
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX...

Tannenberg

DANS LA BALTIQUE

Au cours cle leur avance victoneuse a
l'Est, les Russes onl occup e Tannenberg.
Et, tout dernièrement , une nouvelle cle
presse nous apprenait que des soldats de
la Wehrmacht et des fonnations spécia-
les des S.S. avaient été charg es de trans-
porter en des lieux secrets, les corps des
defunta illustrés qua Ton avait enterrés
dans la localité où les Russes faisaient leur
entrée quelques instants plus tard .

Ces mèmes soldats qui s'occup èrent de
mettre eri sùreté les dépouilles des héros
inhumés à Tannenoerg,
eurent  encore pour tàcbe
de faire sauter par la d y-
namite l'imposant monu-
ment qui Ics abritait. Et,
comme le disait dernière-
ment l'un cle nos confrè-
res, « derrière eux , cn un
bruit sinistre et sourd , s'é-
cioulent , comme le Wal-
halla du «Crépuscule des
dieux » un monument na-
tional , ses tours gigan-
tesques et la croix de ces

lieux sacrés. »
Les Allemands out dù

ressentir cruellement la
perle de Tannenberg.

Pour eux, cette localité
plus encore qu 'une sim-
ple ville , est un symbole

do l'honneur do la nation.  Uno grande , ac-
tlofi' d'èclat des armées allemandes est
intimement liée au noni de Tannenberg. En
cet endroit , du 23 au 31 aoùt 1914, une ba-
taille decisive se livra , au cours de laquelle
Hindenburg bontà hors de Prusse Orien-
tale, les Russes de Sainsonov. A ce seul
titre , déjà , Tannenberg était particulière-
nicnt eber au cceur clu peup le allemand.
Mais , jiour d'autres raisons encore, c'étai t
une terre sacrée. Là, s'élevait le monument
qui abritai t  tous les héros du nationalis-
nie germanique. Là , dans une enceinte for-
tifiéc, l'on avait. enterré tous ceux qui fi-
rent la grandeur de l'Allemagne , après la
défaite de 1918.

Dans ed endroit , les diri geants cle la
République de Weimar et du Rie Reich
lancèrent leurs plus véhémentes proclama-
tions nationalistes. Et , c'est aussi en ces
lieux que dovaienl reposer les grands
homnies chi national-socialisme, ceux-là mè-
mes qui devaient refaire une Europe qui
durerai! mille ans...

Aujourd'hui, Tannenberg n'est plus. Il
ne reste plus rien de l'immense place sur
laepielle s'assemblaient les foules compac-
tes qu'a t t i ra i l  la présence de Hitler, àl'heu-
re des grandes manifesta t ions au cours des-
quelles s'cxallait toul un peuple, à I onie
clos paroles d'un seul homme.

Pendant des heu res, les routes char-
riaient alors, des dizaines de milliers de
partisans, accourus de tous les points dc

l'Allemagne, pour venir, en ces lieux, ac-
clamer celui qui redonnait un sens à l'idée
nationaliste et imperialiste que tout vrai
Allemand avait au cceur.

Tard dans la nuit, après ces journ é?s de
Hesse, l' on voyai t des centaines de feux
qui s'allumaient dans la grande plaine, et ,
autour de ces feux, qni étaient comme le
symbole de la fiamme d'espérance brù -
lant en Lame de chacun, des jeunes gens
de la Ilitlerjugend exécutaient des danses
pa 'iennes, sur des moti fs empruntés à une

vague mythologic nordi que. Là, clans la
nuit  flamboyante, l'on invoquait les mànes
des anciens chevaliers teutoni ques, tandis
qu'écl alai ent les fanfares guerrières, doni
les accords passaient triomp halement au-
dessu s des foules frémissantes. C'était le
temps où l'on chantait à gorge déploy ée le
« Deutschland ùber ailes ». Et, à Tannen-
berg, plus qu 'à tout autre endroit du Grand
Reich , on croyait aux paroles que l' on
prononeait... Maintenant , tout cela n 'est
plus qu 'un souvenir. Avec le grand rève
imp erialiste , le monument cjui le symbo-
lisait s'est effondré par la dynamite de
ceux-là mèmes qui proclamaient son eter-
nile. Tout ,est silencieux, dans la plaine
de Tannenberg où les troupes russes ont
passe dans le bruit de leurs chars d' as-
saut...

Il n 'y a plus personne pour faire de
grands discours dan s l'immense mausolèo
cjui a été deserte méme par les morts qui
l'babi taient.

Et, sur Ics routes où se pressali autre-
fois la foule des admirateurs clu reg ime
nazi , l'on peut voir ces mèmes hommes
fuir , devan t l'irrésistible avance russe. Cet-
te fois-ci , il n'y a pas eu un Hincìenburg
pour arrèter le rouleau compresseur russe,
aux portes de Tannenberg. Et le general
cjui commande les troupes soviétiques ne
s'appelle pas Samsonov...

Sans doute, pense-t-on à tout cela on
Allemagne. A moins que l'on n'ait d' au-
tres soucis plus urgent. Peut-ètre aussi,
se souvient-on de quelq'ues-unes des in-
nombrables paroles qui ont été prononeées
en ces lieux histori ques, où, il y a à peine
sept mois, le maréchal Gcering prononeait
l'oraison funebre du general Korten qui
trouva la mort lors de l'attentat diri ge con-
tre le chancelier Hitler. A cette occasion ,
Tannenberg était encore un noni presti-
gieux, ful gurant, qui s'inscrivait en lettres
d'or au ciel du Rie Reich. Aujourd 'hui
ce n 'est plus qu'un épisode de cette horr i-
ble tragèdie. Et , il n'est ni plus, ni moins
sang lant cine les autres.

Tannenberg n 'esl plus, qui devait avoir
un caractère d'eternile. Avec ce lieu sa-
cre et ce monument qu'on y avail éle-
vé à la gioire des héros qu 'honore 1 Al-
lemagne, disparati un symbole , celui cle
l'impérialisme allemand.

Là-bas , dans les plaines extrème-; de
l'Est, il n 'y a plus qu 'un amas cle décom-
bres, de ce qui était un lieu vènere. Fi les
armées cjui passen t auprès de lui ne dar-
rètent mème pas pour lui accorder une pe-
tite pensée. La rué soviétique continue , que
Tannenberg n'a pu briser. On va toujours
plus loin à l'ouest. Et, après avoir détruit
la forteresse où dorment les héros alle-
mands, les armées russes se précipileiit
vers la capitale qui déjà , flambé au cceur
mème du pavs... Jos. C.

Dans un port dc la Balti que , on charge des
mines sous-marines sur un navire allemand
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— Lieutenant Manston , voici les ordres que
vous allez exécuter dans le plus bref délai...

Les deux hommes se penchèrent sur la carte
que le commandant venait d'étaler devant lui, et
ils se mirent à parler à mi-voix.

La scène se passait au début du printemps der-
nier, dans un aérodrome de la B.A.F. (Balkan Air
Force), installé quelque part au bord de l'Adriati-
que, sur territoire italien. De cette base partent
les avions qui ont pour tàche d'appuyer les opéra-
tions des troupes du maréchal Tito en Yougoslavie.
Outre les opérations de bombardement qu'effec-
tuent ces appareils alliés, ils doivent encore assurer
le ravitaillement par les airs de quelque 300.000
partisans combattant en Yougoslavie, ou aussi ef-
fectuer le rapati lem cut des blessés.

Le lieutenant Manston venait précisément de
recevoir des ordres précis en vue d'effectuer l'un
de ces vois particulièrement dangereux et pour les-
quels il faut des pilotes de première force, les at-
terrissages devant se faire le plus souvent dans des
conditions déplorables...

Au crépuscule, Manston decollali sur un enor-
me avion de transport. Afin de passer si possible
inapercu, il avait refusé la protection de chasseurs
que le commandant lui avait offerte.

— Je me débrouillerai bien tout seul, pensait
le pilote, alors que l'avion s'élevait au-dessus de
l'Adriatique.

Il se cala confortablement sur son siège et se
mit en devoir de prendre de la hauteur afin d'ètre
au moins à 8.000 m. d'altitudé avant d'atteindre
la cote dalmate.

Maintenant, Ih nuit était profonde. Mantson
depuis son départ, ne volait qu'à l'aide de ses ins-
truments de bord. Parfois, lorsqu'un nuage dé-
couvrait la terre, il voyait, en se penchant, la sur-
face brillante de la mer qui e-
tait bien loin derrière lui. Fort
heureusement pour lui, ces brè-
ves éclaircies étaient rares. Il
préférait voler dans l'obscurité
la plus complète, afin d'échap-
per anx postes d'observation al-
kir.ands, installés cn Yougosla-
vie occupée.

Vers Ies- dis heures, Manston
coupa Ics gaz du moteur et se
mit à descendre.

— II s'agit maintenant de |,M^3 |rag
trouver mon banàcmme, pensait- wffi^lffii Bffii 1 m\
il pendant que l'appareil per- frnLm^m.. af ^r
dait peu à peu de la hauteur *Mfcn

II sourit en pensant à celui ^L
qu'ii appelait mentalement «scn *
bonhomme». C'était un officier ^^^^^^^^
de liaison anglais qui, depuis de longs mois, «tra-
vaillait» dans la région.

Un homme extraordinaire, au demeurant, dont
les exploits, si on pouvait les raconter, feraient pa-
raitre fade le roman d'aventures le plus palpitant.

Manston commencait à s'inquiéter.
— 1.000 mètres, venait-il de murmurer, en con-

sultant son altimètre, dont l'aiguille ne cessait de
descendre sur le cadre, lorsque, soudain, il tressail-
iit. Là-bas, dans le noir, une petite lumière venait
de s'allumer, qui ressemblait à une étoile tombée.

— Ca y est, pensa Mantson, en sentant son

coeur battre de joie en sa poitrine. 11 va falloir
maintenant atterrir sans casser trop de bois...

Maintenant, la lumière était devenue plus vi-
sible, qui clignotait dans la nuit

Dix minutes plus tard, Manston atterrissait sur
une piste de fortune, que l'officier de liaison avait
péniblement établie et surveillée en travaillant de
longs mois en cet endroit. A peine Mantson fut-il
à terre, que les deux hommes commencèrent à tra-
vailler à camoufler l'appareil. Puis Mantson, tout
simplement, comme s'il s'agissait de quelque chose
de tout naturel, alla s'annoncer à des membres de
l'Etat-major de Tito qui campaient dans les en-
virons.

Couramment les équipages de la B.A.F. accom-
plissent de tels exploits. Atterri r en plein pays oc-
cupè, n'est déjà pas une petite affaire. Mais, y ac-
complir une mission c'est encore plus difficile. Poui
s'en convaincre , voyons donc ce que fit Manston
durant les jours qui suivirent son atterrissage en
Yougoslavie.

A quelque temps de là , les Allemands attaquè-
rent brusquement. A midi, la route principale était
coupée, à 18 heures , les obus commencèrent à
pleuvoir. On chargea tout le matériel sur les che-
vaux et la colonne, dirigée par des guides et com-
mandée par l'officier de liaison , gagna la monta-
gne. En 24 heures, elle couvri t 70 km. et fut ainsi
hors de danger. Puis elle escalada un plateau de
2.000 mètres et marcha pendant quatre jours . Les
guides la conduisirent à une autre piste d'atterris-
sage, mais au bout de quelques heures, il fallut ré-
partir. Trois jours plus tard, Manston atteignit une
autre piste, inachevée, mais néanmoins utilisable.
L'hópital avoisinant contenait 1500 partisans bles-
sés que soutenait un seul espoir , celui d'ètre évacué
par avion. Le terrain fut prèt en trois jours , la

base alertée et 24 Dakota arrivèrent , à raison de
6 par heure. En un jour on evacua 960 blessés, et
pourtan t les allemands n'étaient qu 'à deux heures
de marche. La nuit venue, Mantson reparti!, voya-
geant à travers la montagne jusqu 'à ce qu 'il at-
teignit le Q. G. des partisans. De là , on le dirigea
vers un nouveau terrain qui devait ètre aménagé
en quatre jours pour l'arrivée de matériel urgent
et pour l'évacuation des blessés. Il n 'est rentre
qu'au bout de deux mois. Son histoire montre à
quels moyens la B.A.F. doit sans cesse recouri r
dans la guerre qu 'elle méne.

Il n 'est point dans nos habiludcs de don-
nei- suite aux lettres et communi qués anony-
mes que nous recevons. Aujourd'h ui cepen-
dant, nous allons déroger à cette règie en
répondant à un correspondant cjui se dissi-
mule prudemment sous le pseudonyme de «Cy-
rano».

Ce noble inconnu nous a fai l  le t rès grand
honneur de nous ecrire au sujet d'un article
consacré à un tea-room de notre bonne vUle.
Le papier qu'il nous a envoyé «estoit propre
à dilater la rate des honnestes gens» comme
dirait Rabelais , et nous avons bien ri en le
lisant. Et notre allégresse eùt été complète s 'il
n'avait révélé une aff l igeante pauvreté d' es-
ìmi.

Vraiment Monsieur X..., vous auriez pu
faire quelque chose de mieux, avec un sujet
pareil. Il est vrai qu'à vous lire, l'on peut
penser que votre langue maternclle n'est pas
le frangais , ce cjui vous excuse de nous avoir
impudiquement dévoilé l'abìme vertigineux de
votre ignorancc. Vous ecrivez, en e f f e t , des
phrases qui n'ont qu 'une parente extrèmement
vague avec les locutions ordinairement admises
par ceux qui ont la prétention de s'exjìrimer
en la langue de Corneille. Vous avez certai-
nement dà garder une copie de vos brillantes
élucubra tions. Nous vous en félicitons , car
il eùt été criminel de ne point transmettre à
la postérit é cette oeuvre littéraire , qui enri-
chira certainement le patrimoine artistique
des générations futures.  Aussi, nous vous con-
seillons de relire certains jxissages particu -
lièrement remarejuables de celle oeuvre car>ì-
tale.

Ah! Monsieur X..., ejue vos phrases sont
donc pleines de musique , et légères , et bien
construites, vos p ériodes qui se balancent com-
me escarj) olcttes au vent. Que nous aimons vo-
tre manière d'assommer ce journaliste qui
«sonde dessubtilités lucrathes» et cjui ressemble
selon vos propres termes, «à l'esjièce pachyder-
me de l'epoque prelùsiorique de l'aérodynamis-
me moderne». Comme tout cela est léger, aé-
rien. Nc le trouvez-vous pas , o vous ! notre ai-
mable correspondant courageusement anony-
me.

Voyons M.  A'..., ne vous a-l-on jamais dit
que le ridicule tuait ? En lisant voire texte ,
l'on pourrait réellement croire ejue, chez nous,
l'école n 'est pas aussi obligatoire qu 'elle en a
l' air . En e f f e t , pour dire, par exemple, que
«de jeunes colombes subirent... un regard»
comme vous l'écrivez, il f a u t  vraiment en ètre
encore aux balbuiiemcnts des débuts de l'é-
cole primaire. Et, nous vous faisons gràce de
loutes les autres fautes  de fran gais et in-
correciions qui, dans votre texte , sont aussi
nombreuses que les etoiles du firmament...

Non, Monsieur X..., voyez-vous , chacun son
métier. Si le vótre est de vouloir ecrire, appre-
nez voire frangais , car il est vraiment trop
douloureux de lire une prose aussi affligeante
cjue la vótre. Donnez-nou s votre adressé. Avec
grand plaisir, nous vous enverrons une gram-
maire, reliée en peau d'àne, comme il con-
vieni... Vous y étudierez les premi ers éléments
d'une langue que vous ne connaissez manifes-
tement pas. Après nous en reparlerons...
. .Et puis surtout , ne signez plus vos lamenta-
bles essais du iiseudonyme de «.Cyrano-».
C'est irès gènan t pour le lecteur qui, par con-
iraste, songe soudain au fait que Rostand é-
tait un homme d'esprit... Candide

A Budapest

Une vue de Budapest, où quelques éléments hungar o-hongrois résistent encore. Que reste-t-il aujour
d'Imi de cette belle capitale qu i a cruellement souffert de la guerre.

V A R I È T É S
UN BIBLIOMANE

Dans tous les pays on trouve des bibliomanes,
des collectionneurs d'éditions rares , d'exemplaires
uniques , qu 'ils se plaisent à regarder et à carresser
avec passion dans le calme d'un sanctuaire, où ils
n 'admettent que de très rares amis.

Il y a une centaine d'années, vivait à Barcelone
un homme qui , sous le nom de Don Vincente, ou-
vrit une librairie, pour y acheter et vendre des vo-
lumes rares et particulièrement precieux. Mais,
quand Don Vincente avait vendu un livre d'une
valeur réelle , il était désolé. Il perdait son sommeil
et cherchait un moyen lui permettant de rentrer
en possession de l'objet , pour lequel , la veille, il
avait touché la forte somme.

Un jour , on découvrit qu 'il avait assassine qua-
tre personne et mis le feu à trois immeubles, afin
de récupérer des livres vendus. Condamné à mort,
il passa sa dernière nuit dans la contemplation
de quelques ouvrages particulièrement precieux.
Ce fut l'ultime faveur que les juges lui avaient
accordée à sa prière.
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QUE PRÉPARENT LES ALLIÉS ?
Officiellement , on ne dit rien sur l'ab-

sence prétendue de M. Churchill de la Gran-
de-Bretagne, qui est encore un secrc-t , et
la « révélation » fai te  mardi par sir Walter
Citrine , de cette absence, est une « indis-
crétion ». Ou concoit , dans ces condition..,
qu 'on redoublera cle précautions pour évi-
ter des fuites qui pourraient jeter quelque
lumière sur l'état des travaux cle la con-
férence.

Les journaux ang lais el américains se
bornent d' ailleurs, depuis le début de la
semaine . à formuler des conjectures , pré-
sentées, le plus souvent, il est vrai , sous
la forme d'inforniations positives, soit sur
ce que seraient lo^ disposilions et les inten-
tions de chacun des chefs de gouverne-
ment partici pan t à la conférence. On ne
tarderà plus long temps à savoir dans quel-
le mesure les unes et les autres furent jus-
tifiées.

En attendant , l'opinion de Londres est
optimiste , mais modérément, relativement
aux résultats cju 'il est permis d'escomp-
ter. On doute peu que, comme cela fut le
cas au lendemain des conversations pré-
cédentes, ce genre de communique sera
réticent sur les décisions militaires cjui ,
pourtant , seront celles qui s'avèreront
probablement les plus satisfaisantes.

PLUS DE PAIN A MILAN
On mande de la frontière italienne qu 'il

n'y a plus de pain à Milan. En considéra-
tion des immenses diff icul tés  de ravitail-
lement en céréales, les autorités ont décide
que les boulangeries cesseront de fabri-
quer du pain pour un temps illimité. La
population , avec la carte cle ravitaillement,
pourra obtenir par jour 200 grammes de
galettes militaires , au prix cle 2 lires et
demie. Des mesures semblables onl été
prises dans d'autres régions cle la vallèe
du Id.

IUSTICE IMMANENTE
M. Roland Freisler, présiden t de la Cour

de jusli ce populaire cle Berlin , qui con-
damna lo maréchal von Witzlben et les
con jurés clu 20 juillet , a été tue au cours
du raid de samedi dernier. Il a donc été
condamné à son tour par le destili...

(Service special Exchange par téléphone)

COUP DE MAIN DE COMMANDOS
EN NORVÈGE

Stockholm, 12. — Un détachement de comman-
dos norvégiens, transportés en secret d'Angleterre
en Norvège, a attaque en plein jour, une flotille
de bateaux ennemis réfugiés dans un fjord du sud
du pays. Les Norvégiens engagés dans ce coup de
main particulièrement audacieux, se sont emparés
de 12 remorqueurs, qui ont été conduits dans un
port suédois. Trois navires qui se trouvaient dans
le port, on dù étre coulés, car le carburant man-
quait pour les conduire hors des eaux norvégien-
nes.

UNE VILLE ALLEMANDE
COMPLÈTEMENT DÉTRUITE

Q. G. de la R.A.F., 12. — II ressort de nom-
breux vois d'observation faits dernièrement par
la R.A.F. que la ville ds Magdebourg a été com-
plètement rasée par les bombardements alliés. Tous
les quartiers compris entre l'Elbe et la voie fer-
ree de l'ouest, ne sont plus qu'un monceau de
ruines fumantes. Les destructions s'étendent sur un
secteur de plus de 6 km.

LE GENERAL DE GAULLE EN ALSACE
Colmar, 12. — Le General de Gaulle vient de

faire un voyage d'inspection en Alsace. Il a visite,
notamment Mulhouse et Strasbourg. Partout, le
General fut accueilli avec enthousiasme par la
foule.

LES V 2 SUR LONDRES
Londres, 12. — Durant le mois de janvier, 585

personnes ont été tuées par des V2 allemandes,
tandis que l'on eompte 1621 blessés graves, par
suite de l'activité de l'arme secrète précitée. Ces
chiffres sont en hausse de 60 à 65% sur ceux
intéressant le nombre des victimes que l'on eut
à déplorer au mois de décembre 1944.

TAPfitìlE- Q.
DMOG ATRI B
RlDe-Au*
ò! i. or-/

QtffcfiH.onS.

^STÉLÉPHDrlE-ffl

H_k. ___.__ ._6 64 _

i-f'^vi

IRue de_j Portcj h f cuvcJ-51  OMiWma.,, '... . j.M. (.....,M»m\ y/j» ¦.IM.. . . ; _ ,«», w»-,,.v, ..'_/.__,v. *j

Madame et Monsieur Marcel GENOLET ,
très touches par  les témoignages d'af fec t io n
et les marques de sympathie qui leurs ont
été témoignés à l'occasio n de leur grand
deuil, remercient touies les personnes qui y
ont pris part et leur expriment leur très vive
gratitude.

Canton du Valais
Les élections communales

E.eclions des présidents et vice-présidents .
Los résultats suivants ont été enregistrés

dimanche pou r les élections des présidents
et vice-présidents des communes :

A Salins
Président: M. Heuman n Louis, 121 voix.
Vice-président : M. Jacques Dussex, 146.

A Conthey
On nous écrit: La campagne électoralé

a pris fin dans le calme et la di gnité. Il
n'v eut aucun incident.

MM. Marre] PaotUond et Charlv Sauthier
crii été élus rpsneefivp .rient nrédclent et
irii-p-nréoident fln Conseil munici pal à une
très fort e maiorilé.

Le oremW a obtenu 65G suffrages et
le second 651.

Félicitons san s réserve ces deux magis-
trata cmi viennent de recevoir de la part
de leurs concitoyens un tei témoignage de
confianee.

Ce résultat est bien la rneilleure répon-
se eme l ' on pouvait donner au corrosuon-
dant occasioniiel du « Nouvelliste Valai-
san » qui , dans un communique , inspirò
par nne immense amertume et par d'autres
sentiments peu généreux , critiquai t une ma-
noeuvre de la dernière heure.

Qu 'il se rassuré I Non seulement cett e
manceuvre, doni la « subtilité » lui échap -
pé oertainement, a recu l'approbation una-
nime du oorps électoral conservateur, mais
son auteur a été ohaiudemen t félicité par
tous les chefs responsables du parti.

Nous conseillon s à ce correspondant
«Echo », dont la candidature à la prési-
dènce n 'a pas trouvé d'éclio auprès de sos
concitoyen s, de relire souvent les fables
de Lafontaine et surtout celle clu « Corbeau
et du Renard»! Cette lecon vaut bien...

L'Observateur.
A Sierre

M. Marcel Gard a été élu à la présidènce
de la Commune, par 766 voix contre 452
voix à M. Elie Zwissi g. M. André Germa-
nier est élu à la vice-présidence par 1021
voix.

A Veysonnaz
Est élu président par acclamations, M.

Henri Délèze, le très acti f et sympathique
député de la commune. Vice-président : M.
Praz Louis, également par acclamations.

A Hérémenee
MM. Bovier Louis et Sierro Hyacinthe

soni en ballottago pour les élections com-
munales. L'élection du président et du vi-
ce-président aura lieu dimanche prochain .
M. Emile Bourdin , après avoir présente sa
démission, a accep te une nouvelle réélec-
tion.

A Si-Marlin
Élection de deux conseillers: MM. Pra-

long Jérémie, Moix Jérémie.
Élection du ju ge: M. Pralong Jérémie.
La. votation pour le président aura lieu

dimanche prochain.
A Grimisuat

Deux nouveaJux candidats conseillers é-
lus : MM. Mabillard Gerard , inst., 134 voix,
Marguelisch Olivier, 126.

L'élection du président aura lieu diman-
che prochain.

A Viège
M. Fuchs, radicai, fonctionnaire au Dé-

partement de Police, à Sion, est élu prési-
denl.

A St-Gingo l ph
La majori té conservatrice a été renver-

sée aux élections du 4 février. Dimanche,
les électeurs ont porte à la présidènce de
la commune M. Benjamin Duchoud, radicai ,
à la place de M. Chaperon . Vice-président
M. Ulysse Favre, radical-socialiste.

A Brigue
Les trois candidats à la présidènce, MM

Leo Guntern, président; Maurice Kaemp
fen et Karl Dellberg, soni restés en ballot
tage. Il pourrait y avoir de grosses sur
prises, dimanche prochain.

A Bramois
Le vice-juge a été nommé en la per-

sonne de M. Henri Bruttin.
M. Gabriel Favre, professeur, a été élu

président cle la Commune et M. Gabriel
Bérard , instituteur, vice-président.
LENS — f M. l'abbé Cordonnier

Dimanche matin est decèdè subitemenl
M. l'abbé Georges Cordonnier. Agé de 62
ans, M. l'abbé Cordonnier avait été ordon-
né prètre en 1908, à Sion . Il fit ses études
clans celle ville, puis à Innsbruck. Son sa-
cerdoce s'exerca, comme vicaire à Val d'Il-
liez, puis, comme cure, à Vercorin, à Ver-
namiège et à Saillon. Pour des raisons de
sauté, M. l'abbé Cordonnier avait dù pren-
dre une retraite prématurée et il s'était re-
tiré à Chermignon, son village natal.

L'ensevelissement de M. l'abbé ' .Cordon-
nier aura lieu à Lens, mercredi, à 11 h.
AYENT — Un glissé meni de terrain.

Un glissement de terram vient de se
produire dans la région d'Ayent. Il revèt
une certame importance. Les services com-
pétents du Département des travaux pu-
blics se sont rendus sur les lieux et ont
pris les mesures nécessaires pour parer
à tout danger.

SAVIÈSE — Après les élections
Deux partis ont depose une liste , savoir le «Parti

conservateur progressiste», minorilaire, et le «Parti
d'Entente» majoritaire, comprenant un ¦ groupe
conservateur, le parti radicai et le parti socialiste.

Le dépoui!lement du dimanche soir donnait la
répartition suivante: 6 sièges au parti d'Entente
et 5 au parti conservateur. Or un pli contenant 4
listes militaires, arrivé cependant samedi soir à
Savièse, n'a été, paraìt-il , decouvert que le lundi
5 lorsque les opérations du scrutin étaient depuis
longtemps terminées . Malgré l'opposition d'un par-
ti, ce pli fut ouvert le mardi 6, et les votes en
question modifiaient la répartition obtenue diman-
che. Un recours francherà probablement la ques-
tion.

Quoi qu'il en soit, ce vote révèle incontestable-
ment un glissement à gauche et les élections lé-
gislatives du mois de mars accuseront certainement
une forte augmentation du parti socialiste. Ces é-
lecteurs proviennent tant du parti conservateur que
des deux autre s groupes composant le parti d'en-
tente.

C'est pour mettre un frein à cette hémorragie
discrète mais constante , que le parti conservateur ,
à l'instar de celui de la capitale , a jugé nefaste
de continuer à déposer une seule liste d'entente
pour les élections communales. S'il a consenti à le
faire en 1936 et en 1940, c'est dans l'espoir de
réunir à nouveau les deux troncons de parti , ce qui ,
malheureusement , ne s'est pas réalisé , on ne sait
pour quels motifs. Cette situatio n devient d'ailleurs
peu à peu intenable et mème ridicule , car comment
pourrait-on demander au petit groupe conservateur,
dont l'élection dépend des partis radicaux et so-
cialistes et qui s'appuie sur ceux-ci pour adminis-
trer à la commune, de se battre lors des votations
cantonales et fédérales contre leurs soutiens et amis
dans la commune ? Il est .d'ailleurs , non moins
difficile de dire aux électeurs du parti conser-
vateur de voter une seule liste alors que trois se-
maines après, lors de l'élection des députés, il
faut leur crier: «Allons , sus à l'ennemi»... contre
ceux pour lesquels on les avait engagés à voter
quelques jours avant! ! ! X
BRAMOIS — Une inuit mouvementée....

La nuit dernière, les habitants de Bra-
mois eurent un instant de grosse émotion.
En pleine nuit , la population fut réveillée
en sursaut par la somieri e cle l' alarme
d'eau . Tout aussitót , l'on se mit en de-
voir d'évacuer immédiatement le village et
ayant hàtivemen t rassemble quelques ob-
jets indispensables, nombreux furent ceux
qni gagneront rapidement la montagne pro-
che. Ce fut un instan t réellement trag ique
que vécut la population du sympathique
village, voisin de la capitale Un oommu-
niqué émanant des organes responsables
de l'Usine de la Dixence vint fort heu-
reusement calmer les terribles appréhen-
sions qui s'étaient eraparées de chacun .
Une avalanche,, descendue dans la vallee
de la Dixence avait provoqu é un court-
circuit sur une| ligne à haute tension et,
de ce fait , l'alarme d'eau avait fonctionné
inopinément. Tout rentra clans l'ordre et les
habitants cle Bramois, doni beaucoup a-
vaient déjà quitte leur domicile, pUrent ren-
trer chez eux, sans crainte. Comme on le
pense, cette alarme a bouleversé la paisible
ble population de cette charmante localité.
MONTHEY — iM. Maurice Delacoste ne

sicgera plus au Grand Conseil
On mande de Monthey cjue M[. Delacoste,

président de la ville, a déclaré qu'il n'ac-
ceplerait pas de nouvelle candidature pour
les prochaines élections du Grand Conseil.
M. Delacoste, doni les interven tions étaient
surtout goùtées dans le domaine législatif ,
fut longtemps président du groupe libé-
ral-radical du Grand Conseil. M. Delacoste
fut président de notre Haute Assemblée.
Il se retire parce qu'il estime cju 'il a fait
son temps et surtout parce qu'il entend
se consacrer avec plus d'attention encore
à l'administration de la ville de Monthey,
qui lui tient particulièrement à cceur.

DES DÉPUTÉS QUI SE RETIRENT
Parmi les député qui ont desistè toute

réélection au Grand Conseil, fi gurent MM.
Charles Haegler, député de St—Maurice et
M. Marc Morand, président de Martigny.
Les meilleurs s'en vont...
CONSEIL D'ADMINISTRATION DES CFF

Le Conseil .federai a nommé membres
du oonseil d'administration des CFF, pour
la période 1945-1947, un certain nombre
cle "personnalités panni Iésquelles figure M.
le Dr Hermann Seiler, ancien conseiller
national à Brigue.

SUCRE POUR ABEILLES
L'Office cantonal de l'economie de guer-

re communique: Les attributions de
« sucre pour abeilles » pour le nourrisse-
ment du printemps 1945 auron t lieu du
ler au 30 mars prochain.

Les ayants droits devront s'inserire au-
près de l'Office communal de l'economie
do guerre pour le 28 février 1945, au plus
tard. Passe ce délai, les requètes ne se-
ront plus prises en considération.

EN VUE DES ÉLECTIONS AU CONSEIL
D'ÉTAT

Les délégués du parti conservateur des
dislricts du Centre ont tenus leur assem-
blée dimanche, à Sion, en vue des pro-
chaines élections au Conseil d'Etat. A l'u-
nanimité et par acclamations ils ont pro-
clamé .candidai pour une nouvelle réélec-
tion, M. le conseiller d'Etat Cyr. Pitteloud ,
chef des Départemenls de l'instruction pu-
bli que et de justice.

En outre, l'assemblée proposa d'offri r au
parli radicai le siège qui deviendra va-
cant au Conseil d'Etat par le départ de
M. Albano Fama.

Chronique sédunoise
LES VOTATIONS A SION

Hier, l'animation des giands jours re-
gnali en ville de Sion , les Sédunois étant
appelés au scrutili pour les élections des
présidents et vice-présidents des Conséils
munici pal et bourgeoisial. Corame il était
à prévoir , _M. Adalbert Bacher a été élu
président de la Ville , par 1295 voix. La vi-
ce-présidence revient a M. Louis Allet , cjui
a remporté un magnifi que succès person-
nel : il obtient 1307 voix.

A la Bourgeoisie , après une chaude et
apre lutte , les conservateurs obtiennent en-
core un imposant succès. M. Raymond
Clavien est élu président par 241 voix ,
contre 199 pour M. Flavien de Torren te,
(radicai). M. Pierre Zimmermann (conser-
vateur), est élu à la vice-présidence avec
le beau resultai de 330 voix.

Voici don c une récapitulation des résul
tats :

Conseil municipal. — Président , M. Adal
bert Bacher. 1295 voix. Vice-présidenl: M
Louis Allei , 1307 voix.

Conseil bourgeoisial. —¦ Président: M
Raymond Clavien , 244 voix. Vice-président
M. Pierre Zimmermann. 330 voix.

CHEZ LES IECISTES DE L'ÉCOLE
NORMALE

Les Jocistes de l'Ecole normale des fil
les ont organisé une séance récréative au
bénéfice des enfants  victimes cle la guerre.
L'abondance des matières nous obligé à
renvoyer à notre prochain numero le comp-
te-rendu cle celle belle manifestation.

Une seconde représentation aura lieu de-
main mardi , à 14 h. à la salle de l'Ecole
normale des insti tutrices.
LES DÉPUTÉS DU PARTI CONSERVATEUR

Le parli conservateur de Sion a décide
de reporter ses déjiutés sortants et d'adjoin-
dre deux noms sur la liste : MM. Antoine
Favre, conseiller national et, M. Àmédée
Pellissier.

SOIRÉE DE LA CHORALE SÉDUNOISE
Samedi 10 février, la Chorale sédunoise

a donne sa soirée annuelle dans les sa-
lons de l'Hotel de la Paix. Une foule nom-
breuse avait tenu à manifeste!' tangible-
inenl à la Chorale toute sa sympathie. Il
n'y avait plus une place de libre , au mo-
ment où le concert debuta, cpi nous per-
mit , une fois cle plus d' apprécier nos chan-
teurs, lesquels, malgré de nombreuses mo-
bilisations, attei gnent à un beau degré de
préparation. Il convient d'en féliciter M.
Georges Haenni qui a réussi ce tour de
force.

Le programme de cette beUe soirée était
si riche, que l'on ne peut en parler en
détails, sans risquer d'omeltre l une ou
l' autre pièce intéressante qu'il nous fut don-
ne d' en tendre. Disons cependant cjue nous
avons tout particulièrement apprécié le
« Cceur des soldats » de Faust et «Mur-
murc de printemps » de Baldamus.

Au cours de la soirée, nous eùmes le
très grand plaisir d'entendre Mlle J. de
Quay, qui nous joua au piano un « Noctur-
ne » de Chopin et la « Vallèe des Cloches »
de Ravel. Cette jeune artiste manifeste des
dons remarquables et il convien t de la fé-
liciter et de l'encourager. Mlles Gottspo-
ner, de Monthey, se firent également en-
tendre dans cpielques ceuvres pour piano
et violon. Nos félicitations vont également
à ces deux artistes qui enchantèrent le pu-
blic. M. Henri Rappaz prit ensuite la pa-
role, pour souhaiter la bienvenue aux per-
sonnalités qui étaient dans la salle, ainsi
qu'à la très nombreuse assistance. En fin
de soirée, l'on entendit une pièce en deux
actes qui fut excellemment interprétée par

S I O N , Place da Midi Ch. post. Ile 1800

les « Comédiens sédunois », à la tète des.
quels se trouve M. H. Forestier. Nos co.
médiens furen t très fètés par une as.
sistance qui ne leur ménagea pas ses ap.
plaudissements.

Une reception officielle réunit ensuite on
prive les invités de la Chorale Sédunoise,
jKirmi lesquels nous avons remarque la
présence de il. Antoine Favre, conseiller
national ; Jos. Kuntschen , président de la
Ville; Louis Allei, conseiUer municipal;
Paul Kuntschen , président des chanteurs
valaisans ; Richard Flechtner, directeu r de
la Sdraia ; Albert Varone, représentant de
la Bourgeoisie , et de nombreux représeu.
tants cle sociélés cle ebani. Quelques ora.
teurs prirent la parole et direni en quelquo,
mots des remerciements à notre Chorale
doni l'ac t ivi té  artistique est grand e et fa.ii
honneur à notre ville.

Puis ce fut le bai , très anime et qui se
l>rolongea fort tard dans la nuit. Tous ceuj
qni eurent le plaisir de passer cette belle
soirée en compagnie dc nos chanteurs en
garderont un souvenir ineffacable. Les or-
ganisateurs de cette soirée, et specialement
L'actif directeur cle la Chorale, M. Georges
Haenni el son présiden t, M. H. Rappaz , doi-
vent ètre félicités pour la pleine réussite
qu 'a remporlée , celle année encore , notre
Chorale Sédunoise , qui compie d'innom-
brables amis clans notro ville. C.

TOMBOLA DE LA CHORALE
Liste des numéros gagnants de la Ioni

boia du samedi 10 février.

Monsieur Joseph EVÉQUOZ et. ses enfant1
Victor , Noel et Felix à Erde-Conthey ;

Monsieur Edouard EVÉQUOZ , à Conthey;
Rde Sceur Maric-Airaée SÉVERIN, à Gè

ronde :
Mademoiselle Rachclle SÉVERIN, à Con.

they :
Monsiem' et Madame Julien SÉVERIN el

leurs en fants , à Conthey et à Sion ;
Monsieur ot. Madame Marcel FONTAN-

NAZ-SEVERIN et leurs enfants , à Conthcv;
Monsieur Albert FUMEAUX-EVEQUOZ

ct ses enfants, à Conthey et à Genève ;
Monsieur et Madame Maxime EVÉQUOZ

et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Mareellin EVÉQUOZ

et leurs enfants, à Conthey ;
Madame FUMEAUX-EVEQUOZ Agnès, _

Conthey ;
Madame et Monsieur Armand DA VEN-

EVÉQUOZ , à Conthey ;
Madame et Monsieur Julien GERMANIER,

EVÉQUOZ et.kws enfants, à ContKoj*, {
Les familles parentes et alliées ont la prò

fonde douleur cle faire part du décès de

MADAME

Joseph EVÉQUOZ
née Adelina Séverin

leur chère épouse, maman , belle-fille, soeur,
belle-soeur, t ante et cousine, enlevée à lem
tendre affection à l'Hòpital de Sion, à l'àge
de 56 ans, des suites d'une pénible maladie
ehétiennement supportée et après avoir pieu-
sement regu les Secours cle notre Sainte Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le mer-
credi 14 février à 10 heures.

P. P. E

Cet avis tient lieu de faire-part
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CE SOIR LUNDI À 20 h. 30 Dernière séance

LA REVANCHE DE MONTE-CRISTO ¦
3 2me epoque du film LE COMTE DE MONTE - CRISTO

nous ciierchons :
1 Ferblantier
1 Mécanicien
1 Serrurier
J. ZURCHER, Atelier de

constr. Sion. Tél. 2 10 88.

Pour
SCIAGE

mécanique
Se recommande: Kapfer E-

douard, scieur , Bàtiment Cau-
se d'Epargne, oa téléphoner aa
No. 2,20,08.

MÊ figt̂
. Machine à ecrire portative munie des

principaux avantages des modèles de
bureau — tabulateur et margeurs auto-
matiques — réglage individuel du tou-
cher — forme très moderne. Fr. 385
+ ICHA
PRODUIT PAILLARD

OFFICE MODERNE ,. à r ...
Rue des Remparts SION Tél. 2 17 33

Tous travaux poar sociétés — manifestations — etc — par

l ' i m p r i me r i e  G e s s l e r  — S I O N  — 21* 05

Situation chez soi !
Genolet Noè, Euseigne.

^OUVEUA^o
ut Ef^O

"~ E W ¦ °
* c
__5 ssX -oJ Mllilil Ĵf"
V SION J

Tél. 2.18.64
René Bollier, pharm.

Échalas
chyanisés, marque M.E.S., mar-
ques et datés, garantis, ainsi
qu'échalas mélèze. Livrables
jusqu'à épuisement du stock.
Gaspoz Mce, marchand de bois
St-Martin, Tél. 3 40 04.

A vendre
dans la région de Martigny, un
alpage de 35 vaches environ
avec pàturage et forèts, écurie
et chalet.

Facilités de transport pour Ies
produits laitiers et ravitaillement

Ecrire sous chiffre 1041 au
bureau du Journal.

A vendre

fourneau eieciriQue
en parfait état. 3 plaques.
A. Follonier, Café des Mayen-

nets, Sion.

Monsieufc- cherche

chambre
meublée ou non , avec ou sans
pension. Offres sous P 1972 S
à Publicitas, Sion.

ON DEMANDE
de bonnes effeuilleuses.

Faire offres avec prix et con-
ditions à Samuel Isoz, Maison
Bianche, Yvorne (Vd).

Effeuilleuses
On en demande trois bonnes

chez Marcel Chatelain , St-Prex
(Vd) . 
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li ) ^OS Ws**me* §Vffly da béiéfkel i
dans l'asurance sur la vie vous interesseront su-
rement. Ils vous laissent librement décider de l'em- ! j
ploi de votre part annuelle du bénéfice: }

soit pour diminuer vos primes 1
soit pour vous constituer une assurance com- } \
plémentaire sans primes à payer et dont le |
montant sera verse en mème temps que l'as- j
surance principale.

En 1943, la Bàloise a verse à ses assurés 10.6 I
millions de francs à titre de participation aux bé- '\
néfices. j j

Demandez renseignements et prospeetus sans
engagements pour vous.

La 13«a!oise
Compagnie d'assurance sur la Vie, fondée en 1864

figent general pour les cantons de Vaud et du Valais -. i !
F. B E R T R A N D , Rue Pichard 13, Lausanne.
Inspecteurs : Isidoro ZUFFEREY, Muraz-Sierre.

_m Joseph LUISIER, St-Maurice. B

BAL Ì̂W
C'est le temps des bottines!
Les solides bottines Bally cousu trépointe

sont particulièrement avantageuses

TICHELLI S. A., Chaussures
Succ. de F. Stòckli , Rue de Lausanne.
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MARDI 13 et MERCREDI 14 février à 20 h. 30
MARDI 13 février 2 MATINÉES POUR ENFANTS

à 14 h. et 16 h. 30
SUR SCÈNE SUR SCÈNE

f a tf i d  àjteclade de vtrtiéléd B

Les célèbres clowns du Cirque Knie et leur troupe
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LES FR6HLI
la jongleuse siamoise | manipulateur chinois acrobates mondains

PRIX DES PLACES: Fr. 1.50, 2.--72.50, 3.—

^ 
ENFANTS DEMI-PLACE X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ T'l

numero 02206 gagne 30Le
Le
Les

francs
Les

01333
02878
023S2

frs..
numero 02691 gagne 20 francs.
numéros 00677 et 01545 gagnent 10

numéros 02121 00826
01382 02441 02600

02190 00777 01397

01383 01752
Dans nos Cinémas...

An Lux
A l'occasion du Carnaval les fameux clovrns du

Cirque Knie LES CAVALLINI ct leur troupe don-
neront mardi 13 et mercredi 14 février à 20 h. 30
deux grandes soirées de gala sur la scène du Lux.

00507 00869

00508 02186 02868

00628
02380

00860 02920

0296'J
01125 00939 00940
02992 01803 00962

00716
0096302409

Lagnent uno bouteille de fendant

01335
022-10
01519

numéros 00597 01444
02857
00519
02779

02641 01569
02058
00537 02869
02832 01897
00939 00940

01722
00535
02135
02653
02520
02753

00573
01671

00503
00536

01570
02956

Dans nos Sociélés...

Section des Samaritains. — Les membres
qui s'intéressent à un cours de soins aux
malades sont priés - de se réunir le ven-
dredi 16 février, à 20 li. 30, à la salle du
café Tavernier (inscription : 6 frs.).

IS centimes
par semaine...
d'une année à

Voilà ce que coùte un abonnement
la Feuille d'Avis da Valais.

Voici ce qu'éerit la « Tribune de Lausanne » au
sujet de ce spectacle :

« Les farees désopilantes des joyeux clowns, qui
n'ont rien perdu de leur fantaisie et de leur entrain,
introduisent, en première partie, chacun des «numé-
ros». C'est tout d'abord un eontorsioniste-acrobate
prodigieusément désarticulé, qui présente un travail
remarquable. Puis un jongleur japonais exécuté
quelques tours classiques de l'art équilibriste tra-
djtionnel de l'Extrème-Orient, Une charmante jon-
gleuse... « pedestre» lui succède et opere des miracles
du bout de ses pieds agiles. Un acrobate de force, ac-
compagné d'une mignone fillette qui n'a pas froid
aux yeux, fait subir a cette dernière une « voltige »
ausai gracieuse qu 'impressionnante.

Tout cela, répétons-le, est de qualité supérieure.
Puis l'inénarrable Rodolphe, seconde par son sympa-
thi que fi ère, prend possession de la scène, jusqu 'à
la fin du spectacle... et le rire s'empare de l'assis-
tance pour ne plus l'abandonner. Les «gags» se sue-

Eoonomisez le gaz
fille

Banques,
Maisons de commerce

On cherche forte

30 à 35 ans pour s'occuper d'un
ménage et soigner le bétail.
Bons gages.
S'adresser sous chiffre P 1894

S à Publicitas, Sion.

Pour l'écriture à très bon mar-
che de vos adresses, demandez
les offres à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 1959 S.

POUF Ba tarili**
des arbres

l'Echelle

"MOBIL'
la plus pratique

m^*I SA _r_^>«»__ _^*̂

Très avantageux , car pour 150 points des coupons
•fromage» vous recevez 225 g. »»

DtiiesJaSi
Tel. 2 17 31

Le Groupe constitue à Sion sous le nom de « Mon Foyer »
cherche

Pommes fio table
différentes belles sortes à fr.
40.—. Citrons d'hiver, Stei-
ner, Reinettes, fr. 45.— Bos-
cop, Ontario et d'autres de
méme qualité, fr .50.—, le tout
par 100 kg.

Expéditions à partir de 50
kg. contre remboursement. Em-

ballage soigné.
Burger & Widmer U. Ent-

felden près d'Aarau.

t©rrains a bàtlrl
pour la construction de maison» familiales. Faire offres sans
retard à case postale 160, Sion.

ww wex "k*\
Grand concours de ski

Samedi et dimanche 18 février Jesi pel locai
à louer comme entrepot , Rue
de Savièse. Ecrire case posta-
le 52.100, Sion.

Fond - Descente - Slalom
Nombreux challenges et prix

On ederelle
A ACHETER un appartement
en ville de Sion, de 4 chambres
et cuisine, avec dépendances.
S'adresser au bureau du Jour-

nal sous chiffre 1039.

Mariage
Cuisinier cherche compagne de
28 à 38 ans, Ire fille de salle
ou sommelière présentant bien
avec avoir, pour collaborer à
la reprise d'une pension à Vil-
lars.

Ecrire sous chiffre F. 3526
L. à Case postale 29283, Lau-
sanne I.

On cherche
Jeune sommelière, sachant 1'
allemand et le francais, pour
pouvoir entretenir la conver-
sation avec la clientèle, con-
naissant très bien le service.

Offres de suite à la Taverne
Romande, Hotel du Jura, à
Ennet-Baden (Argovie)

SN@nai@
expérimenté, cherche à louer ou
acheier bon petit Hótel-Pension
ou Restaurant dans le Valais.

Offres détaillées sous chiffre
1042 au bureau du Journal.

logement
pour epoque a convenir.

Faire offres sous P 1958 S
à Publicitas, Sion.

vache
forte laitière , prète au veau

Pralong Louis, Salins.

A êràdre
Une vache prète au veau , forte
laitière.

S'adresser chez Vuignier Lu-
cien, Champlan.

r1̂  WìOì!
I des annoncesPfefferlé & Cie - Sion

Nouveau magasin : Avenue du Midi Téléphone 2.10,21
Potagers : Dépdt de fer à l'Avenue de la Gare.

gagnent une bouteille vin fendant.
Les lots sont à retirer diez M. Paul Vou

taz, Les Mayennets, Sion.

cèdent, les mots burlesques fusent et l'on se dilate
allègrement la rate aux pitreries savoureuses de ses
deux compères.

Un spectacle sain, réconfortant : une pinte de bon
sang a la portée de tous : jeunes et vieux en revien-
nent enehantés. »

Un joyeux .Mardi-Gras que vous n'oublierez pas
de si tòt.

Mordi 3 février (Mardi-Gras) 2 grandes matinées
pour enfants à 14 h. et 16 h. 30. Prix dei placca
pour enfants de fr. —.75 a fr. 1.50

Choeur mixte de la Cathédrale. — Lundi
et mardi: exercices des 40 Heures. Mer-
credi : mercredi des Cendres, Jeùne et abs-
tinenee de précepte. A près les messes de
7 et de 8 h., imposition des Cendres .

Prochaine répétition : jeudi . à 20 h. 30.
Sous—officiers. — Lundi 12 crt , assem-

blée generale animelle à 20 li. 15, à l'Hotel
de la Pianta. Présence indispensable.

Chorale sédunoise. — Mercredi 14 fé-
vrier: pas de répétition.

Le rationnement du. gaz cause de grands sou-
ci s-a~T¥a ûTe~meiragyire". - Oomment résoudre cenouveau problème ? Il y a pourtant nombre de
possibilit és :
Potagers auxiliaires à cercles ou à plaque
de chauffe (ne salissant ni les mains , ni les
marmites ), potagers à bois à 2, 3 et 4 trous ,
avec four et bouillotte , potagers à gazéifi-
cation de bois , à plaque de chauffe , four et
bouillotte.
Autoouiseurs , marmites à vapeur , marmites
CONDUCTA (economi e de gaz 30%), marmites à
superposer pour la cuisson en étages , cer-
cles pour dito.

Journal et Feuille d'Avis du Vsfais
Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire du service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage du Journal doit étre arance
d'une heure.
En conséquence, nous inf ormoni 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
d e s  a n n o n c e s, les

Lundi, Mercredi , Vendredi
a été fixé à

im IO h. du mafin

il li. pour les auis mortuaires ou réclames
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NOUVEIIES DIVERSES

Au momen t d'écrire ces ligues, il y a
lieu de se demander si ceux qu'elles con-
cernent plus particulièremen t les liront. Ce
n'esl pas impossible, mais ce n 'est pas
certain. Alors, a quoi bon ? C'est qu'il im-
porte de mettre les points sur les « i» .

Il s'agit des circonstances actuelles, et
de l'arti sanat.

La guerre qui sévit à nos fron tières n'est
certes, pas étrangère à la possibilité d' exis-
tence toujours plus difficile des profes-
sions. Il faut sans cesse accroìtre et aug-
menter le rendement du travai l ; le temps
est passe où l'on pouvai t se bomer à ap-
pli quer des mélhodes d'exploitation péri-
mées.

La majeure parli e de la clientèle d'au-
jou rd'hui exige un travail impeccable, ce
qui est toul à fait normal , mais elle dé-
sire l'oblenir eu payant le moins possible,
et l'exécution devra étre faite dans un dé-
lai ultra-rapide, sans tenir compie des lon-
gues périodes de service militaire qui pri-
vent tour à tour l'entreprise, de son chef
ou de son personnel. On ne s'occupe pas
assez de savoir si l'on a été loyal dan s
l'adjudication du travail, et bien souvent,
le patron qui aura tou t fai t pour ceuvrer , en
oollaborant dignement dans la oonstruc-
tion, d evra vivre d' espérance en matière
de paiement. Eh oui ! cela est vrai et mè-
me certaines institutions d' ordre public ou
de bien public uous prouvent, par leur
manièies d' agir dans ce domaine, que
cela est bien l'expression de la vérité.

On a trop tendan ce de croire caie die
nos jours, Partisan remplit son bas de laine
avec de la belle monnaie.

Faisons un peti t calcul, bien sommaire ,
il est vrai , mais concluant: une entrepri-
se qui réalisé annuellement un chiffre d'af-
faires de 50.000 fr., et qui donne la pos-
sibilité de vivre normalement à une équi-
pe de qualre ou cinq ouvriers, peut, avec
pein^ , réaliser un bénéfice variant entre

trois et cina pou r cent. N'óublions pas de
tenir compie de la retenue de garantie qui
est faite sur tous les travaux d'une cer-
taine importance, à raison de dix pour
cent de la factuie pendant une année, et
les tours d'acrobatie qu'il faut parfois ef-
fectuer pour entrer en possession de la
somme qae représenté cette garantie.

Où trouvons-nous les beaux bénéfices?
A ce train-là, les possibilités d'existen-

ce des métiers disparaissent entièrement.
Où irions-nous échouer au moment du

passage de l'economie de guerre à l'econo-
mie de paix et dans les aimées qui sui-
vront, si on ne pouvait compter sur la oo-
hésion de l'artisanat, ou plus exactement
des classes moyennes?

Cesi pourquoi toutes les associations
professionnelles tendent leurs efforls vers
le mème but: redonner aux métiers la
place a laquelle ils ont droit. Des hom-
mes se dévouent sans cesse bénévolement
pour la défense des intérèts de leur me
tier, mais trop nombreux encore sont ceux
qui profitent des efforts de leurs sembla-
bles : tout au long de l'année, ils demeu-
ren t à l'écart , consacrali! leur temps à
leurs affaires ou à leurs plaisirs unique-
ment; pendant ce temps, d'autres se dé-
mènent, font les frais des démarches en-
treprises, enlèvent à leurs affaires, à la
vie de famille, des lieures précieuses oon-
sacrées à des séances et à des entrevue».

Les professions doivent vivre dignement,
elles doivent permettre de faire vivre de
mème ceux qui dépendent d'elles.

Pour cela, il faut que dans tout notre
canton, on se rende oompte de l'importan-
ce de l'artisanat qui fai t son devoir de
pilier de notre beau pays. Respectons Par-
tisan et doiinons-lui la possibilité de con-
tinuer sa belle et noble tàche.

Pierre Imboden
Secrétaire du Bureau d'Org a
nisation des Métiers, Sion.

1) Cours pra tiques d' arboriculture dans
les communes

a) Ils seront organisés gratuitement sur
demande de la part des communes.

b) La station les provoquera dans quelques
communes où ces cours se révèlent nécessaires.

2) Confér ences
De méme, elles sont données gratuitement

dans toutes les commimes qui en auront fait
la demande.

3) Vergers modèles (concern e le Bas, le
Haut-Valais et la montagne.)

Sur proposition du chef des travaux et ap-
probation de la commune, un verger par vil-
lage pourra étre soigné par l'arboriculteur
professionnel en bénóficiant d'un subside de
50% des frais. Il ne s'agi pas de la création
de nouveaux vergers, mais de la rénovation ,
dc la transformation d'un verger existant ,
mais negligé et en mauvais état,

4) Surgre f f age  (concerne tout le canton)
Un subside atfceignant le 50% des frais réels

pourra étre accorde pom- tout surgreffage de
pommiers, de cerisiers et de poiriers en ver-
ger . Ces surgreffages seront effectués par les
chefs des travaux là où il s'en trouve, ou ins-
crits et contròles par la Station dans les cas
oontraires. Les variètés imposées pour le sur-
greffage seront eommuniquées lors de l'ins-
cription.

5) Cours pour arboriculteurs de métier
Les arboriculteurs qui, ayant. suivi l'E-

cole d'Agricuiture ou les Cours Centraux,
ont pratique l'arboriculture pendant 2 ans
et plus, peuvent. se présenter au cours pour
arboriculteurs de métier. Celui-ci est d'une
durée totale de 6 semaines.

Suivant les inscriptions, le Cours pourra
étre organisé dans les différentes régions du
canton (Bas, Centre et Haut-Valais). Les
intéressés doivent s'annoncer avant le 15 fé-
vrier prochain.

Pour tous renseignements concernant les
points ei-dessus, s'adresser à la Station caitr-
tonale d'arboriculture, Chàteauneuf.

C. Michelet

VENTE DE CHAUSSURES A PRIX RÉDUIT
AUX PERSONNES DANS LA GÈNE
En date du 2 février , le Département

federai de l'economie publique a, dans le
cadre des ceuvres de secours organiisées
depuis la guerre en faveur des personnes
dans la gène, édicté une ordonnance en-
trant en vigueur le ler mars. Aux termes
de celle ordonnance, l'Office federai de
guerre pour l'assistance est autorisé a or-
ganiser,' en collaboration avec les cantons
et les communes, une venie de chaussures
k prix réduit à l'intention des personnes
à ressources modestes. La réduction de
prix est de 50% pour les enfants et de
35°/o pour les adultes par rapport aux prix
de vente au détail ; elle ne peut toutefois
dépasser le montani de 14 francs. La ré-
duction est supportée par le commerce de
la chaussure qui accorde un rabais spe-
cial et par la Confédération et les can-
tons qui versenl des subventions. Les
chaussures sont délivrées contre remise
de bons spéciaux établis au noni des bó-
néficiaires par les offices communaux d'as-
sistance. Les bénéficiaires peuven t acheter
les chaussures dans le magasin de leur
choix.

permis de livrer 1,875,000 q. (1,542,000 q.)
de betteraves à sucre. Le transport de cet-
te quantité a exigé 9659 véhicules et 14,514
wagons de chemin de fer. La teneur en
sucre des betteraves a été assez décevan-
te. Elle a été en moyenne de 14,1 o/0 , pour-
centago le plus bas enregistré depuis tren-
te ans. Au début de sep tembre, les ana-
lyses révélèrent encore une teneur en su-
cre de 15 à 18o/o, mais les chutes de pluie
de septembre à décembre ont sature d'eau
les betteraves qui produisient de nouvel-
les feuilles et ne purent arriver à matura-
tici!. La sucrerie d'Aarberg s'est trouvée
en face d'un travail ardu. Très souvent,
les chargements contenaient plus de ter-
re que de betteraves. D'importants terri-
toires dans la vallèe de la Broye et de
l'Orbe, dans le Grand Marais et dans le
canton de Soleure ayant été inondés, les
betteraves n'ont pu ètre récoliées et ont
gelé. Elles sont perdues pour la produc-
tion du sucre et pourront tout au plus ser-
vir à Taffouragement. Les cosettes fraì-
ches ont pu ètre facilement écoulées. Leur
transport a exigé 6029 véhicules et 5890
wagons de chemin de fer. La sucrerie a de
nouveau ferme ses portes pour une an-
née, mais elle prend déjà ses dispositions
pour la prochaine campagne; san princi-
pal souci est de se procurer le charbon
nécessaire. Seules la distillerie et la fa-
brique de fourrages de melasse sont en-
core en exploitation .

NOTRE SUCRE
Le treize janvier dernier de cette année.

la réoolte de betteraves à sucre était en-
tièrement utilisée. Les 5472 hectares de
surfaces cultivées (4536 ha en 1943) ont

Il MOLE DE MEURTRE
{line enquète du commissaire Renn e)

PAR

JOSEPH COVCHEPIN

Il se fit tout aussitót une petite morale
intérieure, en pensant à sa brave femme
qui devai t ètre en train de tricoter vaillam-
ment une nouvelle paire de ces chaussettes
d'hiver qu'il appréciait tant.

Elle se souvenait de la discussion de
tout à l'heure, et semblait avoir un grand
plaisir à s'intéresser à ce bon gros hom-
me pour lequel elle éprouvail une sympa-
thie respectueuse et grandissanie.

— Vous avez l'air bien content, ce ma-
tin, monsieur, remarqua Claudine.

— Je le suis effectivement, répondi/
Renne. J'ai fait une belle promenade pour
m'ouvrir l'app étit.

— Le pays n'est pas très intéressant,.
émit Claudine, qui s'étaif appuyée contre
le gros fourneau de molasse.

Elle ajouta, parce qu 'elle ne savait plus
bien que dire, et qu'elle n'osait pas inter-
roger le commissaire :

— Et puis, par ce temps, il ne fait pa,*
bon se promener.

Renne sentii qu'elle hésitait à formu-

ler une question qui lui venait aux lèvres,
et qu 'e.le n'émettait pas, par timidità.

— J'ai marche longtemps au bord du
canal, dit-il. J'ai aussi fai t un brin de cau-
sette avec l'éclusier.

Il avait ajoute ce détai l en pensant qu'on
l'avait peut-ètre vu, alors qu'il parlait au
vieux.

Il s'arrèta un instant, pour avaler une
gorgée de son apéritif.

— C'est un bien brave homme, cet éclu-
sier, dit-il, en reposant son verre sur la
table.

— Oui, un bien brave homme, répéta
machinalement Claudine qui ne savait tou-
jou rs pas que dire.

— J' ai été jusqu 'à l' usine, reprit Renne.
Une idée prenait forme en son esprit. Le

fait d' avoir parie de l'éclusier ramenait
sa pensée vers Loudec, et c'est ce qui avait
provoqué en lui l'éclosion de cette idée.

— Jusqu'à l'usine, c'est loin, répéta en-
core Claudine.

Elle ajouta, sans bien se rendre compie
de ce qu 'elle disait:

— C'est là que Damien travaillé.
Elle avait murmuré simp lement cela,

parce qu'elle sentait qu'il faLait dire quel-
que chose, pour avoir une part quelcon-
que dans oette conversation qui devenait
pénible par le fait que seul le commissai-
re parlait.

— J'ai pensé que c'était, en effet , là
qu'il travaillaii, dit lentement Renne.

Il s'arrèta un instant, puis :
— D'ailleurs, dit-il, je crois que c'est

la seule usine de la région, n'est-ce pas,
Chiudine?

— Oui, monsieur, c'est la seule.
Dans le cerveau de Renne, la pensée

qu 'il venai t d'avoir, commencait à prendre
forme.

— Est-elle grande, cette usine ? Quels

PRODUCTION ET CONSOMMATION
DU LAIT EN 1944

En 1944, la production totale du lait s'est
élevée à 21,33 millions de quintaux oontre
21,99 millions de quintaux en 1943. Le
nombre de vaches laitières fut de 814,062
contre 822 578 pièces l'an précédent. Parmi
les différentes sortes d'uiilisaiion du lait,
la consommation du lait frais vient en tète
depuis 1941. La réduction, dès le ler avril
1944, de la ration de lait a permis d'éoo-
nomiser 343 000 quintaux par rapport à
l'année précédente. La production totale de
fromage gras et mis-gras a diminué de
34 000 quintaux par rapport à 1943, ce qui
correspond à environ 400 000 quintaux de
lait. En fait , l'economie ne s'élève qu'à
217 000 quintaux de lait. C' est que la fa-
brication de beurre cle table, de conserves
de lait et de fromage maigre a été plis
poussée qu'en 1943. On a enregistré, l'an
dernier, pour la première fois depuis 1921,
un excédent d'importation de hiit et cle pro-
duits laitiers. D'après les chiffres provisoi-
res qui viennent d'ètre publiés, la consom-
mation moyenne de lait frais s'est élevée
en 1944 à 224 kg. par tète de population ,
celle de beurre à 3,9 kg. et celle de fro-
mage à 10 kg. Evaluée en lait frais, la
consommation de fromage, de 'beurre et
de lait condense s'élève à 418 kg. par ha-
bitant (y compris la consommation de
lait frais) contre 431 kg. en 1943 et 479
kilos dans la moyenne des années 1934-

sonl ses produits?
Claudine répondit avec empressement,

heureuse de sortir d'un silence qu'elle qua-
lifiait intérieurement d'un peu ridicule pour
elle.

— Les gens du pays y apporten t la tour-
be qu 'on trouve dans la plaine.

— Et c'est sans doute là qu'on la com-
prime , pour en faire des briquettes?

— Oui, monsieur.
Le commissaire vida son verre d'un trai t.

Il fit le geste de porter la màin à sa po-
che, afin d'en tirer son calepin, mais il se
ravisa à temps, en voyant Claudine qui était
tout près de lui, toujours appuyée contre
le gros fourneau .

— Encore un Pernod, Claudine, com-
manda le commissaire, pour se domier une
contenance.

Alors que la jeune fille parlait vers le
comptoir afin d'aller prendre la bouteille
cle l'apéritif demandò, Renne murmura tout
bas

— Tourbe, Damien, Loudec, usine, ca-
nal, quelle salade ! Enfin , je crois que j 'ai
trouvé ce que je cherchais depuis un ins-
tant.

Maintenant, Claudine versali le Perno .!,
et Renne disait:

— Une ration pour homme, petite I
Elle souriait , et le liquide dépassai t lar-

gement le cercle trace sur le verre.
Claudine laissa la bouteille sur la table.

Elle versa lentement Teau, avant d'allei
reprendre sa place, près du fourneau.

Le commissaire se mit soudain à parler:
— J'ai vu, dit-il, des cbalands qui at-

T. S. F
Emissioni de Sottens

Mardi 13 février
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations

12.29 Signal horaire. 12.45 Informations.
13.00 Le bonjour de Jack Rollali. 13.25
Mélodies. 16.30 Émission commune. Re-
cital de piano. 16.55 Sonate pour violon
et piano (op. No. 2), P. Hindemith. 17.15
Le message aux malades. 18.05 Voix uni-
versitaires. 18.25 Le plat dn jour. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.30 Le miroire du
temps. 19.40 Le retour de Josephine Ba-
ker. 20.15 L'Ecole des Contribuables. 21
h. 50 Le disque préféré de l'auditeur. 22
h. 20 Informations.

Mercredi 14 février
7.15 Info rmations. 11.00 Les chansons

que vous aimez. 11.30 Genève vous par -
ie. 12.29 Signal horaire. 13.00 Duo 45;
14.00 Nul n 'est jamais trop courtois. 17.15
Le musée de l'enreg istrement. 17.40 Émis-
sion pour les jeunes: musique pour piano.
18.00 Le rendez-vous des beujamin 3 a-
vec oncle Henri. 18.30 Jouons aux échecs.
18.55 Au gre des jours. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Chroni que federale. 19.35 Chan-
teurs et comédiens élernels: Ruy Blas 45.
20.15 Concert symphoni que. 21.55 .Musi-
que do danse. 22.20 Informations.

Jeudi , 15 février
7.10 Réveille-matin . 7.15 Informations.

7.25 Premiers propos. 11.00 Émission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure clu sportif.
12.29 Signal horaire. 12.45 Informations.
12.55 Le lutrin des familles. 13.25 Oeu-
vres cle Camille Saint-Saéns. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Émission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Pour vous ,
Madame. 18.15 Points cle vue économi-
ques. 18.25 Poesie russe. 18.35 De lout et
de rien. 18.45 Le micro dan s La vie. Au
service de chacun : Les P.T.T. 19.15 Infor-
mations. 19.30 Allò ! allò!, Heìvétie. 20.00
Notre feuilleton : Jane E,yre. 20.35 Mélodies
et chansons. 20.45 Le globe sous lebra.j
21.05 Recital de violoncello. 21.25 Les En-
quétes de l'inspecteur Patt. 21.30 Lina San-
felli. 22.20 Informations.

v endredi 16 février
7.15 Informations. Le thème de la bon-

ne humeur. 11.00 Émission commune. 12
li. 29 Signal horaire. 12.30 Les beaux dis-
ques du folklore. 12.45 Informations. 12
h. 55 Le courrier du skieur. 13.30 Musicale
classi que italienne. 16.29 Signal horai re.
16.30 Émission commune. 17.15 Ombres
réveillées : Les poètes romantiques de lan-
gue anglaise. 17.40 Jazz hot. Les grands
solistes : Louis Armstrong. 18.00 Queloues
aspeets de la musique légère. 18.30 So-
nito pour deux violons et basse Gaspard
Fritz . 18.40 Toi et moi en voyage. 18.55
Au gre des jours. 19.15 Informations. 19
h. 25 La situation internationale. 19.35 La
chanson nouvelle de Renée Lebas. 19.45
A l'écoute des films nouveaux. 20.15 L'a-
vez-vous entendu? 20.30 Divertissement
musical. 21.10 La Chambre pénal e du ro-
man policier. 21.30 Nuits d' angoisse. 22.00
L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Informations.

Samedi 17 février
 ̂7.10 Réveille malin. 7.15 Informations.

7.25 Premiers propos. 11.00 Émission com-
mune. 12.15 Le memento sportif. 12.20
Chansons de marins. 12.29 Signal horaire.
13.00 Le programme de la semaine. 14.00
Musique, danse et humour. 15.00 L'évolu-
tion generale de la peinture européenne. 15
h. 15 Sans soleil. 15.40 Émission littérai-
re. 16.15 Musique de danse. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Émission commune. Con-
cert par l'orchestre de la Suisse romande.

tendaien t dans le canal latéral, près de l'u-
sine. Je pense qu 'ils allaient ètre charges
des produits fabri ques par cette dernière ?

— Oui. Tout ce qua l'usine produit
quitte Barte par bateaux . Vous compre-
nez, c'est moins cher que par la route.

Elle semblait fière d'ètre au courant cle
tout cela.

— Vous avez raison, énonca Renne. Vous
savez des choses intéressantes, Claudine.

Il y eut un silence, puis elle s'excusa
de le laisser seul, parce qu'un homme ve-
nait d'arriver dans le café . Il avai t une col-
lerelte de cuir qui lui tombait sur les é-
paules, et un tablier vert retenu par une
chaìne de laiton.

— C'est la brasserie qui vient livror la
bière, avait dil Claudine, en quillant
Renne.

*

— Vous dites que cet homme se nomme
Loudec?

— Oui , monsieur le directeur. »
— Un instant, je vous prie, commissaire.
L'interlocuteur de Renne décrocha le ré-

cepteur de l'appareil téléphonique qui se
trouvait sur sa table de t ravail.

Le commissaire était dans les bureaux
de l'usine cle Barte. Solidement calè 'dan s
un grand fauteuil , il attendai! la réponse
du directeur de l'entreprise.

Cette réponse ne se fit pas attendre. En
reposant le récepteur, le directeur dit:

— Le service d'expedition me commu-
ni que que le mariniér Loudec, patron de
la péniche «La Marie » est effectivement
inscrit sur nos registres . A plusieurs re-
prises, il a effectué des transports pour
nous.

Editeur responsable: Georges Gessler, Bion
Rédaction: Joseph Couchepin

Responsable pour  la partie de» annonces:
Publicitas B. A., Bion.

Depuis des siècles, des fertilisanls sont
employ és pour augmenter la producti vit é
du sol. Plus récemment , on pensa qu 'en ap-
pli quant des méthodes analogues à la mer,
on parviendrait do mème à augmenter sa
production cle vivres. Une expérience fut
tentée. On partii du princi pe qu'en ajou-
tant du nitrato de soude et du superp hos-
phate à l'eau de mer, on obtiendrait: 1. une
productivité plus forte du plancton, 2. un
accroissement de la faune sous-marine, 3.
une acceleratimi du ry thme de croissance
des poissons.

Le lodi Craiglin (comté d'Arg yll), mi
des lacs communiquant avec la mer, d' u-
ne étendue d'environ 3 1/4 hectares, fut
isole cle la mer au moyen d'une di gue et
d' une éduse. Pendant la première année,
oommeneée en avril 1942, un total de 600
livres cle ni Irate de soude et de 400 livre..
de siqxuphosphate fut déversé dans le lodi
par tranches à peu près mensuelles. Ces
quantités furent doubléès pendant la secon-
de annéo. Lorsque l'eau fut comparéé à
celle d' un lodi voisin encore relié à la mer,
on constala que, gràce aux fertilisants a-
joulés , le plancton était beaucoup plus ri-
che, le plus riche peut-ètre de tou s ceux
connus. Les résultats furent  analogues en
ce qui concerne la faune sous-marine. On
eut quel que peine à évaluer exactement
cette augmentation , car le nombre des pe-
tits poissons du lodi avait augmente , ainsi
que celui des plies el des flets. Des obser-
vations faites en aoùt 1943 révélèrent ce-
pendant que la faun o susceptible de servir
de nourriture aux poissons avait augmente
dans une proportion de 200 o/o par rapport
à l'été p récédent.

Quant au rythme de croissance du pois-
son , les chiffr es  furent tout aussi impres-
sionnauls. A un moment donne après la
ponte (une partie des poissons avaien t été
marques), on estima que le nombre des
poissons s'élevait à 1.000 par 40 ares et,
mal gré cela , ils prosperateli!. Deux résul-
tats importants furent  relevc-s: 1. la crois-
sance continua pendant les mois d'hiver
— ce qui n 'est pas le cas dans des con-
ditions normales — et on eu conclut que
l'arrèt cle la croissance pendant l'hiver est
du principalement à la rareté relative de
la nourriture ; 2. les poissons avaient at-
teint , en deux ans, une croissance de . six
ans.

A une e poque où le monde manque de
vivres, le résultat de cette expérience lais-
se entrevoir la possibilité d' un remaniement
radicai dans le domaine de la pèche. Le
développement el la production pourront
remplacer la conservatimi el la" rrrrtric-
tion.
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— Pourquoi empoches-tu le pain?
— Pour ime fois qu'il y a du frais, j 'en

veux garder pour demain...

• • •
— Je suis horriblement malheureuse, ma

chère, je m 'apercois quo Gustave ne m 'a é-
pousée que pour mon argent.

— Que cela te console ma bonne Amelie, ce-
la prouve qu'il n'est pas aussi bète qu'on le
dit... "\
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17.15 Communications diverses. 17.20 Voix
du pays: le Valais. 18.00 Matinée enfan-
tine. Ì9.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.30 Le miroir du temps
19.40 Micro-parade. 20.05 Musique cham-
pétré. 20.15 Les loups, Romain Rollano.
21.40 Musique moderne. 22.20 Informa-
tions.

— Il serait donc facile, monsieur le di-
recteur, de prétexter un nouveau transport
à effectuer, afin de le faire venir à Barte ?

— Assurément. Mais, il me serait agréa-
ble d3 savoir pourquoi vous voulez cru'il
vienne ici.

— C'est très simple. Je dois l'interroger
au sujet de l'affaire qui m'intéresse. Une
communieation téléphonique d'un inspec-
teur de province m'a appris qu'on savait
où Loudec était , mais que le gros du pro-
blème consistali à le faire venir à Barte,
pour l'interroger sur place. Je ne puis, en
effet , me déplacer moi-mème, mon enquè-
te réclamant impérieusemen t ma présence
ici.

— Je comprends parfaitement. Nous al-
lons càbler à Loudec que no'us avons im-
médiatement besoin cle lui pour effectuer
un transport urgent en Belgique. C'est bien
cela que vous désirez?

— Oui , monsieur le directeur.
— Savez-vous exactement où l'on petit

atteindre Loudec actuellement?
Renne ouvrit son mséparable calepin et

tendit au directeur l'adresse demandée.
— Voici , dit-il brièvement.
— Je vous remercie. Je vais immédiate-

ment faire le nécessaire et je vous commu-
ni querai ce soir encore le résultat de mes
démarches.

Il se leva, signifiant ainsi à Renne que
l'entretien était termine.

(à suivre)


