
somnres perspecuves
en constatant quo les troupes russes
ont immédiatement continue leur avance
vers la fron tière autrichienne, après l'oc-
cupation totale de la capitale.

Sans mème faire entrer en ligne de comp-
te les terribles bombardements dont elle est
A-ictime depuis quelques semaines, il n 'est
donc point téméraire de prétendre que l'Al-
lemagne ost dans une situation désespérée.

Elle l'est d'autant plus que lo Reich a
maintenant perdu définitivement les mo-
yens de reprendre une éventuelle supréma-
tie dans le domaine do la production in-
dustrielle. Il a, en effet , perdu les régions
importantes où étaient installées les prin-
cipales usines de sa grosse industrie. La
Silésie est occupée par les Russes et la
Ruhr ne peut plus produ ire beaucoup, ses
centres miuiers et industriels ayant été dé-
truits en grande partie par les bombarde-
ments do l'aviation alliée, ou étant direc-
tement menaces par l'avance des troupes
anglo-américaines.

Sur le pian du ravitaillement en denrées
alimentaires et en matières premières pour
l'industrie, l'Allemagne est également dans
une trag ique situation. A ti mois de novem-
bre de l'armée passée, déjà , le ministre de
l'alimentation et de l'agriculture du Reich
avait radiodiffuse une note, aux termos de
laquelle, « pour se maintenir cn vie, l'Alle-
magne devait pouvoir compier sur l'ex-
ploitation de ses toutes dernières ressour-
ces ». I41 situation s'est tellement aggra-
vée depuis, qu'il vient de publier un décret
ordomiant aux paysans de céder tout le
froment, l'orge et lo seigle aux organis-
mes centraux, charges de la reception. Or, en
admettant mème que les paysans obéissent
à un ordre équivalant k un suicide polir
eux, leur sacrifico risquerait d'ètre vani.
L'Allemagn© nazie tira.i t, des pays occupés
et satellites, environ lo 12o/o de ses vivres.
L'armée allemande, qui consomme, k elle
seule, au moins cette quantité, a perdu en-
core tous les territoires d'où elle prove-
uait. Dans ce domaine, l'Ukraine, la Rou-
manie et la Hongrie furent essentielles ponr
la puissance de résistance de l'Allemagne.
Quant aux matières premières pour son
industrie, l'Allemagne souffre également,
en ce qui les concerne, d'ime terrible penu-
rie. Ontre le fait quo les principales voies de
communication du Reich onl. été détruites
par les attaques aériennes, il faut admettre,
qu'après avoir perdu maints territoires mi-
niers de tout premier ordre, le Reich man-
que maintenant de charbon et de métaux.
Quant k la main d'oeuvre, travaillant pour
son industrie dans les pays anciennement
occupés, elle lui fait maintenant défaut ,
alors cpie beaucoup de ces territoires soni
libérés.

Ces quelques considérations tnous mon-
trent combien est tragique la situation de
l'Allemagne, au début d'ime série d' offen-
sives que viennent de lancer les armées
alliées et qui pourraien t bien ètre les der-
nières de cello terrible guerre.

Fortemenl atteinte dans son industrie,
disposant d'une année affaiblie par une
campagne qui dure depuis des années,
l'Allemagne voi t s'ouvri r devant elle de
sombres perspectives. Tout un peuple
doit s'en apercevoir, maintenant qu 'il est
trop tard pour mettre un frein aux actes
de certains hommes qui l'ont conduit a
l'abìme. Au temps de la campagne de
1940, innombrables furen t les Allemanda
qui applaudiren t au lamentable exode des
populations civiles francaises fuyant de-
vant l' avance des blindés de Guderian. Et,
aujourd'hu i , ce sont eux qui formen t un
lamentable cortège sur les routes du Reich ,
en prenant le large devant les foudroyants
progrès de l'Armée Rouge. Le rève d'hé-
gémonie mondiale qu 'ils avaient forme, n'a
dure que l'espace de quelques matins. Et ,
maintenant, il no reste que la dure réalité
inai se dressé, monacante, dans un ave-
nir plein de- sombres perspectives.

Jos. C.

Il est hors de doute que la situation de
l'Allemagne est des plus graves et empire
de jour en jour. Il y a neuf mois, seule-
meri ', los diri geants nazis pouvaiènt encore
conserver quelque espoir en ce qui con-
cerne l'issue de cetle guerre.

Mais , depuis lors, Ics événements ont
pris une tournure trag ique pour le Reich.
Aver , une extraordinaire rapidité, les trou-
pes alliées firent s'écrouler les puissants a-
vant-postes de la forterésse Europe et trans-
portèrent le combat jusqu 'aux frontières
de l'Allemagne.

A l'ouest , après un temps d' arrèt, les
troupes - du maréchal Eisenhower viennent
do ilécloncher une attaque parti culièrement
violente, sur la li gne du Rhin . De substan-
tiels resultai-j ont déjà été enregistrés de-
puis le . démi t de cette offensive, que mè-
nent de front les troupes anglaises et amé-
ricaines , appuy éos par de puissantes for-
mations aériennes. Enlre la Meuse et le
Rhin , un formidable déluge de blindés bri-
tanniq ,ios et canadiens s'accum'ule en son
premiar élan. Sur ce très long front qui
court do la frontière suisse aux lointaines
plaines de Rollando , l'incendie de la
bataille s'est rallumé depuis 'ime huilaine
de jours, et Ics armées alliées avancent
lentement, mais sùrement, malgré la résis-
tance op iniàtre de la Wehrmacht.

Sur le front de l'est, la situation n'est
pas meilleure pour les troupes du Reich.
Elle est mème plus grave cpie partout ail-
leurs. Depuis lo début de l'offensive so-
viétiqu e", les Allemands n'ont enregistré au-
cun succès... défensif , sur mi front qui
s'étond de la Balti que à la puszta hongroi-
se. Venant de Varsovie, qu 'elles dépassè-
rent rapidemen t, les troupes soviétiques
ont foncé vers la frontière du Reich,
qu 'elles ont franchie en un temps record.
Continuan t une avance quo rien ne semble
pouvoir arrèter, l'Armée Rouge s'est ensuite
emparéo de la Haute Silésie et a occupé
d'immenses terri toires allemands. Et, main-
tenant , vien t de commencer ce que l'on
pourrait appeler l'ultime phase de la guer-
re, c'est-à-dire la marche sur Berlin, crai
se poursuit à un rythme accelerò. Quant
à la situation dans le secteur sud du front
de l'Est , elle n'est point faite non plus pour
redonner de l'espoir aux responsables du
désastre de la Wehrmacht. Là, dans cotte
région où la bataille fut particulièrement
dure, viennent de tomber les derniers bas-
tions de la résistance allemande qui te-
naienl encore d;ms les ruines de Budapest.
La capitale magyare est maintenant com-
plètement aux mains des Russes. Au sujet
do la chute de Budapest, une nouvelle de
presse vient de nous apprendre que la dé-
fense do la cap itale avait coùté plus de
250,000 hommes, en morts, blessés graves
ot prisonniers, aux armées nungaro-alle-
mandes. Les perles des Russes furent sensi-
blement moins fortes, et elles n'ont point
affaibli les division : soviétiques opórant
dans ce secteur, cornine on peut le déduire ,

t\ MILAN

La f amine  règne à Milan. L 'on voit ici une
distributio n de vivres à la popula t ion qui cn

manque de p lus en plus.

E CHOS 
HUMOUR

Une dame désirant de la musique entre chez
un marchand de pianos où, avisant un jeune com-
mis, elle lui demande «quelques morceaux de piano
à choisir».

— Impossible» madame, répond le gosse, nous
n'avons que des pianos entiers...

Un coup de main des commandos \
norvégiens...

On a wmé J©uie »aleay%
Les deux officiers padaient à voix basse, dans

la nuit.
— Je crois que cette fois-ci, nous sommes prèts.

Qu'en pensez-vous, mon capitaine ?
L'autre réfléchit durant une seconde, et ré-

pondit d'une voix assurée:
— C'est aussi mon impression, mon lieutenant.

Nous n'avons plus qu'à fixer l'heure H du jour J.
Je vous communiquerai mes instructions, avec tou-
tes les précisions désirables. -, ,
Bonsoir !

Ils se quittèrent, sans ajouter
un seul mot. . .. . . ." .

La scène se passait dans un
coin perdu de l'Angleterre du ., -,..
Nord. Non loin de la còte, l'on •Ĵ £* .. . . „
voyait la silhouette d'une mai- |É|
son qui se découpait en une J|flÌ
masse sombre, sur les étoiles. ^^^^^^KDes ombres marchaient rapide- ^^^^^^^^^S
ment vers ces baraquements,  ̂

?» •¦•.." ì'/<3R3
tandis que Ies deux officiers '̂Ì̂ a%'̂ jL ĉ ' *
s'éloignaient, chacun dans une |||É|gÌ§
direction opposée. 'Si

Ce soir, encore une fois, ce !
groupe de commandos norvé- ;|llllÉl l|
giens venait de se consacrer
à un exercice particulièrement jgJjg£§§||gP||
délicat, qui consistali à monter
à bord de plusieurs bateaux à l'ancre dans le pe-
tit port de pècheurs qui se trouvait à proximité.
Ces navires étaient défendra pai' un autre goupe
de commandos et l'opération n'allait pas sans dif-
ficultés, puisqu'il s'agissait de s'approcher des ba-
teaux qu'ils gardaient, sans éveiller leur attention.

C'était là l'ultime répétition generale, avant l'o-
pération que le Haut commandement projetait d'ef-
fectuer sur les cotes de la Norvège, dans un petit
port du sud du pays, te dissimulant au fond d'un
fjord d'un accès particulièrement difficile.

En rentrant chez lui, ce soir-là, le lieutenant qui
dirigeait le groupe de commandos norvégiens, a-
vait un som-ire satisfait sur ses lèvres minces. Après
un mois de longue et pénible préparation, au cours
de laquelle il ne fallut rien laisser au hasard, tous
les détails de l'opération devant étre mis au point,
après ces trente jours de travail incessant, le lieu-
tenant arrivai! enfin au bout de ses peines. Cer-
tes, il lui restait encore à accomplir l'audacieux
raid prévu, mais, il avait confiance en ses hom-
mes, tous marins et soldats décidés à mener à bien
la tàche difficile qu'on leur avait eonfiée...

Triste constaiation...
Un statisticien anglais s'est livré à un calcul é-

tablissant que d'ici trois siècles à peine , l'humanité
entière sera atteinte de démence.

En 1859, dit ce savant, on comptait en Europe
un fou sur 535 individus raisonnables. En 1897,
on en comptait un sur 312 personnes saines d'es-
prit et , en 1926, la proportion était d'un sur envi-
ron 150.

En établissant une progression parmi ces don-
nées, il devrait y avoir en 1977, un dément sur
100 habitants et dans deux cents ans, c'est à
dire en l'an de gràce 2139 il n'y aurait plus dans
le monde des gens «civilisés» que des gens dé-
nués de raison... Si l'on prend en considération
la vie actuelle, il est très possible que la prédiction
du savant anglais se réalisé! Ne le souhaitons
cependant pas aux générations futures...

...Ils quittèrent l'Angleterre dans l'après-midi dn
samedi, sur un navire qui devait les conduire à
proximité des cotes norvégiennes. Le voyage fut
long et difficile. Enfin, la nuit tant attendue arriva.
Un à un, les hommes descendirent dans les petits
canots qui avaient été préparés, tandis qu'au des-
sus d'eux ils entendaient le lointain vrombissement
des renforts aéroportés qu'on leur avait promis...

Silencieusement après avoir serre la main du

lieutenant, ils passèrent et disparurent dans la
nuit.

— Bonne chance, avait dit le comandant du
navire qui, déjà virait de bord et se fondait ra-
pidement dans l'ombre...

Quelqnes instants plus tard, on n'entendait plus
que le bruit amorti des rames battant doucement
l'eau...

Sur le pont des navires qui étaient à l'ancre an
fond du fjord, des sentinelles montaient la garde,
s'appelant de temps à autre, alors qu'elles arri-
vaient à l'extrèmité des plages arrières.

Tout était calme et nul ne se doutait de ce qui
se preparali A une heure, Fune des sentinelle crut
remarquer une ombre mouvante, qui glissali sur
l'eau, non loin du navire à la garde duquel elle
était préposée. Elle se pencha sur le bastingage,
pour voir se qui se passait Alors, un coup de sif-
flet monta dans l'ombre et, surgissant brusquement
sur le pont de tous Ies navires, les commandos se
mirent immédiatement en devoir de liquider Ies
sentinelles qui Ies gardaient Les équipages étaient
à terre.

Lorsqu'on s'apercut de la chose, il était trop
tard. Dans un grand bruit de moteurs, les navires
franchissaient déjà le goulet du petit port, qu'é-
clairait une grande lueur provenant de trois ba-
teaux que l'on avait incendies parce qu'ils man-
quaient du carburant nécessaire pour pouvoir les
conduire dans un port suédois...

A nouveau, les vaillants commandos norvégiens,
venaient de réussir un merveilleux coup de main,
en « volani » douze bateaux au nez et la barbe de
l'occupant

En Haute Silésie

La sortie des ouvriers des gigantesques usines « H ermann Goering », à Gleiwitz, en Haute Silésie
Depuis l'occupation de cette ville par les troupe* soviétiques, ces usines travaillent pour les Russes

sj da {il derf icuto
En temps de Carème, il est particulière-

ment réconfortan t de parler de banquets. Cela
n'est d'ailleurs aucun ement déplacé, car il.
n'est point de loi ecclésiastique qui nous em-
pèche d'aborder ce sujet , sous prétexte que
nous vivons des temps de jeùne et d'abslinen-
ce.

Après cette courte dissertation, destinée si
c'est nécessaire, à tranquilUser Us àmes scru-
puleuscs , nous abordons, sans autre préam-
bule, le sujet que nous nous proposons de
traitcr aujourd'hui.

Il est un fait  incontestable que tout citoyen
de la libre Helvétie est un banqueteur e f fee t i f
ou du moins un individu en puissance de l'è-
tre. Chez nous, plus encore qu'en aucun autre
pays du monde, le banquet prend un rang
enviable dans les sports nationaux, au méme
titre que le yass, le jeu de quille, la fondue
et la manie de décréter des amnislies fiscales!
Sans doute , faut-il chercher la cause détei'mi-
nante de cet amour des banquets dans l'abon-
dance des sociétés que nous comptons dans
nos villes, villages, hameaux ct partout, enfin,
où comme le dit l'histoire, on trouve un mi-
nimum de de ux suisses.

Le chroniqueur, qui, pa r obligation profes-
sionnelle , est oblige d'assister aux agapes an-
nuelles de maintes sociétés, pourrait ecrire
un fort  volume sur ce qu'il serait opportun
d'appeler « la psychologie du banquet » car,
il y en a certainement une, don t les lois sont
particulières. En e f f e t , l'homme qui, lorsqu'il
munge chez lui ne s'embarrasse pas d'un ceri-
moniosi sp ecial, semble porte à obéir à de mys-
térieuses lois, lorsqu'il manie la foui -chette
publiquement.

Le fai t  le plus saillant que l'on peut relever
à l'appui de ce que nous avangons est assu-
rément l'habitude qu 'a le banqueteur, de ne
pouvoir manger et digérer confortablement
sans entendre l'un ou l'autre de ses semblables
lui raconter des masses de choses qu'il sait
déjà , ce qui ne l'empèche pas d'applaudir fri-
nétiquement les innombrables orateurs qui
prennent la parole au cours d'un repas <s.offi-
cieh. C' est d'ailleurs là le point noir des ban-
quets, car, très smivent les discours qu'on y
prononcé sont bien plus indigestes que la
nourriture qu'on y consommé...

Il f au t  cependant dire qu'on supporte mal-
gré tout, les orateurs les plus ennuyeux, en se
raccrochant désespérément à l'espoir que le
discours ne sera pas trop long et qu'il se ter-
minerà par le fat idi que: « Je lève mon verre
a... »

Il y aurait encore beaucoup à dire sur V at-
mosphère cordiale des banquets, sur cette va-
gue de mansuétude infinie qui submerge les
estomacs combles. C'est là, ce que l' on
pourrait nommer le coté « humanitaire » du
banquet, qui de ce fait joue un ròle social
dont l'importance n'échappe à personne. Nous
devons malheureusement conclure, ct, comme
il se doit, nous ne saurions le faire , sans lever
également notre verre, à la sante p récaire de
toutes Us infortunées victimes du banquet ,
que menacent artérioselérose et p ression arté-
rielU... Candide.



jLa guerre
L'AVANCE RUSSE

Dans le secteur de l'Oder les Russes ont franchi
l'autostrade Breslau - Berlin et progressent rapi-
dement. Au cours de la journée , ils ont occupé
178 localités habitées dont les plus importantes
sont Grunberg, Sommerfeld et Sorau.

On peut dire qu'à la fin de cette semaine, la
bataille de Goerlitz a commence. Les Russes ayant
force les passagés de la Neisse, se trouvent désor-
mais en mesure d'attaquer en trois colonnes dont
on ne peut indiquer les positions que d'une fa-
con approximative en disant qu'elles sont à 70
km. de Dresde, à 110 km. de Prague, à 100 km.
de Berlin , à 100 km de l'important nceud ferrro-
viaire de Cottbus et à 50 km de Francfort-sur-
l'Oder.

Le second événement important de la journée
est revolution de la situation à Posen. On peut
bien dire que l'occupation totale de cette puis-
sante forterésse n'est plus qu'une question d'heu-
res. Les troupes allemandes qui tenaient Ies quar-
tiers de la ville, sis sur la rive occidentale de la
Warthe, ont capitale. Sur la rive orientale de la ri-
vière, il y a des détachements de SS qui résistent
ancore. Mais là aussi des conversations sont en
cours pour régler la eapitulation sans condition qui
est exigée.

jL-^ermere MMente
(Service special Exchange par téléphone)

VIOLENT BOMBARDEMENT DE TOKIO
Washington, 16. — Au snjet du bombardement

de Tokio, qui a commence dans la nuit de jeudi à
vendredi, et qui est toujours en cours, le G. Q. G.
de l'amiral Nimitz communiqué qu'une puissante
flotte navale américaine opere au large de l'ile
principale de l'archipel nippon. Cette escadre est
la plus formidable flotte américaine qui ait ja-
mai ; été engagée dans nne opération contre le
Japon. Le bombardement naval est doublé par un
intense bombardement aérien, auquel prennent part
plus de 1 200 appareils, opérant depuis les porte-
avions qui crois ent au large. Le bombardement se
poursuit sans relàche, les vagues de bombardiers
se snecédant rapidement Ies unes après Ies autres.

An sujet de cette a*taqne massive, un observa-
teur a déclaré qne si le bombardement durait en-
core quelques hwures. il ne resterà que des rnines
de la capitale de l'Empire du Soleil Levant.

FIN DE LA GRÈVE DES MINEURS
EN BELGIO E

Bruxelles, 16. — La grève des entreprises miniè-
res a presque complètement cesse en Belgique. Le
travail a repris dans la plupart des grands centres
mìniers. La production qnotidienne atteint à nou-
veau le beau chiffre de 40.000 tonnes, alors qu'elle
était de 80.000 tonnes avant la guerre.

VERS UN DÉBARQUEMENT EN NORVÈGE ?
Stockholm, 16. — Au cours de ces derniers

jours, des centaines de bombardiers alliés ont lan-
ce des millions de traets sur la Norvège. Ces traets
sont rédigés de manière à renseigner la population
norvégienne sur l'attitude à adopter et les mesures
à prendre, en cas d'un débarquement allié sur
les cotes dn pays. On annonce, d'autre part, que
le prince héritier de Norvège prendrait la direction
des opérations si ce débarquement devait s'effec-
tuer. Les troupes allemandes, stationnées en Nor-
vège, font fièvreusement des préparatifs de dé-
fense et une grande nervosité règne dans les rangs
de l'occupant

Confédération ,
LES NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES

AVEC LES ALLIÉS
Une délégation du Conseil federai a regu

mercredi matin , peu avant midi, les déléga-
tions alliées qui prennent par présentement
à d'importantes négociations économiques et
financières qiù se déroulcnt à Berne.

A 11 h. 50, la délégation francaise, condui-
te pai- son chef M. Chargueraud, fut la pre-
mière à arriver au Palais federai. Plus vint
la délégation des Etats-Unis, forte de cinq
personnes, conduite par M. Currie et accom-
pagnée du ministre des Etats-Unis, M. Har-
risson, qui vient de rentrer de "Washington.
La délégation anglaise arriva à son tour quel-
ques minutes plus tard. Elle était conduite
par M. Dingle Foot , membre du gouvernement
britannique, et per le ministre de Grande-
Bretagne M. Norton.

La délégation du Conseil federai, composée
du chef du département politique, M. Petit-
pierre, du chef du département de l'economie
publique, M. Stampfli, et du chef du départe-
ment. des finances, M. Nobs, recut les déléga-
tions dans l'antichambre de la salle des séan-
ces du Conseil federai , en présence du profes-
seur Rappard qui, en l'absence de M. Keller,
toujours malade, fonctionne comme chef de la
délégation suisse, et de M. Stucki , chef de la
division des affaires étrangeres.

Vers nudi et. demi, les délégations regagnò-
rent leur quartier general à l'Hotel Bellevue.
C'est là qu'eut lieu à une heure un déjeuner
offert par le Conseil federai et qui réunissait
tous les membres du Conseil federai et les dé-
légations ainsi que ceux de la commission
créée spécialement par le Conseil federai en
vue de ces négociations.
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Canton du Valais
AYENT — Le Mardi-Gras

(Corr.) Dimanche, après la brillante é-
lection présidentielle de M. Adol phe Travel-
letti , avocai, chacun oublia ies cabales é-
lectorales pour préparer la fète de Carna-
val. Selon la coutume, toute l'après-midi
du mardi-gras , des groupes de cinq à dix
personnes costumées avec une fantaisie
sans pareille, parcoururent les villages de
la commune sous les regards amusés de
la population. Chaque partici pant portait
un masuue, souvent effrayan t, mais tout
spectateur avisé devina le tic de l'un ou
le grotesque d'un autre. C'est ainsi que le
« Veau gras conduit sur l'autel des Holo-
caustes » obtint sans conteste le premier
prix d'ori ginalité et de naturel.

Le soir les cafés et les maisons part i-
culières accueillirent avec sympathie ces
hòtes un peu bruyants et bien que les élec-
tions fussent terminées, le vin coniali par-
tout abondant et généreux.

Si le lendemain on rencontrait encore un
ou deux retardataires costumes dans les
rues, tous avaient repris leur travai l avec
l'ardeur coutumière de nos montagnards.

Osk.
NENDAZ — Une grosse avalanche

Près de Veysonnaz, une grosse avalan-
che est descendùe, emportant sur son pas-
sage des arbres et endommagean t assez
gravement une conduite électri que à haute
tension. La route do Beuson sur Veyson-
naz a été obstruée sur une distance de
près de 500 mètres. Toutes les dispositions
ont été immédiatement prises pour rétablir
rap idement la circulation.
VERNA M IÈGE — Él ections.

Le oorrespondan t qui relatait dernière-
ment dans les colonnes de votre journal ,
les élections à Vernamiège, était mal ren-
seigne ou mal intentionné.

Dans cette localité, qui réunit k peine 90
électeurs, les journées du 4 et du 11 fé-
vrier se sont passées dans le plus grana
calme. Si les opérations électorales se sont
déroulées d'après le système de la répar-
tition proportionnelle, c'est qu 'une notable
partie de la population était indi gnée contre
une administration quasi dictatoriale. Deux
groupes étaient en présence : celui des con-
servateurs progressistes (anciens) et ce-
lui des conservateurs populaires (nou-
veaux).

En première liste, sont conserves dans
leurs fonctions: Pannatier Jos.-Louis, 36
suffrages; Pannatier Jérémie, 37; Follonier
Maurice, 42.

Entrent en charge: Pannatier Etienne, 49
suffrages; Jacquod Eugène 51; Pannatier
Jos.-Alphonse 46: Pannatier Maurice, fac-
teur 46.

Le 11 février est élu présidenl: Panna-
tier Etienne, avec 45 suffrages, contre
Pannatier Jos.-Louis qui en recueille 36 et
Jacquod Eugène obtient 41 suffrages oom-
me vi ce-président contre Pannatier Jéré -
mie qui échoué avec 36 suffrages. R.
MARTIGNY — Un boucher qui matiq'.ie

de cceur.
Un boucher de la région de Martigny a

été mis en centravention par la police
cantonale pour avoir transporté 8 veaux
sur une luge, dans des oonditions déplo-
rables. En effet, les pauvres bètes étaient
entassées dans une cage qui n'avait cfue
1 m. 30 sur 60 cm.
LOURTIER — Un jeune homme emporte

par une ava!#-nche.
En voulant monter k la Chaux, par l'Alpe

de la Pierrayre, cinq jeunes gens de Lour-
tier furent surpris par une avalanche. L'un
d'eux, M. Fernand Vaudan, ne put se dé-
gager et malgré les prompts et énergiques
secours, organisés pai sos camarades, il
perii sous la neige. Cet accident, doni la
victime n'est àgée que de 19 ans, a pro-
duit une grosse impression dans la région
où chacun compatii à la douleur des pa-
rents si cruellement frappés.

ENCORE DES AVALANCHES
Un peu partout , dans le canton, de nou-

velles chutes d'avalanches sont signalées.
Dans le Haut-Valais, entre Blitzingen et
Niederwald , une enorme avalanche est des-
cendùe. La route et la ligne de la Furka
sont obslruies sur une longueur de près
de 50 m. La vallèe de Zermatt a été com-
plètemen t isolée; mais, à l'heure où nous
écrivons ces lignes, la circulation doit ètre
rétablie, avec transbordement, du moins,
un pont de chemin de fer ayant été em-
porte près de Kalpetran. Enfin , dans l'en-
semble du canton, on signale de gros dé-
gàts dus au dégel. Dos routes ont été défon-
cées, des murs de vignes ont cède et, d'u-
ne manière generale, on s'attend k de nou-
veaux dégàts, lorsque commencera à fou-
dre la masse de neige qui recouvré les co-
teaux et les vignes.

COURS DE VOL A VOILE
L'Office cantonal I. P. communiqué :
L'aero club suisse organisera , en 1945,

des cours de voi à voile, dans le cadre de
l'I.P. Ces cours pourront ètre fré quentes
par les jeunes gens qui ont participe à l'ins-
truction préparatoire et rempli les condi-
tions des examens d'aptitudes physiques
du groupe A en 1944 ou 1945.

Les inscriptions devront ètre adressées
à l'Office soussigné qui donnera tous les
renseignements utiles.

Seules les demandes accompagnées d'une
déclara tion des parents autorisant le can-
didai à suivre le cours seront prises en
considération.

LA QUAL ITÉ DE NOTRE ANTHRACITE
Les livraisons d'antliracite calibre du

Valais, contròlées pendant le mois de jan-
vier 1945 par le Bureau des mines, ont
donne, en teneur en cendres, les moyen-
nes suivantes: Ferden 21,2°,'o, Collonges
25,2o/o, Gròne I 32,5%, Réchv 33.1o/0 ;
Gròne II 33,2o/0 , Ciondoline 39,2o*0 . Doré -
naz 40,0 o/o .
UN CONSUL DE FRANCE EN VALAIS
M. Pofilet , consul de France à Lau-

sanne, a visite notre canton , s'arrètant , no-
tamment au Bouveret , à Monthey et à St-
St-Maurice. Lors de son passage à Marti-
gny.  M. le oonsul a assure la direction
do la compagnie du Marti gny-Chàtelard , de
son inlontion d' obtenir le plus rap idement
possible , le rétablissement du trafic fronta-
lier par cette voie ferree. A Sion , M. Pofilet
et sa suite ont été recus par lo Conseil d'E-
tat .
COURS SUR LES CULTURES FOURRA-
GÈRES ET SUR L'APPRÉCIATION DE LA

QUALITÉ DES FOURRAGES ENSILÉS
Sous les auspices du Département do

l'intérieur, un cours d'instruction aura lieu
à l'intention des agriculteurs de la zone
d'ensilage du Vaiais centrai , samedi 17 fé-
vrier, à Sierro , Hotel Terminus, a partii
de 10 h. 15. Tous les agriculteurs s'inlé-
ressant a l'ensilage des fourragers verts
sont cordialement invités. Los propriéta i-
res de silos sont priés d' apporter dos é-
chantillons do fourrages ensilés pour en
faire apprécier la qualité.

A NOS LECTEURS

Une nouvetla chronique jurfdique
Ne reculant devant aucun sacrifice pour rendre

service à ses lecteurs, la « Feuille d'Avis » vient de
s'attacher un corréspondant an Tribunal federai.

Le développement des affaires, la multipii-
cation des transactions de tout genre, ont cer-
tes pour effet d'enrichir l'existence. Mais ils
la compliquent à mesure que l'ordre juridi-
que se perfeetionnant , entoure cliacmi de nos
actes d'un réseau toujours plus serre de pres-
criptions et d'ordonnances. Que l'on songe
simplement aux mesures destinées à proté-
ger la propriété rurale, l'economie de guerre,
et aux questions fiscales ! Sans doute chacun
ne peut-il se mettre à étudier à fond tout
l'arsenal législatif , et doit-il le plus souvent
confier ses difficultés à des spécialistes. Il
n 'en reste pas moins que certaines notions de
jurisprudeiice courante peuvent étre utiles à
tous ceux qui , plus ou moins occasionnelle-
ment, s occupent de questions d'affaires. Elles
ont en outre une incontestable valeur docu-
mentaire pour tout esprit qui cherche à se
cultiver. Aussi, avons-nous pensé intéresser
nos lecteurs en leur donnant périodiqueinent,
sous la rubrique;: « Chronique judiciaire », un
apercu de la jurisprudence clu Tribunal fe-
derai. Ces comptes rendus seront rédigés par
M. Keusch, docteur en droit à Lausanne, mem-
bre corréspondant de plusieurs journaux con-
fédérés, et accrédité comme tei auprès de no-
tre com- suprème, où il a pris la succession du
regretté Dr. Rodolphe Lorétan , mi juristc d'a-
venir trop tòt disparu. Puissent tous ceux
qui ont pu apprécier sa belle intelligence et
son excellent cceur, voir dans les publications
de son successeur un hommage rendu à sa
mémoire. Puissent. nos lecteurs y trouver d'u-
tiles enseignements, ainsi qu 'une contribution
au but documentaire et instructif que notre
journal s'est. toujours propose.

En règie generale, ces articles paraitront
chaque semaine, dans notre ninnerò du ven-
dredi.

La Rédaction.

Droit de snecession rural.
Lorsqu'une succession comprend une exploitation

agricole, i\ quel héritier convient-il de l'attribuer ?
Le Tribunal federai eut à résoudre cette question
d'après les règles de droit successomi posées par le
code civil suisse.

Un procès étai t pendant entre trois frères, dont
chacu n revendiquait le domaine patcrnel. Le plus jeu-
ne, demandeur au procès, le reclamali pour lui sciti,
tandis que ses deux frères , cn qualité de défendeurs,
voulaient que ce domaine soit exploité cn commun.
L'un de ces deux frères est le chef d'une grosse en-
treprise agricole; l'autre est employé comme boucher
dan s un abattoir urhain. Le demandeur au contraire,
avait travaillé les bien s de son pére jusqu'au jour
où celui-ci, atteint d'une maladie, afferma son exploi-
tation. Depuis lors, le demandeur avait trouve de
l'ouvrage chez un beau-frère.

Aux termes de l'art. 620 al .1 du code civil , la
première condition requise pour qu 'un héritier se
fasse attribuer une exploitation agricole, c'est qu 'il
paraisse capabl e de s'en charger. D'après la juris -
prudence, il suffit pour cela qu 'il montre les aptitu-
des moyennes, qui, eu égard à la situation ct à
l'importance des immeubles, paraissent nécessaires
pour assurer une exploitation convenable. A ce point
de vue, on ne peut pas dire que les deux défendeurs
ne possèdent pas de telles aptitudes: l'un d'eux est
en effet le chef d'une grosse entreprise agricole.
Mais le demandeur est , lui aussi, capable de faire
valoir le domaine paternel. Aide d'un seul domesti-
que, il en continua seul l'exploitation , bien que sous
la direction de son pére, lorsque l'àge efit rendu
celui-ci infime et incapable de tout travail. En ge-
neral, il ne recut que des éloges pour son activité.
On ne saurait done dénier au demandeur les quali-
tés requises par la loi pour se charger seul de l'en-
treprise.

Il est vrai que le pére afferma son domaine après
qu 'il fùt tombe malade. On pourrait en conclure qu 'il
regardai t alors son fils comme dépourvu des aptitu-
des nécessaires pour diriger seul l'exploitation. Mais
Ics autres circonstances du cas démontrent quo si le
pére avait agi de la sorte, c'est qu 'il éprouvait iute
certaine aversion contre sa belle fille, à qui il re-
prochait de ne pas montrer les qualités qui font les
femmes de paysans. Cependant , d'après l'art. 620 al.
1 du code civil, seules les aptitudes du mari doivent
ètre prises en considération, non celles de l'épouse.

Comme les parties en eause paraissent avoir tou-

tes deux les qualités requises. c'est d'après l'art. 621
al. 1 du code civil que la question de l'attribution
doit étre résolue. Aux termes de cette disposition,
t les héritiers , qui veulent faire valoir l'exploitation
i-ux-mémes, ont le droit de réclamer , par préféren-
«¦, qu 'elle leur soit attribuir pour le tout ». En l'es-
pèce, les défendeurs ont bien dit qu'ils étaient prèts,
aussi bien que le demandeur , ù exploitcr eux-mèmes.
Mais, ils ont refusé de se lier par une déclaration
formelle. Or, la loi exige cette condition pour qu 'une
entreprise agricole, revendiquée a la fois par plu-
sieurs héritiers, soit remise i\ un seul. D'après les
règles de la bonne foi. un héritier ne peut revendi-
qtter ce privilège. et se faire attribuer le domaine
paterne! pour le tout , que s'il prend l'engagement
formel de l'exploiter lui-mème. On ne petit donc pas
dire  dos défendeurs qu 'ils sont , au sens de la loi ,
« prèts a faire valoir eux-mèmes l'exploitation ». Le
demandeur, au contraire , a formellement pris cet
engagement. Dès lors. il convieni de faire  droit a
sa demande, et de lui attribuer le domaine.

D'autre part , si, comme le veut la loi , l'on con-
sidéré aussi la situation personnelle des intéressés,
on doit conclure que l'a t t r ibut ion du domaine an de-
mandeur est tout indiquée. Depuis longtemps déjìk ,
los deux défendeurs gagnent bien leur vie, l'un corn-
ino chef d'une entreprise agricole, l'autre comme
boucher. Le demandeur a consacré tout son travail
.¦ut domaine de son pére jusque peu de temps avant
la mort de celui-oi. Dans l'intervallo, il a trouve
chez son beau-frère un travail provisoire, mais non
un revenu stable , qui lui pormettrait  d'entrelenir son
ménage. En lui remottant l'exploitation, on donne
è. sa famil le  uno base d'existence solido, ot un ave-
n i r  assure.

Pour oos mot i f s , lo Tribunal federai a accueilli los
conclusions du donnindeur, et lui a attribué le do-
maine de son péro. . Dr E. Keusch.
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ENCORE LES ÉLECTIONS BOURGEOISIALES
Divers commentaires ayant accompagné l'élection

présidenl ielle à la Bourgeoisie de Sion, à la suite
notamment d'un article paru dans le Nouvelliste va-
la isan , il convieni de préciser ce qui suit :

« Il est notoire que depuis longtemps un certain
nombre d'électeurs bourgeois se rattachant au parti
conservateur volaient pourtant la liste liberale-radi-
cale aux élections bourgeoisiales.

Aussi bien , le resultai cle l'élection au Conseil
bourgcoisial , qui laissa le parti libéral-radical en
faible minorile, laissa-t-il quelque peu perplexe Ics
dirigeants cle ee parti : s'agissait-il d'un vote cle
surprise ou d'une manifestation de mauvaise hu-
meur ou diri gée contre Ielle ou telle personnalité ?
Od bien fallait-il attribuer li co scrutiti une signi-
flcation d'une aulre ordre ? C'est la raison pour
laquelle on decida d'opposer , à l'occasion de l'élec-
tion il la présidence , un candidat de la minorile t\
celui présente par la majorité. Ainsi se ferait la
lumière. Ce n'est clone ni par ambition personnelle,
ni par esprit de vaine querelle ou de lucie — on
sait d'ailleurs que le traitement du présidént est mi-
nime que le candidat de la minorile se laissa
porter.

Or, la disci pline du camp majoritaire, le fait qu 'il
fi réussi k amener aux urnes un nombre accru d'é-
lecteurs et la circonstance que le candidat de la mi-
norile n 'a plus ou guère plus recueilli de voix con-
servai rices , dimanche dernier , ont prouvé à l'évidence
que.c 'était le parti conservateur — malgré une dé-
nomination de liste neutre — qui avait décide de
remettre ' en mains conservatrices l'administration
bourgeoisiale. ' Certes, divers éléments accessoires ont
pu jouer un ròle aussi à l'occasion .de cette election
mais il y a lieu de penser qu 'ils se sont neutralisés
réci proquement , et le caractère nettement politique
de celle-ci subsiste donc pleinement.

Ainsi a-t-il été mis fin k une situation équivoque
qui durait depuis des années;

Peut-ètre est-ce un bien , coté politique s'entend ;
l'avenir dira bientòt si le changement interventi peut
ètre qualifié d'heureux au point de vue administra-
tif.

Quoi qu 'il cn soit , la minorile ne se renfermera
pas dans une obstruction stèrile ; elle laissera certes
ses responsabilités à la majorité mais elle adoptera
toujours son attitude it ce qu 'elle croira étre l'inté-
rèt de la Bourgeoisie.

Et maintenant que les élections sont terminées,
quo chacun se mette au travail sans arrière-pensée.

Les SPORTS
AVANT LES COURSES NATIONALES

Les Va laisans p arl ent favoris
Ces importantes épreuves, qui permet-

tront cà Telile des coureurs suisses de fond
de se mesurer sur une distance de 50
km., se disputeront, dimanche proehain , à
la Chaux-de-Fonds. Le grand club de la
Métropole horlogère a apporte loute sa eom-
pétence et son dévouement à l'organisa-
tion parfaite de cette grande journée spor-
tive.

Désirant confìnner los impressionnaj ils
succès remportés aux courses nationales de
Relais au Rigi, l'Association Valaisanne
des Clubs de Ski a fourni un nouvel effort
en déléguant à la Chaux-de-Fonds, se?
meilleurs spécialistes: Max Muller, Robert
Zurbri ggen, Louis Bourban, Georges et
Nestor Crettex , Vital Vouardoux , Camille a\
Leo Supersaxo.

Il est très délicat d'établir des pronostica,
car les prévisions les plus malhématioues
peuvent ètre infirmées par des facteurs
intervenant en dernière minute: fartage , for-
me physique,. conditions atmosphériques,
accidenls techn iques tels que bris de skis
ou. de bàtons...

Toutefois, en se fondant sur les perfor-
mances réalisées au cours de cette saison,
nous pouvons faire notre grand favori de
notre prestig ieux Max Muller, de Sierre,
qui s'affirme inconteslablement cornine le
meilleur coureur de fond suisse. Le solide
Hans Scimeli , d'Urnàsch , trois fois cham-
pion de cette dure épreuve, reste un ad-
versaire- dangereux. Robert Zurbri ggen et
Louis Bourban sont de taille à prétendre
au titre national. Georges Crettex , Vital
Vouardoux , Camille et Leo Supersaxo sau-
ront se défendre énerg iquement contre los
attaques des Schild , Soguel, Carlo Bieri .

Quoi qu'il en soit, méme si le titre ina
lional devait . échapper au Valais, notre
Association cantonale peut prétendre piacer
six de ses hommes dans les dix premiers
en classe Elite.

Chez les Seniors !.. nous relevons h par
ticipation de Maurice Rouiller et Crepin

Gabriel (Morg ins), Rey-Mermet et Udriot
Marius (Val d'Illiez) qui arriveront sans
doute à se classer tous quatre dans 1$
quinze premiers.

En catégorie Seniors IL , Nestor Cretti
aura la dure tàche de tenir tète à Adolp[
Freiburghans (Chaux-de-Fonds) eiitraìncu r
de notre équipe nationale . ainsi qu 'à son
vieux rivai de piste Charles Band , du Bras.
sus. A en juger au bel exploit que vietit ele
réaliser notre toujours plus jeune Nestor à
la Course de 30 km., disputée dimanch;
dernier à Klosters , à la mémoire de Paul
Simon , regretté présidén t centrai de l'A.
S.C.S., nous pouvons miser sur le Valais,
également sur ce tableau.

Les résultats en commentaires seront
coinnumitpiés par la radio , dimanche, de
16 h. ?0 à 16 h. 50 et le soir dès 19 h,

Hop l Valais!
¦

Chronique sédunoise
NECROLOGIE

f M. Jules Woeffray
Les Sédunois auront été douloureusement

surpris , hier, en apprenant le trag ique ac-
cident dont venait d'ètre victime M. Jules
Woeffray, ancien adjoint au chef de gare
de notre ville. Jeudi , dans la matinée, M.
Woeffray s'était rendu k St-Maurice et
Monthey. Dans cette dernière localité , il
attenditi quelaues instants le train de 10
h. 55 et , en ce faisant , fit  une promenade
pon loin de la halle à marchandises. Sou-
dain , M. Woeffray s'apercut que le train
qu 'il désirait prendre était en gare. Il se
precipita vers le convoi qui démarrait dé-
jà et saula sur le marchep ied de l'avant-
dernier wagon. Malheureusement , M. Woef-
fray perdit pied et tomba sur la voie où
les roues de la dernière voiture l'attei gni-
renl horriblemen l. La mort fut  instanlanéc.

A l'occasion des quarànte ans de servi-
ce de M. Woeffray, nous avons donne ici
moine un résumé de la belle activité du
défunt. Rappelons aujourd 'hui que M. Ju-
les Woeffray entra très jeune dans l'admi-
ìiisirolioi ) , à laquelle ii consacra toute^
ses belles qualité s cle cceur et d' esprit.
M. Woeffray entra aux C.F.F. en 1904.
U gravit tous les échelons de la carriè-
re, en occupan l successivement différents
posles à St-Maurice, au Bouveret, à Bri-
gue et dans le canton de Vaud. En 1914, le
défunt fui nomine adjoint k la gare de
Sion , poste qu'il occupa jusqu 'au 31 octo-
bre 1944, dato à laquelle il dut prendre
sa retinite, bien à contre cceur, d' ailleurs,
pour des raisons de sauté.

Tous ceux qui ont connu M. Jules Woef-
frray garderons en leur cceur le souvenir
d' un homme affaldo, coti r lois, extrème-
ment ' serviable. Mi Woeffray" avfiit su coir
guérir l'estime generale et sa mort Inique
aura cruellement affeeté ses nombreux a-
mis et connaissances.

A Mme Woeffray-Julmy, ainsi qu 'à tous
les memoies de la famille du défunt que le
sort frappe dans leurs affections les plus
chères, nous présentons nos condoléances
sincèrement émues.
DES SÉDUNOIS VOULAIENT S'ENGAGER

A LA LÉGION !
La police cantonale de Bàie vient de

recondaire à Sion 3 jeunes gens de 16 à
18 ans, doni l'un est originaire de Saxon.
Ces garnements, qui avaient quitte sans a-
vertissernenl le domicile de leurs parents
ont été arrètés à Bàle_, alors qu 'ils s'ap-
prètaient à traverser la frontière , en plei-
ne nuit , pour aller s'engager à la Légion
Lorsqu 'ils furent appréhendés, les jeunes
gens cn question étaient porteurs de poi-
gnards et de revolvers ! Gageons que leurs
parents auront agi énergiquement pour es-
sayer cle leur faire passer leurs goùts bel-
liqueux.

RAPPEL AUX JEUNES
Le responsable du service de presse

ayant été empèche de donner à temps le
comple-rendu de la belle assemblée du Jeu-
di-Gras, organisée par la JOC, nous rappe-
lons du moins à tous les présents le ren-
dez-vous convenu pour dimanche malin à
7 h. devant la cathédrale. Soyons tous fi-
dèles pour témoi gner, par notre comniu-
niori , notre estime et notre amitié à notre
cher présidént devenu dirigeant national
du mouvement. Tous les jeunes de Sion
seront aimables de s'associer k un témoi-
gnage bien mérite cu faveur d'un camara-
de qui fait honneur à tous. L. Z.
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Vigneron
expérimenté, cherche vigne à
travailler, région Sion et envi-
rons.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P 2060 S.

Vigne
de 506 m2 à vendre à Lenti-
naz/Sion; à moitié reconstituée.

Roduit André, Agence Immo-
bilière patentéei, Sion. Tél.
2 13 46.

On demande 7 bonnet

effeuiiieuses
Gros gages.

John Penay, Satigny, (Genè-
ve).

On cherche
remplacante pour la sommeliè-
re,

S'adresser Café Frossard,
Sion.

On demande

jeune lille
capable et sérieuse pour cuisine
et ménage. Bon gage et vie de
famille assurée.

Ecrire sous chiffre OFA
6186 B à Orell Fussli-Annonces,
Langenthal.

On cherche

livreur
sérieux et actif de suite ou à
convenir.

S'adresser bureau du Cam-
mionage officiel, Sion. Tél.
2 20 30.

UNE JAMBE CASSÉE
En rentrant des Mayens de Sion avee

des camarades, un jeune garcon, àgé de 10
ans, a fait une chute malencontreuse, au
bas d'un mur. La jeune victime, nommée
Fournier, a été relevée avec une fracture
de la ìambe.

RÉUNION DU C. A. S
Le groupe sédunois du C. A. S. s'est réu-

ni samedi , à l'Hotel de la Pianta sous l'ex-
perte présidence de M. Paul Elsig. La séan-
ce debuta par la lectu re du protocole que
fit M. Charles Allet. M. Elsig lut ensuite
son rapport présidentiel. L'on prit ensuite
connaissance des comp tes, tenus avec beau-
coup de clarté par M. Géroudet , ainsi que
ceux de la cabane de Thyon, dont la res-
ponsanilité incombe à M. Gaillard. Tous ces
comptes furent approuvés sans grande dis-
cussion Après 6 ans de présidence, M.
Elsi g declina un nouveau mandai. Au nom
de tou s les membres, M. Pierre de Riedmat-
ten exprima au présidént sortant la recon-
naissance unanime de tout le groupe pour
l'excellent travail qu 'il a fourni , durant une
activité longue et feconde. Cet hommage
était plus que meritò. M. Paul Elsig n'avait,
en effet , épargne ni son temps ni sa peine
pour donner au groupe un essor réjouis-
sant. Il fi gurerà au nombre des meilleurs
présidents. Pour le remplacer, les clubis-
tes se prononcèrent en faveur de M. Pierre
de Kalbermatten , geometre. On ne pouvait
réellement faire un meilleur clioix. Excel-
lent montagnard , anime d'un bel esprit de
camaraderie , M. P. de Kalbermatten jouit
dans les milieux alpinisti ques d'une sym-
pathie unanime. Sans aucun doute, sous
sa houlette , le «roupe continuerà sa mar-
che réjouissante en avant. En fin de séan-
ce, M. Paul de Rivaz demanda au Club
al pui cle s'intéresser au tourisme d'après-
guerre en étudiant les moyens de transport
de Sion aux Mayens et à' l'alpe de Thyon ,
soit par la route, soit par la transforma-
tion du funiculaire de la Dixence. Sion
doit devenir un centre de tourisme. MM.
Dubochet , Desfayes et Muller, ingénieurs,
émirent leur opinion à ce sujet. La pro-
position de M. de Rivaz fut adoptée et
l'assemblée se termina par un chan t na-
tional.

NOUVELLE ALERTE AUX AVIONS
Jeudi soir, à 20 h. 05, l'alarme a été à

nouveau donnée en ville de Sion. Les sirè-
nes aimoncèrent la fin de l'alerte à 20 h.
35. Depuis quelques jours, les violations
de notre espace aérien, ont recommence.
Il faut piobablement attribuer ce fait à la
reprise des opérations sur le front d'Italie,
lequel était reste quasi stationnaire pendant
plusieurs semaines.

UN ACCIDENT DE TRAVAIL
M. l' rass, employ é à la Caisse de com-

pensation , vient d'ètre victime d'un gra-
ve accident. Alors qu 'il consultali des dos-
siers dans son bureau , M. Frass a recu sur
la tèlo un lourd tiroir métallique. Souf-
frant d' ime profonde blessure au cuir che-
velu et d'une forte hémorrag ie, l'inforlunée
vidimo de cet accident a recu les soins
dévoués de M. le Dr Leon de Preux, qui
la conduisit à l'Hòpital.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 h. 45 Culto. Journée de

jeunesse.

Dan* nos Sociétés...

Choeur mixte. — Dimanche, à 10 h., le
chceur chante la grand'messe. ler diman-
che de carème, à 20 h., ler sermon de Ca-
rème, le chceur chante la bénédiction.
Lundi 19, à 20 h. 30, répétition partielle
pour les soprani et alti. '

La « Murilhi enne» , Société valaisanne
des Sciences maturelles. — Séance vendre-
di , 23 février, à 20 h. 15, au bàtiment de
Chimie, av. du Nord .

Communication scientifi que: Dr Taugwal-
der: Les plantes médicinales.

Classe 1922. — Assemblée generale ven-
dredi 16 crt., à 20 h. 30, Hotel du Midi ,
Sion. Présence indispensable.

Classe 1923. — Assemblée generale lun-
di 19 crt., k 20 h. 30, Café Métry. Nomina-
tion du cornile, divers. Présence indispen-
sable. Los contemporains ne faisant pas
encore parti e do la classe sont cordiale-
ment invités.

UN CANAL EMPOISONNÉ
En faisant sa tournée, dan s les environs

de la p iscine , un agent de la police canto-
nale a cu la surprise de constater que le
canal cle Biancherie avait été à nouveau
complètement empoisonné par les égouts
de la ville. L'agent dénombra les cadavres
de plus de 500 truites. Signalons , à ce su-
jet , quo ce canal avait déjà été empoison-
né, il y a environ deux ans. A cette epo-
que, on avait  mis tout en oeuvre afin cle
repeup ler ce canal à grands frais. Il est
tout de mème étrange cjue les organes res-
ponsables ne prennent pas des mesures
indispensables en vue d'éviter cjue pareils
faits ne se reproduisent. En effet , dans la
periodo de restrictions que nous vivons,
il est inlolérable d' assister à un pareil gas-

t
Madame Joseph Métry ; M. et Mme Pi-

nault (France); M. et Mme Pierre Métry
et leurs enfants, à Sion ; M. et Mme Jean
Métry, à Neuchatel ; Mlle Marguerite Mé-
try et son fiancé; les familles Louise Mé-
try, Locher-Rotzer, Rubili, Mathieu, Schny-
dri g, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Jules WOEFFRAY
Atljoint retraite de la Gare de Sion

leur cher époux, pére, frère , beau-père,
beau-frère, oncle et parent, decèdè acci-
dentellement le 15 février, à l'àge de 57
ans, munì des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 17 février, à 10 h.

Monsieur Joseph MÉTRY
Retraite

leur très cher et regretté époux, pére, beàu-
père, grand-pére, oncle, parrain et ami, en-
levé subitement à leur tendre affection, le
14 février 1945, dans sa Simo année, mu-
nì des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Saint-Antoine-de-Padoue, le sa-
medi 17 oourant, à 9 h. 30.

Pas d'honneurs, pas de visites.
Cet avis tieni lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : 22 bis, rue Louis-

Favre, Genève.
Priez pour lui.

Avis officiels
CONFÉRENCE-AUDITION MOOSER «•«¦*¦

Sous les auspices de la Société des Amis SEMENCEAUX DE POMMES DE. TERRE
l'Art. M. Alovs Mnnwr l'pvr-pl1f>Tit rri. ET SEMENCES DE CÉRÉALES •de l'Art , M. Aloys Mooser , l'excellent cri-

tique musical de la «Suisse », fera une
conférence sur Debussy, le mardi 20 fé-
vrier proehain , à 20 li. 45, dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix , à Sion. Mme

Les personnes qui ne disposeraient pa?
de semenceaux de pommes cle terre et de
semences de céréales, provenant de leur
propre récolte , peuvent consigner les quan-
tités nécessaires auprès du Greffe com-
munal jusqu 'au 23 février au plus tard. Los
consignes doivent étre faites par écrit.

L'Administration.

Suiss WOEFFRAY
Adjoint retraite de la Gare de Sion

Les contemporains sont invités à assis
ter à ses obsèques qui auront lieu le sa
medi 17 février 1945, k 10 h.

Rendez-vous à 9 h. 45, devant le do
mieile mortuaire, Avenue de la Gare.

JAMAI&
vous ne tromperez le connaisseur de l'apéritif
« DIABLERETS ». Il sait en discemer la qualité
et apprécier l'aróme délicieux.

MONSIEUR

Juies WOiFFRUY
pére de notre camarade Maurice Woeffray

/f ^rn î
SAILOSa SCHWITTER

Td&ÀMM 2,16,04 Place da Midi

^oreofele vielileese ?

Votre coiffeur

Dame* — Messieurs Rue des Bains

Plus tòt vous prendrez des précautions, plus grands seront vos espoirs. CS^™
CULAN peut ètre recommande partout, car en s'incorporant rapidement au
sang, il produit de l'effet, purifie et tonifie, tout en combattant les

E x t r a i t  de p l a n t e s
du Dr M. Antonioli, à Zurich

sperane - yendeose
est demandée dans boulangerie-
pàtisserie.

S'adresser sous chiffre P
2077 S à Publicitas, Sion.

JEUNE FELLE
cherche remplacement d'un ou
deux mois dans café ou restau-
rant.
S'ad. au bureau du Journal

P R O F I T E Z
de notre tari f B.

Ressemelage complet

p rè
à Champsee.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 2079 S.

c%iL£tfmi3re
non meublée, indépendante, au-
dessus du Café de la Croix fe-
derale.

S'adresser sous chiffre P
2061 S à Publicitas, Sion.

Droguerie Alberi Jordan
Sommet Rue du Rhòne, Sion Gain accessoire

offerì à représentant ou person-
ne bien introduite auprès admi-
nistration, bureaux, pour ven-
te encres, colles d'une fabrique
suisse romande.

Monsieur «distingue
qui parie les 4 Iangues principales, très solvable, excellentes
relations avec les hóteliers et Restaurateurs dans toute la
Suisse, s'occuperait de la propagande et placement des vins
fins pour une maison de vin très importante en Valais. Aiderait
à préparer l'exportation pour l'Angleterre , Amérique et l'Aus-
lie pour après la guerre. Ferait la correspondance anglaise.
Prétentions modestes.

Offres écrites sous chiffre P 2080 S à Publicitas, Sion.

S.0.S
Jeunes filles demandées d ur-
gence dans bonnes familles en
Valais.

S'adresser Bureau de Place-
ment «LA VALAISANNE »,
Sion.

Offres sous chiffre E 3921 X
à Publicitas, Genève

30

50
a

a

Dames

Messieurs
Cousu supplément fr. 1 —

retour rapide des colis postaux

Manufacture de chaussures et atelier
de réparations

Occasions
Arrivage de beaux complets

pure laine dep. 35 fr. Veston
10 et 15 fr. Pantalons 10 et
15 fr Lingerie. Manteaux. Four-
rure. Robes 10 fr. Jaquettes 5
fr. Manteaux fillettes 15 fr.
Chaussures 5 et 10 fr. Canapés
moquette 65 fr. Lits bon crin
180 fr. Armoires giace 120 fr.
Commodes 75 fr. Lavabos 25
et 60 fr. Tables rondes 35 fr.;
tables carrées 15 fr. Buffets de
cuisine 60 fr. Potager 3 trous,
bouilloire cuivre, 80 fr. Habits
pour le travail à très bas prix.

Cafe a vendre
A vendre à Ardon, café d'ex-

cellente situation , avec jeu de
quilles , jardin et dépendances;
appartement de 3 chambre, con-
fort. Libre de suite.

Roduit André, Agence Immo-
bilière patentée, Sion. TéL
2 13 46.

CHOUX — POIREAUX
RAMPON — DENT - de - LION

ENDIVES
CHATAIGNES

de cuisine

et tous légumes de saison
Pommes, Poires

de table logement
pour epoque a convenir.

Faire offres sous P 1958 S
à Publicitas, Sion.aux Bourgeois

L'entreprise de transports Wer-
len, avise les bourgeois de Sion
que sitót la route de Veysonnaz
ouverte, elle sera à mème de re-
prendre ses transports de bois.

Henri Werlen.

SchrcBter, Primeurs
S I O N  — Tél. 2 21 64

Pour vos meubles et Planchers
Encaustique et Mondani

première qualité

A DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg Pour
SCIAGE

mécanique
Se recommande: Kapfer E-

douard, scieur, Bàtiment Cais-
se d'Epargne, ou téléphoner au
No. 2,20.08.Charles DUC & FIBs

Av. de Tourbillon — Tel. 2 10 10 SIONTél. 2 1010

Mmissioialre
à la Boulangerie - Pàtisserie
Schwarz, Sion.

oeux eoparternents
de 4 pièces, avec dépendances.
Faire offres sous P 2045 S à
Publicitas, Sion.

Tiìires sesie
Suisse et Europe, sont achetés
de suite. Offres sous chiffre
1044 au Bureau du Journal.

apprenti
feirblantier-appareilleur , nourri
et logé.

S'adresser sous P 2043 S à
Publicitas, Sion.

Droguerie Alberi Jordan
Sommet Rue du Rhòne , Sion

JEUNE HOMME
Suisse-allemand possédant fran-
cais et allemand, cherche place
comme Secrétaire-comptable

pour se perfectionner dans le
francais et les travaux de bu-
reau.

Offres sous chiffre P 2069 S
à Publicitas, Sion.

/EL DE P0TA//E
ENGRAIS pour toutes cultures
SEMENCES potagères et fourragères
MAIS à semer de l'Evèché

Qualité recommandee pour semence. — Denrées en grò».

PARTI CONSERVATEUR
Les délégués du Parti conservateur va-

laisan sont convoqu éi pour le mercredi 21
février à 14 li. 30 à la salle du Grand
Conseil à Sion , avec l'ordre du jour sui-
vant: Élections au Conseil d'Etat; divers.

L'Assemblée comprend un délégué pour
100 électeurs conservateurs, sur la base
des dernières election - au Conseil national ,
toute fraction au-dessus de la centaine don-
nant droit a un délégué supplémentaire.
Chaque (ommune a, au moins, un Tiélé-
gué.

pillage. Le canal en question avait été re-
peuple en excellentes truites du pays. Ce
qui vient de se passer est d'autant plus de-
plorale que notre ravitaillement en pois-
son frais se heurte depuis longtemps déjà
a des difficultés insurmontables.

Claire Depraz, pianiste, interpreterà les oeu-
vres les plus caraetéristiques du célèore
compositeur francais. Entrée libre pour les
membres de la Société des Amis de l'Art. Dimanche 1S fé vrier

Premier dimanch e de Carime
Messes basses: 5 h. 30, 0 li., 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h.

7 h. messe ct communiòn generale
des jeunes gens; S h. 45 Amt und Predigt; 9 h. St-
Thóodule : messe pour les filles dea écoles; 9 h. E-
glise du Collège: messe pour les gacons; 10 li. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h.
Vèpres; 18 h. St-Théodule: exercice du Chemin de
la Croix ; 20 h. Première Conféren ce de Cavèrne par
M. le Chanoine Isaac Dayer , Recteur du Collège de
St-Maurice. .

Aux Mayens. — Messe à la chapelle d'en
haut, à 9 heures.

A Thyon. — Messe à la cabane, k 9 li.

Madame Jules Woeffray-Julmy, à Sion;
Madame et Monsieur Henri Crescentino-

Woeffray, à Sion ;
Monsieur Maurice Woeff ray, à Zurich ;
Mesdemoiselles Anne-Marie et Marie-

Jeanne Woeffray , à Sion ;
Madame et Monsieur Oscar Avanthey-

Woeffray et leurs enfants , à St-Mauricéj
Madame et Monsieur Nicolas Délez-Julmy

et leurs enfants, à Sion;
Madame Esther Duperret-Julmy, à Ge-

nève et ses enfants à Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Nicolas Julmy-M.i-

dry et leur fille, à Montana;
Madame Vve Hélène Mare t-Julmy et

ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Robert Vor let-Julmy

et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Julin y et

leurt enfants, à l'Isle;
Madame et Monsieur André Mages-Julmy

et leurs enfants, à Fleurier;
ainsi que toutes les familles parentes,

alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part de la perle crucile qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

P. P. L.

Classe lese
La Classe 1888 a le profond regret de

faire part du décès, survenu accidentelle-
ment, de son cher camarade et ami

Les contemporains sont priés d'assister
aux obsèques de

Troubles de l'àge critique (fatigue, paleur, nervo-
site) - Hémorroi'des - Varices - Fatigue - Jambes
enflées - Mains, bras, pieds et jambes engourdis,
froids - Artériosclérose - Hypertension artérielle
Palpitations fréquentes du coeur - Vertiges
Migraines Bouffées de chaleur

Pour trailer vos arbres, retenez dès maitenant
Carbolinéum 4%

ainsi que tous les autres produits anti-parasitaires
B o r a x en petite quantité.

On cherche à louer petit

SERVICES RELIGIEUX
PARÒISSE DE SION

Class® 1921

ENttZ si oez

troubles c3e la GirGuiatioro



H E R M E S  B A B Y  met en valeur
votre trovali. Solide, legare et peu
encombrante. cette machine a ecrire
vous sert toujours et partout

Vw i Rf .  . „... . . . . Im m . mv. + UMA frodali Paillard

Office Moderna
S. à. r. I

Rue (Sex Remparts - SION
Tél. 2 17 33

ABBEÉOgg Lgjjemawd "'r
Toutes les sciences commerciaies (dipldme)

à l'Ecole de Commerce GADEMANN, ZirirJi
Prospectus gratuit.

1ISKA |
P| SUCCÈDANE !
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Il 
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Colore et corse le café.
Remplacé le succèdane au sucre.
Le paquet bleu, 100 gr., 40 ct*.

Dans les épiceries.
CHICORÉE s. a., RENENS. Mulets

Saucisses de
Saucisses de
Salametti de
Envoi contre
commande.

chèvre le kg. fr.3.20 250 points
porc » » » 5.— 500 points
porc » » » 12.—1250 »
remboursement. Prière de joindre les points à la

pour abattre, hors d'àge ou ac-
cidentés, sont achetés aux plus
hauts prix.

S'ad. chez Charles Zimmer-
mann, villa Graven , Sion, ou
téléphoner au No 2 1 7 92.

commande. BELLES, BONNES

B^chene Paolo Fiori, locamo S!6" 1̂1""sont livrées par Ufficio
Rappr. MAGLIASO (Tessin)

liers, quand Renne sortit de l'ombre.
Elle sursauta en le voyant.
— Vous? dit-elle...
Et, brusquement, elle tomba en sanglo-

tant dans les bras quo lui tendait le com-
missaire.

— Allez dans votre - chambre, peti te,
dit-il. Je m'occuperai de lui. Ce n'est rien.
Il va se calmer.

Brisée d'émotion, désormais sans réac-
tion, la jeune fille obéit k Renne, sans
proférer une seule parole.

Il l'entendit qu'elle refermait la porte, k
l'autre extrémité du couloir.

Quand il entra dans la chambre, Da-
mien, éteudu sur le plancher, étìumait et
hurlait des paroles inintelli gibles. Ses mem-
bres étaient secoués de spasmes effrayants
et ses yeux se révulsaient.

11 ne sembla pas reconnaìtre le com-
missaire. Renne le prit dans ses bras, et
l'installa sur le lit aux draps sales.

Puis, il s'assit au chevet de l'aloooli-
que.

Tard dans la nuit, Damien s'endormit.
Renne se leva et sortit dans le couloir.

Il poussa la porte de Claudine et vit crue
la jeune fille dormait.

— Pauvre gamme, pensa-t-il.
Il retourna dans sa chambre en murimi

rant:

ll'i BRfl lE II »
iillllIflIlliillllllfiiilIP
(Une enquète du commissaire Renne)

PAR

JOSEPH COUCHEPIN

Il s'arrèta, scuffia et reprit:
— Si on apprend que je suis sorti pen-

dant un moment. Si on sait ca, hein ? Alors
je crois que je suis cuit...

Le ton de sa voix montai t, tandis que
ees paroles devenaient de plus en plus in-
cohérentes.

Et tout à coup, il burla:
— Claudine, tu le vois, là tout près de

nous. C'est un chien. Il va me mord re,
il va me sauter dessus.

Un cri de dément traversa la porte.
Renne entendit le bruit d'une course pré-
cipitée. Damien devait courir dans la cham-
bre, en renversant les meubles qu'il ren-
contraìt au passage.

— Ca Y esL pensa le policier, il Ta, sa
crise.

Au mème instant, la porte s'ouvrit en
coup de vent. Pale, tremblante, les yeux
yeux rcmplis de terreur, Claudine apparut
dans le trian gle de lumière qu'avai t créé La
porte en s'ouvrant.

Elle allait se precipite! dans les esca-

Echalas
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.

doli oiiii locai
à louer comme entrepot , Rue
de Savièse. Ecrire case posta-
le 52.100, Sion.

Très avantageux,
car pour 150 points dea

coupons 'fromage»
vous recevez 225 a.

ON PRENDRAIT

vache
en hivernage bonne laitière.
Bons soins assurés.

S'adresser Mory Luyet, Cret-
taz, Savièse.

A veiacire
BON FUMIER

S'ad. au bureau du Journal

— Damien a dit qu'il pourrait «éventu-
ellement » prouver qu'il n'a pas quitte le ca-
sino. Il a bien dit « éventuellement». Il est
vrai que ses paroles avaient une telle
incohérence que je ne veux pas y attacher
beaucoup d'importance, pour l'instant, du
moins. Enfin, nous verrons. Loudec m'in-
téresse au plus haut point, actuellement.
Hum l oui, nous verrons.

P0U//ETTE/ ET P0U//E - P0U//E
DARLING sont arrivés

La nouvelle voiture de grande classe: du
modèle pop ulaire au modèle de grand luxe
La plus avantageu se — La p lus elegante

La plus confortable
Munie de roues indépen-

A
^/J dantes sur billes, doublé

**m***tì\ *$sì /C^^ suspension sur amortid-
'• *\***mY QJ&ty *w3iT\ 6em's caoutchouc — freins

E3L- ' ĵLj lJisiir effieaces — pneuH confort
W&S^m Âl - la voi lure  DARLIXG

tient compte de toutes Ica
e.xigonecs hygiéniques et
assure lo plus grand bicn-
étre au bébé.

Assurance contre le voi incl. dans le prix de vente
FACILITÉS DE PAIEMENT

Représentants :
Sion Martigny-Bourg
R. Nauterniod A. Xonioi niod
" Aux Belles Occasions " " Toutes Occasions "
Av. du Midi (Malscn F. MBjer ) Place Centralo
Tel. 2 10 30 ' Tél. 0 13 41

A SION:
Bàtiment locatif , neuf , avec 4 beaux appartements de 4 et

5 pièces, confort , jardin arborisé de 400 m2. Très bonne ren-
tabilité.

Villa de 2 appartements de 3 chambres, garage, jardin arbo-
risé de I 000 m2.

Villa en construction avec 4 chambres, confort et 400 m2
de j ardin.

Bàtiment avec 2 appartements, respectivement de 1 et 3
chambres, état de neuf.

Appartement de 2 grandes chambres, cuisine, grand locai et
remises; con viendrait pour artisan.

A CHÀTEAUNEUF: Villa neuve de 4 chambre, tout confort ,
dépendances, jardin de 700 m2.

AUX RONQUOZ / SION: Exploitation rurale avec chalet de
2 appartements, grange-écurie, remises et autres dépendances
spacieuses et en bon état. 22.000 m2 de jardin et prairie.

A WISSIGEN: jardin de 258 m2
A SION: Places à bàtir d'excellente situation ; de 500 à

2 000 m2.
A ILLARSAZ; ferme de 57 000 m- avec habitation , grange

écurie.
P R I X  A V A N T A G E U X

RODUIT André, Agence Immobilière pat Sion. Tel 2 13 46

est domande par organisation d'achat contròlée pour le can-
ton du Valais.
(Acquisitici! d'abonnements pour l'achat de vètements, meu-
bles, trousseaux, radios, aspirateurs, remorques, etc. etc.)
Seules personnes capables ayant visite avec succès la clientèle
particulière sont priées d'adresser une offre écrite avec photo,
copies de certificats, références et prétentions de salaire sous
chiffre P 1566 N à Publicitas, Sion.
*\A *\mAAAmm *\AAm.mAAAAAm Â *\ *Smà\AAé\M , *\À.AAAA.kmAm

Tarn h-avanx ponr sociétés — manifestations — etc — par

l ' i m p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N  — 219 05

Delaloye & JoSiaS - Sion

Je ne le sais pas exactementpleurer
— Claudine, dit le commissaire, ie ne Renne pensait que cette méme nuit, on

veux pas vous reparler de cette affreusj avait essaye de le tuer . Il réfléchit pen-
nuit, pour l'instant du moins. Mais, je vou - dant quel ques secondes et demanda:
drais vous demander quelque chose. — Avait-il son air de tous les jours,

File ne répondit pas. quand il vous rejoi gnit?
— Avez confiance en moi, reprit Renne. — Oui.

Je veux tout faire pour vous aider. Vou- — N'était-il pas un peu énervé? No
lez-vous répondre à la question que je vais donnait-il pas l'impression d'un homme qui
vous poser? vient d'éprouver une grande peur ou ime

Elle hésita duran t une seconde, puis : déconvenue?
— Oui, dit-elle, je veux bien. Claudine resta muette.
Elle avait de grosses larmes qui lui Renne prit la pauvre petite figure chif-

noyaient Ics yeux. formée enlre ses mains et la redressa len-
tie piano mécanique attaquait à non- tement , en la levant vers son visage.

veau une vieille rengaine. Cette fois-ci , c'è- Au fond de la salle, un- marhiier remar-
tait une polka. qua:

Il ne se gène pas, le petit péreVoilà , dit Renne. Je voudrais savoir
si, durant la première nuit où j' ai couché ISon , mais qu'est-ce qu'il y vai
ici , Damien est sorli de sa chambre. Peut- Ses yeux fixés sur ceux de Claudine,
ètre lo savez-vous? Renne murmura :

Claudine roug it violemment. Elle baissa — Vous savez cmi je suis , n'est-ce pas?
encore un peu plus la tète. — Oui , dit-elle, j' ai devine.

— Al lez-y, dit-il. Je connais ces elio- — Alors , répondez à ma queslion .
ses-là. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Elle essaya vainement de détourner la

Il semblait plus paternel quo jamais. tète. Enfin , elle dit:
Alors, elle se decida soudain. — Quand il est revenu, Damien sem -

— Il ne m 'a pas quittée un instant, blait ótre un peu effravé, et puis...
dit-elle. — Et puis?

— Vraiment? — Il sentait terriblement l'alcool.
Elle roug it encore un peu plus. Renne se pencha encore un peu vers
Renne la regarda en silence. Sous co la jeune fi lle et lui demanda brusquement :

regard , elle sentit qu'il était impossible — Damien a-t-il vraiment été à Catal-
do mentir . nes, lo soir du meurtre ?

j , elle sentit qu 'il était impossible — Damien a-t-il vraiment été à Calai-
enti r. nes, le soir du meurtre ?
Je vais tout vous dire , murmura-t- — Il me l'a affirme.

xmiblement. 11 m'a quittée pour un — Savez-vous s'il a quitte La salle de
it. jeux au oours de la nuit?
Long temps? — Je ne sais pas. Ce qu'il y a de cer-
Non, une heure environ. tain, c'est qu'il est entré ici à l'aube.
Où a-t-il été? (à suivre)

— Je vais tout vous dire, murmura-t-
elle péniblement. Il m'a quittée pour un
instant.

L'aube, jaune et sale, le surprit à sa
table, en train d'écrire fébrilement dans le
petit calepin à couverture grise .

VIII

Le piano mécanique, dans un grand
bruit d'engrenages déclenchés venait d'at-
taquer une valse.

C'était un homme d'un groupe de rna-
riniers qui avaii .mis les deux sous.

Lorsque Renne entra, l'instrument en
était au refrain. Il so mettait en devoir
de le massacrer avec un nombre consi-
dérable de fausses notes.

Renne vit que Claudine se tenait der-
rière le comptoir, presque cachée par la
monumentale caisse enregistreuse.

La pauvre fille avait les yeux rouges et
elle reniflait lamentablement. Elle ne sa-
lua pas Renne, mais dit simplement, alors
qu'il passait à coté d'elle:

— 11 dort.
Le commissaire comprit que c'était le

moment de parler k Claudine d'une chose
qu'il toumait et rctour.na.it dan s sa tète
depuis quelques heures.

Elle venait de lui dire :
— Vous avez été bon pour nous, cotte

nuit. Merci bien.
On sentait que cela avait été un effort

pour elle de lui dire merci. En elle, il
devait y avoir beaucoup de peine, mie dou-
leur enorme, infiniment profonde. Et aussi,
beaucoup d? honte pour son Damien et
pour elle-mème. On sentait tout cela, par-
ce qu 'elle se tenait là, sans rien dire, la
tète baissée .comme quelqu'un qui n'o^e
pas regarder son supérieur et qui est aus-
si tout occupé à s'efforce r de ne pas
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plus de 150 differenti
sans se baser sur la valeur réelle des douzaines
de pièces, blocs neufs et oblitérés, de collectiona
que nous liquidons. Quelques exemples du contenu
du lot : Albanie , Turquie, Pologne, Irlande, Hongrie,
Belgique, Roumanie, Caucase, Coionies frane., augi.,
esp., Chine, Argentine, S. H. S., France, Allemagne,
Angleterre , Japon, Brésil , Z. S. R., Espagne, Ar-
menie, Russie, Geòrgie, Autriche, Groenland , Sibèria ,
Nyassa, ete. PORT NON COMPRIS : Fr. —.15
Cornin e notre o f f re  est incroyable, nous l' envoyons à

vue. avec un joli choix, sans engagement .
CAPITOL TIMBRES POSTE, LAUSANNE 12

Tandis que Madame aime pos-
seder un beau Trotteur,
Monsieur chausse avec plaisir
une chaude bottìne.

Venez voir nos nouvelles vitri-
nes et sans engagements , entrez
el demandez-nous notre choix.

<&4

TICHELLI S.A.. Chaussures
Succ. de F. Stockli, Rue de Lausanne.
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Prèts
hypothécaires
ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES

aux conditions les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

Société Mutuelle
a Sion

ou chez ses agents et représentants

Classe 1928
Les jeunes gens de cette classe qui désirent étre ineorporés

dans les

troupes motorisées
ont la possibilité de suivre les Cours préparatoires gratuìts
(cours officiels de l'instruction préparatoire) organisés par
l'Au tomobile Club Suisse, d'entente avec le Département mi-
litaire federai , doivent s'annoncer immédiatement à Monsieur
Oggier Frédéric, à Sion.

Délai d'inscription 28 février 1945.
Cours obligatoire pour tous les jeunes gens voulant se faire

incorporer comme conducteur de véhicule à moteur.
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Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers

La Véraline Six et 4
Mastio à grefffer

Produits
Dépositaires :

On demande

deux

effeuiiieuses
(Vd)
che? Perey Ernest, Yvorne

UN ECHANTILLOM
de la nouvelle et merveilleu-
se Eau de Cotogne Mustapha
vous sera envoyé contre ver-
sement de 50 ct au cte eh.
1.6255. F. Lacher-Perroud,
parfumerio Atala, Genève.

A vendre
une jeune VACHE.
S'ad. au bureau du Journal

Occasion
BEAU RENARD ARGENTÉ

Tél. 2 16 30

en parfait état , à vendre à prix
très avantageux.

S'adresser R. Nantermo d ,
« Aux Belle Occasions », Av.
du Midi (Maison Meyer), Sion ,

Occasion à saisir
Belle chambre à coucher mo-
derne, à 2 lits (belle literie crin
animai neuve), complète, à
prix très avantageux. Facilités
de paiement.

S'adresser R. Nantermod,
«Aux Belles Occasions», Av. du
Midi, (Maison Meyer), Sion.

p-nnsseHe
à vendre d'occasion, en parfait
état , à prix très bas.

Rob. Nantermod, « Aux Bel-
les Occasions », Av. du Midi,
Sion. Tél. 2 16 30.

apparlemeni
de 2 chambres et cuisine, cuisi-
nière électrique, chambre de
bain , joli balcon très ensolcillé.
S'ad. au bureau du Journal
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Tel. 2.18.64
René Bollier . pharm


