jessie Jones, auquel on aurait offert  de rem-
placer M. Win ant à l'ambassade américaine à Lon-
dres, aurait décliné cette proposition. Le rempla-
cement de Miss Perkins aurait été dicté par sa ges-
tion « peu satisfaisante » des affaires , bien que
le président Roosevelt la tînt en très haute estime.

Le roi de Yougoslavie congédie
son premier ministre

La chancellerie de la Cour royale yougoslave
à «Londres a publié, hier soir, le communiqué sui-
vant :

Le roi Pierre, depuis le communiqué publié le
11 janvier , n'a négligé aucun effort  pou r trouver
une solution aux problèmes en suspens. Le souve-
rain , conformément à ce communiqué du 11 jan-
vier, a accepté en principe les «raisons fondamen-
tales présentées par le gouvernement yougoslave
de libération. Mais 11 reste à savoir comment ces
propositions entr eront en vigueur. Le roi est dis-
posé à approuver des mesures garantissan t la libre
volonté du peuple en ce qui concern e l'organisa-
tion future du pays et la forme du gouvernement.
Il a. donc pris l'initiative, puisque le Mouvemen t
national de libération n'a soumis aucune autre pro-
position.

Il a adressé, le 15 janvier, un mémoire à M.
Choubachitch et au maréchal Tito, par lequel il
se «montre disposé à remettre le pouvoir à un gou-
vernement royal dirigé par le maréch al Tito, à
condition que soient respectés les droits royaux
constitutionnels et les lois. Le 29 janvier , il a four-
ni de. nouveaux renseignem en ts sur ses proposi-
tions, comme le gouvernement le lui avait deman-
dé.

Le premier ministre a remis au roi , le 21 jan -
vier, la réponse du maréch al Tito, exprimant le
vœu que le . maréchal n 'entrerait en rapport avec
le souverain que par la voie constitutionnel le, en
ce qui concerne les problèmes du gouvernement.
Ainsi une nouvelle situation a été créée.

Le roi comprend et admet le désir du maréchal
Tito, mais il regrette de ne pas pouvoi r être en
•mesure de poursuivre les négociations par l'inter-

Contré les troubles de l'estomac
(Indigestion)

utilisez les comprimé s d'herbes médicales HBLVE-
SAN No 4 du Dr Antonio!!. L'estomac est un point
faible de l'être moderne. Pour stimule r les fonc-
tions , digestives. tonifier les nerfs et muqueuses de
l'estomac et obtenir une action calmante, utilisez
HELVESAN No 4. En vente dans les pharmacies
ou envoi rapide par le Dép ôt général : Pharmacie
de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

TANTE ADELE¦ ¦ ¦

Ai-je pourtant joué vraiment dans la cour où je
revins ensuite ? Oui , s'il suffi t  pour cela de de-
mander à des visages de pierre pourquoi ils sem-
blent s'éloigner au point de ne plus entendre les
questions qu 'on leur pose, surtout si c'est contem-
pler avec .des larmes de désir un avenir dont le
secret vous est refusé. 11 est vrai qu 'en même temps ,
je doutais que, moi parti , il dût se passer encore
quelque chose dans la maison. Nous créons l'uni-
vers autour de nous. Un dra me quelconque pour-
rait-il exister dans des lieux où je ne serais plus ?

Quand , chassé par la fraîcheur du soir commen-
çant , j'abandonnai la cour, ce fut pour gagner ma
salle d'études. Là^haut , l'entretien de l'oncle Louis
avec tante Adèle durait toujours ; étant désormais
hors de cause, cela m'était bien indifférent 1

A cette heure, la salle d'études se mourait dé-
jà dans la nuit , la rue aussi devenait indistincte.
Partout . un -aspect apaisé,. probablement . parce que prit-elle. d'une

médialre de M. Choubachitch, avec lequel 11 n'y a
plus possibilité de collaborer. Le roi. eu égard à la
situation exigeant qu 'une solution soit trouvée aus-
si vite que possible, a prié M. Choubachitch de se
retirer et lui a fait savoir qu 'il devait considérer
le gouvernement comme démissionnaire.

o

(Mental transis en Sardaigne Nouvelles suisses
Un tué, dix-huit  blessés

Un communiqué diffusé cette nuit annonce que
de graves incidents ont eu lieu à Cagliari , capita-
le de la Sardaigne , jeudi dernier. Un groupe de
terroristes a lancé des bombes contre des mem-
bres de la force publique. On déplore la mort d'un
agent de police ; un officier , cinq soldats et qua-
tre agents de police, ainsi que huit civils ont été
blessés. L'ordre a pu être rétabli rap idement.

La Conférence a Trois aurait lieu
en Italie

Un grand nombr e de personnalités italiennes et
certains observateurs diplomatique s croient savoir
que la prochaine Conférence entre MM. Roosevelt ,
Churchill et Staline aura lieu en Italie. On fai t re-
marquer à ce suj et que la Péninsule se t rouve ac-
tuellement au centre de l' activité aérienne et qu 'el-
le d ispose des meilleurs aérodromes que l'on peu t
atteindre facilement de toutes les directions.

Le général de Gaulle exalte le rôle
de la pensée française, à la rentrée dc l'Université

de Paris
Présidée par le général de Gaulle , la ren trée de

l'Universit é de Paris a revêtu un éclat particulier.
Le grand amphithéâtre de la Sorbonne était archi-
comble.

Au milieu des acclamations , le général de Gaulle
commença un discours , dans lequel il a rappelé
d'abord le rôle joué par l'Université dans la lut te
contre l'oppression de l'ennemi. « La défense de
l'esprit pa.r les hommes qui en étaient par excellen-
ce les garants a assuré la condition élémentaire
du salut. Maintenant que l'ennemi est chassé et
que la victoire est en vue grâce aux canons des
libérateurs et à ceux des nôtres qui se répandent
d'ouest à l'est de l'Europ e, la pensée française en-
tière reprend non point conscience d'elle-même
pui squ 'ell e l'a conservée dans l'horreur de la nuit ,
mais le contact avec les faits et les mouvements
de l'époque. Devant le désa rroi des esprit s et des
âmes qui fut la cause profonde de la guerre et
que la fin du conflit elle-même ne «pourra pas abo-
lir, la plus vaste carrière s'ouvre devant l'effort
des intelligences, de la volonté , de la sensibi'ité.
C'est dire quel peut êtr e le rôle de la .pensée .fran-
çaise. »

o 

Arrestation d'un ex-ministre
vichyssois

¦M. Charles Spin asse, ancien ministre françai s et
collaboration niste notoire de 1940 à 1944, ancien
directeur du journal « L'Effort », a été arrêté par
les inspecteurs de la Sûreté nationale au moment
où , dans la soirée du 20 janvier , il sortait d'une
clinique de la rue de l'Université à Paris. Ses dé-
claration s ont été enregistrées et il ,a été écroué
pour être déféré à la Cour de jus tice.

o 
Les pourparlers de paix vont commencer

en Grèce
Les pourparlers de paix entre (es représentants

de l'Eam et ceux du gouvernement grec vont com-
mencer jeudi.

Le secrétaire généra! de l'Eam a envoyé un télé-
gramme au Régent pour l'informe r que l'Eam a
•nommé des délégués chargés de se mettre d'ac-
cord avec le gouvernement sur toutes les questions
et dan s lequel il demande qu'on prenne des dispo-
sitions pour permettre à ces ' .représentants de par-
venir à. Athènes.

De son côté, le gouvernement a nommé une dé-

m ^̂  ̂ m QUEL SOUCI POUR LES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES, ALORS
H -_ ^̂  ̂__________ H QU UNE ASSURANCE DEGATS D'EAU pour une prime modique,
j§J MLiS BL °M _W_______\\\_\ 9 couvre tous risques. Devis et rensei gnements I
mt« t̂aB ! 

LA SUISSE, PJlIil RACÇCD toutes assurances ,"¦̂  ^"W ™ ZURICH. rftUL UHOGtn SION, Av. de la Gare.

je n avais plus à interroger le destin. En revan
che, toutes ces choses familières et qui m'avaient tant que des paroles amères.
vu vivre semblaient chuchoter des adieux. Quand — Je te jure pourtant que s'il ne tenait qu 'à
relrouverais-j e les belles boiseries el l'envol de moi...
leurs rubans au delà de mon dictionnaire ? Pour- Je J'interrompis avec colère :
quoi aussi l'allumeur de réverbères ne paraissait- — En attendant , si vous n'étiez pas revenue, je
il pas encore ? Grâce à lui , j'aurais mieux revu ma resterai s ici 1 Ah 1 Claudine l'avait bien annoncé.
rue. U faut  partir pour connaître qu 'on a aimé : Mais pouvais-je croire que vous m'en vouliez 7
nous ne nous découvrons à nous-même qu 'à Ira- — Moi , t 'en vouioir 1
vers les regrets. Je poursuivis :

Soudain , une voix dit derrière moi :
— Ouf ! ils sont sorti s ensemble 1 Nous sommes

libres I
Aùrélie venait me rejoindre. Âvouerai-je qu'à cet

instant je me sentis contre elle un peu de la ran-
cune de Claudine : en somme, mon départ ne co-
Incidait-il pas avec les incidents créés par le projet
Goubin ? Bien que nous fussions dans l'obscurité ,
Auréh'e devina probablement ce sentiment.

— Tu m'en veux, n'est-ce pas , moucheron? te-
prit-elle d'une-voix-triste.

légation comprenant le ministre de l'Intérieur et
le ministre de l'agriculture ; elle sera dirigée par
le ministre des affaires étrangères, connu pour ses
Idées dé gauche.

Les relaloiis anglo-suisses
Un discours dc M. Ruegger,

ministre de notre pays ù Londres

¦M. Ruegger, ministr e de Suisse à Londres, a été
samedi l'hôte du groupe de Londres de la Nouvel-
le Société Helvétique.

M. Ruegger a prononcé un discours dans lequel
il a assuré que la Légation fait tout ce qui est en
son pouvoir pour améliorer aussi rapidement que
possible les relations entre la Grande-Bretagne et
la Suisse.

Le moment viendra où le groupe de Londres de
la Nouvel 'e Société Helvétique pourra sortir de
son réduit national pour entrer de nouveau en
contact direct avec le pays. Dès que les voyages
seront de nouvea u possibles , le ministre prendra
des mesures pou r que des conférenciers puissent
venir de Suisse en Angleterre pour informer la
colonie londonienne des événements de Suisse.

II faudra songer égalemen t à organiser des ex-
positions suisses et à lancer des films nationaux
qui vont être projetés à Londres. Il est clair que
la Suisse verrait avec satisfaction la Grande-Breta -
gne déployer des e«fforts semblables. Après avoir
remercié la colonie suisse de Londres et avant tout
la Nouvell e Société Helvétique , qui ont maintenu
haut  le drapeau suisse pendant ces pénibles années
d'isolement , M- Ruegger a défini les grandes li-
gnes de h politi que suisse : neutralité active, fidé-
lité du peuple à ses traditions histori ques et acti-
vité humaine pour soulager la détresse des au-
*—°s

Perdus dans les neiges
On signale la dispari tion dan s la région des My-

then de deux skieurs , M. Kurt Stark , employé pos-
tal , 24 ans, et Mlle Ruth Warten weiler , vendeuse .
22 ans , tous deux de Zurich . Mardi matin , à 6 heu-
res, des colonnes de secours et la section Mythen
du C. A. S. son t parties à leur recherche.

L'Ecole supérieure Riglhot
La directrice de l'Ecole supérieure Rigihof à Lu-

cerne lient a donner à ses écoliers el écolières une
éducation parfaite soit pour la vie, soit pour la
profession . L'inslruction religieuse est comprise
dans le programme. L'enseignement professionnel
commercial correspond aux exigences de la pra-
tique. 40 à 45 leçons par semaine , des petites clas-
ses, un enseignement individuel et un horaire qui ,
chaque jour , est établi avec beaucoup de soin , as-
surent théoriquement et pratiquement une applica-
tion à fond du programme complet de l'Ecole com-
merciale.

Après les cours, l'Ecole cherche à procurer une
place convenable à chaque élève, lui continuant ses
conseils et son aippui.

L'excellence de cette méthod e est soulignée par
de nombreux témoignages de gratitude et de re-
connaissance.

Nouvelles locales
M. Raoul Duchoud , député de .St-Gingolph ,

a dû comparaître
devant une Commission d'épuration, à Thonon

Une singulière aventure vien t d'arriver à M.
Raoul Duchoud , député , juge de paix et vétérinaire
à St-Gingolph-Suisse. Comme ce magistrat se
trouvait chez son frère , à St-Gingolph-France, il
fut appréhend é par deux agents de la force pu-
blique qui lui intimèrent l'ordre de tes suivre à
Thonon. Transporté dans cette sous-préfecture , M.
Duchoud dut comparaître devant la Commission
d'épuration de la région, sous l'inculpation d'avoi r
dénoncé à la douane suisse des partisan s français
compromi s dans une affaire de contrebande , et d'a-
voir fourni à ce sujet des renseignements à la

— Alors , si voug ne m'en voulez pas, exp liquez
donc pourquoi tout à l'heure, après le déjeuner ,
vous avez pu annoncer, sans hésiter, qu 'on allait
me renvoyer ? Je répétai :

Elle baissa la tête : — Et c'est moi, en effet...

— A quoi bon ?... J'espérais causer une dernière P • ... . .
, , • ,,  . ¦ . ¦¦ _,i____ . _, . — Non pas que, plus tard , la vie ne doive t enfois ensemble : mais tu n'y es pas disposé. Tant r • "* . r , ._ , • • - .¦- . ¦¦ montre r bien d'autres , et même de pires : toutefois ,pis I une occasion perdue qui ne se retrouvera . • _ _ _ . __. ce ne sera plus alors du consentement de la fa-
P

En
*
m'ême tém"j». elle reculait , elle .Hait partir... «njlle , l'eM«nUel ^ra «auf.

Je ne pus retenir un geste de supplication. £4 tulvtt),

presse suisse. Le député de St-GIngolph n'eut pas
de peine à établir son innocence. Il fut alors re-
conduit en auto à la frontière. L'interrogatoire de
M. Duchoud se déroula d'une façon tout à fait cor-
recte et courtoise, en présence des principales per-
sonnalités de la Résistance de Thonon.

M. Duchoud aurai t  l 'intention de déposer, au
cours de la session du Grand Conseil qui s'est ou-
verte aujourd'hui , une interpellation au sujet de
cette affaire.

o

GEAND CONSEIL
Séance du mard i 23 janvier

Présidence : M. Léo GUNTERN, président
—o—

Cetle session prorogée , — la dernière de la pré-
sente l '-gishiliir e — ;i r i '- ouverte mard i mal in . H
h. 45 par M. Guntern qui annonce que la Haute
Assemblée a pour 1er objel l'examen du projet de
décret concernant la

Révision des taxes cadastrales
objet sur lequel seront rapporteurs de la Com-
mission MM. Emile Bourdin et Adol phe Imsand.

U esl renoncé à la lecture du message du Conseil
d'Elat sur la matière. Retenons-en que la dernière
revision générale a élé décrétée le 17 mai 1929.
Les t ravaux de revision onl duré près de 4 ans
et les nouvelles taxes furent  appli quées à partir
du 1er janvier 1934. Le message poursuit :

« Il est superflu de relever que dans une foule de
cas les taxes cadastrales ne correspondent plus à
la valeur réelle des immeubles ; elles sonl parfois
exagérées , mais le plus souvent insuffisantes. Ces
dernières années , de nombreuses demandes en re-
vision ont été adressées au Département des Fi-
nance s, venant  surtout  des milieu x de l'hôtellerie
qui se débat dans une crise aiguë. Or , la taie ca-
dastrale des hôlels est , en général , trop élevée, car
la revision de 1929 avait pris pou r base le ren-
dement moyen des années 1924 à 1928, période plu-
tôt florissante pour cette branch e dc notre écono-
mie...

... Cependant, le phénomène contraire s'est pro-
duit ensuite du développement qu 'on! pris , dans
notre canton , l'agriculture en général , et plus spé-
cialement l' arboriculture. Les t ra vaux importants
de défrichement et d'assainissement onl donné
aux terrains une plus-value dont il n 'a pas pu être
tenu compte lors de la dernière revision... >

— Le ra pport de la Commission partage le point
de vue du Conseil d'Elat et conclut par la propo-
sition d' enlrée en matière.

A ce propos, M. Coquoz, chef du Département
des Finances , eslime de son devoir de fournir quel-
ques renseignements jus t i f i an t  la nécessité qui s'im-
pose de la revision , à savoir d'adapter les taxes ac-
tuelles à la valeu r réelle des immeubles. En effet ,
il y a, dans un tel domaine , des injustices flagran-
tes. Certains terrains ont acquis depuis la guerre
une forte plus-value parce qu 'ils ont élé défrichés
et assainis. L'estimation actuelle dos biens immo-
biliers , d'autre part , ne répond pas aux exigences
fédérales sur la matière . Berne objecte en effet
que le Valais est parmi les cantons suisses celui
où les taxes cadastrales sont inférieures à celles de
la plupart des cantons. D'ailleurs , il ne faut pas
confondre taxe avec toux de l'imp ôt. Le Grand
Conseil pourra toujours modifier le toux si la taxe
est trop élevée. M. Coquoz t ient  à donner l'assu-
rance que l'agriculture — la petite el la moyenne
surtout — n 'a pas à redouter cette revision.

La discussion générale étant ouverte , M. G.-E.
Bruchez, de Saxon , émet diverses réserves , sans
toutefois formuler son opposition à la revision
projetée.

M. Boitzi déclare que la revision s'impose en
raison surtout de la si tuat ion excessivement va-
riée des immeubles en Valais : plaine ct monta-
gne principalemenl.

Il relève la siluation des paysans montagnards ,
toujours délicale ct pénible , où il n 'existe pas la
variété des cultures. Il met en relief le fait quo
dans beaucoup de villages de montagne , la popu-
latio n est nomade. Il y aurait  justice à ne taxer
leurs propriétaires que pour un seul immeuble.

Quant à M. R. Clavien , il s'oppose d'emblée à
l'entrée en matière en demandanl de surseoir à
l'application d'un tel décret , lequel at teint  surtout
l'agriculture , base de notre Economie générale.

M. Mathier développ e aussi une argumentation
tendant à ajourner l'adoption du décret jus qu'a-
près la guerre. Le moment est trop mauvais et nous
ignorons l' avenir  ainsi que le sort qui sera réservé
à notre agriculture.

M. Perruchoud demande également de renvoyer
le projet à plus tard .

M. Ed. Giroud. présiden t de la Commission, dans
un exposé écouté avec une vive a t tent ion , insistera
par contre sur le devoir impérieux qui s'im/poso
aux autorités actuelles responsables de la marche
des a.ffaires dli pays de supprimer les inégalités
innées aux injustices existantes et d'assurer par la

—'¦ Restez 1
Curieuse impression : je croyais la délester, cl

la pensée de la quitter m'élait désagréable.
Elle revint près de moi :
— Soit , mais , dans ce cas , lâche d'être raisonna-

ble, et ne mets pas Ion cœur en boule ; il y a bien
assez de raisons d'être malheureux : inutile d'en
imaginer d'iljlusoires I Comment t'en voudrais-je ,
quand , toi parti , la seule gaîté de la maison va s'é-
teindre ? M'as-tu assez amusée avec ta manière de
saisir à demi-mot , et de surprendre les secrets...
qu 'on voulait bien te livrer ? Non , moucheron , no
sois plus injuste , ni méchant ! Si l'on m'avait con-
sultée , j'aurais supp lié qu 'on te gardât ; mais, voi-
là, il paraît qu 'un petit de Ion âge ne doit pas re-
cevoir le mauvais exemple d'une révolte à domici-
le. A l'avance j'étais sûre que , faute de pouvoir me
réexpédier au couvent , où l'on ne veut plus dc moi ,
ce serait loi qu 'on éloignerait.



même occasion les ressources nécessaires aux com-
munes et au canton dont les besoins fiscaux sont
énormes et connus. Reviser d'ailleurs n'est pas aug-
menter mais bien rétablir , corriger , améliorer. La
Commission cantonale n'établit que les projets de
base des taxes sur lesquels le$ communes peu-
vent toujours faire valoir leur préavis. M . Giroud
conclut , applaudi , en soulignant qu'il faut avoir le
courage de voir la situat ion en face et de ne pas
reculer devant une revision qui s'impose.

Ce point dc vue du député dc Chamoson con-
vainc la Haute Assemblée qui , après les interven-
tions de MM. André Germanier el Imhof, vote à une
forte majorité l'entrée en matière , ceci contre la
proposition Clnvlen-Perruchoud.

Les cinq articles du décret sont admis ensuite
sans discussion en 1ers débats. Ils spécifient no-
tamment que le Conseil d'Elat fera procéder à la
revision des taxes de tous les immeubles du can-
ton et que les opérations de la Comission cantona-
le commenceront dès l'entrée en vigueur du décret.
Les nouvelles taxes seront applicables dès le 1er
jan/vier qui suit la fin des opérations dans le can-
ton, au plus lard le 1er janvier 1948 .

Un règlement d'exécution sera élaboré par le
Conseil d'Etat.

* * *
— La Haute Assemblée adopte sans opposition

un message du Conseil d'Etat sur l'usage des pleins
pouvoirs.

Les allocations fa mil ia le»

M. Coquoz, conseiller d'Etat , communique quel-
ques renseignements relatifs au projet de loi sur
les allocations familiales , ses modalités , questions
financiè res , etc. Le projet définitif  sera soumis au
Grand Conseil lors de la session de mai 1945. Le
Conseil d'Elat est fermemcnl décidé à poursuivre
l'exécution de ce projet dans le délai le plus court
possible.

Correction dc la Lionne
des torrents dc Zinal e| de la Navlzance

Rapporteurs : MM. Roger Delaloye et Théo
Schnyder.

Il s'agit d'une correction de la Lienne sur
le terriloire des communes de Sion el St-Léonard ,
requérantes. Los frais des travaux envisagés sont
évalués à Fr. 98,000.—, incombant aux deux com-
munes. Toutefois , lc canton y contribuera par une
subvention de 25 % des dépenses réelles.

Lc rapport dc la Commission propose l'entrée
en matière qui n'est pas combattue.

Lc projet prévoit à l'articl e 6 la participation
des communes de Lens et d'Ayent , lesquelles, selon
la commission, ne sont pas intéressées , mais ce
n'est pas l'avis de M. Kuntschen , qui est surpris
de la chose ct voudrait que ces communes du bas-
sin smpéricur du torrent soienl appelées aussi à
contribuer on verlu de la loi sur la matière.

M. Théo Schnydor, président de la commission,
répli que que la loi est formelle et qu 'elle n'oblige
à la participation que pour aulant que les com-
munies ont intérêt.  Or , ce n'est pas le cas ici pour
les deux communes sus-mentionnées, y compris
Icognc. D'ailleurs, les représentants des communes
dc Sion et Si-Léonard ont admis ce point de vue
devant la commission.

M. Travalclll parlagc celte opinion en faisant
observer que la commune d'Ayent se réserve de
recourir "pouf le cas où le Grand Conseil voudrait
lui imposer cetle partici pation.

Répli que de M. Kuntschen, qui propose le renvoi
de l'article pour réexamen , ce que M. Anlhamat-
ten , chef du Département des Travaux publics, ac-
cepte, tandis que M. Schnyder maintient son oppo-
sition au renvoi. Au vote , toutefois, lc renvoi est
admis pur 20 voix contre 18.

Un décret sur la correction des torrents de mêmes que l'année dernière , l'organisation éga- slfs. — J'ai le grand plaisir d'aviser tous nos fi
Zinal , sur le territoire de la commune d'Ayer, est lement
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Machine de bureau aux perfectionnements
techniques les plus modernes. Habillage com-
pact mettant toul le mécanisme è l'abri de
la poussière. Chariot de 24 i 63 cm.
Produit PAILLARD. Dès Fr. 700.— +ICHA
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Pour

un Journal hebdomadaire
d'un genre lout a lait nouveau

(avec et sans assurance)

nous cherchons quelques

COURTIERS
en abonnements
Les représentants, même d'une autre branche mais
en relation avec la clientèle privée, trouveront le

une occasion umaue
de modifier avantageusement leur activité

Situation stable et agréable pour candidats ayant
de l'initiative et présentant bien

Adresser offres immédiates (avec photographie,
certificats el Indication concernant activité antérieu-

re) sous chiffre 20530 à Publicitas. Sion

voté en 1ers et 2mei débals , ceci yo l'urgence in-
voquée par la commune d'Ayer pour laquelle se
fait l'interprète M. Schnyder. . .

— Un 3me décret relatif à la correction dé la
Navizance , sur le territoire de la commune de
Chippis, ne suscite pas d'intervention sur l'entrée
en matière. ¦ 

^Outre la commune de Chippis , la Société pour
l 'Industrie de l'Aluminium est appelée à participer
aux frais de celte correction.

Au nom de la commune de Chi ppis, et d'entente
avec le Conseil d'Etat , M. Schnyder, président de
la commission, demande l'urgence , qui est votée
sans opposition.

o 
Exposition d'arboriculture el de pomologie

Projection de films agricoles
A côté de l'Exposilion itinérante pour la protec-

tion des cultures , le Valais , par l'Union pour la
vente des fruits et légumes, par les Sociétés d llor-
ticu '.ture el Pomologie , el l'Association des Arbori-
culteurs professionnels organise une exposition
d'arboriculture et de pomologie.

La production el le commerce de nos frui ts sont
représentés par des graphi ques fort bien conçus.
Quant à la pomologie , les f ni ï ls de garde seront re-
présentés par 2500 kg. environ , le loul en plateaux
à un rang, comprenant environ 80 variétés de
pommes et une trentaine de poires.

Pour atteindre pleinemenl \e but éducatif de ces
manifestations du 25 au 28 janvier prochains , l'or-
ganisation esl conçue de telle façon que les visi-
teurs de chaque demi-journée pourront assister à la
orojeclion d'un film documentair e sur un sujet
agricole. Le cinéma permanent sera donné dans les
locaux mêmes de l'Exposition , au sous-sol , Ecoles
primaire s des garçrfns.

Toutes lés sociétés agricoles du canton ont pré-
vu leur réunion à Sion à l'occasion de ces jour-
nées. On peut les appeler journées agricoles de
1945.

II est recommandé vivement à toutes les écoles
et sociétés de profiler de ces manifestations. Elles
leur donnent la possibilité de s'instruire sur des
questions agricoles d'une très grande importance.

Station cantonale d'arboriculture.
o 

Qne va-l-U se passer à Genève ?
Les Valaisans ne sauraient se montrer indiffé-

rents aux événements qui se dérouleront ù Genève ,
puisqu 'ils y sont plus nombreux, dit-on , que dans
n'importe quelle ville de leur propre canton.

Or, un événement heureux se prépare à Chône-
Bougeries et dans tout le pays romand on com-
mence à en parler.

La date en est déjà fixée à présent , il importe
absolument de la retenir : le 3 février 1945.

C'est ce jour-là , en effet , que sera tirée , pour
la première fois cette année , la nouvelle tranche
de la Loterie romande el le tableau des lots per-
met les plus beaux espoirs.

Qui gagnera le gros lot de 50,000 francs ?
Vous peut-être.. .
Prenez donc des billets , car si la chance a pu

vous bouder parfois l'an dernier , qui sait si cetle
année elle ne va pas vous récompenser d'un sou-
rire ?

D'autres qui n'osaient guère y croire ont été ré-
compensés de leur belle humeur et de leur constan-
ce.

Pourquoi ne serait-ce pas votre tour ?

Jeunes gens de l'I. P. de Troistorrents
Comme l'an passé , des cours à ski seront orga-

nisés à votre intention ; les conditions restent les
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ISZHCOI 8 lie, rcttns
Prospectus sur- demande

..La montagne vous appelle, Ils pentes ensoleil-
lées et II Selle Seige poudreuse de Savoleyre at-
tendent l'évjô'.ution de leurs jeunes habitués : vous,
jeunes patriote et espoirs de demain.

Aussi , vos chefs instructeurs préparent aveé
soins votre séjour dans le cadre magnifique de no-
tre beau pays que vous aimez tdùs\ ois fions chan-
terons en chœur et de cœur surtout les chants dé
notre belle patrie.

Prépare£-Voùs, le môménf est bientôt là ; ne "tar-
dez pas d'avancer dans vos petites occupations,
afin que l'ârwènce né Sfe fasse trop sentir dans vo-
tre famille ; et chacun répondra sans hésiter au
petit engagement que vous connaissez déjà, et d'a-
vance vous ne regretterez pas, un programme des
plus intéressants vous attend.

Votre chef I. P. : R. G.
o

Aux recrues des classes 1925 et 1928
des districts de St-Maurice et de Monthey

Divers problèmes se posent au jeune homme qui
passe de la vie civile à la vie militaire : le pre-
mier contact avec des hommes de même âge, les
exigences physiques et morales de la discipliné
militaire même, les écarts regrettables auxquels
la jeune recrue pourrait s'exposer.

On a jugé bon de vous préparer corporellement;
il n'est pas moins indispensable de vous préparer
moralem ent.

C'est dans votre intérêt d'entendre des voix au-
torisées vous parler des n écessités morales et phy-
siques du soldat ; à cet effet , un aumônier, tin mé-
decin s'adresseront à vous. De plus, vous aurez
l'occasion de rencontrer des futurs camarades de la
même école et des mêmes armes. Ce premier con^
tact vous permettra de fraterniser et de vous es-
timer avant l'entrée en service déjà.

On a fixé cette réunion au dimanche 28 janvier,
à 14 h., à la Salle dc Gymnastique (Cinévox) de
St-Maurice . Le Département militaire du canton"
approuve cette initiative. Vous êtes donc «tous con-
viés, recrues des classes 1925 et 1926 des districts
de St-Maurice et de Monthey, à cette rencontre
amicale et utile à tout point de vue. On vous
attend !

o

LAVEY-VILLAGK — Un pen de Sable, s. v. p. !
— N'y aurait-il pas moyen, afin . de prévenir des
accidents, de sabler quelque peu et surtout lors
des tempêtes qui sévissent si souvent dans la ré-
gion, la sortie du pont (côté Lavey) au moins sur
l'espace du pont à la croisée. Les personnes qui
sont obligées de faire le trajet journellement se
trouvent ces jours-ci presque incapables de traver-
ser , à moins d'aller à quatre pattes. - Que ce soit
à la commune ou à l'Etat d'entretenir la route, peu
importe , mais nous dema ndons un pen de sable
sur quelques mètres pendant la mauvaise saison.

Une caisse à sable aux environs , Une pelle, et
en quelques minutes, un cantonnier .fait ce travail
qui rendrait un service vraiment apprécié des
piétons obligés d'aller et venir malgré le Verglas
et le vent.

o -

dèles membres passifs que la soirée organisée à
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tèuf Inf IntiSn jîtrra lieu dans .la grande Sallï com-
mûnâîl lé samedi 27 janvier prochain. Les pro-
chaine s joutes électorales s'affirment déjà et ne
manqueront pas de rompre « l'entente cordiale >
^ui , quatre ans durant , nous a assuré la plus par-
faite quiétude. Voilà pourquoi vous viendrez tous
prendre part à notre manifestation et vous tram-
ï?ej _ eûçbfê Jine fols dans une atmosphère de „par-
fâjte Cordialité* et, de saine gaîté. Le programme
très fiçhè, vôrls donnera un aperçu de notre ac-
M W «F J 

l'année qui vient de s'éteindre et
ec î |h. dépit de toutes lès difficult|s. La reprêlten-
tatiop proprement dite sera agrémentée de pro-
ductions les plus diverses et immédiatement sui-
vie du bal traditionnel qui donnera à chacun l'oc-
casion de se chauffer sans restriction...

Je vous rappelle qu'ainsi que nous l'avons fait
l'année dernière, une répétition générale anra lieu
le vendredi soir, à 20 h., et sera réservée à tous
les enfants en dessous de 15 ans. Ceux-ci ne se-
ront en aucun cas admis à la séance officielle de
samedi, ie prie les parents de prendre leurs dispo-
sitions. Je remercie d'ores el déjà tous ceux qui
ont contribué à la prospérité de notre Société par
leur geste substantiel et j'espère pouvoir les comp-
ter parmi nons le 27 janvier prochain. N'oubliez
pas votre carte d'invitation et que la séance com-
mence à 20 h. précises.

Société fédérale de gymnastique « Aurore »,
Pellaud Fr., pdt.

—! o 

MARTIGNY-yiLLE. — Les jeunes gens des clas-
ses 1926 - 1927 - 1928 et 1929, astreints aux cours
complémentaires, sont informes que l'ouverture , de
ces cours est fixée aii vendredi 26 janvier i&45 à
8 h. 30 au nouveau collège.

L'Administration.
——o 

MONTHEY. — Baptême de fanion. — Corr. — Ce
dernier dimanche a vu le Cercle mandoliniste mon-
theysan en fêle . Il portait en effet son fanion sur
les fonts baptismaux, accompagné en cette céré-
monie de l'Harmonie municipale, sémillante et
claironnante marraine.

Conduit à l'église en musique, le fanion prend
fidèlement place devant le choeur, ayant à son côté
le drapeau de l'Harmonie qu'entourent les prési-
dents des deux sociétés, ainsi que deux demoisel-
les d'honneur portant les couleurs montheysannes.

Chacun se plaît à admirer la belle venue du nou-
vel emblème sorti des ateliers de l'Oeuvre St-Au-
gustin à St-Maurice. Il porte sur une face l'annoi-
rie de la commune dé Monthey : le chêne vert aux
trois monts de même teinte sur fond jaune. Sur
l'autre face, l'inscription : « Cercle mandoliniste
montheysan 1937-1944 » fait une bordure à deux
mandolines croisées.

C'est devant de nombreuses personnes que se dé-
roule là cérémonie de la bénédiction présidée par
M. le Ftd curé Bonvin. L'Harmonie prélude en exé-
cutant I' « Africaine » , de Meierberg, morceau de
circonstance dont la majesté esl encore amplifiée
par l'austérité du lieu. Le chef spirituel de la pa-
roisse adresse ensuite aux deux sociétés quelques
paroles d'une haute élévation de pensée el bénit
lé fanion pendant que la musique joue « Au dra-
peau ».

Toujours en cortège, les participants à cette cé-
rémonie se rendent au café de la Place où lés at-
t'éii'â un a.péritif offert .par ia Municipalité.

Toiit te mondé se retrouve peu après à la Croix-
Blanche. Une aimable réception offerte par le Cer-
cle mandoliniste accueil le société marraine et in-
vités. M. ' Edmond Bréganti , président , salue les
personnes présentes, en particulier M. Henri VIon~
net , conseiller communal, MM. Boissard et Elber,
le soussigné, représentant de la presse. Il regrette
l'absence de M. le Rd curé Bonvin , qui n'a pu don-
ner suite à l'invitation. L'orateur remercie l'Har-

EMPLÂTRE ËETOEL.EE
; LUMBAGOS

^
î^* RHUMATISMES

* NÉVRALGIES
fn pharmacies et droguerie».
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monte, son président et son directeur d'avoir bien
voulu accepter de porter le fanion sur les fonts
baptismaux et donne la parole au représentant de
l'autorité.

M. H. Vioj inet apporte le salut de la Municipalité
et félicite les deux sociétés du lien qui s'est créé
ce jour entr e elles. A son tour, M. Oswald Bor-
geaud, président de l'Harmonie, adresse ses meil-j
leurs vœux à la jeun e société et porte un toast à
aes futurs succès et à la santé de ses membres.

L'heure avancé e met malheureusement un terme
à cette gentille manifestation au cours de laquel-
le deux sociétés musicales fraternisèrent et scellè-
rent un acte d'amit ié  en créant ce lien qui unit
la filleule à sa marraine. W. An.

o
MONTHEY. — Un soir avec le Cercle des na-

geurs. — Corr. — Le deuxième bal organisé par le
Cercle des nageurs de Monihey a connu un suc-
cès f la t teur .  Ce jeune groupement  n 'avait  d'ailleurs
pas ménagé ses peines et en une semaine il créa
dans la salle de la Gare , par des décorations réus-
sies, celte ambiance propre à un bal de bonne so-
ciété.

Le Cercle des nageur s avait fai t  appel à un en-
semble de valeur , les « New Syncopalhers » et nous
ne pouvons que féliciter les organisateurs pour
leur heureux choix. Ayant  l'ait  abstraction de la
question f inancière , nos jeunes gens eurent ainsi
le privilège de présenter à leurs nombreux amis et
invités un des mei l leurs  orchestres que nous ayons
hébergés dans notre bonne ville.

Le temps nous manque pour consacrer de nom-
breuses lignes à celte manifes ta t ion  chorégraphi-
que qui fera certainement date dans les annales
locales, mais nous tenons à relever l'excellence
de l'organisation et du service de réception qui
présidèrent à celte charmante  soirée.

Samed i soir , le Cercle des nageurs a bien fait
les choses. Il nous a procuré l'occasion d'e passer
des heures agréables ou milieu d'une ambiance que
nous voudrions voir régner dans toutes les soirées
montheysannes et dans un décor en rapport avec
l'activité de cette sociélé.

Disons encore que les part icipant s  avaient , eux
aussi, contribué à la belle présentation de la salle
et à la réussite de la soirée en endossant à cette
.occasion la tenue de circonstance.

Inut i le  d'ajouter que le coup d'oeil était char
niant .  Merci encore une fois au Cercle des na
ge.urs de son aimable invitation.

W. An.
o 

Un homme tué sur la roule
(Inf. part.) — «La police cantonale était .avisé*

hier matin qu 'un grave accident s'était .produit
/dans la nuit de lundi à mard i sur la route canto-
nale entr e Sion et Pont-de-la-Morge au lieu dit
« «Corbassière ». En effet on avait trouvé au bord
de la chaussée un piéton âgé d'une soixantaine
d'années inanimé. Le malheureux fut transporté à
l'hôpital de Sion où il ne tarda pas à rendr e le
dernier soupir. La mort, d'après les médecins trai-
tants, est due aux suites d'une fracture du crâne.
L'enquête à laquelle se sont livrés les services de
la police de la circulation laisse supposer que la
victime a été probablement renversée par un ca-
mion qui devait se diriger dans la direction du
Bas-Valais. Le conducteu r du lourd véhicule au-1

irait ainsi pris la fuite sans s'occuper des su.ites. de
d'accident. On put établi r que le drame s'est .passé
«entre 23 heures et une heure du matin. • ¦

Toutes les personnes susceptibles de pouvoir
fournir des renseignements utiles à l'enquête sont
invitées à s'adresser immédiatement au Bureau duinvitées à s adresse r immédiatement au Bureau du STOCKHOLM, 23 Janvier. (Reuter.) — Selon les
commandant de la police cantonale , à Sion. journaux, les Russes ont pénétré à Posen où des
¦ La victime, Jean-Joseph Fournier, demeurait à combats de rues sont en cours. Radio-Posen a ces-
Vétroz. $é ses émissions.

o 

. Concert Jacques Thlbaud MOSCOU , 23 janvier. — Un ordre du jour de
. , . , , . , „n . i„ -.su Staline annonce que la ville de Bromberg est tom-

Après une absence de plusieurs années, le celc- '
bre violoniste f rançais  se fera entendre dans des bée aux mains des Russes.
œuvres de Beethoven , Vi ta l i , G. Pierné, St-Saëns, ? * »le dimanch e 28 janvier , à 15 heures, à la salle des
Remparts, à La Tour-de-Peilz.

Location chez Foetisch, à Vevey

Chronique sportive
Course du Ski-Club St-Maurice

à Châtel-St-Denis
Le Ski-Club St-Maurice organise pour dimanche

28 janvier une course avec l'itinéraire suivant :
Châtel-St-Denis — Les Paccots — Corbetla. Départ
à 6 heures 36.

Inscription au « Café des Cheminots » jus qu'à
samed i à 18 heures. Prix pour membres, 4 fr , non-
membres, 6 francs.

Ski-Club de Troistorrents
Par suite des championnats va«laisans de ski à

Zermatt , noire concours qui devait avoir lieu di-
manche 28 janvier est renvoyé au dimanche U fé-
vrier 1945. Le Comité.

Concours annuel de Salvan
Le concours de Salvan a connu , samedi et di-

manche, un grand succès. Nombreux sont les cou-
reurs qui se sont présentés au dé par t et c'est sur
des pistes particulièrement en bon état que se sont
disputées les différente s disci plines.

Voici les résullat s :
Fond juniors : 1. Lonfat  Franki , Salvan ; 2. Joris
Roger , Salvan ; 3. Délez Jean-Claude. Salvan.

Fond seniors I :  t . Guy Jacquier , Salvan ; 2. FeJ-
lay Joseph , Verbier ; 3. Peloud Alfred , Salvan.

Fond seniors 11 : t. Crellex Nestor , Champex,
meilleur lemps , gagne défini l ivement  le Challenge
des Hôteliers ; 2. Coquoz Georges, Salvan.

Descente dames : 1. Darbellay Madeleine, Marti-
gny ; 2. Gay Clémence, Salvan ; 3. Fournier Aimée,
Salvan.

Descente juniors : 1. Fournier Jean-Edouard , Sal-
van ; 2.- Mathey Raymond , Salvan ; 3. Décaillet
Marc, Salvan.

Descente seniors l : 1. Coquoz René , Salvan. meil-
leur temps ; 2. Bochatay Jean , Salvan ; 3. Fournier
Roger , Salvan.

Descente seniors I I :  1. Coquoz Georçjes, Salvan ;
Gargantini Vincent.

Slalom dames : 1. Darbellay Madeleine, Marti
gny ; 2. Charles Jacqueline, Martigny ; 3. Gay Clé
mence, Salvan. _

Slalom juniors : 1. Fournier Jean-Edouard, Sa!

De 'Est à 'Ouest
Les Russes a 250 Km. de Berlin - L'évacuation

des Ardennes par la Wehrmacht
Les ardentes Datâmes d'Alsace

MOSCOU, 23 janvier. — Des «unités blindées rus-
ses sont arrivées à 250 kilomètres de Berlin. Bien
que les Allemands aient lancé de nouvelles réser-
ves massives dans la plupart des secteurs, la .si-
tuation n'a cessé d'être critique pour eux pendant
ces dernières vingt-quatre heures.

En Pologn e centrale, les Russes ont couvert en
moyenne une .distance de 70 à 80 kilomètres.

Les colonnes du maréchal Rokossovsky ont iso-
lé presque complètement la Prusse orientale en
enfonçant -un coin profond à l'intérieu r du disposU
tif de défense adverse. Trois an t res manœuvres à
tenaille sont en plein développemen t contre Brom-
berg, Poznan (Posen) et la région industrielle de
la Silésie.

En moins de vingt-quatre heures, les forces so-
viétiques se sont emparées de plus de 1800 loca-
lités.

MOSCOU, 23 janvier . — Les troupes du troisiè-
me «front d'Ukraine qui ont pris Insterburg se
heurten t à une résistance ennemie acharnée en
Prusse orientale, dans leur marche vers Kœnigs-
berg. L'ennemi a «perdu 2000 hommes tués et 500
autres faits prisonniers, ainsi que neu f chars.

Les troupes du premier front  de Russie Blanche
ont poursuivi leur avance. L'ennemi a renforcé ses
effectifs en direction de Bromberg. Les Allemands
s'appuient sur de bonnes positions défensives.

L'attaque sur Posen a également fait de bons
progrès à l'est de la ville. En cet endroit, les trou-
pes soviétiques se trouvent à 280 km. de Berlin à
vol d'oiseau.

Le maréchal Koniev a avancé son fron t d'atta-
que de 15 km. en Silésie, lundi, et est parvenu , en
plusieurs points, à 15 km. de l'Oder. La ligne d'une
grande importance stratégique de Breslau à Beu-
then a été interceptée. Lundi , avant la tombée de
la nuit, les troupes de Koniev étaient stationnées
sur la ligne Noldau - Carlsruhe - F.riedrichstal -
Ilnau - Friedrichsgraetz - Grafenweiler - Gross -
Streheitz - Langenfeld.

. Les Russes auraient atteint l'Oder

MOSCOU, 23 janvier. (Reuter.) — On dit à
Moscou que des détachements russes auraient at-
tein t les rives de l'Oder entre Breslau et Oppeln ,
mais la nouvelle n'est pas confirmée à Moscou. .

L'Oder, qui traverse le cœur, de la Silésie et le
Brandebourg pour se jete r dans la Baltique à Stet-
tin , forme la dernière ligne de défense naturelle
avant Berlin. Le. fleuve s'approche même jus qu'à
une septantalne de km. environ de la capitale du
Reich. • • « . ' : , . . ; «

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 23 jan-
vier. — De l'avis des correspondants alliés, la li-
quidation du saillant des Ardennes n'est plus qu 'u-
ne question de jou rs, voire d'heures. Les Alle-
mands accélèrent luer retraite dans tous les sec-
teurs vers Cologne et Koblenz, et se voient infli-
ger de lourdes pertes par les forces aériennes tac-
tiques. Un rapport préliminaire du 9me corps d'a-
viation américain , annonce la destruction de quel-
que 1600 véhicu les «motorisés. 1100 autres auraient
été endommagés et 70 chars détruits. On évalue
à plusieurs milliers le nombre des blindés et véhi-
cules de transport ennemis mis hors d'action.

En Hollande, l'avance de la 2me armée britan-
nique au sud de Roermond a été appuyée par des
escadrilles de l'aviation tactique qui a opéré, no-
tamment, contre le village de Montford , près de
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van ; 2. Décaillet Marc, Salvan ; 3. Mathey Ray-
mond , Salvan.

Slalom seniors 1: 1. Coquoz Robert , Salvan ; 2.
Fournier Roger, Salvan ; 3. Bochatay Jean , Salvan.

Slalom seniors II  : Coquoz Georges, Salvan.
Combiné descente-slalom dames : 1. Darbellay

Madeleine ; 2. Gay Clémence, Salvan ; 3. Charles
Jacqueline , Martigny.

Combiné descente-slalom juniors : 1. Fournier
Jean-Edouard , Salvan ; 2. Décaillet Marc , Salvan ;
3. Mathey Raymond.

Combiné descente-slalom seniors 1 :  1. Bochatay
Jean , Salvan ; 2. Fournier Roger , Salvan , 3. Coquoz
René.

Combiné descente-slalom seniors II : 1. Coquoz
Georges, Salvan.

Combiné descente-slalom-fond juniors : 1. Lonfa t
Franky, Salvan ; 2. DiJez Jean-Claude , Salvan.

Combiné descente-slalom-fond seniors 1 :  1. Jac-
quier Guy, Salvan ; 2. Fellay Joseph , Verbier , 3. Co-
quoz René, Salvan.

Combiné descente-slalom-fond seniors II : Co-"
quoz Georges.

Nous tenons à remercier la maison Moret et fils,
à Martigny, qui assure toujours un parfait  chrono-
métrage. Que lous les spectateurs qui , en grand
nombre, sont venus applaudir et soutenir les cou-
reurs soient sincèrement remerciés. Leur bon appui
a assuré pour une bonne part la belle réussite de
celte manifestation sportive.

Roermond , qui est le principa l centre de ravitaille-
nient de l'ennemi dans ce secteur.

Aux alentours de Sittard , les troupes britanniques
ont libéré 80 km2 de terr a in . La 176me division
d' infanter ie  allem ande qui défendait cette région à
l'origine a été presque totalement anéantie,

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 23 Jan-_
vier. — Une nouvelle bataille de grande envergu-
re est en cours depuis lundi  au nord de Strasbourg.
D'importants contingents de la Wehrm acht prove-
nant de trois directions s'avancent vers Hàguenau.
Bien qu 'une des colonnes blindées américaines ait
repris une part ie  du terrain qu 'elle avait dû éva-
cuer, les Allemands ont pu atteindre la région de
Hàguenau, où se déroulen t de sanglants combats.

Les information s de source allemande annon-
çant que la Wehrmacht aurait repris Hàguenau
n'ont pas été confirmées.

Des forces ennemies de chars et d'infanterie,
concentrées dans la tête de pont de Gamsheim,
harcèlen t les lignes alliées pour trouver «n .point
faible d'où leurs formations pourraien t se déplo-
yer dans la plaine alsacienne- après avoir crevé la
ligne Maginot. '

Dans le secteur de Colmar, la Ire armée fran-
çaise poursuit avec succès son offensive. Plusieurs
localités ont été occupées au nord de Mulhouse
pendant ces dernières douze heures.

Les correspondants de guerre ne sont toutefois
pas autorisés à indiquer les positions que les Fran-
çais ont atteintes jusq u'à présent.

o 

En Grèce, un suisse oniieni la libération
des otages de l'EiflS

° Des évadés repris
LONDRES, 23 janvier. - Le correspondant du LES VERRIERES, 23 janvier. - La police a ar

« News Chronicle » annonce d'Athènes que oe fut Têté pTès de fa côte.aux.Fées des évadés du pé
un Suisse, M. Lambert, qui le premier obtin t la li- ^tencier de Bellechasse qui projetaient de Iran
bération des otages que détenait l Elas. M. Lambert
a pu atteindre le quartier général de l'Elas , après
une marche de huit jours à travers les montagnes,
et Intervenir en qualité de représentant de la
Croix-Rouge internationale. Après plusieurs entre-
vues, le comité central de l'Elas se décida à or-
donner la libération des otages.

«M. Lambert est revenu à Athènes avec des do-
cuments importants , parmi lesquels un message
pour le Parlement anglais et des lettres adressées
au Régent Damaskinos et aux représentants des
puissances alliées.

ATHENES, 23 janvier. — Lundi après-midi, trois
cents otages de la région de Lamia sont arrivés à
Athènes sur des camions britanniques. La plupart
sont des officiers , des agents de police faits pri-
sonnte's dans la région d'Athènes.

o

La crise yougoslave
LONDRES , 23 janvier. (Ag.) — La décision du

roi de Yougoslavie de demander la démission du
Cabinet Choubachitch a surpris les milieux offi-
ciels britanniques. Le gouvernemen t anglais n'avait
pas été consulté au préalable. Les milieux politi-
ques londoniens pensen t que l'évolution de la crise
yougoslave fera l'objet de consultations entre les
grandes puissances. Le gouvernement de M. Chou-
bachitch n'a pas encore donné sa démission.

BELGRADE, 23 janvier. (Tan-Jug.) — Les dé-
monstrations hostiles au roi Pierre, dont on criti-
que l'attitude à l'égard de l'accord Tito-Chouba-
chitch , se poursuivent dans toutes les régions li-
bérées du pays.

o

isoles par la neige, ils sonl
pau taillés oar avions

CHIASSO, 23 janvier. (Ag.) — Des avions Ita-
liens, après plusieurs tentatives infructueuses, ont
réussi à lancer des vivres à la population de la pe-
tite ville de Castel di Sa.ng.ro , près de Isernia , dans
la province de Molise , complètement Isolée du mon-
de, à la suite des chutes de neige. Pour le moment,
les avions ont pu faire parvenir aux habitant s de
la farine. La ville était sans vivres depuis douze
jours. Des colonnes de skieurs, qui ont essayé
d'arriver au centre, ont dû renoncer à leur tenta-
tive.

o

L'épuration

PARIS, 23 janvier.  — Quatre hauts fonctionnai-
res du Gouvernement de Vichy ont été arrêtés,
soit MM. Bernard David , chef du Service des In-
formations de la police ; Guillaume Tanguy, chef
de la Police judiciaire ; Georges Massu, chef des
Informations criminelles, et Pierre Gauthier, offi-
cier du Service des renseignements. David est res-
ponsable de l'arrestation de Jacques Mederic, mem-
bre de l'Assemblée consultative d'Alger , qui était
rentré en mission en France. M. Mederic s'est em- USEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
poisonné pour échapper aux Allemands. David a LI « N O U V E L L I S T E  VALAISAN >

ienté de se donner la mort lors de son arrestatior
mais il est main tenant rétabli .

— Angelo Chiappe, k père d ..- l' ancien préfet de
police, qui avait été condamné à mon le 23 lé-
oembre par la Cour de justice de Nîmes, a été exé-
cuté mardi matin,

o 
Grosses explosions à Paris

PARIS, 23 janvier. — Un dépôt de munitions a
fait explosion lundi matin à Paris. Les explosions
se poursuivirent pen dan t une heure, causant des
dégâts et des victimes.

o
Le sabotage au Danemark

¦¦ STOCKHOLM. 23 janvier. (Ag.) — Les milieux
danois de Stockholm annoncent que les patriotes
ont entrepris une attaque audacieu se contre un aé-
rodrome allemand eu Fionie, où des hangars sou-
terrains étaient en construction. L'opération réus-
sit malgré que les Allemands fissent une manoeu-
vre la même nuit sur l'aérodrome.

o 
Le Conseil d'Elat genevois
reçoit le consul français

GENEVE, 23 janvier. (Ag.) — Mard i, an cours
d'une séance, le Conseil d'Etat a reçu solennelle-
ment M. Xavier de Gaulle , consul général de Fran-
ce à Genève. Des paroles aimables ont été pronon-
cées par M. François Perréard , président du gou-
vernement cantonal , et le consul.

o 
Les deux skieurs retrouvés épuisés

SCHWYTZ, 23 janvier. — Les deux skieurs por-
tés disparus ont été retrouvés mardi vers 11 heu -
res entre . Rothenfluh et Brùnnelistock dan s un pe-
tit mazot . La jeune femme était  complètem en t à
bout de force. Quant à son compagnon, son état
était un peu moins grave. Tous deux cependant
ont risqué de geler.

o 
Happé par le Iratn

23 jan vier. (Ag.) — Le chef du commandement
territorial compétent communique : Le soldat Wid-
mer Arnold, 41 ans, de St-Gall, a été happé par
nn train alors qu 'il montait la garde le long de la
voie dans une région de La Léventine.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 24 janvier. — 7 li. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h.' 20
Opérettes. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h.
50 Trois marches romandes. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Un saxophoniste français : Alix
Combelle. 12 h. 30 Heure. Musique légère. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Pour le 24 janvier , anniver-
saire de l'indépendan ce vaudoise. 13 h. 15 Sympho-
nie. 13 h. 45 Oeuvres de Gustave Doret. 14 h. Cours
d'éducation civique. 16 h. 30 Heure. Emissio n com-
mune. 17 h. 15 Fred Poulin au micro. 17 h. 40
Emission pour les jeunes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Jouons aux échecs. 18 h. 45 Sélection de danses
populaires. 18 h. 55 Au gré des jours. Le bloc-no-
tes. 19 h. 25 Chronique fédérale. 19 h. 35 Musique
de divertissement. 19 h. 45 La course du Zodia-
que (XI). Le Verseau. 20 h. 15 Au jardin de La
Fontaine. 20 h. 40 Mercredi symp honi que. 21 h. 45
Quatuor. 22 h. 05 Chronique des ins t i tu t ions  inter-
nationales. 22 h. 20 Informalions.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Rendez-vous chez
Fr. Lehar. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
légère. 13 h. 05 Anecdotes. 13 h. 10 Mélodies gaies.
13 h. 40 Pour la ménagère. 14 h. Emission radio-
scolaire. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15
Causerie. 17 h. 30 Chants de fleurs. 17 h. 50 Ser-
vice d'informations pour les enfants.

18 h. Musique par des enfants.  18 h. 20 Cause-
rie-audition. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 50 Cours de
morse. 19 h. Orchestre Tony Bell. 19 h. 15 Le quart
d'heure de l'Economie dc guerre. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Musique pour deux voix et orgue.
20 h. Tragédie. 21 h. 20 « Une des fins du mon-
de ». 21 h. 40 Problèmes d'éducation. 22 h. In-
formations. 22 h. 10 Deux sonates pour violon.

Mademoiselle Alexandrlne BELLIN ;
Monsieur et Madame MARTIN-BELLIN et leur

fille Gisèle ;
Monsieur Maurice BELLIN ;
Monsieur Hyacinthe BELLIN ;
ainsi que les familles parente s et alliées, à Mon-

they, Vouvry et en France, font part  du décès d«

Monsieur PIERRE BELLIN
Les Neyres

leur cher papa , beau-père, grand-père, frère, aur-
venu le 23 janvier.

Départ mortuaire jeudi 25 jan vier, 10 heures, de
l'Hôpital de Monthey.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de Monsieur Gustave CETTOU, à Massongex,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou dc loin , ont pris part à son chagrin.

Plus spécialement la Sociélé de chant , la So-
ciété de Musique I'« Echo de Châlillon » et la
Direction et le Person nel de l'Usina des Produit»
Chimiques de Monthey.




