
UN PEUPLE QU'ON ASSASSINE

Angoissé noiianaaise
Panni les pays qui furen t occupés ou

qui le sont encore par les troupes alleman-
des, le sort de la Hollande est particulière-
ment tragique. Dans nulle autre contrée,
si ce n'est en Grece, la lourde botte ger-
mani que ne s'est appesantie avec plus de
poids que sur cet infortirne pays vers le-
quel va toute la sympathie des peuples ci-
vihsés.

Epargnés lors de la première guerre mon-
diale, les Hollandais subissent mainten ant
le sort le plus cruel. Tandis que la France
et une grande partie de la Belgique furent
libérées au cours de l'été dernier, la Hol-
lande, coupée en deux sur la ligne du Rhin,
est devenue le champ de bataille des ar-
mées étrangères.

Il y a quelques mois, des nouvelles par-
ticulièremen t affli geantes nous sont par-
venues de Hollande où la famine règne et
Ics occupants font régner la terreur par
tous les moyens possibles et imaginables.
Dans la région qui est encore occupée par
les Allemands à l'heure actuelle, les habi-
tants souffrent le martyre, sous la dieta-
ture impitoyable de M. Seyss-Inquart qui,
non content de lutter avec la dernière
energie contre les menées anti-allemandes
de quelques éléments nationalistes hollan-
dais, fait régner la terreur dans une popula-
tion paisible et laborieuse.

Au sujet de la tragique situation dans
iquelijj - se Uouv-e la- population do la Hol-
lande, encore occupée par les Allemands,
le « Times » du 16 janvier écrit ce qui
suit:

« L'oppression allemande s'est récem-
ment aggravée aux Pays-Bas. De mi-octo-
bre à mi-ùécemhre, environ cent mille 'Hol-
landais , ap tes au travail , ont été mis au
service de l'ennemi, par la conscription.
Vers la fin décembre, les autorités alle-
mandes , dans uh effort pour trouver quel-
que juslification aux déportements en mas-
se, ont ordonné aux Hollandais de l'ouest,
àgés de 17 k 40 ans, de s'inserire pour
le travail obligatoire. Elles espéraient, par
là les engager à émigrer volontairement
cu raison des conditions insupportables im-
posées cà la Hollande occupée, sachant
qu'en Allemagne, ils ne souffriraient, ni
du froid , ni de la famine. 90% de ceux
qui avaient recu cet ordre ont refusé de
s'inserire. L'échec allemand a été si grand
qne Seyss-lnquart, l'envoyé du Reich en
Hollande , dans un discours qu'il a pronon-
cé le 7 janvier , s'est vu obli gé de flatter
ses administrés et d'essayer, par ce moyen,
(le justifier les ag issements allemands qui ,
a-t-il dit , n'ont pour objet quo l'intérèt du
peup le hollandais. »

L'on sait, d'autre part , que les Alle-
mands n'ont pas Lèsile à inonder d'impor-
tantes parties du territoire de la Hollande ,
en vue d'enrayer l'avance alliée dans le
pays. Cetle mesure a eu pour conséquen-

ce
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immediate d'obliger nombre de Hollan-

dais à quitter leurs foyers pour chercher
refuge dans des régions qui n'avaient point
été immergées. Notons, en passant, que
les terrains inondés seront impropres à la
culture, pour de nombreuses années, ce
croi creerà ime situation particulièrement
difficile pour ime quantité de Hollandais
qui viven t du produit de leur sol.

Au sujet du danger perpétuel que font
courir au pays cles inondations toujours
possibles, Seyss-Inquart a eu le cynisme
de proci amor que si la Hollande "n'était
pas capable de produire le charbon né-
cessaire pour assurer la marche des pom-
pes fonctionnant dans l'ouest du pays, de
vastes étendues, y compris Rotterdam,
seraient inondées au cours des prochaines
six semames.

Gomme on le voit par le bref extrait du
«Times», et les faits que nous rapportons
ci-dessus, la situation des Hollandais habi-
tant les régions encore occupées par les
Allemands est . des plus tragiques. Et, elle
l'est d'autant plus que, selon des rapporta
intéressant cette situation , les Allemands
semblènt décidés à employer le temps ga-
gné à Arnhem pour anéantir en Hollande
tonte possibilité de prosperile future ou
mème de survivance.

Si les hommes dévoués à Seyss-Inquart
voulaient condamner à mort la Hollande et
les Hollandais, ils n'a'giraient pas autre-
ment. Il est à souhailer cpi'on ne sles ou-
bliera point au moment du règlement de
compte final.

Pour l'instant, le peuple hollandais soul-
fre toutes les horreurs d'urne dure occupa-
tion. Pour lui, chaque jour nouveau qu'il
vit sous ce regime, lui apporte de nou-
velles et terribles épreuves. Il est urgent
que les Anglo-Américains mettent tout en
ceuvre pour libérer la totalité du pays du
jou g allemand. Si cette libération ne se
réalisé pas très prochainement, il ne res-
terà plus au peuple hollandais assez de
force pour reconstruire après la tourmen-
te. Mais , les quatre-ving ts divisions alliées
combattani sur le front occidental, ne suf-
fisent pas à bouter les Allemands hors du
pays. Et, avant de pouvoir à nouveau vi-
vre avec mi peu d'espoir au cceur, les Hol-
landais devront encore souffrir maintes tor-
tures, que leur infli geili Seyss-lnquart et
tpus ceux qui lui sont dévoués. Un jour,
cependant, viendra l'heure tant attendue et,
lorsqu'elle sonnera au cadran dlu destili,
ceux qui font régner la terreur parmi les
habitants de ce pays, apprendront , peut-
ètre à leurs clépens que lorsqu'on séme
la haine, on récolte la tempète. ...

Jos. C.
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Ca auerre a l 'Est

Un pont sur l'Oder, détruit par les troupes allemandes en retraite
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Un appareil n est pas rentré à sa base . •

Bombardiers à l'attaque !
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— Rien à signaler...
— Donnez position!
Le navigateur se pencha sur la grande carte

étalée devant lui et fit quelques calculs. Puis il
donna la position exacte du bombardier.

— Merci, dit le pilote, en se calant sur son
siège. Dans quelques instants la danse va com-
mencer.

Ils étaient partis depuis longtemps. C'était du
moins l'impression des huit hommes de la forte-
resse volante. Dans l'enorme appareil, le temps
coulait lentement. Chacun était à son poste, des
pilotes au mitrailleur de ' queue, en passant par
l'homme prepose au lancement
des bombes et le canonnier dont
les doigts se crispaient sur le
volant de la tourelle centrale.

Par la baie de plexiglas du
poste de pilotage, on voyail
d'autres bombardiers qui vc-
laient dans la nuit

Près de 200 «Boeings» ac-
compagnés de 300 «Stirlings»
allaient ainsi dans l'ombre, au
milieu du grond.ment déchaìné
des puissants moteurs.

De temps à autres, lorsqu'un
obus de D.C.A. éclatait, bien
au-dessous des appareils, on
voyait que le ciel était littérale-
ment tapissé d'énormes machi-
nes, brusquement éclairées par
la lueur brève des schrapnells.

Le chef-pilote, un capitaine de 27 ans, venait
de consulter sa montre.

— Dans 4 minutes, dit-il, l'escadrille des Mos-
quiios qui a été «distraire» la chasse de nuit plus
au nord , nous rejoindra. Ce sera le moment de se
préparer au combat. Après, nous rejoindrons Ies

«Halifax» qui ont été chargés de faire une «diver-
sion» dans le sud.

Il s'arrèta de parler pendant un instant, puis de-
manda :

— Tout est-il pare ?
— Tout est pare, répondit le lieutenant qui ve-

nait d'achever sa tournée d'inspection.
8.000 mètres au-dessous d'eux, l'alerte était

donnée. Elle se communiquait rapidement d'une

région à l'autre, à mesure que les appareils s'a-
vancaient vers leur objectif.

Un ordre bref retentit aux oreilles du radio -
télégraphiste. Alors l'appareil s'inclina et piqua
vers le sol. L'on vit que tous ceux qui l'accompa-
gnaient en faisaient autant, tandis que le lumi-
neux sillage des ailes rayait la nuit de brillantes
trainées.

Quelques secondes plus tard, ils rencontrèrent
le premier barrage de D.C.A. Soudain, là, devant
eux, ce fut alors comme si l'on venait de tendre
un rideau de feu compact, au travers duquel il
semblait impossible de passer. Les mains du pilote
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se crìspèrent sur les commandes. Le lourd appareil
glissa un peu sur l'aile et passa sans encombre.

Le capitaine sourit
— Et d'un, dit-il.
Là-bas, on voyait maintenant la tueutr d'un

fantastique incendie allume par les appareils pré-
cédents.

— Berlin, pensa le pilote.
La capitale n'était déjà plus qu'une mer de

flammes mouvantes, et lorsqu'ils arrivèrent, l'on
voyait sur ce brillant tapis quelques ombres qui
se mouvaient rapidement.

— Les Mosquitos sont exacts au rendez-vous,
constata avec satisfaction le pilote.

Et, avec ceux qui l'accompagnaient , l'appareil
plongea vers la cité en flammes, dans un grand
bruit de moteurs emballés.

A 2.000 mètres, les bombes furent Iarguées. Le
bombardier reprit un peu de la hauteur et vira.

Ce fut à cet instant que la chose arriva. Brus-
quement, un cri retentit à l'arrière, tandis que les
obus crépitaient sur la carlingue.

Le mitrailleur venait de s'effondrer , atteint en
pleine tète par une rafale tirée par un chasseur qui
avait soudain surgi de la nuit

Quant à ce qui se passa, dans les secondes qui
suivirent, nul ne sera jamais en mesure de le dire
exactement. Tout d'abord, une grande fiamme il-
lumina la nuit> et, instanlanément , embrasa toute
l'aile gauche de l'appareil. Les hommes qui mon-
taient les autres bombardiers volant à ses còtés,
racontèrent par la suite qu'ils virent la forteresse
volante, entourée de flammes, piquer brusquement
vers le sol et disparaìtre à leurs yeux, avant mème
que l'équipage ait eu le temps de sauter en para-
chute...

Le lendemain, le speaker de la radio annongai t
laconiquement :

— Violent raid sur Berlin. Un appareil n'est pas
rentré à sa base...

Et, c'est tout ce qu'on sut du drame rapide qui
s'était passe cette nuit là, très loin vers l'est, dans
le ciel de Berlin.

y î N̂ V A R IÉ T É S  / ĵ^̂
LE NOMBRE 13

NOS CRANES S'AMINCISSENT

Il est curieux de remarquer combien est an-
cien le préjugé populaire contre le chiffre 13.
Avant l'ère chrétienne , c'était le symbole de la
mort. Dans les je ux de carte qui servent aux
bohémiens» la treizième carte représente un squelet-
te arme d'une faux.

On retrouvé une trace de ce symbole dans ce
mot sacre de la Kabbale juive , Yod-he, que les
Hébreux ne devaient jamais prononcer et que,
seul , le grand prètre avait le droit de dire une fois
par an.

13 était le chiffre sacre des Mexicains et des
peuplades du Yucatan, parce qu 'il y avait 13
serpents dieux. Dans la mythologie norvégienne,
le dieu du mal se présente à un banquet donne

dans le Walhalla , pour faire le treizième convive
et il réussit , suivant son intention , à tuer d'une
flèche de gui, Balder, le dieu de la paix. Le re-
pas de la Cène, que quitte Judas pour suivre son
destin, n'a fait qu'enraciner davantage le préjug é
populaire contre ce nombre fatidique.

A mesure que l'homme se développe au gre de
la civilisation, son crine, affirment certains savants,
perdrait son épaisseur et le volume du cerveau irait
en diminuant. Les màchoires se rétrécissent et les
parois du cràne s'amincissent. Les nègres ont en-
core des cràries très durs et épais , capables de sup-
porter un choc fatai à un blanc.

<Aw M dtut ìf iMM
lei méme, nous avons signale, cn son temps,

la présence d'un negre dans un sympathi que
etablissement de notre ville. A cette occasion,
il nous avait été donne de relever l' esprit d'i-
nitiativ e dont fai t  preuve le patron dc cet eta-
blissement qui ne recide devant aucun sacri-
fice pour faire irlaisir à sa clientèle.

Or, voici qu'après le negre , une nouvelle
aitraciion attiré dans les lieux precités tout
un public choisi parmi les. nombreux mélo-
manes que compie notre ville. Il s'agit, cette
fois  d' un guitariste. On le croit argentin, mais
il est milanais et sait le Schwytzcrdii tsch.
Comme on le voit, c'est un homme compiei.
Au demeurant , il est d'ailleurs charmant et
travaille avec une conscience professionnelle
remarquable , ne ecssant de roucouler tarentel-
les et sérénades , en rythmant les dits rou-
coulements par un usage appropriò de «zoc-
colisi parfaitement «couleur locale».

Passant d' une table à l'autre, il va dans la
salle, n'oubliant aucun coin et recoin, qui sont
heureusement for t  nombreux , faisan t ainsi
la joie des amoureux...

Il a une voix agréable , et nul ne saurait le
contester. Aucune des jolies f i l les qui l'écou-
lent n'aurait d' ailleurs l'idée dc le faire , tant
elles gemblent toutes très heureuses d'oiiir
les émouvantes sérénades que leur dédie gra-
tuitement le guitariste au répertoire aussi va-
rie qu'inépuisable.
.. Après le negre de l 'Afr ique, nous avons
maintenant un ténor de Milan ou d'ailleurs.
On ne sait s'il faut  le plus admirer l'initiative
du patron ou les artistes qu'il nous donne
l' occasion de voir ou d'entendre. Qu'allons-
nous voir maintenant dam cet etablissement
où de charmanles sommelièrcs nous servent
en costume valaisan? Nul ne pourrait le dire.
L'imagination du patron est grande et il faut
s'attendre à tout. Peut-ètre sera-ce une femme-
serpent ou encore un homme-crocodile. A
moins que ce ne soit un prestidigitateur, ce
qui nous étonnerait quelque peu, d'ailleurs,
car le patron aurait - biein trop peur qu 'il es-
carnate les dernières chaiines qui lui restent
encore...

Attenelons sans trop d'impatience. Nul dou-
te que le tenancier de cet etablissement trou-
vera prochainement une nouvelle attraction
qui lui permettra de faire la... nigg à la con-
currence... Candide
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\vw

L'origine du polo
Un bibliophile a découvert, il y a quelques an-

nées, un papyrus arabe portant un dessin d'une
délicatesse parfaite : le croquis représente des ca-
valiers poursuivant une balle à terre en la poussant
à l'aide d'une eresse.

On le voit, il ne peut s'agir que du jeu de polo
dont les Anglais s'attribuent l'invention . Une fois
de plus» on constate qu'il n'y a rien de nouveau
sous le soleil.

/ur le front occidental

Des grenadiers allemands vont contre
attaquer, appuyés par un char.
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l, ek guerre
VIOLENTS COMBATS A L'OUEST

Let bataille se poursuit pour la rupture dc
la W'estivali. Les Allemands résistent de toutes
leurs forces dans les secteurs de Gemiind et
de Schleiden, qui soni parmi les plus solides
de toute la zone fort i f iée  puisqu 'ils couvrent
les approches de Bonn et de Cotogne. Plu-
sieurs contre-attaques ont été repoussées par
les Américains.

Des pionniers américains qui avaient pris pied
sur le barrage du grand bassin d'accumulation de
l'Urft ont dù l'abandonner, car ils se trouvaient
sous les feux croisés de l'adversaire.

En Haute-Alsace, la ville de Brissach a été prise.
Ainsi tombe l'un des derniers bastions que tenait
encore la Wehrmacht en Alsace. Depuis le 25janvier, Ies Frangais ont fait 10.000 prisonniers.
Lundi seulement, le nombre des soldats allemands
qui se sont rendus a été de plus de mille.

On croit qu'il sera au moins triple au cours de
la journée de mardi, de nombreux détachements
qui se trouvaient dans les Vosges, coupés de
toute voie de retraite, ayant depose Ies armes. Par-
mi Ies localités qui ont été prises par les frangais,
on cite celle de Munster.

UN RAID MONSTRE
Plus de 1300 bombardiers lourds américains

ont attaque mardi des objectifs industriels et ferro-
viaires du centre de l'Allemagne, en particulier
dans Ies régions de Magdebourg, Leipzig et Chem-
nitz. Les bombardiers étaient escortés d'environ
350 chasseurs.

AU SUD DE BRESLAU. KONJEV A FRANCHI
L'ODER.

Tandis que l'armée Joukov s'efforc e de bri-
ser les dernières résistances à l'est de l'Oder
moyen, le maréchal Konjev est parti à l'at-
taque avec des force s massives de part et
d'autre de Breslau. Ainsi vient de s'engager
une bataille qui sera decisive.

Après des combats violents qui ont dure plusieurs
jourò, ks troupes soviétiques ont établi une tète de
pont de 80 km de longueur et de 20 km de pro-
fondeur. Au nord de Breslau, Konjev a largement
apnrofondi la tète de pont de Steinau.

L'impression que ces événements sensationnels a
cause à Moscou rejette dans l'ombre Ies combats
qui se déroulent dans les autres secteurs, et sur
lesquels on donne des renseignéments assez brefs.
En Prusse Orientale, après que'ques heures de

froid, le temps s'est de nouveau adouci. En plu-
sieurs endroits, les routes sont détrempées. Il a fal-
lu organiser des équipes spèciales pour dépannei
les véhicules immobilisés par la boue. On espère
cependant que l'offensive pourra reprendre bien-
tòt.

Dans le secteur du centre, l'armée Joukov con-
solide ses positions le long de l'Oder moyen. On es-
compte qu 'elle passera à l'attaque massive avant la
fin de la semaine.

Il est permis de dire maintenant que dans le
secteur de Posen, il a été fait, ces jours-ci, une
vingtaine de mille prisonniers. On attend, au sur-
plus, un communique special qui indiquera prochai-
nement le nombre total des prisonniers captures
au cours des opérations de ces dernières semaines
et qui est extrèmement élevé.

A Budapest , les combats de rues continuent
mais les redditions sont de plus en plus nom-
breuses. Hier, il a été fai t  2890 prisonniers
ce qui est le chi f f re  le p lus élevé fait  dans
la ville au cours d'une senile journée.

Nouvelles brèves...
— Aux Philippines, le nettoyage de Ma-

nille continue et l'anéantissement des Ja-
ponais dans la ville est imminent. On as-
sure que la chute de Manille marque la
fin d'une phase de la guerre. Maintenant,
c'est le Japon mème qui constitué l'obj ec-
tif principal.

— Un attentai à la bombe a été com-
mis contre un négociant de Cessieu, dans
Tlsère. Des dégàts importants ont été cau-
ses dans les magasins de ce négociant.

ersii ere M J L e u r e
(Service special Exchange pu téléphone)

UNE NOUVELLE OFFENSIVE PATTON
G.Q.G. Eisenhower, 7. — Les troupes de la

3me armée américaine ont occupé 3 villages, au
cours d'une avance de quelques km. Dans le' sec-
teur septentrional du front des Ardennes , le gene-
ral Patton vient de déclencher une violente offen-
sive. Aux premières heures de la matinée d'au-
jourd'hui, 4 divisions ont passe à l'attaque dans
ce secteur. Les troupes américaines ont franchi la
rivière formant la frontière luxembourgeoise, en
7 points. L'offensive se développe favorablement
sur un front de près de 35 km. Sur le flanc droit
des troupes américaines de la Ire armée, les trou-
pes alliées sont à l'attaque de puissantes et impor-
tantes fortifications allemandes.

Economisez le gaz P. P. L

ENTENTE EN GRECE ?
Athènes, 7. — On espère qu'aujourd'hui , dans

l'après-midi, un accord définitif sera conclu entre
les représentants du gouvernement hellène et ceux
de TE.A.M. Ces derniers auraient renoncé à faire
partie du gouvernement

Canton du Valais
ies élections communales

Les Hérétnenpards ont vu clair
(Corr.) Les mauvaises langues menant

leur train .infornai rénssiraient à dé .ar-
mer la meilleure bonne volonté.

C'est ainsi eroe JL Bourdin , qui avait
prèside pendant 16 ans d'une fa^on on ne
peut plus méritoire aux destinées de la
commune, a été amene à déposer offi-
ciellement sa dèmission.

Or, malgré lui , la majorité des citoyens
lui a redonné ses suffrages.

Ainsi, pour une fois , la reconnaissan-
ce a réussi à se frayer un chemin à tra-
vers les intri gues égoi'stes des menées élec-
torales.

Nous en sommes heureux et nous fé-
licitons M. Bourdin pour la confiance dont
il vient d'ètre l'objet. Que sa carrière ad-
ministrative, , loin de souffrir de cet in-
cident, se poursuive et se développe pour
le plus grand bien des populations monta-
gnardes ! Raphy.

A Leytron
Sont élus: MM. Gaudard Joseph, cons.

374 voix ; Besse André, cons. 377 ; Blan-
chot Emile, oons. 350; Bridy Edouard , lib.,
367; Martine! Jules, rad. 371; Phili ppoz A-
drien , liti . 407; Roh Lue, cons. 433.

Juge: Chéseaux Edouard , cons. 434; Vi-
ce-juge : Arri goni Antoine, cons. 433.

A Chamoson
Soni élus: MM. Carrup t Georges, rad.

538; Pittelou d Jules, rad. 534; Gaist Lu-
cien, cons. 527 : Carrupt Henri, cons. 498,
Carrozzo Léonce, rad. 497 ; Crittin Oswald ,
rad. 447; Carrozzo Pascal, oons. 438; Car-
rupt Julien , cons. 431; Crittin Maurice,
cons. 377. Juge: Crittin Oscar; vice-ju-
ge: Crittin Gabriel .

Vétroz
202 listes radicaies; 152 listes conser-

vatrices.
Sont élus : MM. Germanier Charles, rad .

209; Sauthier Hermann, rad. 201; Putallaz
Léonce, rad. 197; Germanier Joseph, de
Jos., cons. 160; Fontannaz Paul, cons. 155.
Juge: Pillet Olivier, 199; vice-juge: Germa-
nier Jos., de Jn-Pre, 201.

Brigue
Sont élus : MM. Kàmpfen Maurice, cons.

368; Guntern Leo, chr. soc. 353; Dr Bielan-
der Jos., oons. 334; Zurbriggen Antoine,
cons. 320; Dr Borter Hermann, cons. 316,
Nellen Arnold, chrét. soc. 313; Kuster An-
toine, chr. soc. 276; Dellberg Charles, soc.
261; Roten Joseph, C.F.F., soc, 144. Ju-
ge: Wyssen Wendelin ; vice-juge : Tscherrig
Hans.

Riddes
177 listes radicaies, 89 socialistes.
Soni élus : MM. Lambiel Ernest, rad.,

190; Meizoz Louis, rad. 176; Amoos Jo-
seph, rad . 170; Reuse Alphonse, rad. 178,
Solioz Victor, soc. 162. Juge : Morard Geor-
ges, 265; vice-juge: Monnet Mauri ce, 186.

Echos du scrutin de Savièse
On nous écrit: Au sujet des élections

communales de Savièse du 4 février, il
nous parati intéressant de relever que le
parti Roten, conservateur-progressiste de
Savièse, perd 1 siège qui a été gagné par
le par ti d' entente. Voici les résultats :

Les candidats de la liste d'entente ga-
gnent un siège. Ce sont MM. Héritier Ray-
mond , président; Luyet Francois, vice-pré-
sident; Dubuis Germain, conseiller; Dumou-
lin Camille, conseiller; Luyet Clovis, oon-
seiller; Reynard Geminili, conseiller; Vara-
ne Martin , de Joseph, Dròne.

Parti conservateur-progressiste de Sa-
vièse. — Elus: MM. Luyet Vincent, Luyet
Germain, Roten Edouard , Dubuis Denis.

Pas élus: MM. Bridy Félicien, Debons Al-
bert, Debons Martin, Luyet Benoìt, Luyet
René, Reynard Jerome.

On nous écrit d'autre pari :
Ensuile du dépouillement suppléméntai-

re nécessité par le vote des élecleurs sous
les armes, le parti majorilaire, conduit par
M. Raymond Héri tier, gagne un siège au
détriment du parli Roten. Ce resultai porte
la composition du Conseil municipal de 6
à 7 sièges pour le parti majorilaire, con-
tre 4 sièges au parti minoritaire.

Notons, en passant, que l'actuel prési-
dent , M. Raymond Héritier, est sorti bril-
lamment au scrutili, avec un nombre de
490 voix contre 351 voix a M. Edouard
Roten, porte en tète de la liste minoritaire.
On sait que les élections communales se
sont déroulées dans le plus grand calme ce
qui témoigne en faveur de l'excellen t es-
prit de conciliation apportò par le parti
majorilaire actuel dans la gestion des af-
faires communales. Un électeur .

On nous écrit encore que des votes mi-
litaires n'ayant été ouverts que hier seu-
lement, un recours serait éventuellement
depose contre les élections de Savièse.

A Arbaz
(Corr.) Le scrutin du 4 février s'est pas-

se avec un calme remarquable. Il n'y eut
pas de surprise particulièremen t impré-
vue. Jérémie et Jean-Louis continueront
leurs fonctions de juge et vice-juge. Au
Conseil, Alfred Bonvin, de Modeste, gérant
du magasin « Concordia » est le seul des
candidats nouveaux qui ait beneficiò de la
faveur populaire. MM. Constantin, Fran-
cey et Torrent feront leur entrée le diman-
che 11, avant l'attribution du siège du pré-
sident. Un électeur .

A Conthey
Après une campagne àprement menée,

les opérations électorales se sont déroulées
dans le calme et la dignité.

Très forte partici pation. Sur 1137 élec-
leurs inscrits, 1099 se sont présentes au
scrutin. i

Est élu juge: Rapillard Jean , conserva-
teur, avec 614 voix.

Le juge sortant, Antonin Joseph, a obte -
nu 474 voix.

Roh Albert, à Aven, a été élu vice-juge.
Sont élus conseilìers : MM. Germanier Jo-

seph, ancien ; Sauthier Charl y, ancien ; Ger-
manier Emile, ancien ; Roh Alfred, ancien;
Papilloud Marcel , nouveau ; Due Francis,
nouveau ; Sauthier Siméon, nouveau; Ger-
manier Eloi, nouveau; Udry Henri, nouv.

Il est à remarquer que M. Due Clovis ,
candidai radicai, a obtenu le mème nom-
bre de voix que M. Sauthier Charl y. Ce
dernier a été élu par voie de tirage au sort.

Les résultats permettent de dire avec
certi tude cpie M. Papilloud Marcel sera
nommé président cle la Commune.

A Viège
Dans cette localité, le reg ime conserva-

leu'- a été renversé.' Ce fut une des plus
grandes surprises de La journée. Jusqu 'à
maintenant , les radicaux détenaient deux
sièges et les conservateurs en avaient 5.
Aujourd'hui , le parti minoritaire est en pos-
session de 4 sièges et le parti majorilaire
de 3.
SIERRE — Epilogue d'une fàcheuse affaire

Le Tribunal de Sierre vient de s'occuper
d'une affaire qui fit beaucoup couler d'en-
cre, à l'epoque. Le 11 mars 1944, quel-
ques réfug iés qui 1_ ortaient d'un cinema
pour regagner leur camp de travail, furent
malmenés par des jeunes gens de Sierre
et environs. Ils déposèrent plainte aux
mains du juge-instru cteur du districi. Les
aecusés déposèren t également une plain-
te conlre les plaignants israélites, ce qui
retarda quelque peu l'instruction. Rappe-
lons que cette affaire avait donne lieu k
une interpellation au Conseil national de
la part d'un député zurichois, M. Maag.

Le Tribunal de Sierre, qui eut à s'oc-
cuper de cette affaire , vient de rendre le
jugement suivant : Les réfugiés israélites
soni tous aequittés du chef de la oontre-
plainte. Quatre parmi les aecusés indi gè-
nes sont également aequittés. Les aulres ,
au nombre de six, sont condamnés à cles
amendés allant de 30 à 100 francs. Ils
devront payer solidairement aux plaignants
israéli tes des indemnités variant de 30 a
100 frs. également et payer les frais de la
cause. Par les soins du Département fédé-
ral de justice, les réfug iés, sans moyen
de défense, avaient élé pourvus d'un avo-
cai en la personne de Me Camille Grillili,
de Marti gny. Les aecusés étaient défen-
dus par MMes Louis Perraudin et Leon
Zufferey, avocats à Sierre.
NAX — Concours de ski

Le Ski-Club du Mont Noble a le plaisir
d'informer ses amis skieurs el toules les
personnes qui s'intéressent à ce sport idéal
et passionnant qu'il organisé samedi et
dimanche 10 et 11 février prochains son
grand concours régional habitué!. De nom-
breux et beaux prix seront distribués aux
skieurs qui rivaliseront d' ardeur et d'a-
dresse pour conquérir de haute lutte les 3
challenges en compétition. Les dames pour-
ront aussi se mesurer dans leur sport fa-
vori et un challenge leur sera attribue . Une
neige abondante et un magnifique soleil ...
invités spècialement, réjouiront les plus
maussades. Amis du ski, venez nombreux
à Nax, ce prochain weekend.
PLAN-CONTHEY — Un toit s'effoaidre

Le toit de la grange de M. Joseph Sé-
verin, ancien conseiller, s'est effondré sous
le poids de la neige. ' Gii ne déplore heureu-
sement aucun accident de personne, mais
les dégàts matériels sont assez importants.

APPEL AUX RECRUES
DE LA CLASSE 1927

Le département militaire du canton du
Valais accordé aux recrues la possibilité cle
remplacer la marche obligatoire de 25 km.
exigée au recrutement par une course à
ski de 15 km.

Cette course se fera dans le cadre d' une
journée de ski et nn ordre administratif
donnant tous les renseignéments sur la
date el le lieu sera communique ultérieu-
rement anx partici pants. Ceux-ci recevront
en outre, une carte donnan t droit à voyager
gratuitement.

Seuls les élèves de rinstruction prepa-
ratole ayant accompli l'examen d' ap ti-
ludes physiques en 1944 seront admis a
faire cette épreuve. Les inscriptions, ac-
compagnées du Iivre t d'aptitudes phy.siques
parviendroul à l'Office cantonal I.P. pour
le 20 février 1945.

Office cantonal. I.P
VALIDATION DE COUPONS

L'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation communi que :

Etani donne les besoins alimentaires ac-
crus pendant la saison froide , la ration de
pain de pommes de terre et l'attribution
de fromage du mois de février 1945 seront
complétées , comme nous l'avons déj à an-
noncé, dan s la mème mesure qu'au mois
de janvier. En outre, certains coupons en
blanc permettront d'acquérir des oeufs com-
plets en poudre. Sont donc valides j usqu'au
mard i 6 mars 1945 y compris, les coupons
en blanc ci-après des cartes de denrées
alimenta i res de février (couleur brune).

1. Sur la carte « A »  entière : les deux
coupons « B »  chacun pour 300 points de
pain, les deux coupons « C » chacun poni
50 points de fromage en boìte quart gras
ou de fromage à la coupé quart gras ou
mai gre, et les deux coupons <^T1» et .T2»
chacun pour 12 V_ gr- d'ceufs complets en
poudre.

2. Sur la demi-carte « A » ainsi quo sur
la demi-carte «B» sur chacune de ces car-
tes un coupon <d3» et «C» valable pour les
quantités de marchandises indi quées ci-
dessus, ainsi que le coupon «T3» pour 12 Va
gr. d'ceufs en poudre.

3. Sur la carte pour enfants : le coupon
«Ck > pour 50 points cle fromage en boìte
ou quart gras de fromage à la coupé quart
gras ou mai gre.

Nous signalons oxpressémont que les
coupons en blanc «C» et «Ck> cle février
ne pennettent pas d' acquérir du sére de
lait écrémé.
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU PARTI
CONSERATEUR DES QUATRE DISTRICTS

DU CENTRE
Les délégués clu parti conservateur des

districts de Sierre, Hérens, Sion et Con-
they sont convoqués k l'assemblée regio-
nale qui aura lieu samedi 10 février, à
15 heures a la salle du Grand Conseil, k
Sion.

Ordre clu jour: Élections du Conseil d'E-
tat; Désignation du bureau; Divers.

Én conformile des dispositions statutai -
res, l'assemblée se compose d'un délégué
pour 50 élecleurs conservateurs.

Ces délégués sont désignés par los grou-
pemenls politi ques cle chaque comniune,
chacune d'elle ayan t droit au minimum k
un délégué. Le Comité.
CONFÉRENCE DES DIRECTEURS CANTONAUX

DE L'AGRICULTURE
Les directeurs des départements cantonaux de

l'agriculture sesont réunis en conférence à Berne ,
le 30 janvier 1945, sous la présidence de M. Troil-
let, conseiller d'Etat , de Sion, et en présence de M.
le Dr W. Stampili , chef du Département fédéral
de l'economie publique. Y ont pris également pari
des représentants de la division de l'agriculture , de
l'administration federale des finances, le délégu é
du Conseil fédéral à l'extension des cultures, en
outre des représentants du commandant de l'armée
et de diverses sections de l'economie de guerre.

Orientée sur la nouvelle réglementation en ma-
tière d'améliorations foncières et de colonisation
agricole, l'assemblée a vote la résolution suivànte:

«Après avoir entendu un exposé du chef du
service fédéral compétent , la Conférence de direc-
teurs cantonaux de l'agriculture estime qu 'il est
indispensable de continuer les travaux d'amélio-
rations foncières entrepris dans le cadre du pro-
gramme ordinaire.

Afi n d assurer la continuation et l'achèvement
des drainages et remaniements parceHaires projetés,
la conférence sollicite le Conseil fédéral de bien
vouloir mettre à disposition les crédits nécessaires»,

Le problème de la main-d'oeuvre et des moyens
de traction pour les travaux du printemps pro-
chain qui soulève de graves inquiétudes a donne
lieu à une discussion nourrie. La volonté unanime
a été manifestée de surmonter la situation très pré-
caire du ravitaillement du pays en denrées ali-
mentaires par un nouvel effort de gradne enver-
gure non seulement de la part de l'agriculture. mais
encore du peuple tout entier. Le grand retard su-
bi par le labour et ensemencements par suite du
temps défavorable de l'automne dernier, ainsi que
du froid persistant doit étre rattrappé en collabo-
ration avec le commandement de l'armée, les ad-
ministrations publiques et chacun en particulier, si
l'on veut épargner à notre pays le danger de la
faim durant l'année en cours.

I a A •wnromque seaunoise
A PROPOS DES ÉLECTIONS

BOURGEOISIALES
Au sujet des résultats des élections et

en ce qui concerne Sion, nous précisons
que, pour la Bourgeoisie , MM. de Torren lé
Flavien, Pfefferlé André et Bonvin Felix
ont été élus. Quant aux élus de la Défense
des Bourgeois, ce sont MM. Clavien Ray-
mond, Gaiilard Emile, Beeger Arthur et
Zimmermann Pierre. D'autre pari , nous
sommes en mesure d'annoncer cpie le par-
li libéral-radical se désintéresserait com-
plètement de la présidence et de la vice-
présidence, en ce qui concerne la Ville.

DÉLIT DE FUITE
Nous avons relaté, en son temps, qu on

avait relevé , à Corbassière, sur la route
cantonale , le corps d'un vieillard , M. Four-
nier, gisaut inanime sur la chauss.-. • Cet
infortirne piéton avait été renversé par un
véhicule automobile, dont le conducteur
avait pris la fuite. Conduit à l'hóp ital, M.
Fournier ne tarda pas à succomber *ans
avoir repris coiinais<*ance. Une enquète fut
immédiatement ouverte par la police, en
vue de découvri r le chauffard qui causa ce
navrant accident. La brigade de la circu-
lation a arrèlé un individu sur lequel pè-
sent de sérieux soupgons. Le soir de l'ac-
cident , il pilotai! un véhicule qui ne lui
appartenait pas et se trouvait en état d'é-
briélé. Los contradictions quo l'on a pu
relever au cours des déposilions qu 'il a
faites , ont éveillé la méfiance et il va su-
bir un nouvel interrogaloire.
UN CAR BLOQUÉ PAR LA FONTE DES

NEIGES
Un car du matin, se rendant a Ayent

et partant de Sion a été bloqué par la
fonte des neiges, à la hauleiir du poni
de la Sionne. Les voyageurs à destina-

tion d'Ayen t ont dù continuer leur course
à pied, tandis que le car rebroussait che-
min et redescendait a Sion.

DES MANTEAUX DISPARAISSENT
On a volé trois manteaux et quelques

chapeaux, dans un hotel de la ville, lors
d'un dancing. Planile a été d.posée.

ALERTE AUX AVIONS
Ce matin , les Sédunois ont été réveillés

par le chan t des sirènes, vers 6 li. 45.
L'alerte dura jusqu 'à 7 li. 35.
DÉFENSE DES DROITS DES BOURGEOIS

Les électéurs du parli majorilaire soni
convoqués à une assemblée qui aura lieu
ce soir mercredi. ài 20 h. 30 , dans la gran-
de salle de l'Hotel du Soleil.

Ordre clu jour: 1. dési gnation des can-
didats  à la présidence et à la vice-prési-
dence; 2. causerie sur l'histori que de la
Bourgeoisie de Sion: 3. divers. Le Comité.
PARTI CONSERVATEUR-PROGRESSISTE

Les élecleurs clu parti conservateur-pro-
gressiste de Sion soni convoqués en as-
semblée generale pour vèndredi 9 février ,
à 20 li. 30, à la Salle de gymnastique de
l'école des garcons. Ordre du jour: élec-
tions cantonales.

MÈRES CHRÉTIENNES
Ce soir, à 20 h. 30, Salle du Casino:

conférence aux mères chrétiennes et pour
toutes les femmes mariées. Sujet: Autorité
et liberté.

AUX JEUNES SÉDUNOIS
Dans le langage plutót vulgaire qui caraetérise

notre epoque, on entend dire : «Les vieux sont
casés, que fera-t- on pour les jeunes?»

11 est certain que les jeunes sont les premires
intéressés aux mesures qui devront assurer une
bonne distribution du travail après-guerre, au mo-
ment de la démobilisation generale.

Tous les jeunes voudront donc profiter de l'oc-
casion d'entendre une causerie vivante et docu-
mentée sur «l'après-guerre et la politique du tra-
vail», par notre ancien président , Pierre Imboden ,
devenu secrétaire patrona!.

La causerie sera donnée dans le cadre de l'as-
semblée des jeunes travailleurs organisée par la
J.O.C., jeudi soir, 8 février, à 20 h. 15, rue de la
Dent-Blanche. Au programme figurent également
les adieux de notre cher président , Abel Bovier ,
et la nomination de son succeseur.

La partie réeréative et musicale sera doublement
justifiée et doublement joyeuse, puisque ce sera
le Jeudi<Gras.

Plus que jamais regnerà l'atmosphère sympathi-
que unique de nos assemblées de jeunes, préparées
par des jeunes, pour les jeunes, dirigées et ani-
mées par des jeunes. Vieiilards, ne soyez pas frois-
sés. Nous vieillirons aussi, hélas!

Aux nombreux participants de notre assemblée
de Noèl, à tous les jeunes travaileurs, employés
et commis.ioimaires , d'avance cordiale bicuvriiii - .
demain soir. J.O.C.

ELECTION DU PRÉSIDENT
ET DU VICE-PRÉSIDENT

La votation de dimanche prochain pour
l'élection du président et du vice-président
aura lieu à l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert:
samedi, le 10 ert., cle 12 à 13 h. et de

17 à 19 heures.
dimanche, le 11 cri., de 10 à 13 li.

L'AdminisIration .

Dan» noa Sociélés...

C.S.F.A., Sion. — Mercredi 7 cri., réu-
nion clu mois, à 20 h. 30, a l'Hotel de la
Pianta.

Ski-Club , Sion. — Sortie du 11 février
k Montana, Cry d'Err , cabane de Violettes.
Départ , à 7 h. 21. Dìner tire du sac. Finan-

*ce d'inscriptions : fr. 5.— . Chefs des cour-
ses: Mlle Irene de Kalbermatten et Albert
Zemann. Les membres sont priés de s'ins-
erire chez M. Albert Zemann. Dernier délai;
samedi 10 février, à 13 h.

Programme pour la saison 1945. — Fé-
vrier: Monta na, Cry d'Er , cabane Violettes;
Th yon, Creppon-Blanc. Mars: Gornergrat;
Avril: ai Aiguilles du Tour; b) Col du
Grand; Mai: col chi Charnois; Juin : Iséra-
bles : sortie familiale.

Groupe de Sion du C.A.S. — Course des
skieurs romands, k Villars , les 17 et 18
février 1944. Renseignéments et inscrip-
tions jusqu 'au 9 février courant (vèndredi
soir) chez M. Henri Varone et au starnili
ce soir. Le Comité.

Monsieur et Madame Gemolel-Studer et
leur fils Michel, à Sion ;

Madame Veuve Studer et famille, k Sion;
Madame Veuve Genolet et famille, a

Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Raymond GENOLET

Midi

leur cher fils, petit-fils et cousin, decè-
dè à Sion, le 6 février 1945, après une
courte maladie, à l'àge de 4 ans 1/2-

L'ensevelissement aura heu à Sion, le jeudi
8 février, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Placo du

Cet avis tient lieu de faire-part
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Jeudi-Gras
Dès 20 h., à 4 h A. N.

m m mSoiree
c_ansante

Invitation cordiale Entrée: fr. 2.—

Meubles d'occasion
VENDRE de suite : belle chambre à couchèr, grand lit

in crin, armoire à giace 3 portes, lavabo-commode à giace,
l'état de neuf , ainsi qu'un lot duvets, couvertures, couvertu-
s piquées, coussins, rideaux, passages, etc. etc.
U MEILLEUR MARCHE, J os. Métrailler-Bonvin, Rue des
ayennets, à coté du maréchal Mathys, Sion, tél. 219 06.

AGRICULTEURS...
Poudre cordiale, poudre pour
nettoyage. Bougies contre la va-
ginite. Poudres vermi fuges. Pou-
dre lactifère. Poudre contre Ies
poux du bétail , etc. etc. aux
meilleurs conditions à la

A vendre
1 voiture Opel, 10 PS, très peu
roulé, pneus en parfait état.

Offres à Case postale 52316
Sion.

ON CHERCHE A ACHETER

maison
avec 3 à 4 appartements de 4
chambres. Maison avec commer-
ce préférée.

Offres à i  1812 S à Publici-
tas, Sion.

A vendre
1 fusil cai. 12 , et une excellente
clarinette Si b.
S'adresser au bureau du journal

ON DEMANDE

jeune fille
chiffre P. 1 832

tous les travaux
soigné.

au courant de
d'un ménage

Offres sous
S à Publicitas,

Défense des droiis des Bourgeois
Les électéurs du parti majorilaire sont convoqués à une

assemblée qui aura lieo mercredi 7 ert, à 20 h. 30, dans la
grande salle de l'Hotel du Soleil.

Ordre du jour: 1. Dési gnation des candidats à la
présidence et à la vice-présidence ; 2. Causerie sur l'histo-

rique de la Bourgeoisie de Sion ; 3. Divers. Le comité.

r"~ Recepii
I des annoncés

%

•W IO h, du matin
et à

il fi. pour ies auis mortuaires ou réclamés |

Nax
CONCOURS DE SKI

Fond — Descente —
10 et 11 février 1945

Descente — Slalom 
février 1945. 

6 challenges en compétition

ON CHERCHE en hivernage

bonne vache
a lait. Bons soins assurés.

S'adresser à Vincent Métrail
Ier, à Salins.

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvelles dispositions concemant
l'horaire du service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage du Journal doit ètre avance
d'une heure.
En conséquence, nous informons nos annonciers que
le d e r n i e r  d é l a i  p o u r  la r e m i s e
des  a n n o n c é s, l e s

Lundi, Mercredi, Vèndred i
a été fixé à

CHAQUE SOIR,

Le chanteur napoiitain " Mario'
chantera une chanson... pour vous.

AU VIEUX VALAIS
_ X>XXXX\XV>>XXXXXXVXXXXXXN>XXXXXX\X\XVN>XX>XV

A vendre
d occasion une paire de sou
liers de ski, No 39.

Téléphoner au No 2 13 60
Sion.

h. du malin

àWu Déiuge
Sous la Grenette au Grand-Pont, une seule vitrine, mais

des prix...%

45,000 metr»@s
de dentelles, rubans, caches-points, etc

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

à coté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

© m. pour Fsr*-, 0.50
Mme TRONOZ, gérante

ON DEMANDE pour la saison
prochaine

3 bonnes H. lf eulzer
Sion TéL 2 lt 87effeuilleuses

Gages fr. 200.— plus frais de
vovage. Vignes situées autour
de la maison. S'adresser à Jean
IWlàt. F.n Villars, La Tour de
Peilz (Vd)

ON DEMANDE A ACHETER

grandes quantités ne semelles caoutchouc
surtout vibram. ital. brevetée.

Faire offres : Expédition de Chaussures FAMA, Wabera
(Berne). :-*4M|

L'ALLEMAND, L'ANGLAIS ou
l'italien garanti, en 2 mois, par-
ie et écrit. En cas d'insuccès, ar-
gent rendu. DIPLÓME langues,
secrétaire et comptable en 3, 4
et 6 mois. Prépar. emplois fé-
déraux en 3 mois. Prospectus et
références. ECOLES TAMÉ, Lu-
cerne 35, Neuchàtei 35, et Zu-
rich, Limmatquai 30.VOYEZ NOS SÉRIES AVANTAGEUSES : 1

SOUS LA GRENETTE

Souliers pumps talons petits Ls XV en noir et
bleuSerie 8.80

Série 12,80
Série 18.80
Série homme 20.80

Atelier de fumiste

Souliers trotteurs talon bottiers tessie et lacets

Souliers avec fortes semelles caoutchouc de très
bonne qualité
talon plat ou bottier

Démonstrations les 7, 8 et 9 février à l'Hotel de
la Paix, ler étage, à Sion.

de 14 heures à 18 heures
et de 20 heures à 22.30 heures

Vente exclusive pour le centre du Valais:
Souliers bas en waterproof
semelles de caoutchouc

En achetant maintenant, vous trouverez toutes les pointures

Charles Tsctierrio

ef

Rue de Savièse, Sion.

*£ Fra!

Grand choix de calorifères
et fourneaux-potagers

Cabris, Lapins
Volailles

CHARLES WUEST, Machines à coudre, SION Sommes acheteurs par
m ¦ 555-551 1—~"—1 1 fÌH n'importe quelle quantité

au comptant.
Volailles Importation S.
A., Genève, tél. 2 70 88

TOUTES CES SÉRIES SONT DES CHAUSSURES DE MODE
C'est au magasin sous la Grenette que vous ferez une bonne affaire en achetant une chaussure de qualité à des prix dérisoires

H- LUGON & C i e  H -**-
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rapidement par fi'

Construction de maisons I u*w* 6estler ' j£
à prix modestes, rendues clefs en mains
Les personnes qui_s'in_éres«
seraienf pour bàtir des mai"
sons familiales ou locafives
dans la région de Sion, peu-
vent s'adresser jusqu'au 15
février 1943 au groupement
constitué à Sion sous le nom

de

"MON FOYER",
Case postale ÌOO

Sion

DÈS CE SOIR A 20 h. 30

A l'occasion du carnaval...

: : :: : :
« • • • • ¦

Grand Festival

karlol
2 heures de rire aux larmes. — Une nouvelle série des

meilleures pièces comiques qu ont rendu inunortel CHARLIE
CHAPLIN Ce 1 5679

JEUDI 8 (Jeudi-gras), à 14 h. et 16 h. 30

GRANDE MATINÉE POUR ENFANTS
Entrée : fr. 0.50 à toutes les places.
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1 ME IE IHE DRTRE
ilUIIOT
(Une enquète du commissaire Renne)

PAR

JOSEPH COUCHEPIN

Le vieux répondit :
— Vous pouvez étre tranquille, je ne di-

rai rien.
Il y avait dans sa voix un accent de fier-

té qui acheva de rassurer Renne.
— C'est bien, dit-il. J'ai quelques ques-

tions à vous poser. Je suis sur que vous
pourrez me donner les renseignéments que
je tiens à connaitre.

Il se redressa, fourra ses deux mains
dans les poches de son pardessus et, pipe
k la bouche, commenca :

— Connaissez-vous un marinier nommé
Loudec?

— Loudec, de «La Marie », que vous
voulez dire?

— Je ne sais pas s'il s'agit de ce der-
nier. Si cela peut vous éclairer, je vous di-
rai que celui qui m'intéresse jouit d'une
assez mauvaise réputation dans le pays.

Aussitót, le vieux répondit:
— Alors, il n'y a pas de doute. D'ail-

leurs, je n'en connais point d'autres du
mème nom, parmi les équipages des péni-
ches qui passent par ici. Et, vous savez, en

quarante ans de service, j' en ai vu passer
qnelques-uns, de ces bateaux.

Renne venait d'ouvrir son étemel cale-
pin à grosse couverture de toile grise.

Il interrogea:
— Essayez donc, mon brave, de vous

rappeler exactement le jour où vous avez
vu Loudec, pour la dernière fois.

— Ohi pour ca, c'est pas difficile. C'é-
tait le soir où la mère Mobard a été assas-
sinée. Mème qu'il avait mis un rude bout
de temps pour traverser le bassin.

Renne notait avec application.
— Que vous a-t-il dit?
— Il m'a explique qu'on ne voyait rien

à cause de ce sale brouillard et que cela
avait été tout un travail pour accoster. Il
ne semblait pas très content d' avoir à ré-
pondre à ma question.

Café
dans
vous

Le

avait tant de brouillard.
— Le chaland est-il reparti tout de

suite ?
— Il est reste encore quelques minutes

dans le bassin, puis il a demande l'écluse.
Tout en notant, Renne se balancait

d'une jambe sur l'autre, parce que le froid
pénétrant du canal traversait les planches
de la passerelle et congelait ses pieds.

Il réfléchit un instant, relut quelques-
unes de ses notes. A coté de deux ou trois
lignes, il traca une petite croix.

L'éclusier l'entendit qui disait:
— Rum i Ahi oui. Je vois...
Il faut d'ailleurs dire en toute franchise

Ce mème soir, on a vu Loudec au
du Canal. Croyez-vous qu 'il ait été
cet etablissement immédiatement en
quittant?
vieux réfléchit un instant, puis:
Je ne pourrais pas vous le dire, il y

— Alors, comme cela, «La Marie » a
continu e son vovage, sans Loudec?

Il tira une bornie bouffée de sa pipe et
continua :

— Savez-vous ce que transportait « La
Marie » ?

Le vieux hésita pendant quelques se-
condes, puis murmura:

— Ce n'esl pas difficile , «La Marie »,
on sail toujours ce qu 'elle transporte. Seu-
lement, on n'ose pas tout dire , vous com-
prenez. Loudec est violent et il pourrait fa-
cilement faire un mauvais coup.

— Contrebande?
— Oui.
— Tabac?
— Probablement.
— Pour la Belgique, evidemment?
— Bien sur.
Depuis qu 'il avait dit cela, le vieux pa-

raissait inquiet. Il murmura, avec une in-
tonation de supplicatici! dans la voix :

— Dites, monsieur, il ne faudra surtout

pas aller raconter plus loin ce que ie
viens de vous dire. Vous savez, Loudec...

— N'ayez aucune crainte, vous devez
avoir confiance en moi, coupa Renne.

Il avait un profond pli qui lui barral i
le front , tant sa concentration mentale
était grande.

Tranquillisé, l'éclusier se sentait dispo-
se à répondre à toutes les questions que
pourrait encore lui poser le commissaire.

Ce dernier demanda soudain:
— Quand «La Marie » passe ainsi de la

marchandise en Belgique, savez-vous où
elle touche terre ?

L'éclusier répondit aussitót:
— Tous les nateaux qui font de la con-

trebande déchargent une partie de leur
cargaison en campagne. L'autre, « l'offi .
delle », celle qui est autorisée et qu 'ils
chargenl pour justifier leur demando de
passage, les patrons la conduisent jusqu'au
premier débarcadère belge. Là, la mar-
chandise est contrólée par la douane.

Brusquement, Renne sentit une joie su-
périeure qui s'infiltrait en lui. Par un ra-
pide effort de mémoire, il venait de dé-
couvrir ce qu 'il cherchait, le nom du pre-
mier port belge qui se trouvait immédiate-
ment après la frontière.

Cependant, pour ètre tout à fait certain
de ce qu 'il venait de trouver, il deman-
da encore:

— Et comment s'appelle ce débarca-
dère?

Étonné de voir que le commissaire ne
semblait pas connaitre quelque chose que
tout le monde savait dans le pays, le vieux
marinier répondit, avec presque un peu
de reproche dans la voix:

— Bon, c'est au quai de Calaines que

que le commissaire Renne ne voyait pas
encore grand' ehose dans tout ce que le
vieux venait de lui dire. Mais, il sentait
vaguemen t qu'il allait apprendre quelque
chose, que, jusqu 'à ce moment, il n'avait
fait que tourner autour du poi, sans trou-
ver encore exactement la voie qui le mène-
rait à la découverte d'un indice de quel -
que importance.

Et, au cours de ses enquètes, chaque
fois qu'il se sentait près de faire un pas
en avant dans ses recherches, le commis-
saire Renne avait l'habitude de dire :

— Oui, je vois...
Le sourcil froncé par la réflexion, Renne

dem anda, en insistant:

les péniches accostent.
Renne interrogea à nouveau.
— Vous en étes sur, tout à fait?
— Oui , absolument.
Alors, brusquement , Renne remercia l'é-

clusier . Il descendit quatre à quatre l'és-
calier de la passerelle et disparut en mar-
chant très vite, dans le brouillard.

L'éclusier regarda sa silhouette massi-
ve qui s'estompail rapidement. Il hocha
la lète et bougonna:

— Il me semble un peu fou, le monsieur
de la ville. Dróle de type. Qa vient enquè-
ter et ca ne sait pas méme quel est le
nom du premier port appartenant à ceux
qui perchent de l'autre coté.

Il haussa les épaules et, en signe de su-
prème dédain, cracha dans le canal où l'on
vit à nouveau de petits cercles souples qui
s'en allaient dans le brouillard .

VII

— Un Pernod, p etite.
Renne s'était assis au fond de la salle,

près du piano mécanique. Le résultat de
sa conversation avec l'éclusier le remplis-
sait de contentement.

Il se sentait d'une humeur charmante et
semblait ne plus se souvenir des désagréa-
bles péripéties qui avaient marque la der-
nière nuit.

Claudine venait vers sa table, portant
un plateau sur lequel la liqueur opalescente
brillali faiblement.

— Elle a de belles jambes, pensa sou-
dain le commissaire.

(à suivre)


