
Faux calculs
L'avance russe sur le front de l'Est

s'effectue a un ry thme si rapide qu 'il est
diffici le , pour le chroniqueur, de suivre
de p ròs le déroulement de ces événements
cap itaux , qui auront certamement une ac-
tion determinan te sur l'issue de la guerre.

Les unes après les autres, les villes alle-
mandes de Prusse Orientale et de Silésie
sont occupées par l'Arm ée Rouge dont
les innombrables divisions continuent leur
marche victorieuse sur le territoire du
Reich . en dépit des efforts que font les
Allemands pour enrayer une offensive qui
prend l'allure d' une véritable avalanche.

Alors que celle offensive continue à se
dérouler favorablcment pour les armées so-
viéti ques et si Ton ne peut savoir encore
jusqu 'où elle Ics confluirà, il est cependant
possible et fori intéressant de relever quel-
ques faits qui nous semblent digues de
Tètre , et d'émettre quelques considérations
générales concernant les événements se dé-
roulant k l'Est.

Pour la première fois, au cours de cet-
te guerre , nous pouvons relever un fai t es-
sentieì d'ordre géographi que, qui a une ré-
percussion sur la .strategie, dans le cas
particulier de l'Allemagne. Trois des prui-
cipales sources de production industrielle,
la Ruhr , la Sarre et la Silésie, se trou-
ven t malbeureusement placées à proximi-
té immediate des frontières et sont, de ce
fait, exposées les premières, k tomber aux
mains d' envahisseurs éventuels.

A l'ouest déjà , cet état de choses exer-
pait , depuis longtemps, son infl uence sur
Télaboration et l'exécution des plans de
d^fcnsa aJlgiiiaiuls. Maiiitenant, .ce facteur
important commencé également à jouer
à l'Est. A ce sujet, le « Times » écrit ce
qui suit: «Se rendant évidemment compie
qu'il ne pouvait parer, sur la majeure par-
tic du front, à la prochaine offensive, l'en-
nemi a cru devoir protéger à tout prix la
Haute Silésie, qui occupé depuis long temps
une place en vue dans son economie de
guerre, du fai t que la Ruhr et la Sarre é-
taient exposées à l'assaut meurtrier des
bombardiers britanni ques et amérioain,i.
D'après une appréciation recente, la pro-
duction houillère de Silésie est égale à cel-
le de la Ruhr. »

De celle situation désastreuse des grands
centres producteurs de matières premières
pour l'industrie du Reich, il découle natu-
rellement de graves conséquences pour l'Al-
lemagne, dont le potentiel productif est
ainsi fortement diminué dès que l'ennemi
franchi! les frontières du pays. Aussi, les
chefs de la Wehrmacht se sont-ils ef for-
ces cle protéger le mieux possible ces ré-
gions, dont la possession est particulière-
ment précieuse pour l'economie alleman-
de. Mais, dès le déclenchemont de Toffen-
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Ville agonisante
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La garnison hungaro-allemande va se rendre incessamment à Budapest Cette ville, qui est une des
plus belles capitales d'Europe, a cruellement sonf fert des horreurs de la guerre. Voici une vue du
Danube, à Budapest Derrière le pont Elisabeth, qui a été détmit on voit le chàteau royal et , à

droite . une partie de Buda.

La lente agonie..

CERCUEIL D ACIER !sive soviétique, il s'est avere que les mesu-
res défensives prises par les responsables
nazis étaient inettement insuffisantes. En ef-
fet, la rap idité et la vigueur de l'attaque rus-
se ont bouleversé tous les calculs des Etats
Majors allemands. En peu de jours, le
flot dévastateur des armées en marche a
emporté toute la superstructure de l'edifico
défensif , péniblement erige par les Alle-
mands et a mis en perii, aux deux extré-
mités du front, les points d'appui qu 'ils
s'étaient ef forces de rendre invincibles.

Relevons maintenant que Tun de ces
points d' appui de la résistance allemande
se trouve en Prusse orientale. Ce détail est
significati ' et intéressant. Si la province
précitée a, en effet, une certaine importan-
ce économique, en tant que pays de cul-
tures, qui coopero au ravitaillement de
l'Allemagne, on peut cependant penser que
ce n'est pas à ce seul titre que les
chefs de la Wehrmacht ont mis tout en
ceuvre pour la défendre. Bien plus encore
qu'un jardin potager, ce que les Alle-
mands tàchent vainement de défendre en
Prusse orientale, c'est l'un des aspeets
du prestige du Ille Reich . Mais, là enco-
re, malgré une défenses acharnée, les Rus-
ses gagnent sans cesse du terrain, et la
Prusse Orientale est rapidement conquise.
L'effe t moral de ce désastre est conside-
rale et ceci d'autant plus que des milliers
de réfugiés quittent jou r et nuit la contrée,
à Tapproche des armées russes, et s'em-
pressent de prendre la route de Berlin, où,
clit-on, leur arrivée n'est pas sans pro-
duire une impression assez défavorable sur
la populalion!...

Dernièrement, nous regrettions ici mè-
me cle ne pouvoir donner quelques préci-
sions sur la question toujours très discutéo
du moral du peuple allemand en face des
ti ag iqucs événements qui se déroulent à
l'Est. Aujourd'hui , il nous est possible d'en
dire quelques mots en nous basant sur des
correspondailces émanant de j ournalistes
résidant encore dans la cap itale du Reich.
La situation est grave. Les milieux inté-
ressés de Berlin ne le cachent pas et le
peuple se demando quand seront prises les
contre-mesures aimoncées pour enrayer
l'avance russe. On se demando aussi où
sont les cent divisions de la Wehrmacht
dont Te Haut-Commandement allemand dis-

Depuis près d'une heure, le sous-marin navi-
guait en surface. C'était un jour de grand beau
temps et la mer était calme, dont la surface ondu-
lali doucement sous la brise du grand large.

— Quel soleil magnifique, venait de constater à
haute voix le commandant qui se tenait à l'avant,
tout près de la pièce marine dont l'affùt s'allon-
geait devant le kiosque d'acier.

Par le capot ouvert, les ventilateurs expulsaient
un air vicié, charge d'une lourde senteur de ma-
zout Couvranf parfois le bruit des moteurs Diesel
tournant à plein regime pour recharger les batte-
ries, on entendait un peu de musique qui venait
de l'appareil de T.S.F. que le radio faisait marcher
sur le gaillard d avant.

Sur le pont étroit , quelques
hommes d'équipage se chauf-
faient au soleil, en révant à la
fin de cette longue crci-
sière qui allait se terminer dans
trois jours.

Une douce quiétude envahis-
sait peu à peu le coeur de cha-
cun, et l'on glissali dans une
douce somnolence.

Et soudain, l'horrible chose
se produisit II était 13 h.45. Un
lointain ronronnement de mo-
teurs s'eleva tout à coup dans le
silence de l'Océan. Des avions
torpilleurs ennemis patrouil-
laient dans le ciel Iumineux.

Instantanément le comman-
dant reagii:

— En plongée hurla t-il, en bondissant vers le
kiosque centrai.

Les hommes l'imitèrent, comme mùs par un ros-
sori.

En bas, dans la salle des machines, Ies Diesels
s'arrètèrent tandis qu'on entendait le ronflement
sourd des moteurs électriques qui démarraient

Avec un claquement sec, le capot du kiosque
retomba enfin sur le dernier des hommes qui dé-
gringola la courte échelle conduisant au poste de
commandement.

— Plongée 30 mètres, ordonna le commandant,
alors que Ies hommes des détecteurs coiffaient
leurs casques d'écoute.

On entendit l'eau s'engouffrer dans les ballasts,
et l'aiguille du manometro descendit rapidement
sur le cadran d'email blanc, encadré de laiton.

A la première grenade sous-marine, les lampes
s'éteignirent

— Éclairage de secours ordonna la voix calme
du capitaine. Moteurs 2000 tours. Plongée 40
mètres. Fermez les cloisons.

Vaguement inquiete, Ies hommes se précipi-

tèrent sur les volante de cuivre qu'ils tournèrent
fébrilement Encore une fois, l'aiguille se mit à
descendre sur le cadran du manomètre que consul-
tai! anxieusement le commandant.

Et, subitement, ce fut à nouveau l'obscurité.
Une secousse enorme venait d'ébranler le sub-
mersible, dont les tòles disjointes livrèrent passage
à une enorme voie d'eau.

— Nous coulons, pensa le commandant..
Sur le manomètre, l'aiguille était tout au bout

de l'échelle. Et sous ses pieds, le capitaine sentii
que le navire s'inclinait toujours plus, descendant
à des profonderne affolantes. Durant un instant
ce fut la panique dans l'équipage. La porte de
sortie pour remonter à la surface était coincée et

les hommes qui le constatèrent se mirent à hurler
de peur et de désespoir.

— Taisez-vous, ordonna le capitaine. Ne bou-
gez pas. Il s'agit maintenant d'économiser l'oxy
gène.

'Et, dans le sous-marin qui gisait maintenant
sur un fond de sable fin, la lente agonie commenca
qui devait se prolonger pendant trois fois 24 heu-
res. Le second jour, le commandant expira dans les
bras du second. Puis, ce furent Ies hommes qui
agonisèrent les uns après les autres, lentement,
étouffés par l'étau que le manque d'air serrait peu
à peu sur leur poitrine. Vers la fin, un matelot
devint fou et se mit à chanter une complainte où
il était question d'enfant et de berceau.

A l'aube du troisième jour, le silence se fit enfin
dans le cercueil d'acier où reposaient soixante
cadavres...

Ainsi disparut en mer le U 43, par un jour de
beau temps où le soleil s'amusait avec Ies vagues
qu'agitait doucement la brise capricieuse du grand
large...

pose à l'Est

Ce sont là autant de questions auxquel-
les une réponse sera peut-ètre donnée très
proehainement, lorsque la situation tendue
créée par l'avance russe sera liquidée dans
un sens ou dans l'autre. En tout état de
cause, les terribles événements qui se siuc-
cèdent à un rythme affolant à la frontièra
orientale de la Grande Allemagne ne sem-
blent pas faits pour laisser encore au peu-
ple allemand quelque espoir en la victoire
que son Fuhrer lui promet depuis de lon-
gues années 1 Jos. C.

Pour la défense de la Suisse
« Pour la Victoire », ergane de la colo-

nie francaise de New-York, qu'édite Mme
Geneviève Tabouis, a publié, dans son der-
nier numero, un article de son rédacteur
en chef , Michel Pobers , inti tulé : « Pour
la défense cle la Suisse ».

La recente controverse sur la neutralité
de la Suisse fait notamment dire à Michel
Pobers: «Le peti t pay s au cceur de l'Euro-
pe offre au monde un exemple étonnant de
di gnité, d'hurnanité et de liberalismo clair-
voyant. Il est nécessaire de nous rappeler
l'attitude de la Suisse et le rò'e qu'elle a
joué depuis 1939. Devons-nous rappeler
que la Suisse, malgré le « cordon totali-
taire » qui l'entourait, n'a jamais renoncé
à ses traditions, elle a conserve ses insti-
tutions démocratiques et sa presse libre et
a tout fait pour soulager les misères que la
guerre a apportées. Nous aurions pu ad-
mettre que la Suisse, qui, de 1940 à 1944,
était une oasis dans le désert fasciste,
n'eùt pas à se défendre contre l'ingratitude
et la calomnie. Malbeureusement, de tels
faits rares ne sont guère possibles au mi-
lieu de la confusici! morale de la sixième
année de guerre et les gens de la presse
britannique et américaine ont lance des
flèches empoisonnées contre le seul pays
démocratique qui sut tenir en face des
passions de ses voisins. »

L'auteur de l'article opine que cette at-
taqué a commencé avec l'opposi tion faite
à l'égard de Genève comme siège de la
nouvelle organisation mondiale. Il y ì dif-
férentes raisons rnilitant en faveur de Ge-

nève comme centre d'une nouvelle soc"été
des Nations et il est regrettable qu'une
campagne de « presse msensée » accuse la
Suisse da manquer de fermeté en face
de l'Allemagne. M. Pobers rejette de telles
aecusalions sur des « reporters qui n'ont
encore jamais vu la carte de l'Europe » et
rappelle l'oeuvre charitable de la Suisse,
ainsi que sa ferme attitude au milieu des
difficulté s économiques. Il conclut:

« Quand j 'entends des gens parler de
l'Europe d'après-guerre, je pense aux an-
nées que j' ai passées en Suisse et où je me
demandais : pourquoi ne cherche-t-on pas
à trouver pour l'Europe une constitution
semblable à celle de la Conféd ération hel-
véti que? »

Menace de famine en France
Les milieux gouvernementaux francais

confirment que le ravitaillement rencontre
des difficultés. Quelques régions sont à la
veille de la famine.

Le dernier Conseil des mmistres a pris
des mesures pour l'évacuation dès enfants
de Marseille et de Lyron. Les enfants se-
reni transportés dans les régions disposant
de réserves, en particulier en Bourgogne.

D'après les rapports officiels recus -de
Marseille, le repas principal de nombreu-
ses familles du Midi ne comprend que
du pain.
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JU ili ded ìf i u M
La f i cvre  électorale qui s'est emparée de

notre paisiblc lìopulation valaisanne , va at-
teindre son par oxysme ces très prochains
jours.

Durant de longues semaines, dc sombres tra-
gédics se sont tramées dans l'ombre complic e
des pintes. L'appareil digestif de maints hé-
ros de la p olitique ont subi les of frayants  as-
sali ti d'innombrables partie s dc cavo et, main-
tenant , on peut dire quo Ics jeux sont faits.

Pour le chroniqueur , la periodo électorale
est particulièrement ferti le en événements in-
téressants. Jamais plu s qu 'en ces temps bénis,
l'humblc journ alistc semole méritcr l 'intérèt
d'une quantité de personn es, fort  bien inten-
tionnées, qu 'il ignorali la veille et qui l' ou-
blieront le lendemain.
¦ En ces jour s où l'on dcploie les ressources

infinies d' ime haute strategie électorale, il
s'agit, pour le chroniqueur de se tenir sur ses
gardes.

Sur son bureau s'entassent les plus invrai-
semblables lettres que l'on puisse imaginer.
Elles sont anonymes, pour la plupart , et f o r t
heureusement d' ailleurs , car , de cette fagon ,
le rédacteur n'est point oblig é de les pu-
blior.

En lisant ces papiers , dont le texte dis-
tille un venin perfid e, l' on se fai t  une triste
image de notre pauvr e humanitél

On s apergoit , à cette lecture , que rien ne
va dans notre pauvr e monde, ce dont nous
nous doutions d' ailleurs.

En ef fet , ces lettres dénoncent une sèrie
impressionnante d' erreurs, de choses inadmis-
sible et nous révèlent qu'il existe chez nous
'une quantité invraisemblable de citoyens in-
dignés qui veulent «que ga charige».

Si l'on publiait le dixième de ces Communi-
cations courageusement anonymes, il serait à
craindre que notre canton sombre dans le plus
ef f royable  des chaos! Innombrables sont en
e f f e t  les procès qui s'amorceraient alors
dans chacun de nos villages. Et les villes ne
seraient poin t épargnées si l'on rendait pu-
blique l 'incurie de tei ou tei homme politique
qui a mis tout ce dont il était capable au ser-
vice de la cité, selon l'expression consacrée...

Bientòt le peup le se prononcera et les pas-
sions qui l'agitent vani se calmer. Au lende-
main du scrutin, il verrà avec satisfaction ses
élus prendre la direction des Affaires  publi-
ques. Et le surlendemain on s'apercevra sou-
dain que rien n'a changé de tout ce qu'on vou-
lait chambarder. Il y aura seuiement les noms
de quelques personnalités qui ne seront plus
les mèmes, dont le paraphe ornerà les p ièces
officielles. Et la vie reprendra ses droits, avec
tout ce qu'elle comporte de bonnes vieilles
habitudes. En y regardant d'ailleurs de plus
pi -ès, cela n'est que très normal. On comprend
fort  bien en e f f e t  qu'après avoir tant lutté
pour étre nommés, certains de nos hommes po-
litiques éprouvent le besoin impérieux de se
reposer.

Et pour cela, ils ont toute une période ad-
ministrative devant eux...

Candide

SUR LE FRONT DE L'EST
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L'aviation russe joue un grand róle dans
l'o f fens ive  de I'armée rouge. Voici un appa-
reil soviétique attaquant un nid de resistane»

allemand
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LA SITUATION A L'EST
Le front depuis Bromberg et Posen s'étend jus-

qu'à Fraustadt et le fait que, pour la première fois
depuis quatorze jours, il n'a pas été publié de
communiqué special est interprete comme la preuve
que le maréchal Joukov concentré ses armées pour
entrcprendre l'attaque decisive contre Kustrin et
Berlin. Ses troupes sont disposées en un immense
are de cercle qui suit à l'ouest la frontière alleman-
de depuis Linde au nord par Deutsch Krone ,
Driese, Betche, pour atteindre au sud Unruhstadt
et se raccorder au front silésien de Konjev. Toutes
ces forces convergeront d'ici quelques jours sur
Berlin.

En Prusse orientale, les Russes ont pris plus de
150 localités- Les Panzers de la division Hermann
Goering encerclés au nord d'AHenstein , ont vaine-
ment cherche à se frayer une issue vers Elbing
et l'ouest.

Koenigsberg est à la veille de la chute.
Les faubourgs de la ville sont en flammes.
En Prusse orientale, les Russes ont pris Marien-

werder, à la frontière du couloir polonais.
A Graudenz et à Thorn , les garnisons alle-

mandes sont étroitement encerclées, mais résis-
tent toujours.

En Silésie, l'avance Konjev se poursuit lente-
ment mais méthodiquement. A Moscou on ne dit
rien des combats qui , selon Berlin , se seraient li-
vres près de la téle de pont d'Ohlau. Il semble
cependant que Konjev cherche à pousser en direc-
tion du bassin induslriel saxon, et qu'après avoir
franchi l'Oder il approche de Ratibor et de Mo-
rawska-Ostrava.

CE QUE FURENT LES PERTES ALLEMANDES
A L'EST

On annonce officiellement à Moscou qu'au cours
des treize premiers jours de l'offensive generale
des Russes, Ies Allemands n'ont pas moins perdu
de 380.000 hommes en morts et prisonniers. Ces
chiffres qui étaient attendus avec impatience, se
décoeposont en 295.000 morts et 86.330 prison-
niers. 592 avions, 2295 chars et canons motorisés,
7932 canons, 2386 lance-mines, 25.000 mitrail-
leuses et 34.000 autos ont été pris ou détruits.

Ils montrent que les soldats allemands, encer-
clés par les blindés soviétiques, ont préféré , pour la
plupart se battre jusqu 'au bout plutòt que de dé-
poser les armes. On précise que ces chiffres énor-
mes ne concernent pas le pertes subies par les Al-
lemands en Hongrie et en Slovaquie au cours des
combats que les allemands soutinrent contre les
armées Malinovsky et Tolboukhine, mais unique-
ment celles du front au nord des Carpathes jus-
qu 'à la Baltique. Elles s'entendent pour la période
allant du 12 au 24 janvier inclus.

DISCOURS D'HITLER POUR L'ANNIVER
SAIRE DE LA PRISE DU POUVOIR
Le chancelier Hitler a pris la parole,

mardi , à 22 h. 30, à l'occasion de Tan-
niversaire du 30 janvier. Il a rappelé que
lorsqu 'il devint chance.ier, l'Allemagne se
trouvait en politique intérieure dans la mè-
me situation qu 'elle se trouve actue'.lement
sur le pian international.

Il a fait ensuite le procès du bolché-
visme. Puis l'orateur a relevé qu'il y a
quel ques mois et mème quelques semai-
nes, les chefs ahiós ont voulu fixer le
sort du Reich. «Mais il est beaucoup plus
facile de parler que de tenir ce qu'on a
promis (sic!) dit-il ».

«Je répète ma prophétie, poursuit le
chancelier, l'Ang leterre ne sera pas en me-
sure de tenir tète au bolchévisme ».

Le chancelier a conclu en disant que le
20 juillet «on a essayé de m'òter la vie,
mais le Tout Puissant ne m'a pas abandon-
né. Il a tout fait pour mon peuple. J'en-
tends que chaque Allemand, malade, in-
fi rmo, jeune fille, femme, fasse les plus
grands sacrifices avec un fanatismo ex-
traordinaire. Nous surmonterons encore
cette misere »

ETRANGER
DES PRÈTRES EXÉCUTÉS EN ITALIE
Trois Suisses sont au nombre des morts

Les « Freiburger Nachrichten » appren-
nent de source absolument digne de foi
que, dans la nuit du ler au 2 septembre
1944, trente-trois Pères et Frères Chartreux
de Farneta, près de Lucques, ont été ar-
rètés et emihenés par les Allemands, sous
le prélexle que le couvent était un centre
de menées antifascistes d'organisationspar-
tisanes. Le 11 sep tembre, près de Massa,
six Pères el trois Frères ont été exécutés.
Parm i eux se trouvent trois Suisses, doni
Marlin Binz., prieur, àgé de 65 ans, cito-
yen soleurois ; Ponce Egger, maitre novi-
ce, 39 ans, Saint-Gallois; et le Frère A-
drien Cierc, 57 ans, originaire du canton
de Fribourg.

GRATITUDE FRANCAISE
Le Conseil municipal de Montbéliard, sur la

propositions du maire, M. Bermond, a décide de
donner le nom d'«Avenue d'Helvétie» , à la grande
artère qui conduit de Montbéliard à Sochaux, ceci
à l'égard de la Suisse secourable.

RATIONNEMENT DE LA BENZINE
EN FÉVRIER

La répartition des carburants liquides ne su-
birà aucune modification pendant le mois de fé-
vrier, aussi bien pour les voitures, les motocy-
clettes que les camions et les tracteurs industriels.
Il en est de mème en ce qui concerne les réserves
dites «libres».

Nouvelles brèves...
— A Kcenigsberg, les combats de rues

se poursuivent sauvagement et les destruc-
tions s'accumulent. Les forts extérieurs ont
été contraints de capituler.

— M. Harry Hopkins, envoyé personne]
du président Roosevelt, est arrivé lundi à
Rome après s'ètre arrèté à Londres et à
Paris.

— Des bembardiers lourds stationnés en
Italie onl attaqué la ligne du Brenner.

Confédération
LE TRAIN LUCERNE-BALE DÉRAILLE
La direction clu lime arrondissement des

CF.F. communiqué:
Lundi 29 janvier , à 21 h. 18, la loco-

motive, le wagon postai et le fourgon des
bagages du train de voyageurs 2389 al-
lant à Bàie ont déraillé sur une aiguille,
à la gare de Frenkendorf-Fùllinsdorf. Un
màt de la conduite de la li gne a été cour-
bé et la conduite mème arrachée. Les
deux voies ont été coupées. On ne si-
gnale aucun blessé. En revanche, les dé-
gàts matériels sont considérables. Les ex-
press 69, 70 et 325 ont été détournés sur
Brougg. Le trafic a pu ètre rétabli avec
la traction à vapeur sur une voie, dès 23
heures. La traction électrique a pu re-
preudre hier matin à 5 h. 30, sur une
seule voie également. La circulation sur
la d oublé voie a pu ètre rétablie normale-

UNE BOMBE SUR CHIASSO
une bombe, làchée par un avion etran-

ger, est tombée, lundi à 21 h. 06, dans
un pré, à la périphérie de Chiasso. Le
cratère cause par la chute de ce projec-
tile a un diametro de 6 à 7 mètres. Tou-
tes les vitres des maisons situées dans les
environs du poin t d'impact ont volé en é-
clats. On ne deploro pas de victimes.

INTERPELLATIONS
AU GRAND CONSEIL TESSINOIS

De nombreux députés tessinois ont pré-
sente des interpellations sur les attaques
diri gées par des avions étrangers contre
la gare de Chiasso. Au oours de la séance
de lundi au G rand Conseil, les interpella-
teurs ont souligne la nécessité de munir
la localité d'une signalisation qui puisse
rendre visible la dé.imitation du territoire
suisse. M. Bolla, conseiller d'Etat, a ré-
pondu au nom du gouvemement., déclarant
que la direction generale des CF.F. va
faire le nécessaire pour que tous les bà-
timents soient exactement marqués de la
Croix federale.

n
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DEUX SUISSES FUSILLÉS

Le Département federai de justice et
police a communiqué au Département can-
tonal de justice du Tessin, que M. Pas-
cal Antonelli, de Bellinzone, né en 1900,
résidant à Gougères (France), a été fu-
sillé en aoùt 1944, avec sa femme, par
les Allemands, pour port d'armes. La mai-
son a été incendiée par Toccupant.
UNE « NOTICE SUR L'IMPÒT ANTICIPÉ»

Qu'est-ce que l'impòt anticipé? A qui
est-il remboursé? Comment et quand le
droit à Timputation doit-il ètre exercé ?
Quelle est Tinfluence de l'amnistie sur
Timputation? Ces questions et d'autres
analogues se posent au contribuable qui a
déjà entendu parler de l'impòt anticipé et
de l'amnistie, mais qui voudrait bien a-
voir quelques précisions à ce sujet.

La petite « Notice sur l'impòt anticipé »
publiée par l'Administration federale des
contribution s, à Berne, répond à ces ques-
tions; on peut se la procurer à cette ad-
ministration et aux admmistrations can-
tonales des contributions, gratuitement s'il
s'agit d'un ou deux exemplaires.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 31 janvier 1945, à 13 h. 30

AVANCE AMÉRICAINE SUR LE FRONT
OCCIDENTAL

G.Q.G. Eisenhower, 31. On annonce que 6
divisions alliées, aux effectifs de 100.000 hommes
chacune, sont à l'attaque le long de la frontière
germano-belge et germano-Iuxembourgeoise. A l'ex-
tremile nord du front, les troupes américaines o-
pèrent sur le sol allemand et ont atteint les posi-
tions extérieures de la ligne Siegfried. L'avance
réalisée par ces troupes a été de 5 km.

En Alsace, la manoeuvre en tenaille amorcée
par la Ire armée francaise contre la poche alle-
mande de Colmar, se déroule très favorablement
et menace de couper en deux Ies troupes ennemies
massées dans ce secteur.
VERS LA DERNIÈRE OFFENSIVE RUSSE
Moscou, 31. — Le fait le plus marquant de la

situation sur le front de l'Est réside dans la cons-
tatatìon qu'après 3 semaines d'offensive russe, les
Allemands ne sont point encore parvenus à prendre
des contre-mesures efficace*. On évalue à 500.000
hommes Ies pertes subies par la Wehrmacht, au
cours de cette offensive. Le general Guderian
cherche à rétablir la situation, en faisant appel
à de nouvelles troupes qui viennent de Norvège,
du front occidental, de Hongrie, et de l'intérieur
du Reich. Il semble que l'OKW ne possedè plus
suffisamment de réserves. On pense, à Moscou,
que la prochaine offensive qui va ètre déclenchée
assènera aux troupes allemandes le coup de gràce.

Canton du Valais
ARBAZ — Concours du Ski-cfcub d'Arbaz

Samedi et dimanche 27 et 28 ert., se sont
déroulés, à Arbaz, les concours de ski du club
locai. . _ . .

Les courses de fond et de descente ont été
gagnées par Francey Germain, tandis que
Bernard Francey se elassait ler au slalom.
Au combine, 3 épreuves, le palmarès est le
suivant : 1. Germain Francey ; 2. Gabriel Cons-
tantin ; 3. Germain Bonvin ; 5. André Bonvin.

Le vainqueur mérite d'ètre eomplimenté,
non seuiement pour les intéressantes perfor-
mances, mais surtout poiu- Texeellent travail
qu'il aecompbt en qualité de chef I. P. Gràce
à une direction aetive et intelligente, les ju-
niors sont au premier rang du classement.

Ces deux journées empreintes de bonne liu-
meur et de franche camaraderie ont pris fin
par l'attribution du challenge et la distribu-
tion de beaux et nombreux prix offerts par
le Club et de généreux donateurs.

Merci aux organisateurs, à toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la bonne réussite
cle la manifestation. < G.
VEX — Accident de ski

Un jeune homme de Vex , André Pitte -
loud , s'est casse hi jambe en faisan t du
ski. Il a été conduit à l'Hòp ital régional
par M. le Dr Ed. Sierro, qui lui prodi gue
ses soins dévoués.
CHANDOLINE — Accident de mine.

Tandis qu'il travaillait dans une galerie
de la mine de Chandoline, mi ouvrier,
ori ginaire d'A yent, M. Jérémie Blanc, a
été vietime d'un doulou reux accident. Un
bloc de rocher tomba sur le malheureux
qui fut relevé dans un triste état. Griève-
ment blessé, M. Blanc a été conduit à
l'hòpital de Sion.
ÉVOLÈNE — Emporté par une avalanche .

Non lobi d'Evolène, une avalanche a
emporté un cultivateur, M. Joseph Mau-
ris, àgé de 52 ans. Il a été tue.
SAXON — Morts après avoir mangé des

asperges.
Un terrible drame vient de plonger dans

la désolation la famille de M. Urbain Goye,
à Saxon. Après avoir consommé des as-
perges, le pére, la mère et le fils ressen-
tirent de vives douleurs. Un médecin, ap-
pelé d'urgence, diagnosticrua immédiate-
ment des symptómes alarmants d'mtoxi-
cation. L'enfant ne tarda pas à decèder,
tandis que les parents étaient condili ts
sans délai à l'hòp ital du districi de Mar-
tigny. Malgré tous les soins qui lui furent
prodi gués, le pére ne tarda pas à decèder
à son tour. Quant à la mère, son état est
alarmant. Le défunt, très honorablement
connu dans la région où il jouissait de
l'estime de ses con citoyens, était àgé
de 45 ans. L'enfant adoptif , Ernest Im-
sleph, n'avait que 13 ans. Il faut attribuer
ce lamentable drame à un état de mau-
vaise conservatici! des asperges consom-
mées par les personnes qui en furen t vic-
times.
St-MAURICE — Um décès.

De St-Maurice nous vient l'attristante
nouvelle de la mort de M. Henri Nazer,
hótelier. Tenancier de l'Hotel de la Gare,
M. Nazer est decèdè.après une courte ma-
ladie, à l'àge de 50 ans. D'un caractère
affable, d'une courtqisie parfaite, M. Nan-
zer laisse le souvenir d'un homme sym-
pathi que et fort actif. Nous présentons à
sa famille, nos sincère» oondoléances.
MONTHEY — Des skis ài bom marche

Un habitant de Monthey, M. Emile Brun-
ner, qui avait depose ses skis devant son
domicile, eut la désagréable surprise de
constater quelques mstants plus tard, qu'ils
avaient disparii. Plainte fut déposée et la
police ne tarda pas à apprendre qu'un em-
ployé d'une entreprise de l'endroit a-
vait été va, alors qu'il vernissait des skis
dans un atelier. Interrogé, le nommé M.
W. nia tout d'abord avoir volé ces skis.
qui, selon lui, étaient sa propriété. Cepen-
dan t, devant le témoignage d'un artisan
de la ville, lequel recomiut parfaitement
que les skis en question appartenaient à
M. Brunner, M. W. finit par avouer. Il fui
arrèté et conduit à La prison de St-Mauri-
ce. M. W., qui est 'ìftep tornane, suivait un
traitement à Malévoz.
St-GINGOLPH — L'ordre du mérile humain

On mande de St-Gmgolpb que Mme
Chaperon, épouse du président cle la com-
mune qui se dévoua sans compier lors
de la tragèdie de St-Gingolph-France, vieni
d'ètre proposée pour le grade de chevalier
de l'Ord re international du mérite humain.
M. le président Chaperon recevrait le gra-
de d'officier du mème Ordre .

QUE VA-T-IL SE PASSER A GENÈVE ?
Les Valaisans ne sauraient se montrer ìndiffé-

rents aux événements qui se dérouleront à Genève,
puisqu 'ils sont plus nombreux dipoli que dans n'im-
porto quelle ville de leur propre canton.

Or, im événement heureux se preparo a Cliéne-
Bougeries et dans tout le pays romand on commencé
a 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 trancile do la
Loterie romando, et le tableau des lots perinet les
plus beaux espoirs.

Qui gagnera le lot de 50.000 fr. ;
Vous peut-ótre...
Prencz donc des billets car si la ohancc a pu vous

bouder parfois l'an dernier , qui sait si cette année
elle ne va pas vous récompenscr d'un sourire.

D'autres qui n'osaient guère y croire ont été récom-
pense» de leur belle liumeur et de leur coustance.

Pourquoi ne serait-ce pas votre tour?...

AVEC NOS GYMNASTES AUX
NATIONAUX

Le Parlement des gymnastes aux natio-
naux a tenu ses assises annuelles diman-
che 28 écouié à l'Hotel de la Gare a
Charrat. A 14 li. précises, le président
R. Darioly ouvre l'assemblée en saluant
et remerciant les délégués qui de près et de
loin étaient venus pour assister aux délibé-
rations. Il excuse Tabsence d'Auguste
Schmid , président de l'A.V .G. et Cormin-
bceuf, délégué clu C. T. L'ordre du jour
sitòt commencé, le secrétai re donn e lec-
ture du protocole de la dernière assem-
blée qui nous fait revivre ses délibéra-
tions- Les comptes donnés par l'ami Ru-
blin sont des plus réjouissants. lei re-
mei cions la Loterie Romande pour le ses-
te témoigné à l'égard de notre Associa-
tion. Le Présiden t, toujours sur . la brè-
che, dans un rapport très net empreinl
de sentiments patrioti ques et sportif s . rap-
pelle la marche de l'Association. Bramois
et Marti gny étaient une parfai te réussite tant
par le nombre que la qualité cles gym-
nastes. Il tonnine en espérant voir les fè-
tes de l'année 1945 dan s la paix. Le chef
techni que donne un apercu des cours et
manifestations cle l'année. Il constate du
cou rage et clu cran mais on manque encore
de techni que. Le champ ionnat de lutte
libre aura lieu à Orsières et la journée
cles nationaux à Sion en 1945, la fète fe-
derale est 'fixée à Soleure. Est nommé
membro d'honneur Huber Jean , de Mar-
tigny. Après 7 ans au poste cle chef tech-
ni que, l' ami Cretton Lucien se rctire de
ses fonctions. En reconnaissance, l'Asso-
ciation lui fait un généreux cadeau pour
les services rendus. Un nouveau comité
a été constitue: président , Schmid Ed-
mond , Sion ; vice-président: Corminbceuf
Florian, Bri gue; secrétaire : Gaillard Eras-
mo, Sion; caissier: Rublin Eric, Saxon ;
chef technique: Darioly Raymond, Char-
rat ; presse et propagande: Ducrot Loub.
Charrat.

Après les divers, qui ont amene certai-
nes discussions, le président lève la séan-
ce, en souhaitant à tous les délégués un
joyeux retour dans leur foxer. D. L.
ÉLECTIONS DES 3 ET 4 FÉVRIER 1945
La Chancellerie d'Etat communiqué:
Les militaires appelés à participer à un ti-

tre quelconque ( fonctionnaire.s, concurrents,
etc), aux éliminatoires qui auront lieu à Mon-
tana ou à la Leuk à la date ci-dessus, sont
rendus attentifs au fait que l'organisation des
concours ne procèderà à aucune operatici! é-
leetorale. Ceux qui entendent i*emplir lem
devoir cle citoyen ont donc l'obligation de le
faire eonformément à l 'art. 33 de la loi sur
les élections et les votations tlu ler juillet
1944, et se présenteront, munis de leur ordre
de marche, au président de leur commune,
la veille ou le jour de leur entrée au service.

APPRENTIS TYPOGRAPHES
La Sociélé Suisse des maìtres impri-

meurs et la Fédération suisse des typo-
graphes portent à la connaissanco des in-
téressés qu 'elles organiseront le 10 février
1945, en oollaboration avec l'Office can-
tonal d' orientation professioimelle, des e-
xamens d'ap titudes professionnelles desli-
nés à déterminer les connaissances des
jeunes gens qui désirent appren dre la pro-
fessimi de compositeur ou de conducteur-
typograpbe.

Les jeunes gens domiciliés dans les can-
tons de Vaud et Valais, désirant passer
cet examen, voudront bien s'inserire jus-
qu'au 3 février 1945 (dernier délai), au
Secrétariat des maìtres imprimeurs , ave-
nue Mon Repos 6, à Lausanne (case pos-
tale St-Francois 2194), en mdiquant leur
noni, prénom, dato de naissance, domici-
le, lieu d'origine et la profession cle leur
pére.
LES COUPONS «BEURRE EB» DES CAR
TES DE FÉVRIER NE SERONT VA LA
BLES QUE POUR DU BEURRE FONDU

De mème qu 'au mois cle janvier, les cou-
bons « Beurre EB » (10.) des cartes ali-
mentaires de février douneront le droit
d' acquérir exclusivement du beurre fon-
du , el cela pendant toute la durée de
leur validité. Il sera donc interdit de cé-
der ou d'acquérir d'aulres sortes cle beur-
re en échange de ces coupons.

Les assistés, les bénéficiaires d' oeuvre
de secours, etc, pourront éehanger leurs
coupons « Beurre EB » contre des coupons
de graisse/huile. Tout échange des cou-
pons « Beurre EB » est exclu pour Ics au-
tres consommateurs.
LES AVALANCHES DANS LE CANTON

Outre l'avalanche dont nous parlons
d'autre part , on nous en signale encore quel-
ques-unes dans le canton. A la frontière ,
près de Vallorcine, plusieurs avalanches
ont cause des dégàts appréciables dans les
hameaux auprès desquels elles sont des-
cendues. On deploro trois morts, dont deux
jeunes gens du village de Vallorcine. Entre
St-Gingolph et le Bouveret, la route canto-
nale a été obstruée par mie avalanche. La
circulation est actuellement rétablie.

BOIS DES FORÈTS ÉLOIGNÉES
La Confédération alloué cles indemnités de

compensation pour des bois provenant de fo-
rèts éeartées dont Texploitation accuse un
déficit ou un rendement insui'fisant. Cette dis-
position est prise en vue de garantir l'appro-
visionnement du pays en bois.

Pour toutes autres informations et pour
l'obtention des formules officielles, les inté-
ressés sont invités à s'adresser aux inspecteurs
forestiers d'arrondissement compétents.

awmm • i i _  •_unromque seaunoise
UNE 1AMBE CASSÉE

En sortant de l'hòp ital , M. Maurice Mo-
rano , domiciliò à l'Avenue Pratifori , glis-
sa sur la route gelée ot tomba. Au mème
instant, survenait un camion d' une ent re-
prise de transports d 'A yent. L u e  roue du
lourd véhicule passa sur la jambe gauche
de M. Morand , qui n 'avait pas pu se dé-
gager à temps. Le malheureux souffre d'u-
ne fracture de la jambe. Il y a deux ans ,
M. .Morand s'étai t  également casssé une
jambe, alors qu 'il faisait du ski.

DANGEREUSES CORNICHES
A près ies abondantes chutes de neige

de ces jours derniers , il est. parfois dan-
gereux de mareber sur nos trottoirs. En
effe) , les c orniches qui ornent les bords
de nos toits peuvent , à tout instant, provo-
quer de graves accidents. Hier, dans l'a-
près-midi , une comiche cèda et. tomba du
loil d' un immeuble de la rue cle Lausan-
ne. La masse cle nei ge faillit attenuile un
groupe de jeunes filles qui en furent heu-
reusement quitles pour la peur.

UN CAMION EN DIFFICULTÉS
Un camion qui remorquait le lourd four-

gon transportan t le matériel de l'exposi-
tion itinerante de la protect ion des cul tu-
res remontait la rue de Lausanne, lorsuu 'à
la hauteur de la rue cles Remparts, le foui-
gon ne put prendre le virago derrière le ca-
mion qui le remorquait. Il fallili l' aide d'un
second camion pour t irer  la remorque cle
sa fàc-heuse position. A près 30 minutes
d'efforts, le lourd véhicule put ètre enfin
degag é. Inutile de dire  que cetle difficile
opéralion att ira de nombreux badauds sur
les lie ux....

PARTI CONSERVATEUR
Les é lecteurs cle la commune de Sion

se ratlachant au Parti  conservateur-pro-
gressi ste soni convoqués en assemblée ge-
nerale pour vendredi 2 février, à 20 h.
30, ;'i la Halle de gymnasti que de l'Eco-
le cles garcons , aver l'ordre du jour sui-
v a n t :  1. Élections communales; 2. Pro-
gramme d' activité du Conseil commuual.

Le Comité.
CANDIDAT MALGRÉ LUI

On relève le nom de M. Jean-Pierre
Dayer , parmi les candidats fi gurant sur
la liste conservatrice concernant les élec-
tions au Conseil commuual cle Sion. Or,
M. Dayer a fail savoir , par lettre , au co-
rnile cle son parti , qu'il ne bri guait aucun
posle et qu'il n'entendait pas clu tout  af-
frontar les suffrages populaires .

DES CHIFFRES SIGNIFICATA
Depuis de nombreuses années, l'on n 'a pas

vu pareille chute de neige dans notre canton.
En ce qui concerne Sion , un très aimable cor-
respondant, 51. Kreissel, teinturier en notre
ville, nous communiqué les chiffres fort inté-
ressants que nous avons le plaisir de publier
ci-après. Nous remercions M. Kreissel eie nous
avoir communiqué ces chiffres qui ne manque-
ront certainement pas d'intéresser nos lec-
teurs.

Mensurations faites à Sion , quartier des
grands moulins, du 9 novembre 1944 au 30
janvier 1945. Ces chiffres concernent la neige
fraiche mesurée chaque matin.

nov. 9. 15 cm
» 13. 78 »
» 14. 22 »
» 15. 23 »

dèe 8. 45 cm
» 11. . 72 »

janv . 18. 45 »
» 24. 22 »
» 25. 13 »
» 27. 14 »
» 31. 13 »

TOTAL : 362 cm.
CEUVRE DES VOCATIONS

SACERDOTALES DU DIOCÈSE DE SION
Nous publions la liste des legs et des

dons qui , en dehors des quètes, nous sont
parvenus depuis le 15 janvier 1944 jusqu 'à
ce jour.

J. B., Sion 100.— ; Tiers-Ordre, Cham-
péry, 10; ,T. F. Sion, 50; J. D., Full y,
100; Anonyme, Ardon , 500; Anonyma_J£a-
lais Romand , 1000; Legs de Mme J. G.,
SI. Pierre des Clages, 500; M. l'abbé Pan-
natici, Rd cure de Bouveret, 10; Legs de
Mine Clementine Berrà , Champéry, 1000;
Don anonyine d'un ancien institu teur, 10;
Anonyme, Sion , pour un peti t prètre de
Mase 20; Anonyme , Bramois, par M. le
Rd cure de Bouveret , 100; Mlle Catherine
Pralong, de Noè, Si-Martin , par M. Eug.
Follonier, Mase, 300; Anonyme, Ardon , 450.
Anonyme, Sion, 5; M. Jean Broccard, Ar-
don , 60; Rd Chanoine Walther, Sion, 100;
Anonyme Sion , par M. le Rd Chanoine
Walther, 100; Mlle Ros. Dubuis , Sion, 50;
M. l'avocat Tìd. Coquoz, Martigny, 100;
M. Js. D. Sion , 100; Anonyme, Vérossaz
50; Mlle J. B., Sion, 20; Anonyme, Sion,
250

De tout cceur,. nous remercions les gé-
néreux bienfaiteurs et nous supplions le
Seigneur de les bénir et de les fécompen-
ser. Nous oontinuons à tendre la main aux
fidèles crai, malgré les difficultés de l'heu-
re, ont à cceur d' aider JIOS petits séminaris-
tes a poursuivre les études en vue de de-
venir prètres.

Sion, le 18 janvier 1945.
Pour l'oeuvre des vocations
sacerdotales:
Chanoine G. Delaloye.
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COURS POUR
APPRENTIS CORDONNIERS

Les cours professionneB techniques
pour apprentis cordonniers se sont ouverts
le lundi 29 janvier 1945, à l'Ecole profes-
gionnelle de Sion : à 13 h. 30 pour les ap-
pren tis de langue f rancaise; à 8 b. pour
les apprentis de langue allemande.

Ils sont obli gatoires pour tous les ap-
prentis , dès le début du temps d'essai,
sous peine d'amende de 20 à 500 francs.

ENCORE UN ACCIDENT DE MINE
M. Phili ppe Jaccoud , travaillan t dans

une mine non loin do Sion, a été violem-
nien t heurté à la lète par une lampe de
mineur. La vietime de cet accident, fut
reconduite à son domicile. M. le Dr Mau-
ri f-e Luyet, qui lui prodigue ses soins é-
clairi.s , diagnostiqua une fi&sure du cràne.

SECTION DES SAMARITAINS
Aux membres actifs et à toutes les per-

sonnes ì\Wì cebi interesse : samedi 3 fé-
vrier à 14 h. 30, au pré Gaspoz (au sud
de l'usine de la Dixence), exercice de
transport des blessés au moyen de luges
canadiennes , gaillaids et de fortune. Pren-
dre ski , D&tons , peaux de phoque.

UNE BONNE POLITIQUE
f A la veille des élections communales
et bourgeoisiales il peul sembler dange-
reux de parler d' une mauvaise ou d' une
bonne poli t i que , mais avant de froncer
les sourcils , ayez donc la gentillesse de
nous lire jusqu 'au bout.

Il y a des gens qui n'ont aucune con-
liance en eux-mèmes et crai s'avouent
battus d' avance:

— « Moi , disent-ils, je n'aurai jamais au-
cune ebance».

C'est, en effet , le meilleur moyen de
n 'en avoir jamais cpie de man que r de
confiance.

Il en est d' autres, au contraire, qu 'un
iiisuccès, loin de décourager, exalte:

«Je n'ai pas réussi cette fois, ce sera
pour la prochame ».

Perseverar, cn dépit de déceptions pas-
sagèrcs, c'est une solution dc sagesse, et
Ics gagnants cle la « Loterie romande
n'en prali quent pas d'autre.

Souvenez-vous donc que le prochain ti-
rage a lieu le samedi 3 février à Chène-
Bougeries à Genève et prenez dès main-
tenant vos billels afin de ne pas laisser
passc-r cette date.

C'est de la bonne poli ti crac...
SERVICES RELIGIEUX

A L>ngeborgne
Vendred i 2 février, fète de la Chande

leur, messci à 8 h. et 9 h. 30.
Vendredi 9 février, premier des sept ven

Jredis dédiés à Notre-Dame de Comoas
ion. Dès 6 h., confessions et commimions

Messes bassels à 7 et 8 h. A 9 h. 30, mes
se chantée avec sermon.

Rappelons que jusqu'à Pàques, la mes
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Du ler an 15 février
A L'ATELIER SION

o rabais 15 Z o
sur stock important de tissus pour ameublement

et rideaux.
UN LOT INTÉRESSANT DE COUPONS

m^mW;cm*wmxLmWLmWmi^gam 0N D0NNERAIT p°ur les sail - Villas familiales
Eflltaenl de la neige sur lesltoits laureati X̂ SLVZIS. tc*r̂ sfts£

, r>- n ¦ „ • ; i 70 _ .„ f ». .,„„ p • modérés, désirerait connaìtre lés familles que cette initiativeprime à 78 pls, très sage. Prix moaeres, aesirerait connaìtre ies ramiiies que celie ìmuauve

à discuter. interesserai!.
S'ad. au Bureau du Journal. Pour tous renseignements, sans éngagements, ecrire sous

P 60-1 S, à Publicitas, Sion.
Important magasin de la branche alimentaire au centre du

Valais engagé

vendeuse
bien formée dans cette branche.

Situation stable et d'avenir. Offres écrites avec photo et
l curriculum vita e sous chiffre P 101 à Publicitas, Sion.

L'ALLEMAND, L'ANGLAIS ou

CHARLES WICKIHALDER, Fourrures en gros
MontoUvet 24, Tél. 3 41 96, LAUSANNE.GrouDBinsnt DBUIOGPOI ìOOB I ŜSì ' -*~ ̂  » - -* -.-

r  ̂ références. ECOLES TAMÉ, Lu- 
Vendredi 2 février 1945, à 20 h. 30, ASSEMBLÉE cerne 35, Neuchàtel 35. et Zu- MESDAMES, MESDEMOISELLES...

PUBLIQUE à la grande salle de l'HOTEL DU MIDI, SION, ridi, Limmatquai 30. profiìez d'une agréable

1 italien garanti, en 2 mois, par-
ie et écrit. En cas d'insuccès, ar-
gent rendu. DIPLÒME langues,
secrétaire et comptable en 3, 4

l̂ il llipllpii il»5
M DÈS CE SOIR MERCREDI A 20 h. 30.. ||
Sj UN SUPERBE FAR-WEST — g
8H La naissance d'une contrée célèbre, évoquée par des moyens Mg
BSJ impressionnants -/x -

ARIZONA
Dj Une page glorieuse de la colon isation des territoires unmenses 3%
M de l'Arizona avec JEAN ARTHUR , dynamique et trepidante ? ;
m en diable... CC. 11529 0

se quotidienne du pèlerinage est célébrée
à 8 li. le vendredi et le dimanche; à 7 h.
les autres j ours.

Que la grande famille de Longeborgne
unisse ses ferventes supp lications à la
prière de loute l'Eglise, afin que par la
toute puissante intercession de la Mère
du Sauveur nous obtenions de la divine
Miséricorde la rémission des péchés du
monde et de leurs mortelles consécnien-
ces qui accablent si durement la chré-
tienté.

COMMUNION GENERALE DES HOMMES

à 6 h. 30.
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La communion des hommes aura lieu
dimanche) à 7 h. à la cathédrale. Les hom-
mes de l'A. C. sont également invités à
communier le premier vendredi du mois.

i rinune unre
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A PROPOS DES ÉLECTIONS BOURGEOISIALES
On nous ecrit :
Certains éléments du parti conservateur

sédunois mènent grand tapage ces jours-ci
autour dc la Bourgeoisie de Sion.

Que visent-t-ils par là ?
Soust raire à l'attention des citoyens la dé-

plorable administration municipale conserva-
trice en attaquant la Bourgeoisie.

Pour ce faire, on tente d'attribuer à celle-
ci toutes les erreurs comnùses à THópital-
Asile cle Sion ainsi que la gabegie que còm-
poiie cet établissement.

Or tous les citoyens le savent ou doivent le
savoir : 1 Hopital-Asile de Sion appartieni DÉFENSE DES DROITS DES BOURGEOIS
non pas à i a  Bourgeoisie mais à une fondation Assemblée publi que je udi ler février,
indépendante dont sont bénéficiaires les pan- à 20 h 30 à la grande salle de l'Hotel
vres de la Commune de Sion. des Touristes. Conféreiiciers : MM. Clavien

L'Hópital-Asile est administré pai- un or- Raymond, conseiller; Beeger Arthur, con-
gane appelé Conseil mixte, conseil à majorité seiller ; Gaillard Emile, comptable; Dr An-
conservatrice , notons-lc bien, et non par le tome 'Favre, conseiller national. .
Conseil Bourgeoisial . C'est ce Conseil mixte
qui nomme le directeur de l'IIopital-Asile et
l'impose à la Commission de gestion. Pourtant
cette dernière n 'a d'autre possibililé que de
dénoncer les manquements et les abus de la
direction et de refuser les comptes de l'Hòpi-
tal-Asile, comme cela a été le cas en 1942 et
1943.

Bien que les majoritaires, les membres con-
servateurs du Conseil mixte n 'ont pas encore
osé accepter les comptes de l'année précitée,
ce qui prouve bien qu'on a la conviction que
tout n'est pas en ordre à THòpital-Asile et
que la minorité libértole-radicale voit clair
et défend ainsi les intérèts soit des bourgeois
soit des pauvres de Sion.

Pourquoi , dès lors. essayer de faire endos-

ON DONNERAIT pour les sail
lies un

P E R D U
un capuchon en tissu avec bor-
dure noire en lapin. Parcours
Avenue de la Gare-

Le rapporter au Journal.

acfitnfé accessoire
Travail diserei et sérieux.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre R 1642 à Publicitas,
Sion.

Electeur Sédunois
Si lu veux que ca change

Changc une fois d'equipe et vote la

Liste Démocratique

Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc
l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — S I O N  —
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ser à la Bourgeoisie et à son administration
cornine propre et impeceable par tous les
bourgeois objectifs, aussi bien conservateurs
que hbéraux-radicaux, les gaffes de THópi-
tal-Asile, notamment sa vente à vii pris et son
exploitation deficiente et déiieitaire ?

Simplement parce que, pour atteindre. la
Bourgeoisie, il fallait un prétexte et que celui-
ci avait en méme temps ì'avantage. de dissi-
muler ime incurie conservatriee.

C'est pourquoi, en présence de cette misé-
rable maiioeuvr*, tous Ies Txrargeois cons-
eients de leur dignité voteront eompaete la
liste No 1, liste liberale-radicale des intérèts
bourgeoisiaux, et non pas la liste eamouflée
No 2.

Chorale sédunoise. — Mercredi 31 j an-
vier : répétition generale.

Chceur  mixte. — Jeudi ler février, à 20
h. Heure Salute ; à 20 h. 45, bénédiction
à 21 li. répétition au locai (seule répéti
tion de la semaine).

Eoonooiisez le gez

Avis officiels

Rationnement du fromage. Tous les coupons mar-
qués «Fromage» de la carte alimentaire permet-
tent d'acheter du fromage en boite de n'importe
quelle sorte: on ne peut, en revanche, se procu-
rer avec les coupons en blanc validés que les
quantités désignées par l'Office de Guerre pour
l'Alimentation.

Commune de Sion

ÉLECTIONS COMMUNALES 3/4 FÉVRIER
Les élections de la Commune de Sion

seront orgauisées cornine isuit:
Le bureau de vote pour le Conseil com-

muual, dans la grande salle de l'Hotel de
Ville;

colui du juge . et du vi ce-juge, dans La
grande salle du Casino.

Le scru tin sera ouvert: '
samedi/3 février : a) de . 12 à 13 h.

b) de 17 à 19 h.
dimanche, 4 février; de 10, à 13 hi. .

L'Administration.

La f amille de Madame ^ -
JACQUES-LOUIS MORIER-ANNEN

profondément touchee des nombreux temoi-
gnages de sympathie regus à l' occasion de son
grand deuil, prie toutes les personnes qui y
ont pris part, de près ou de loin, pa rticulière-
ment Monsieur le Pasteur' Périllard, de trou-
ver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Peaux de lapins
toutes sauvagìnes

sont payées au plus haut prix par

Dans nos CInémas...

Au Capitole
Spécialiste des films d'aventures et d'épopées

du Far-West, le Capitole vous offre cette semaine
Arizona, un superbe Far-West réalisé avec des
moyens impressionnants par Wesley Ruggles. C'est
l'epopèe des premiers colons, l'histoire de Phoebe
Titus, la première femme pionnier, et de son ro-
man avec le sergent Peter Muncie, la page glo-
rieuse de la colonisation des territobes immenses
de l'Arizona.

Jean Arthur est l'actrice que nous a révé-
lée Frank Capra dans «Mr- Deeds». Elle nous
revient aujourd'hui dans un róle semblable à celui
qu'elle tenait dans Buffalo Bill. William Holden,
en passe de devenir grande vedette, et Warren
William lui donnent la réplique.

Un spectacle sensationnel qui vous réserve de
fortes émotions.

Les SPORTS
BOBSLEIGH

Championnat Valaisan de Bobsleigh
Samedi, sur la belle piste de Crans, se courail

le Championnat valaisan avec 14 participants.
Voici quelques résultats : 1. Clyde, Montana ,

2' 26" ; 2. Croi, Montana , 2' 34"; 3. Berclaz, Les
Avants. 2' 36.

Championnat romand
Le lendemain, dimanche, ce fut le tour des

Championnats romands. La participation était la
méme que la veille. 1., Berclaz, Montana , 3' 50"
2. Clyde, Montana, 3' 57"; Bonvin , Montana ,
3' 58". Ces differente compétitions étaient suivies
par un nombreux public.

Nous apprenons d'autre part avec plaisir qu'un
Bob-Club a été forme dans notre ville. 2 équipes
de ce club participeront , dans 3 semaines, à Arosa
aux Championnats suisses de bob à deux (bobelet).

Ces deux équipes prendront le départ sur deux
bobs Feierhabend dernier modèle.

SKI
Championnats d'hiver de I'armée 1945

Eliminafoires de la iBr. moni, romande
Les épreuves éliminatoires de la briga-

de de montagne romande pour les cham-
pionnats d'hiver de I'armée se dispute-
ront du 2 au 4 février à Montana et Crans.
Ce sera la répétition generale des cham-
pionnats d'hiver de I'armée qui se cour-
ront du 22 au 25 février à Montana et
Crans également.

Lo programmo prévoit, le vendredi a-
près-midi, la course de fond individuelle ;
le samedi matin la course de fond des pa-
trouilles, catégorie légère, et le tir du
triathlon. Le samedi après-midi, course
de descente du triathlon et slalom alpin en-
eo rdé ; le dimanche, course de fond des pa-
trouilles catégorie lourde et course d'obs-
tacles pour le triathlon.

Les résultats seront proclamés à 16 h.,
sur le stade installé au-desisus du lac de
la Moubra.

Les épreuves éliminatoires d'une Brigade
romande

Ces épreuves se dérouleront les vendredi, samfedi
et dimanche prochains à Montana. Pas moins de 79
patrouilles en catégorie lourde, 41 en catégorie légère
y prendront part. Pour le triathlon, 33 équipes sont

VOS IMPRIMÉS
vous seront livres rapidement par

l'IMPRIMERIE GESSLER, SION, Tél. 2 19 05 |

l On cherche il louepl't:!:::;d'un aiabii d'occasion Cììarles Tscfierrlo
Offres sous chiffre P. 1630

<#
#

Petit appartement, ou a dé-
faut chambre non meublée
avec possibililé de cuire.
Of f res  sous chif fre P 1662
S. à Publicitas, Sion.

pour mécanicien.

S à Publicitas, Sion

Rue de

*£

Savièse. Sion.

Grand choix de caloriferi
et fourneaux-potagers

Bon ouvrier
cherche n'importe quel travail
pour 15 à 20 jours.

Offres à Publicitas sous P
1656 S., Sion.

P E R D U
PORTEMONNAIE contenant
certaine somme d'argent et des
tickets de ravitaillement.

En- aviser Publicitas sous
chiffre P 1660 S 2 messieurs de langue alle-

mande cherchent à louer une

A vendre
d'occasion un VÉLO revisé à
neuf , une luge, deux imper-
méables.
S'adresser au bureau du Journal

MOUTURE DE

mais
du Pays

Bonne qualité, bonnes condi-
tions.

MOULIN AGRICOLE
Deslarzes & Vernay, S. A., Sion

A vendre
une bonne VACHE laitière.

S'adresser chez Henri Ma-
thys, Grimisuat, tél. 2 11 82

chambre
à 2 lits, évenluellement avec
pension. Si possible près de la
poste.

Ecrire sous chiffre P 1658 S
à Publicitas, Sion.

1 couple et une dame de
Bàie cherchent

ioggment de vacances
du 17 février au 3 mars 1945,
2 chambres avec cuisine ou
jouissance cuisine.

Offres immédiates à Famille
Eggienschwiler-Pfau, Famsbujr-
gerstrasse 45, Bàie.

A vendre
aux Mayens de Sion 1 mayen de
10.400 m2 avec appartement

chambres, 1 cuisine, grange
écurie.
S'adresser sous chiffre 1034

au bureau du journal.

j ±  vend re SITUATION CHEZ SOI I
nrvnr i n . TìU Genolet Noè, Euseigne. (Valais)un PORC de 13 tours. Téle

phoner au 2 21 23.

inscrites. On voit, par ces chiffres, le développement
consideratile qu'a pris dans nos régions le ski de
fond, développenient auquel l'année a grandement
contribué.

Parmi les patrouilles lourdes, signalons celle du
lt Favre Benjamin de la Cp. fua. mont. IV 11, formée
d'hommes d'Aver et d'Evolène, ceUe du lt Marin
(centre avant de Chippis), de la cp gren. mont. 6,
•vec les Renggli Vital , de Montana, Fragnières H.,
de VeysonnaE. Métrailler G. de Vercorin, celle du
cap. Kaeser Helmut (secr. de l'ASFA), cdt Bttr.
mont. 2, avec Max Moller, (champion suisse des 1S
km.,) Theytaz Louis d'Hérérmence, Métrailler René
de Vercorin, celle du lt Bornet de Nendaz de la Cp
gren. mont, 0. avec de Kalbermatten Eugène (gardien
du F.C. Cantonal), Genoud de Sierre, Rausis de
Martigny.

Le titre dans la catégorie lourde se jouera cer-
tainement entre . cinq ou six patrouilles qui sont de
force sensiblement égale et qui se livreront une lutte
acharnée. Nous pensont notamment à la patrouille
du cap. Kaeser déj à cité, a celle du sgt Bournissen
Basile d'Hérémence de la cp. fr. mont. IH 206, à
celle du cpl Vuardoux Vital , de Grimentz de la cp.
fus. mont. V 11, a celle du lt Morond Francis, de
Grindenwald, de la cp. fr. fus. mont. VI 205, formée
des frères Crettex, de Champcx, Les équi pes du lt.
d'Allèves Maurice de la cp fus. mont. II 11, du lt
Wuilloud de la cp. tg. mont. 10, du sgt Moillen , de
la cp. fus. mont. II 9, et du plt Constantin Gabriel ,
de la cp. E. M. Bat. fus. mont. G occupcront à coup
sur les placés d'honneur.

Notons que la cp. fus. mont. V 11 fournit à elle
seule cinq patrouilles alors que Ics cp. fus. mont.
Ili et IV S en délèguent chacune 4. Le gr. art
mont. 1 envoie lui éix patrouilles.

Ces éliminatoires qui ont pour but de préparer
les fameux championnats d'hiver de I'armée qui se
dérouleront également a Montana dès le 22 février,
ont pour etmunandant technique le major Roger Bon-
vin. Nul doute qu'ils ne constituent un nouveau
succès a l'actif du sport et de I'armée Per.

Championnats Valaisans de ski
Charge d'organiser ces championnats, le Ski-

Club de Zermatt mit à l'oeuvre tous ses anciens
champions qui se révélèrent de parfaits organi-
sateurs. Par l'ampleur donnée à cette manifesta-
tion, l'on se serait plutòt crus à un championnat
suisse. Les piste étaient dans un état excellent et
l'on a pu constater que Zermatt a fait , depuis
quelques années des sacrifices énormes pour amé-
liorer ses pistes de descente et les rendre accessi-
bles à tous les skieurs. Les moyens de transport
ont été également améliorés, tels que le funicu-
laire du Gomergratt qui est remis en exploitation
tout l'hiver. Quant au ski-lift du Blanhernd et
d'autres projets, ils n'attendent que la fin de la
guerre pour étre réalisés. L'on sent là-haut un opti-
misme general qui a pour but de faire de Zermatt
une grande et magnifique station d'hiver.

En ce qui concerne les épreuves de samedi et
dimanche, nous dirons que les coureurs de Zermatt
étaient supérieurs en descente, tandis que ceux de
Saas-Fée furent meilleurs dans l'épreuve du sla-
lom.

En course de fond, deux grands champions,
suivis d'une dizaine de coureurs ayant également
une très bonne classe. Au saut, un champion, soit
Hans Zurbriggen, le reste un peu mediocre-

Pour terminer, adressons uè mention speciale
à notre ancien champion suisse Elias Julen qui,
malgré ses 38 ans réussit à se classer sixième au
combine nordique, et le toujours alerte Nestor
Crettex, de Champex, qui, avec le mème nombre
d'années sortii troisième au fond.

La distribution des prix se fit dans la belle salle
entièrement rénovée du Zermatterhof. Après un
discours de l'actif président de l'Association , M.
André de Chastonay, l'on entendit le président
du Conseil d'Etat , M. Anthamatten, puis le colonel-
brigadier Schwarz, qui tous deux firent un éloge
enthousiaste du beau sport qu'est le ski. N'ou-
blions pas pour terminer la présence du chancelier
d'Etat, M. Norbert Roten qui fit don d'un beau
challenge J. A.

i Atelier de fumiste

l̂ip̂
Pedicure - Orthopédute

Recoit tous les jours, sauf le
mercredi, 3 rue des Chàteaux,

à coté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

H. Hf eiiizer
Sion Tel 2 lt 87

f
Abonnez-TMS à la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



Pastilles, Tisanes, Sirops, Em
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B R A M O I S

Réparations
Grand choix deJe suis acheteur de

palile de setole
pour attacher la vigne.

Charles Addor , Satigny, Ge-
nève.

CALORIFÈRES
FOURNEAUX POTAGERS
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Pour
Brebis portantes SCI AG E

A LOUER
—— Se recommande: Kapfer E- B-mlS.» iikiimhnA
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Blanc des Alpes. A VENDRE. -_|lUi-
S'adr. Mlle J. Henriod, Sion. 1116(311^116

belle VACHE grasse (180 cm.) "*• ^u'uo- meublée, dans villa, chauffée
S'adresser au bureau du Journal | B S'adresser au bureau du Journal

';.,-' chambre ""
meublée. S'adresser à Publici-
tas sous P 1607 S à Publicitas,
Sion.

Construction de maisons
à prix modestes, rendues clefs en mains
Les personnes qui s'intéres*
seraient pour Miir des mai-
sons familiales ou locaiives
dans la région de Sion, peu-
veni s'adresser jusqu'au 15
février 1945 au groupemeni
conslilué à Sion sous le nom

de

"MON FOYER ",
Case postale 160

Sion
• • • • • %• • •• • •• • •• • ¦• • • • • «
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1» PROLE DE MUTUE
(Une enquète du commissaire Renne)

PAR

JOSEPH COUCHEPIN

— C'est Claudine qui oontróle la caisse,
pensa Renne.

Il . glissai! peu à peu dans le sommeil .
Et alors qu 'une nouvelle idée montait en
lui, il se surprit à murmurer:

—¦ C'est une bien brave fille. Elle aimait
beaucoup la veuve Mobard qui la conside-
rai! comme son enfant On n'en dit aue du
bien dans le pays. Elle est honnète, tra-
vailleuse. Il paraìt qu 'elle reprendra peut-
ètre le café, avec ses petites économies,
eomplétées par une clause du testament de
la defunte.

Une autre idée venait peu à peu dans
son cerveau engourdi par le sommeil.

— Claudine est fianeée. Il s'appelle Ba-
nlieu Fivol. Un ètre insigaiifiant. Pas mé-
chant , mais complètement alcoolisé. Il fau -
dra que je lui pose quelques questions, à
celui-là. Il pourra peut-ètre me donner des
tuyaux intéressants puisqu'il vit dans l'en-
tourage de la mère Mobard .

La fin de son monologue avait provo-
qué chez lui un dròle de choc. Il sentii

V

Saucisses de chèvre le kg. fr.3.20 250 points
Saucisses de porc » » » 5.— 500 points
Salametti de porc » > > 12.— 1250 »
Envoi contre remboursement. Prière de joindre les points à la
commande.

Boucherie Paolo Fiori, locamo

ON CHERCHE A LOUER DE
SUITE pour 1 mois

soudain que tonte sa conscience lui re-
venait. Il répéta :

— Puisqu'il vit dans son entourage... Et
dire que je n'y avais pas pensé plus tòt.
Et pourtant, il me semble qu'il est bien
incapable d'avoir fait cela, et de ^

l'avoir
accompli aussi bien, sans laisser aùdun in-
dice. D'autre part, je ne verrais réellement
pas pou rcruoi il Taurait fait. - Enfin , nous
examinerons cela demain.

Quelques minutes plus tard, le commis-
saire dormait profondément...

...A trois heures du matin, une péniche
belge demanda recluse. Il y eut le clique-
tis de la manivelle et le coup de sifflet
du bateau qui remerciait Téclusier. Ce-
lui-ci leva son fanal et fit le signal
convenu, dans le brouillard.

A cet instant, une porte grinca douce-
ment, quelque part, au premier étage du
Café du Canal.

Une ombre se mit à marcher dans le
couloir. Il y avait un tapis sur le sol de
ciment froid. L'ombre allait lentement, frò-
lant le mur. Le silence n'était que faible-
ment troublé par une espèce de bruit ré-
gulier qui provenait des pas qu 'on fai -
sait pour se déplacer vers le fond du
couloir.

L'ombre s'arrèta devant la dernière
porte.

Il y eut un frólement. On cherchait le
trou de la serrure. Après un court instan t,
la porle cèda sans bruit.

Au dehors, Téclusier descendait les es-
caliers de la passerelle, pour rentrer chez
lui. On entendait faiblement le moteur de
la péniche dont le ronronnement allait en
s'atténuant rapidement.

Dans son sommeil, le commissaire Renne

— (neme des moitts
tzès soèes!

Prix: 55 cts., y compris l'impòt et au moins 5°/u de ristourne
(Pris comparati! d'avant-guorro: 52 cts.)

eut soudain la perception bizarre d'nne
présence. Cela le réveilla à demi. Cons-
cient d'un danger, il ne bougea pas. Et,
tout à coup, au travers du drap, là, sur sa
poitrine, il sentii le glissement doux d'une
main qui cherchait quelque chose avec
précaation.

Par un effort inoui" de volonté, Renne
ne bougeait toujours pas. Il s'efforcai t de
conserver k son soufflé le rythme large
et régulier du sommeil.

Tous ses mus'cles,' ténd'us à l'extrème,
effroyablement lucide, il entendit un frois-
sement d'étoffe, tout pareil à celui que l'on
percoli quand on bouge 'un bras d'un mou-
vement ampio.

— Oouteau ! réalisa-t-il en un éclair.
Le bras, sans doute au sommet de sa

oourse, venait de s'immobiliser une frac-
tion de seconde.

Alors, au moment mème où la main
armée s'abattai l sur le lit, Renne se dépla-
ca brutalement de coté. Le poignard l'ef-
fleura . On entendit un juron, suivi immé-
diatement du claquement de la porte qu 'on
refermait brusauement.

Renne sauta vivement hors de son lit.
Il alluma et se precipita dans le couloir.
Quelque part, un plancher craqua. Puis,
le silence se réinstalla dans la nuit, lourd
et angoissant.

Renne pensa:
— Le mieux est de ne rien dire, pour

ne pas me griller définitivement vis-à-vis
de ceux qui logent ici. Et , pourtant, il me
serait tout particulièrement agréable de sa-
voir qui couche dans cette maison, en
cette dèli ricuse nuit.

Il regagna sa chambre.
Le commissaire examina la poignée de

BERNINtarZIGZAG

automi
La machine à coudre universelle
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La fameuse Bernina Zig-Zag
est la première machine à
coudre automatique suisse
avec laquelle chaque ména-
gère puisse vraiment faire
tous les travaux de couture
sans un long apprentissage
et une patience angélique

Coudreletricotélastiquement ,
faire des boutonnieres, coudre
des points d'ornements, des
nervures, poser des entre-d eux
etc. etc. 100 travaux, aussi fa-
ciles qu'une couture ordinane

mailtDf I Giulio bulinilo
rtnnr un* couture nrrflnair»

smmrnmSMMim

Points d ornementation Incrostai, d'entredeux
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Boutonnieres Nervures

C O U D R E  LE TRICOT
un avantage auquel on ne peut plus renoncer den.louri
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Vous pouvez aussi exécutersur
la Bernina tous les travaux de
couture et de reprisage ordi-
naires avec une facilité surpre-
nante et sans peine

Lorsque le tricot s 'è- La couture Bernina
tend, la couture d' une Zig-Zag est élastique
machine ordlnalre et s 'étend avec le
sauté tricot

Charles WUEST. Sion
Bue de Conthey Tel. 2 20 51

A Vendre I A vendre
une bonne VACHE laitière, pop
tant le 5me vean au mois d'a-
vril. Défaut de pàturage.
S'adresser au bureau du Journal

une génisse à choix sur deux.
Race d'Hérens, bonne descen-
dance, M.M., l'une prete au
veau, l'autre pour la mi-avril.
S'adresser par écrit sous chiffre
1032 au bureau du Journal. ON PRENDRAIT une

vache
en hivernage pour le mois
février.

S'adresser à Debons Genn
à Drone s. Savièse.

Lunenes cassUes
Toutes montures de lunettes d'é-
caille, ainsi qu'objets bakélite,
celluloid ou autres, tels que
poupées, sont réparés à prix

ON DEMANDÉ

A LOUERON DEMANDÉ
modestes chez J. Bochatay, Gd- ¦.-.«.«_ ,» & *_..* £.:._ un P»"é à Champsec de 1 ou 1,5
rue, StrMaurice. 6011116 3 lOIlt IBIte sciteur».
EHBmanHaBHBIMMaHM à la Pàtisserie Kuhn, Sion. S'adresser au bureau du Journal

Tirage samedi à Genève

la porte.
— Aucune empreinte. Il est fort le gail-

lard , murmura-t-il.
Il allait se remettre au lit, quand il vit

par terre un petit caillou blanc.
— Tiens ! dans le mouvement brusente

qu'il a fait, mon charmant visiteur m 'a
laisse ce petit souvenir qui, sans doute,
s'est détaché de son soulier.

Il vit que c'était un morceau de marbré
pilo, comme on en met dans certains jar-
dins d'hótels. Il y avait un peu de terre
rouge, collée au fragment de marbré.

— Cela n'a pas été ramasse à Barte,
je pourrais le jurer. Il n'y a que de l'argile
par ici.

Le comniissaire se remit au lit. Il n'é-
teignit pas la lumière. A cinq heures dn
matin, devant sa porte, une ombre passa
dans le couloir.

— Excellent. J'ai dormi d'une seule trai-
le jusqu 'au matin.

Il pensait, en regardant Claudine, qu 'elle
n'avait pas dù fermer l'ceil de la nuit.
On voyait de grosses poches sous se?
yeux et ses traits étaient tirés.

La jeune fille devait sentir qu'il ne
croyait pas à son mensonge. Elle dit d'une
voix embarrassée.

— Après les dérangements de ces der-
niers jours , on est fatigue, vous compra-
ne/..

— Qnels dérangements, petite ?
Il avait l'air si bon papa avec sa gros-

se téle de bourgeois retraite et ses yeux
bruns si doux que toute la gène de la jeune
fille disparut.

Elle s'essuya les mains à son tablier,
s'appuya sur le manche du baiai qu'elle
avait été prendre derrière le comptoir, et
se mit à raconter le drame. Elle termina
son récit en soupirant:

— Pauvre madame Mobard .
Renne trempait son potit pain dans le

verre de café au lait. La bouche pleine,
il demanda:

Qui reprendra le café ?

— Alors, mademoiselle Claudine, avez-
vous bien dormi?

Renne prenait son café au lait, dans la
salle deserte à cette heure maturale.

Il y avait de la sciure par terre, parce
que les nettoyages commeneaient seuie-
ment. Claudine vidait les cendriers dan s
un grand bidon rouillé.

Elle hésita uno seconde avant de ré-
pondre à la question de Renne.

— Oui , monsieur, dit-elle enfin.
Elle ajouta bien vite, comme si elle

avait eu peur qu'il ne la crùt pas :
— Bien sur que j'ai bien dormi. Vous

savez monsieur, a. mon àge, on dort tou-
jours bien. Et vous-mème, avez-vous trou-
ve le lit bon?
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Tel. 2.18.64
René Bollier, pharra

Décidément mise en confiance, Claudine
ne se fit pas prier pour répondre:

— J'ai bien l'intention de le repreud re.
J'ai des petites économies. Et puis, ma-
dame Mobard m'a laisse un peu d'argent.

Le commissaire plissa imperceptiblement
les paupières. C'était cbez lui un signe
d'évident contentement.

Il dit sans avoir l'air d' y toucher:
— Cela a dù vous consoler un peu de

la peine que vous avez éprouvée lors de
la mort de votre patronne.

(à suivre)




