
IL Y A CINQUANTE ANS

C« Affaire Dreyfus»
'battait son plein

La France de 1890 subissali le contre-
coup des passions et do la fièvre. A cette
epoque, qui fui, une des plus bouillantes
de la Illa Républi que, les partis politi -
ques étaient exlrèmement divisés. Les fa-
milles , elles-nièmes, avaient perdu le sens
de l'union.

En 1894, la crise se développa d'une fa-
CA) n trag i que par les manfestations qui
surg irent à la suite de l'arre tation du ca-
pitaine Alfred Drey fus, accuse d'espion-
nage ponr avoir — soi-disant — transmis
à l'ambassade d'Allemagne une note qui
fut retrouvée en plusieurs morceaux. Cette
lettre-missive, cpii fut appelée «le borde-
reau », avait la teneur suivante:

« Snns nouvelles m 'indiquant que vous
désirez me voir, je vous adressé cependan t,
monsieur , quelq 'ues renseignements intére..-
sants :

1. Une note sur le frein hydraulique du
120 et la manière dont s'est conduite cette
pièce. 2. Une noie sur les troupes de cou-
verture (quel ques modifications seront ap-
portées par le nouveau pian) . 3. Une note
sur une modification a'ux formations de
l'artillerie. 4. Une note relative k Madagas-
car. 5. Le projet clu manuel de tir cle l'ar-
tillerie de campagne (14 mars 1894). Ce
dernier document est extrèmement diffi-
cile à se procurer et je ne puis- l'avoir à
ma disposition que très peu de jours. Le
fnlrììstère en a envoyé un nombre fixe dans
les corps, et ces corps en sont responsa-
bles. Chaque officier détenteur doit remet-
tre le sien après 'les manoeuvres. Si donc,
vous voulez prendre ce qui vous interes-
se et le tenir à ma disposition après, je le
prendrai. A moins cpte vous ne vouliez
que je le fasse copier « in extenso » et ne
vous cn adressé la copie.

Je vais parti r en manoeuvres ».
Ce « bordereau » manuscrit, n 'était pas

signé. On suppose donc qu 'il a été envoyé
par un officier. C'est à l'Etat-Major fran-
Qais que l'on cherche le coupable.

C'est le colonel Fabre, le premier, qui
Irouva «une simililude» entro l'écriture du
capitarne Dreyfus et celle du «bordereau ».

L'antisémitisme qui régnait alors et un
peu le godt du roman feuilleton tein té «d'es-
pkmnite » facilita cette accusation por-
tée, ensuite, par un nombre de hauts gra-
des plus férus de politique et de « oom-
binaisons » que d' esprit de justice.

Dreyfus est arrété le 15 octobre 1894.
L'acquittement du capitaine Dreyfus au-

rait été possible, car l'acte d'accusation ne
reposait pas sur des bases suffisamment
accusatrices (la similitude n'était pas une
preuve). Seulement, voilà, il y eut, en
chambre du Conseil, une fois les débat.
clos, un envoyé du ministère qui vint sou-
mettre aux juges un dossier qui, conserve
à l'Etat-major , n'avait jamais été présente
ni à l'accuse, ni à son défenseur. Dans
re dossier se trouve une pièce (reoounue
fausse, plus tard) qui disait: « J'ai vu cette
canaille de D...; il m'a donne pour vous
douze plans directeurs. »

Convainou s, les juges condamnent l'of-
ficier, et, le 21 février, celui-ci est dégradé
et son départ pour l'ile du Diable a lieu.

Pendant le procès, deux camps s'oppo-
saient dans la presse et sur la rue; les an-
ti-drey fusards et les dreyfusards. Cette « af-
faire » défraye la chronique, provoqué ies
seandales et devient une « affaire » d'Etat .

On sait quels ont été les ròles de Wal-
sin-Esterhazi (officier endetté et joueur, au-
teur du « bordereau ») du general Gonse,
clu general Boisdeffre et du fameux com-
mandant clu Paty de Clan qui fut chargé de
l'enquète. Le colonel Picquart découvre que
c'est Walsin-Esterhazi l'auteur du « borde-
dereau ». Il fait part de sa découverte au
general Gonse qui lui répond : «Qu 'est-ce
que cela peu t bien vous faire que ce Juif
soit ou non à l'ile du Diable ! — Mais il
est innocent! s'écrie Picquart. — Si vous
n'en dites rien, on ne saura rien. — Mon
general , je n'emporterai pas ce secret dans
la tombe. » Picauart est déplacé en Tuni-
sie. On respire.

La famille du cap itaine Dreyfus ne
reste pas inactive de son coté. Certaines
preuves apportées, «l'affaire » allait rebon-
dir. On sait le comportenient de Zola
dans « l'affaire Drey fus » en faveur du mal-
heureux qui expiait une faute qu'il n'avai t
pas commise. Zola publié sa fameuse « let-
tre à M. Felix Faure, président de la Ré-
publique, » qu 'il inti tola: « l'accuse ».

Publiée dans « l'Aurore », cette lettre fait
un bruit inouY. Le procès est revisé après
que l'on eut découvert que l'auteur du faux ,
qui avait été transmis en chambre du
Conseil et qui avait été la « pièce-mas sue »,
était le commandant Henry qui s'òta la
vie en cellule.

La chute des accusateurs, leur fuite ou
leur déchéance changé l'opinion. Le ler
juillet 1899, le capitaine Dreyfus rentré en
France. Le 7 aoùt, devant le Conseil , com-
mencent les débats. Le colonel Jouaust
prèside. Le commandant Carrière est le
commissaire du gouvernement Les avo-
cats Demange et Labori sont au banc de
la défense. La salle est pleine à craquer.
Il y a plus de quatre cents journalistes
des deux mondes. Le samedi, 9 septem-
bre, le Conseil de guerre reconnaìt Dreyfus
coupable et le oondamine à dix ans de
détention.

Un décret du président de la Républi-
que accordo la gràce au condamné qui se
rend dans une propriété de famille. 4 ans
après, Alfred Dreyfus introduit une do-
mande en revision qui lui est accordée.

Le 12 juillet 1905, les Chambres réu-
nies de Ja cour de cassation rendent leur
arrèt. Dreyfus est lave de toutes les ac-
cusations et réhabilité après douze années
de douleur. Il est décoré et se voit con-
férer le grade de chef d'escadron.

Le colonel Picquart devient general puis,
en 1906, ministra de la guerre dans le ca-
binet de Clémenceau.

Le rideau sur la fameuse « Affaire Drey-
fus » est tire. Gerard Gessler.

En Haute Silésie

Une vue caractéri .tiquc de la ville d'Oppeln . en Haute Silésie, qui a été occupée
par les troupes soviétiques.

Une chambre rose...

...t un m.
Front des Alpes, ...novembre. — Dans ce village

au fond d'une étroite vallee, entouré de crètes hos-
tiles et impossibles à tenir en permanence avec
un faible effectif , il n'y avait qu'une solution : se
fortifier à outrance pour parer aux initiatives au-
dacieuses d'un ennemi dont les bases sont à six
kilomètres de là.

En quelques heures, le village a été reparti en
points d'appui. Chaque fenè- u*fcflMM B̂gBE_B
tre, chaque cave, chaque mai-
son est devenue un blockhaus.

Les balcons dont le style rap-
pelle la Provènce toute proche
ont été renforcés de rondins, de
coffrages bourrés de terre. Des
matelas et des sacs à toutes les
ouvertures, des barrières et des
barbelés dans toutes les rues,
des mines sur tous les sentiers.
Malheur au promeneur égaré...

Les murs sont criblés de
meurtrières. L'ensemble est truf-
fe de fusils, d'armes automa-
tiques, de postes de grenadiers.
On a méme palile le sol et rem-
bourré les murs extérieurs pour PMJ&BI
rendre silencieux les mouve-
ments des hommes.

La nuit dernière, m'explique un officier, une
patrouille allemande s'est risquée jusqu'à ce point
d'appui. Elle a été décelée au débouché de la fo-
rèt. Nous l'avons laissée approcher: elle est partie

quelques secondes plus tard, en emportant ses
morts et ses blessés. Qui s'y frotte...

Ici encore, la liaison est étroite -'avec les trou-
piers d'Afrique. Dans une maison reculée , plusieurs
mortiers de 81, servis par des tirailleurs algériens,
lèvent vers le ciel leurs gueules méchantes. C'est
la redoutable artillerie légère de la position.

L'intérieur des maisons présente un pittoresque
mariage de misérables images du temps de paix
et d'installations guerrières.

firme leur chef , préfèrent un
accrochage journalier à une
bonne «planque» à Grenoble.

Les officiers s'ingénient d'ail-
leurs à maintenir ce moral. C'est
ainsi que pour pallier au manque

les j ournaux n'arrivent pas — no-de nouvelles — les journaux n arrivent pas — no-
tre lieutenant a créé, avec un vieux poste de radio
qui servait au maquis, un système d'informations.
Tous les jours, l'adjudant B..., prepose à ce servi-
ce, affiche les dernières nouvelles au P. C.

Ici, on fait de tout avec rien, suivant la lé-
gendaire tradition du «poilu» de tous les temps.
II en est de mème dans tous les avants-postes où la
nouvelle armée frangaise monte la garde.

«Ils» ne passeront plus. «Les Allobroges»

CHRONIQUE JUDICIAIRE

La responsabilité civile de la Confédération
à raison d'exercices militaires

(Jurlsprudence du Tribunal Federai;

En 1941, un exercice de lancement de grenades
eut lieu sur la place de tir de Gufern, près Flums.
L'on fit des essais avec des grenades à main a demi-
chargées; on voulait observer si ces grenades res-
taient sans éclater quand elles tombaient dans la
neige ou dans un marais. Pour donner à ces essais
un caractère instructif , le commandant de l'exercice
fit renforcer la chargé de quel ques grenades k main
avec de la cheddite et du trotyl.

L'exercice terminò, on inspecta le terrain pour y
recherclier les grenades non éclatées, que l'on fit
sauter, soit en les lancant à nouveau, soit en leur ti-
rant un coup de pistolet. Quant^ aux grenades qu 'on
ne réussit pas il détruire par ce procède, le com-
mandant de l'exercice les fit rassembler dans un
trou, et les f i t  sauter avec une chargé de cheddite.

Le lendemain, le jeune K, accompagné d'un cama-
rade, se rendit sur le terrain d'exercice pour y
chercher des cartouches. Dans le limon du ruisseau
coulant près de la place de tir , il trouva une petite
botte en aluminhuii percée de trous. Il déclara plus
tard , au cours de l'enquète militaire qui fut ouverte
à ce sujet , qu'il avait pris cette boìte pour une gre-
nade non éelatée ; il pensait en effet qu'elle était res-
tée là depuis l'exercice de la veille. Rentrée chez lui.
il montra cette petite boite k sa famille. Sa soeur té-
moigna de la méfiance, cette boite lui paraissant étre
un fragment de projectile. Ses frères au contraile
n'attachèrent aucune important» à cet objet. Quant

à son père, il lo considera comme inoffensif , et il
le laissa dans les mains de son fils. Au cours de
l'instruction, il expliqua son attitude en disant que
ce modèle de grenade k main lui était inconnu. Le
jeune K. voulait évidemment savoir ee qu'était cet-
te boite. Aussi, quelques heures plus tard, se ren-
dit-il dans l'atelier de son père, oil il la frappa d'un
coup de marteau. Comme c'était bien une grenade
k main, elle fit explosion : le jeune K. eut la main
et le poignet gauche arrachés, et un ceil si grièvement
blessé qu'à peine peut-il aujourd'hui distinguer, avec
cet ceil, le jour de la nuit.

L'invalidité permanente résultant de cet accident
fut estimée à 65%. Représente par son père, le
jeune K. demanda k la Confédération une indemnité
de 33 000 francs. A son avis, l'accident devait étre
attribue à la surcharge que l'on avait mis dans
oette grenade ; car des grenades à main à demi char-
gées n'auraient jamais pu produire une telle ex-
plosion. L'accident était également dù au peu de sé-
rieux avec lequel on avait procède à la destructiòn
des grenades non éclatées; on s'était en effet conten-
te de leur tirer un coup de pistolet. Par un tei pro-
cède, d'ailleurs contraire au règlement, on avait sim-
plement fait tomber la grenade en question dans le
ruisseau, où le jeune K. l'avait ramassée.

(Suite en 4eme page)

mia eur
Dans cette chambre, dont la tapisserie rose est

piquée de fleurs claires, on a monte un emplace-
ment de fusil-mitrailleur.

Le mur a été crevé pour percer un créneau. Un
ingénieux dispositi! de planchettes (toujours le tra-
dì tionnel système D.) permet le tir repéré de nuit
sur le champ d'opèration.

Plus heureux que leurs frères du secteur voisin,

les poilus couchent ici dans de bons lits, à coté de
leurs emplacements de combat. Les fourneaux de
l'habitant permettent de confectionner une cuisine
fort appétissante, ma foi...

Ces maisons martyrisées, ces pauvres mobiliers
meurtris par la guerre, ces poi-
lus aux aguets dans Ies vestiges
de ce qui fut une station heu-
reuse, n'est-ce pas l'image mè-
me de la France, fière et in-
domptée, qui se bat sur ses rui-
nes, avec ce qui lui reste de fils,
sur ce qui lui reste de pierres.

Et le moral de ses défen-
seurs, je vous l'assuré, est ma-
gnifique.
— Tous ceux qui sont là, m'af-

*£ti {U ded iouto
A Sion, comme d'ailleurs dans iilusieurs vil-

les de Suisse, ceux qui sont condamnés à ha-
biter sous un toit qui n'est point le leur, vi-
vent des temps difficiles.

La crise des logements confère , en e f f e t ,
une autorité considérable aux gens qui appar-
tiennent à la très redoutable classe des pro-
priétaires. Et, de ce fait , ces derniers sont en
train de vivre une espèce d'Age d'Or, et ils
règnent avec despotisme sur tout un peuple
d' abonnés aux petites annonces, clamant dans
le désert leur désir de trouver un apparte-
ment.

Aux yeux de ces pauvres déshérités, qui
n'ont pas meme une pierre pour reposer leur
tète, les propriétaires font  figure d'ètres re-
doutables, détenteurs du merveilleux pouvoir
de louer ou de ne pas louer une chambre et
une cuisine. Actuellement , il n'est point exa-
géré de dire que l'autorité de ces heureux pro-
priétaires, dépass é de beaucoup celle de n'im-
porte quelle autre personne , haut placée dans
la hiérarchie des valeurs humaines.

Pour qu'un propriétaire condescende à voui
louer un appartement-, contre un versement
mensuel d'une considérable quantité de beaux
écus sonnants et trébuchants, il faut  e f fec tuer
des manoeuvres de haute strategie et faire ap-
pel à toutes les ressources d' une fine diploma-
tie. Et, souvent , lorsque l'af fa ire  est conclu e,
c'est pour l'infortirn e locataire , enfin case,
le commencement d'un long calvaire, dont il
gravira toutes les marches avec son porte-
monnaie dans une main et, dans l' autre, une
liasse croissante de citations, le sommant de se
présenter devant le juge, parce qu'un de ses
enfants a ferme une port e trop brutalement ,
ou encore parc e que la tapisserie du couloir
est perpétuellement en instance de divorce
avec le mur qu'elle recouvre.

Certes, il y a de bons et charmants pr oprié-
taires. Et nous en connaissons. Mais , nous sa-
vons qu'il en existe aussi quelques-uns qui a-
busent manifestement de la situation et agis-
sent en véritables tortionnaires, profitant de
leur toute puissance pour assouvir des ins-
tinets sadiques. Et, parmi eux, il y a mème
des cas qui relèvent incontestablement de la
psychanalyse.

Fort heureusement , ce ne sont d'ailleurs là
que de rares exceptions et, d'une manière ge-
nerale, il y a toujours moyens de s'entendre
avec un propriétaire, à la condition d'ètre
toujours de son avis, de lui payer tout ce qu'il
reclame, de marcher sur les mains pour ne
pas faire de bruit et de laisser les portes ou-
vertes afin de ne pas risquer de les fermer
trop brutalement. Comme on le voit, ce n'est
donc pas plus difficile que cela de vivre en
bons termes avec certains propriétaires.

Et ce sera encore beaucoup plu s facile ,
après la guerre, lorsque les propriétaires nous
of fr iront  gratuitement leurs appartements,
parce qu'ils ne sauront plus qu'en faire. Car
il viendra le temps du règne des locataires...

Candide.
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DANS UN PORT ALLEMAND

On sait que des troupes allemandes ont quitte
la Norvège, pour renforcer les rangs de la
Wehrmaeht sur le front  de l'Ouest. Voici l'ar-
ivée d' un transport dans un port du Reich...
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LA GUERRE A L'OUEST
Les opérations de nettoyage de la rive

gauche du Rhin se poursuivent depuis Co-
logne juscpi'à la frontière hollandaise. Se-
lon les dernières informations officielles,
le nombre des prisonniers faits jusqu'à di-
manche ascenderai! à une soixantaine de
mille hommes. Ce n'est guère qu'au nord ,
que les Allemands résistent énergiquement
pour défendre à tout prix la tète de pont
defWesel. Cependant, les Canadiens ont pé-
nétré dan s la ville de Xanthen et atteint
le Rhin à 12 km. au nord-ouest de Wesel.

La Ire armée américaine a atteint le
Rhin au nord de Cologne en face de la
ville industrielle de Leverkusen.

Nouvelles brèves...
— L'agence Stefani oommunique q'ue M.

Mussolini a passe en revue, quelque part
en Italie du nord, un bataillon de chemi-
ses noires alpines, auquel il a remis le
drapeau de combat. Dans une courte al-
locution, le Duce a invite ces soldats à
se battre pour la pleine indépendance de
la patrie.

— Un émetteur allemand a déclaré que
tous les civils n'ayant pas une fonction
bien définie ont été évacués de Gologne.

— Pour la première fois depuis le 13
juin do l'année passée, des avions alle-
mands ont de nouveau fait leur apparition
sur l'Angleterre. Ils ont attaqué Londres
et une ville du nord-est. Une explosion a
été percue dans la région de la capitale.

— La radio allemande annonce que les
lignes du front en Poméranie ne sont plus
maintenant qu'à 5 km. environ de la Hai-
ti que.

Gonfédération .
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BOMBARDEMENT DE BALE ET ZURICH
Dimanche matin, à 10 h. 15, trois escadrilles

d'avions étrangers de 12 à 15 appareils surrolè-
rent le territoire suisse en redescendant le Rhin.
Ils furent pris à partie par la D. C. A. et tout à
coup un bombardier s'abattit en flammes en dé-
gageant un long panache de fumèe. II perenta au
milieu d'une formidable explosion en ville, sur
l'emplacement de la gare aux marchandises de
Wolfs, dans le quartier de Gundeldingen.

Plusieurs bombes sont tombées, dimanche matin
vers 10 heures, dans la région de l'Ecole d'A-
griculture du Strickhof , entre Zurich et Oerlikon.
Elles ont mis le feu à la maison du No. 29 « in der
Bub ». Les engins tombèrent à quelque distance de
là sans éclater. Il y a plusieurs blessés.

Des détai ls '
Le bombardement a été opere à 10 h. 18

par des avions venus en direction nord-
est sud-ouest, qui décrivirent ensuite une
orbe et survolèrent à nouveau la ville. On
ne sait pas enoore au juste oombien de
bombes ont été lancées. On a constate la
présence de vingt-quatre entonnoirs de
bombes explosives. Quelques engins in-
cendiai res ont été également làclhés, dont
trois qui n'ont pas brulé, ont été remis à
un représentant du Service technique mili-
taire à Berne. L'enquète permettra d'en
établir avec certitude l'origine. Au moment
du bombardement, des escadrilles anglai-
ses et américaines survolaient la Suisse.

L'enquète ouverte sur les causes de la
catastrophe de dimanche matin à Bàie n'a
pas encore démontré qu'elle était due a
la chute d'un bombardier. Il semble au
contraire que l'escadrille a intentionnelle-
ment lance des bombes explosives et in-
cendiaires sur la gare bàloise. On a dé-
nombré 50 à 100 points d'impaets d'en-
gins incendiaires et explosifs. Les Dom-
bes ont tout particulièrement touché la ga-
re aux marchandises, où une quinzaine
seulement des 40 voies sont enoore intac-
tes. i.es voies pour le trafic voyageurs avec
le reste de la Suisse n'ont heureusement
pas souffert. Les bombes explosives ont
arrache de nombreuses conduites électri-
ques et l'on a retrouvé de nombreux en-
tonnoirs de 3 m. de large et de 1,5 m. de
profondeur. Ont été touchés également le
bàtiment des douanes de la gare Wolf , di-
vers hangars, la « Frutta-Bel » qui est en-
core en flammes et surtout toute la ré-
gion environnant la Société cooperative de
consommation dans le quartier de Gundel-
dingen, où l'ancien bàtiment administra-
tif et de nombreuses propriétés de cette
société, avec l'imprimerie et les bureaux,
ont souffert. Les bàtiments de l'entrepri-
se de travaux publics Rapp ont également
été incendiés.
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? -Crî l "«.My c'est bien !

BIEN VENDRE
c'est mieux !

L'Agence Immobilière Patentée

Paul Bagami, a Sion
vous assure tout succès dans vos transactions im
mobilières — Ventes — Achats.

Confiance et discretion absolues.
Renseignements et inscriptions gratuites

Téléphone 2 18 38

i MONTANA — Mauvaise neige...
f *r* m\§ *r\*f \ à*At*t Vaiale Samedi et hier, les conditions de ski
\__ECU11 Oli UU V alald furent très mauvaises, et samedi quelques

——— -**-****—****** skieurs qui firent le Mont Lachaux fu-
ÉLECTIONS AU CONSE I L D'ETAT rent assaillis par des tempètes de neige

Premiers commen taires fort violentes par endroit. Dimanche, par
Samedi et dimanche se sont donc dérou- contre> 1(r temps s'était radouci mais la

lées les élections des députés au Gran d neige resta tres dure, et de nombreux ac-
Conseil et celles concernant le Conseil d'E- Cl dents sont à «eplorer. *
tat. MONTANA — L'I. P. au Moni Lachaux

Comme on le sait, le parti conservaleur
presentali une liste portant les noms de
ses quatre magistrats sortant de chargé,
soit MM. Maurice Troillet, Cyrille Pitteloud,
Jean Coquoz et Karl Anthamatten. Le par-
ti radicai lancait une liste séparée avec
le nom de M. Marcel Gard , président de
la Commune de Sierre. Quant au parti so-
cialiste, il avait élaboré une liste portant
le nom de M. Dellberg. Relevons, enfin,
que le parti radicai avait refusé l'offre du
parti conservateur de présenter son can-
didai avec les siens, sur une liste com-
mune, ce qui doit ètre considéré oomme
une grave erreur, lourde de conséquences.

Cette manière de procéder comportait
des risques, comme cela s'est avere par
la suite. Selon l'avis mème de certaines
personnalités radicales, c'élait là le moyen
de favoriser, en quelque sorte la candida-
ture socialiste de M. Dellberg . De leur co-
té, quelques magistrats conservateurs don-
nèrent le mot d' ordre officieux à leurs
adhérents, d'ajouter le nom du candidat
radicai sur leurs listes. L'on mit ainsi
tout en ceuvre, fort tardi vement d'ailleurs,
pour barrer la route au candidat socia-
liste. Mais, malgré tout, comme on l'a-
vait prévu, il y eut ballottage entre M.
Marcel Gard et M. Dellberg, au premier
tour.

A ce sujet , les électeurs valaisans se-
ront donc appelés à se prononcer à nou-
veau au début du mois d'avril.

Voici quelques résultats concernant cette
votation:

Dimanche, mie centaine cle participants
à l'epreuve de ski qui, actuellement rem-
place la fastidieuse course à pied de 35
km. prenaient le départ à la Moubra. Sous
les ordres du Plt Constantin, chef canto-
nal de l'I. P., toute cette jeunesse gravit
d'un pas allégre les pentes du Mont La-
chaux. La descente depuis Cri d'Err s'ef-
fectua en bon ordre, et M. le Dr Pierre
Allet, qui fonctionnait comme médecin de
course. n'eut aucun soin à doimer.

« . I M m 3£ — o 5 2
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Sierre 363 363 383 365 544 596
Martigny B 164 163 172 165 193 153
Saxon 187 188 188 188 244 310
Vétroz 160 171 168 159 48 181
Gròne 98 104 97 99 135 80
St-Martin 209 211 199 201 93 183
Vex 168 201 171 169 72 178
Arb az 76 70 74 76 60 68
Martigny C 142 141 141 142 92 121
Sion 1262 1198 1242 1133 738 948
Nax 46 73 43 34 73 58
Marti gny V 291 300 295 301 243 449
St-Maurice 350 339 345 352 101 302
Evolène 217 209 207 195 82 192
Bramois 98 96 92 81 121 74
Fully 475 368 374 373 205 325
Ardon 199 202 201 199 44 151
Veysonnaz 91 84 88 87 4 44
St-Léonard 103 102 100 99 82 63
Monthev 383 381 380 390 330 489
Montana 120 124 122 117 117 101
Leytron 302 271 277 289 131 191
Riddes 59 58 57 57 139 185
Viège 242 220 280 211 256 234
Conthey 628 604 615 594 414 536
A gettes 52 47 40 43 37 45
Saillon 126 130 117 115 45 95
Charrat 84 81 78 76 45 150
Brigue 289 293 315 291 1336 193

Au moment de mettre sous presse, les
résultats par distriets ne sont pas enoore
connus. Ils ne seront domiés que oe soir.

Jusqu 'à présent, le nombre des voix se
répartit comme suit: MM. Troillet 20796
voix; Karl Anthamatten, 20633; Cyrille
Pitteloud, 20251; Jean Coquoz, 19798; Mar-
cel Gard, 14759; Karl Dellberg, 12312.

Plusieurs communes n'ayant pas encore
donne le nombre de bulletins valables qui
leur sont parvenus, la participation des é-
lecteurs ne peut ètre fixée d'Une facon exac-
te, mais le nombre de 33,000 est d'ores et
déjà articulé.

(Service special Exchange pu téléphone)

De Zurich, le 5 mars à 13 h. 30.

LA WEHRMACHT A PERDU 250 000
HOMMES A L'OUEST

Londres, 5. — On mande de Londres que la
bataille de Rhénanie, qui est en train de se termi-
ner, constitue une belle victoire pour Ies armées
alliées. A ce sujet, on souligne en effet, plusieurs
points intéressant cette bataille qui fut particuliè-
rement meurtrière. On relève entre autres, les dé-
tails suivants. Les alliés ont atteint le Rhin, et,
maintenant, ils vont attaquer le coeur mème de
l'Allemagne. La ligne Siegfried a été pulvérisée et
les pertes de l'ennemi atteignent près d'un quart de
million d'hommes. Enfin, les pertes de la Wehr-
maeht, en matériei, sont énormes.

DES SOLDATS ALLEMANDS SE
MUTINENT

Moscou, 5. — Selon des nouvelles qui viennent
de parvenir dans la capitale russe, des soldats
allemands se seraient mutinés dans Ies environs
de Copenhague. Ces mutLneries se seraient pro-
duites après que ces soldats eurent recu l'ordre de
se rendre immédiatement en Allemagne, en vue de
renforcer la défense du territoire national. De vifs
et sanglants combats auraient eu lieu, entre les
soldats mutinés et des S. S. Au cours de ces com-
bats, l'on aurait utilisé des grenades et des mitrail-
leuses. On apprend, d'autre part à Moscou, que
des soldats en garnison dans d'autres parties du
Danemark se seraient également mutinés.

SiERRE — L'Estafette du Rawyl
Le succès de la première édition de l'Es-

tafette du Rawy l, disputée à Sierre en 1944
encouragera les organisateurs à renouve-
ler cette épreuve. C'est pourquoi le diman-
che IL mars prochain verrà la seconde es-
tafette du Rawy l.

Un coureur de fond exécutera mi par-
cours de 6 km. à Montana, puis un autre
skieur descendra par un parcours cle son
choix jus qu'à St-Maurice de Laques. Là, il
donnera le témoin à un coureur à pied qui
dévalera jus qu'à Sierre où Un cycliste s'é-
lancera pour un circuit en Ville répélé qua-
tre fois. Finalement, un nouveau coureur
à pied acoomplira deux tours en ville d'une
longueur totale de 2500 m. et ce sera l'arri -
vée à Sierre devant le Café du Rothorn.

Pour s'inserire, chaque équipe devra se
composer de cinci membres. Elle verserà
une finance d'inscription de fr. 7.50 avant
le 7 mars au soir, au oompte de chèques
post. Ile 3021, Club Athlétique de Sierre,
avec la. mention «Estafette du Rawyl».
Chaque équipe devra mentionner le nom de
son capitaine.

Le départ sera donne à tous les ooncur-
rents à 10 h. 30 à «La luge de Crans ».

L'equipe victorieuse s'attribuera pour lu-
ne année le Challenge « Fortuna-Vie ». Le
50o/o des équipes recevront des prix et
chaque participant un petit souvenir de l'e-
preuve.

VEX — Un éboulement
Sur la route de Sion à Vex, un gros

éboulement s'est produit. Près de 500 m.
cubes cle pierres et de boue ont obstrué
la chaussée. A la sortie de l'aggloméra-
tion de Vex, un affaissement de terrain
s'est produit. Sur une distance d'une cen-
taine de mètres, la route s'est effondrée.
Le glissement de terrain n'est pas encore
complètement arrété et la circulation ne
pourra se rétablir qu'après Un certain laps
de temps. Les cars postaux n'assurent plus
le service des voyageurs pour Evolène.

AGETTES — Coups et blessures
Au cours d'une altercation, dans la soi-

rée de dimanche, M. D. P. a été fortement
oonlusionné et a recu quelques blessures
superficielles. La victime de cette rixe a
été conduite à l'Hòpital régional de Sion
après avoir recu des soins médicaux.

SAVI ÈSE — Une chute malencontreuse
Une jeune fille de Savièse, Mlle Alice

Héritier, fille de Jerome, àgée de 16 ans,
a fait une chute malencontreuse. Relevée
avec une fracture de la clavicole, l'infor-
tunée victime de cet accident a été con-
duite à l'Hòpital , où elle recut les soins
dévoués de M. le Dr L. de Preux.

RIDDES — Vers l'épilogue d'une trist?
affaire.
On se souvient encore d'une grave» affai-

re criminelle qui a bouleversé l'opinion pu-
blique l'année dernière. Une jeune fille,
fort honorablement connue, Mlle Nicolette
Roduit, avait trouve la mort dans des cir-
constances mystérieuses et, à la suite de
ce décès, de lourds soupeons avaient été
portes sur un denominò Premoselli, lequel
avait èli arrété. Depuis lors, ce dernier,
coupable presume de l'assassinat de Mlle
Roduit, n'a cesse de nier constamment et
a déclaré à maintes occasions qu'il était
innocent, en dépit des plus graves indi-
ces. Ce drame fera l'objet d'un débaUjjii!
TribunàTde Martigny, jeudi matin. M. Char-
les Critlin, avocat en cette ville, s'est
chargé de la défense de l'accuse. .

CAMP DE SKI DE L'ASSOCIATION
VALAISANNE, DES CLUBS DE SKI

L'A.V.C.S. organisera pendant les vacai!
ces de Pàques, un coUrs de ski à l'inten-
tion de la jeunesse valaisanne.

Le. cours se fera du 1 au 5 avril pro-
chain à Montana-Crans. Il comprendra une
partie technique suivie d' un programme de
course en moyenne et haute montagne, se-
lon les aptitudes de chacun.

Tous les garcons qui ont termine la sco-
larité obligatoire et qui n'ont pas encore
accompli l'école de recrues peuvent s'ins-
erire. Gràce aux facilités accordées aux
élèves cle l'I.P., le coùt du cours, pour
ceux-ci, se monte à fr. 15.—, tous frais
compris (logement, subsistance, instruc-
tion, assurance), sauf le voyage à demi ta-
rif du domicile de l'élève à Sierre et re-
tour. Pour tóus les autres jeunes gens, la
finance d'inscription donnant droit aux mè-
mes prestations que ci-dessus est de fr.
27.— . Les inscriptions sont à adresser pour
le 20. 3. 45 au Secrétariat de l'A.V.CS.
à Sierre (Association valaisanne clubs de
ski à Sierre).

LA QUALIT É DES PATES AL I MEN TA I R ES dées au sujet d une affaire d avortement.
T ¦/_«: fj '  ì J v r Après interrogatoire, les prévenues ont étéL Office federai de guerre pour 1 alnnen- " .. .5 ,, ' , . r.„, - ¦ & r mises en etat d arrestation.tation communiqué:
Bien que nos importations se heurtent à COU R SE AU GOR N ERGRAT

des difficultés croissantes, notre industrie Dimanche 11 mars aura liou la course au
parvient encore à confectionner des pàtes
alimenfaires de pur froment. La produc-
tion des « fins finots » destinés à la fabri-
cation de ces pàtes est réglementée par des
prescriptions analogues à celles qui ont été
édictées par la mise en ceuvre du blé pa-
nifiable: ces prescriptions visent à aug-
menter le plus possible le rendement de la
mou tu re.

L'extraction des fins finots spéciaux,
bien qu 'autorisés pour la fabrication de
pàtes alimentaires supérieures, est stricte-
ment limitée, afin d'éviter qu'elle ne di-
minué dans une trop grande mesure la qua-
lité des autres pàtes. Dans ces conditions,
il est évident que les fabricants ne sont
pas à mème cle produire des pàtes blanches
et de qualité supérieure en quantités suffi-
santes pour faire face à toutes les deman-
des.

L'Office federai cle guerre pour 1 alimen-
tation espère que chacun comprendra ces
mesures qui ont pour but de ménager les
stocks, cela d'autant plus que las pàtes
ordinaires sont encore de bonne qualité .
Il y a lieu de songer que la fabrication des
pàtes aux oeufs ne peut ètre. que réduite,
vu la penurie actuelle de notre ravitaille-
ment en ceufs.

Gornergra t, organisée par le Ski-Club de
Sion. Les non-membres sont également ad-
mis. Prix de la course 14 fr. Départ à 5
li. 45: arrivée Gornergrat à 10 li. S'inseri-
re jusqu 'à jeudi soir chez M. Joseph Al-
brecht , Sion. Ski-Club.

AVIS AUX ARBORICULTEURS
Prolection du poisson

Au moment où commencent les traite
ments cles arbres fruitiers, nous aimerions
rappeler aux arboriculteurs le gros danger
do pollution des eaux que représentente le
rincage dans les canaux et ruisseaux dop
boilles et 'autres récipients ayant contenu
des bouillies de sulfate.

L'arrèté sur l'exercice de la pèche in-
terdit du reste formellement de rincer ces
récipients dans les cours d'eau. Les con -
traventions à cette disposition seront sanc-
t_oi_nées sévèrement.

Par ailleurs, nous invitons les arbori-
culteurs à prendre les mesures nécessaires
en vue d'éviter que les bouillies utili .sées
pour le traitement des arbres fruitiers en
bordure des canaux ne retombent dans cej
eaux et ne les souillent.

Nous aimons à croire qu'à cette epoque
de reslrictions alimentaires où le poisson
joue un ròle intéressant dans notre eco-
nomie nationale, les arboriculteurs feront
preuve de compiéhension et se donneront
la peine de suivre les prescriptions ci-
dessus. Le service cant. de la pèche.

RÉINTR0DUCTI0N DE L'ABONNEMENT
DE VACANCES

A**M • » j  _ 2 _____ __«.

En vue d' animer les voyages cle vacan-
ces a l'intérieu r du pays, les entreprises de
transport intéressées ont décide d'émettre
également du ler avril au 31 octobre 1945
l'abontiement de vacances donnant droit
à des demi-billets.

Pour les prochaines fètes de Pàques, les
conditions d'utilisation de l'abonnement se-
ront all. gées oomme suit: pour les voya-
ges entrepris à l'alter les 29 et 30 mars
(jeudi et vendredi saints). Ainsi, les per-
sonnes partant en voyage avec un abonne-
ment de vacances le 29 ou le 30 mars
pourron t regagner leur domicile, dans le
premier cas, le ler avril déjà, jour de Pà-
ques et, dans le second cas, le 2 avril, Imi-
di de Pàques.

wnromque seaunuise

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL
DISTRICI1 DE SION

Conservateurs-progressiiStes
Députés: de Torrente Maurice 1227

Balet Alphonse 1196
Clavien Raymond 1162
Favre Antoine 1142
Kuntschen Joseph 1136
Ducrey Maurice 1088
Pralong Cyrille 1082
Roten Edouard 1035
Pellissier Amédée 997
Hérilier Marc 900

Suppl 'ants : Fragnière Henri, 1128
de Riedmatten Jacques 1127
Bérard Gabriel 1126
Roten Hermann, 1122
Jordan Alphonse 1114
Constantin Marc 1107
Gobelet Albert 1042
Luyet Rémy 1040
Jacquier Rémy 988
Imsand Albert 952

Liste d enteiite démocratique
Députés: de Torrente Flavien 730

Gay Fdmond 729
Andréoli Juste 707
Luyet Jean 667
Bruttin Joseph 666
Cattin Leon 605
Varone Albert 551
Broccard Jean 439

Suppléants: Bonvin Paul 703
Gaillard Erasmo 672
Barmaz Henri 660
Gay-Balmaz Sylvain 651
Coudray Marius 648
Varone Emile 646
Dussex Rémy 611
Favez. Emile 598
Machoud Oscar 484

DEUX ARRESTATIONS
Deux femmes viennent d'ètre appréhen

THÉÀTRE JEAN-BARD A SION
Rappelons à tous les amateurs de beaux

spectacles, que domain , mardi 6 mars, à
20 li. 45, sous les ausp ices do la Sociélé
clos Amis do l'Art , M. Jean-Bard et sa
troupe interprètent « La Bète à Bon Dieu »,
oeuvre de M. Jean-Bard lui-mème, dont la
critique romande a loué los rares mérites
d'intérèt et cle bion-facture. Ce spectacle
a lieu dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix. La location est ouverte chez M .
R. Tronchet, à Sion.

COURS DE STÉNOGRAPHIE ADAPTÉE A
LA LANQUE ALLEMANDE

Les sections de Sion de la Société suis-
se des Commercants et de l'Union stéiio-
graphi que suisse organisent en commun un
cours de sténodaetylographie adap tée à la
Lingue allemande. Toutes nos sténodaety-
los' seront certainement heureuses de pou-
voir profiter de cette oeeasion uni que de
parfaire leurs connaissances. S'inserire
aujourd'hui lunch ou demain mardi chez
M. Pierre Arnold , directeur des cours ou
chez Mlle Dénériaz, à la Chambre de Com-
merce, qui donneront tous renseignements
utilos.

APPEL DE LA J 0 C. AUX
SÉDUNOIS

Sedimois ! Los jocis tes vous lancent un
S. O. S. Vous le trouverez dans vos boites aux
lettres. Prenez la peine de lire ce message .ins-
ali 'au bout. Il s'adressé à tous, pères, mères
de famille, pat rons, éducateurs, compagnons
de travail.

Dans tous les pays du monde, la .ieunesse
est appelée à remplir ime mission, et en Suis-
se mème on compte beaucoup sur la jeune ge-
neration , pour qu 'elle se prépare à sa tàche
cle demain qui sera difficile et lourde de res-
ponsabilités.

Aujoud'hui ce sont les jeunes qui font ap-
pel aux ainés. Ils ont besoin de leur aide mo-
rale, de leur appui matériei et pourquoi crain-
dre de l'avouer ? de leur soutien financier.

Les jeunes veulent se former, devenir meil-
leurs, plus sains, et par le fait méme mieux
préparés, c'est-à-dire armés moralemenlt et
physiquement pour les luttes de l'avenir.
Seuls, en face des difficultés que peuvent-ils ?

Autorités, parents, patrons, amis, aidez-
nous ! Ouvrez largement votre coeur, que vo-
tre main gauche oublié ce que votre droite
donne ! Et ceux qui donneront seront fiers
d'avoir participé à nos efforts. Quant aux
autres, ils ne pourront nous reprocher de les
avoir oubliés dans notre appel.

Pour tous ceux et celles qui n auraient pas
re§u notre S. O. S. qu'ils sachent que la coti-
sation de membres sympathisants au mouve-
ment jociste est de fr. 5.— par an (journal
y compris). Pour les autres qui ne veulent
que le journal , l'abonnement annuel est de
fr. 3.—. Et tous les jeunes travailleurs, tou-
tes les jeunes travailleuses qui désirent faire
partie du mouvement, voudront bien s'adres-
ser et s'inserire auprès de Mie Germaine Va-
rone-Frasserens pour les jeunes filles, auprès
de Leon Zingg pom' les jeunes gens. Tous les
renseignements seront. transmis à ces jeunes
au moment de lem* inscription. Contraire-
ment à ce qui fut annonce par circulaire, le
dernier délai d'inscription est fixé au 10
mars.

Sédunois ! Votre coeur nous est comm.
Nous savons cpi'il vibre comme le nótre pour
les belles causes. Nous comptons sur vous, au-
jourd'hui plus que jamais pour que vous nous
a.idiez ! Tous les versements que vous voudrez
nous faire parvenir, sont à effectuer sur le
cpte. chèq. p ost. II e 519, à M. l'abbé Lugon,
vicaire à Sion. (Sans autre indication) .

Notre mouvement fera honneur à la cité sé-
dunoise, pour autant que vous l'aiderez ! D'a-
vance nous remercions toutes les bonnes volon-
tés et tous les cceurs généreux.

La JOC. et JOCF.

_____________ _______ ...«jj
Dépòts

a terme
en compte conno.
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Représentants don* toute* Uè
importante» localites du canto*

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai
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Dans nos Cinémas...

Au Lux
Une bonne nouvelle ! Les nombreuses personnes

qui n'ont pas pu trouver de place dimanche soir ap-
prendront avee plaisir que la Vispa Teresa

^ 
le der-

nier grand succès de rire de Lilia Silvi est prolon-
gé. Ce soir lundi k 20 h. 30, dernière séance.

Dès demain mardi , à 20 h. 30 et jusqu'à jeudi
soir inclus, le Lux présente un nouveau grand fil m
de Frank Capra John Doc, l'homme de la rue avec
Gary Cooper.

Nous devons à Frank Capra des films qui ont fait
la gioire du cinema américain. Souvenez-vous: « L'cx-
travagant ÌTr. Dccds; Vous ne l'empo-rterez pas
avec vous » ete. La nouvelle réalisation de Frank Ca-
pra est l'eclatante eonfirmation du talent de ce grand
cintaste.

John Doé est un homme parmi des milliers d'au-
tres, et cet homme de la rue, c'est Gary Cooper, qui
vit son róle avec fouguei avec passion, avee humour,
dans des scènes tour k tour omusantes ou intensé-
ment dramatiques. Barbara Stanwyck fait dans ce
film une création au-dessus de tout éloge. Partout
cette oeuvre a été accueillie avec enthousiasme par
le public et la presse. Vraiment un film d'une classe
rémarquable.

20 h. 30,
C.S.F.A. -

du mois à 20
11

Mercredi 7 mars, ré-tnioi.
h. 30 à l'Hotel de la PlanLa_

Aux jeunes travailleurs sédunois. — U
est rappelé à tous les gars la sortie de Lon-
gehorgne, fixée au dimanche 11 mars. Dé-
part du Pont du Rhòne à 14 h. précise. Que
personne ne manque à cette agreable sortie
en commun. Venez tous avec entrain pour
contribuer par votre bonne humeur et vo-
tre jeune sse, à embellir la vie de vos com-
pagnons. Un dimanche dans la famille jo-
ciste laisse de lumineux souvenirs.

FOOTBALL
Kos « Internationaux » étaient opposés dimanche

au Wankdorf de Berne à deux équipes d'internés. Au
cours d'un premier match, une sélection bernoise ren-
forcée par Bernet (Young-Fellows) et Guignard (In-
ternational) battit un onze polono-yougoslave par 2
buts k 1.

L'autre rencontre mettait aux prises une forma-
tion nationale rajeunie avec des internés italiens de
Milan, Trieste, Bergame, Turin, Palerme et la Spezia.
Le morceau était de taille. Les transalpins se jouè-
rent en effet littéralement de nos représentants. Ce
n'est qu 'après la pause que le jeu devint quelque
peu équilibré. Aucun but ne fut marque de part et
d'autre. Le onze suisse a laisse une mauvaise im-
pression. Du moins, deux espoirs: Steff en (Canto-
nal) et Pegaytaz (International) s'affirment.

En championnat suisse, les Servettiens qui décidé-
ment sont dans une mauvaise passe, se font battre
sur leur terrain par Lugano (2-3). Le F. C. Brùhl
dont l'entraìneur Baur vient de mourir prématuré-
ment , rencontrait Etoile k la Chaux-de-Fonds. Les
St-Gallois très en verve se défont des Stelliens par
le score élevé de 4 k 1. Mais ce n'est pas la seule
surprise. A Soleure en effet, la lanterne rouge Pro
Darò gagne son premier match au détriment du onze
de Townley. Locamo enfin est tenu en échec par De-
rendingen dont le retour- de forme est étonnant.

Dans le groupe I de Première Ligue, quatre matchs
étaient au programme. Sion-Sierre a été renvoyé.
C. A. G. - Racing 1-4, Renens - Thoune 1-6, Vevey -
Helvetia 4 - 0. Racing confirme son redressement.
Thoune étonné quelque peu. Voilà une équipe capa-

.Les SPORTS
Le dimanche sportif

SKI
Les courses nationales d'Engelbcrg

Ces courses qui ont réuni l'elite des skieurs et
skieuses suisses, ont donne les résultats suivants:

Championnes suisses : de descente: Rose-Marie
Bleuer , Grindelwald; dc slalom : Antoinette Mayer,
Hospenthal; du combine: Antoijiette Mayer, Hosi
penthal . Champions suisses dc: descente : Rudi Graf ,
Scheidegg ; de slalom: Otto von Allmenn, Wengen ;
du combine: Nicolas Stump, Untcrwasser ; de saut:
Hans Zurbriggen, Saas-Fee; de fond : Max Muller,
Sierre.

Si la descente et le slalom restent l'aparioge des
cour eurs de l'Oberland bernois, les Valaisans s'ad-
jugent le fond et le saut. Ainsi, chaque année, nos
représentants amélioreront leurs performances et les

Dans nos Sociélés...

Classe 1923. — Assemblée extraordinaire
le lundi 12 mars 1945, au Café du Cheval-
Blanc. Ordre du jour: sortie du dimanche
18. Invitation cordiale aux nouveaux con-
temporains.

Classe 1913. — Dimanche 11 mare, sor-
tie-ràclette à Savièse. Invitation cordiale à
tous. S'inserire chez Armand Revaz, ta-
bacs, avenue de la Gare.

/vre Vv O./VtARIETHOD
RopràsontHnt dp A MCRI TH 8 .

Pompes f nnèhres catholiques de Genève
Rne dn Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

flPTICLES FUNÉRAIRES
e-.r.Y., ,. r-e-ly ... t.T.|ìti,Ho.

SERVICE DE LA CATHÉDRALE
Co soir, lundi , répétition pour les da

mes; jeudi: à 20 ti. 30 répétition generale
PAROISSE DE SION

Mercredi soir, 7 mars, à 20 h. 30, salle
ja Casino, conférence aux mères chré-
tiennes et k toutes les femmes mariées.

Andenmatten> Supersaxo, Romboidi et Felli ne tar-
deront pas è s'imposer eux aussi dans le combine,
la descente et le slalom.

Quant k Max Muller, il bat tous les records. Cham-
pion valaisan, Champion d'armée et de brigade, il
devient également champion suisse des 50 et IS km.
C'est là un palmarès éloquent et qui permet de dire
que Max Muller est non seulement notre meilleur
coureur de fond actuel mais encore le plus fameux
que nous ayons jamais eu.

A PROPOS DU THÉÀTRE
Comme nous l'avions annonce en son

temps, une société a été constituée en
potre ville en vue de la réfection du Théà-
tre. Cette nouvelle a été accueillie avec
plai sir par Ies nombreux Sédunois amis
ies Arts , qui regrettaient amèrement de
Toir Ics troupes du dehors se produire
dans d'autres villes que la capitale. C'é-
tait là, en effet , un état de choses dé-
plorable , aurpiel l'on va enfin remédier
après une discussion qui dure depuis... 25
jj is, environ. Les travaux de réfecti on
ont immédiatement commencé et avancent
Iflii train , sous l'impulsion énerg ique du
comité de la Sociélé précitée, que prèside
uvee dévouement M. Th. Montangero. A
l'heure où la dite société met tout en
ceuvre en vue de mener à bien cette ré-
fection crae nous attendions depuis long-
temps, il serait utile qu'elle puisse comp-
ter sur la compréhension sympathique et
l'appui de tous ceux qui souhaitent d'avoir
en no Irò ville une salle de spectacles di-
gne d' elle. La société du Théàtre vient de
mettre en circulation cles listes de mem-
bres. Il serait souhaitable qu'on leur ré-
serve un bon accueil.

Harmonie Municipale. — Répétitions gé-
nérales : lundi 5 mars et jeudi 8 mars, à

ble du meilleur comme du pire. Quant à la victoire
de Vevey elle est sensationnelle surtout si l'on songe
que c'est le leader qui en fait les frais.

A la suite de ces matchs le classement s'établit
comme suit :

J G N P Buts PU
Helvetia 9 7 — 2  (16-13) 14
Vevev 9 5 3 1 (27-7 ) 13
Montreux 9 5 3 1 (17-11) 13
Thoune 10 6 1 3 (20-15) 13
Central 9 4 4 1 (21-12) 12
Renens 9 3 2 4 (14-18) 8
Racing 10 3 2 5 (15-13) 8
Sierre 8 2 1 5 ( 7-17) 5
Sion 7 1 1 5  (10-15) 3
C. A. G. Genève 10 — 1 9 ( 9-35) 1

Per.

Profondément émue des touchants té-
moignages de sympathie recus à l'occa-
sion du deuil si cruel qu'elle vient de su-
bir, la famille de Madame Marie Brunner-
Jost adressé à tous ses remerciements les
plus sincères et recommande la defunte
à leurs pieux souvenirs et prières.
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I M M  i et à calculer

¦ MM l̂*^Bt»wI |0M|A Rubans tous systèmes, papier
18 W _̂i îM tlllwl I^B carbone, nettoyage et revision

au Nord de Sion Par spécialiste diplomé.
(Carte 1 : 50 000 Sion et environs) H. Hallenbarter, Sion

L'Ecole de sous-officiers d'artillerie de montagne III exécu- A -m ^f-f-^ fi f f ^
tera les tirs-suivants :

Mercredi, le 28. 2.45 de 0800 à 1800 à bas prix : 1 table ovale, 1
évent. Jeudi , le 1.3.45 de 0800 à 1800 carrée, I lavabo, 1 buffet de

Mercredi, le 7.3.45 de 0800 à 1800 cui*;ne _vitré' ' f̂ ^ .  
des

évent. Jeudi , le 8.3.45 de 0800 à 1800 malles 1 pendule, 1 table zin-
guee, I radio ainsi qu un po-

Position des batterie.: lager à bois à 3 trous.
Arbaz — Grimisuat — Champlan — Savièse S'adresser à la Papeterie-Li-

Région des buts: brairie Pierre Pfefferlé, Sion.
a) La Brune — Pas de Maimbrez — Chamossaire — La ' — - - '

Motte — Le Sex Rouge — Sex Noir — Cretabesse — 0n cherche

Prabé — Proz Limbo — Vermenaz — Comba d'Arbaz. Pf*l*<LOTlTl f *
b) La Fava — Mont Gond — Sex Riond et les pentes à,,r . j  • . • •» i u P„:„I.„I. I __, I _,r pouvant coucher chez elle, pour1 Est de ces points ìusqu a la ligne rointet — Le Lar- ^ » '„ aider aux travaux de menage.sey — Heyroz. c . ,r.nrrpp QC SllltC
La région des buts et la zone devant les positions de la S'adresser à Mme Weiss, Av.

batterie sont dangereuses et le passage en est intercht. Tourbillon Sion.
La circulation sur les chemins menant aux buts est inter- 

dite pendant toute la durée des tirs. #^»» *T*M% AO *W*T*%% **Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties VrMl. UlCl vliC
de projectiles pouvant contenir des matières explosives, doi- bon domestique de campagne
vent en aviser le soussigne, qui fera le nécessaire. (Sion, Tél. sachant traire, d'un certain àge.
2 21 13). S'adresser au bureau du Jour-

II est défendu de toucher à ces projectiles nal ou téléphoner au 2 16 25.
DANGER DE MORT ¦_________________________________....«

3S1 Rognuresuepapier
' " pour allumage à remettre gra-

nila.—"ÌT tuitement à ménage pauvre.
er—L—m *np>~ £̂PJ_ % ^̂ ^̂ n*«_k V\̂ fO_ Apporter les sacs.
\À '¦ W tgjf tJ j  P *É j £ * *^ * ^mj amw*r S'ad. au bureau du Journal

\ 4^_^^a !̂ __^^^K_S2*̂ .__^^^^^^^5_>, — —
I iVJI __¦¦!*'" "' _.. _ . Jeune fille , 17 ans , ayant
\£r déjà travaillé 1 année et aidé

enrichit les mets. au commerce,

lui 1 Ol ilo fl lidi dans bonne famil,e- (de préfé ~
* "* * •¦¦¦¦ w •• MMIH rence dans commerce). Entrée

A vendre à Sion, parcelles de 500 à 2 000 m2, haut de la de suite,
ville. Excellente situation. Prix intéressant. Mlle Berthe Gsponer, St-Ger-

RODUIT André, Agence Immobiliare pat. Sion. Tel 2 13 4fi man (Raron) .
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S I O N , Place du Midi Ch. post II e 1800

l BBOLE OE illW
MNWHMIMnSHRRi
(Une enquète du commissaire Renne)

PAR

JOSEPH COUCHEPIN

Et, tout à coup, le commissaire poussa
une exclamation de joie.

Au poi gnet de Loudec, il venait d'aper-
cevoir un gros bracelet de cuir, comme en
portent les débardeurs. Et , sur ce brace-
Jet, s'imprimait une magnifique empreinte
rouge sombre.

Il la releva soigneusement et mit dans
son portefeuille l'epreuve obtenue. Em sor-
tant, il murmura :

— Je peux aller dormir en toute sere-
nile, cette fois-ci. Elle est là, la signature
du meurtrier.

Il se donna sur la poitrine, un solide
coup de poing, heureusement amorti par

I'épaisseur du portefeuille.
Au dehors, la pluie avait cesse. Et la

brume du canal reoommencait à envahir
leni ..ment la place inondée.

XI

— J' ai l'intention d'interroger Damien
Pivot en présence du juge d'instruction,
cet après-midi. Si cela vous interesse,
Perni, vous pouvez assister à cet interro-
gatoire.

— Avec plaisir, chef. Certainement que
cela me sera d'ime grande utilité, au point
de vue professionnel .

Et l'inspecteur ajouta:
— A votre sante, chef.
Les deux policiers prenaient l'aperitif.
— Il est midi, remarqua Renne, en con-

sul tant sa montre. Je vais aller manger. A
une heure, l'interrogatoire commencera.
Bon appétit, inspecteur.

— Merci , chef. Pareillement.
Il se séparèrent.

;*i
**

— Du dossier que vient de me présenter
le commissaire Renne, il ressort que vous
ètes fortement soupeonné du meurtre de
la veuve Mobard , Damien Pivot. D'ailleurs,

La responsabilité civile de la
Confédération

à raison d'exercices militaires
(Suite de la lère page)

La Confédération contesta sa responsabilité, en
soutenant que la victime avait cause l'accident par
sa propre faute, que de plus, le pére était cou-
pable de n'avoir pas retiré cette grenade des mains
de son fils; cette doublé faute la libérait donc en-
tièrement.

D'après l'art. 27 de la loi sur l'organisation mi-
litaire, lorsqu 'une personne est blessée ou tuée par
un exercice militaire, la Confédération est respon-
sable du dommage. L'arrèté du Conseil federai du
29 mars 1940, sur les demandes d'indemnité déri-
vant d'accidents survenus pendant le service actif ,
a étendu ce princi pe à toute réclamation fondée sul-
le fait que, pendant la durée et à raison de ee ser-
vice, une personne aurait été tuée ou blessée. L'ar-
rèté n'est applicatile, ni au cas de guerre, ni aux
mesures prises pou r assurer la sécurité, le maintien
de l'ordre et de la tranquillité k l'intérieur du pays.
La responsabilité prévue à l'art. 27 de la loi est
dite Causale, ee qui veut dire que la Confédération
répond de tout dommage cause par un exercice mi-
litaire, alors mème qu'aucune faute ne pourrait ètre
imputée à ses organes. En princi pe donc, il importe
peu de savoir si le militaire qui a cause l'accident
s'est conforme ou non aux règlements. Car, pour
dégager sa responsabilité, ia Confédération devrait
prouver que l'accident est dù , soit à une force ma-
jcuro , soit k la fante de la victime.

En l'espèce, la Confédération soutient que l'acci-
dent est dù à une faute grave dn jeune K., qu 'elle
n'en est donc pas responsable. Mais, au regard de
la jurisprudenee du Tribunal foderai, une telle ap-
préciation de l'attitude de cet enfant est erronee ;
au jour de l'accident , colui-ci n 'avait pas encore
onze ans; or, un enfant de cet ilge ne peut évidem-
ment pas se rendre compte du danger des grenades
a main. Cornine il s'agissait d' uno grenade porforée ,
on s'expli que que le jeune K. Fait crue inoffensive.
Cor on ne pouvait lui demander de s'apercevoir , à
son àge, que des grenades de ce genre présentaient
un danger particulier . D'autre part, il faut bien con-
sidérer qu 'à l'école, Ics enfants ont été mis en garde
contre le danger des grenades en general , et en par-
ticulier , de celles qui n'avaient pas éclaté; on leur
a défendu d'y toucher , et on leur a enjoint de les
signaler ìi l'autorité militaire. Or , au cours de l'en-
quète militaire, le jeune K. déclara lui-mème qu'il
avait pris cette boìte d'aluminium pour uno grenade
à main. En la ramassant, il a enfreint sciemment
les mises en garde et les défenses de l'autorité sco-
laire. Il a dono certainement commis une faute. Mais
la gravite de cette faute n 'est pas telle que la Con-
fédération puisse se dire libérée de toute responsa-
bilité ; elle justifie cependant une réduction do l'in-
demnité réclamée, réduction estimée à 10%.

La Confédération soutient de plus que sa respon-
sabilité est encore dégagée par la faute que le père
a commise. Mais on ne saurait attribuer à l'attitude
du père une telle conséquence. S'il est vrai que le
père n'est pas entièrement excusable, sa faute pour-
rait au plus entraincr une certaine réduction de l'in-
demnité, mais non sa suppression totale. Cor, d'après
les principes admis dans la loi sur l'O. M., seule la
faute de la victime peut justifier une réduction de
l'indemnité. La faute du père ne saurait étre impu -
tée k l'enfant, car à son égard, elle n'est que la
faute d'un tiers. Or, d'après l'art. 29 de la loi, la
Confédération peut en pareil ca-s, exercer un recours
contre le tiers fautif. Il lui est donc loisible d'exercer
ce recours contre le pére. Mais, il n'y a pas lieu
d'examiner cette question ici.

Fonde sur ces considerante, le Tribunal federai
a réduit de 10% l'indemnité réclamée, réduction
eorrespondant au degré de la faute de la victime.
Il lui a donc alloué une indemnité globale de 30 000
francs. K

liilliV

le commissaire va vous interroger lui-
mème.

Damien, ef fondre sur ime chaise, ne
soufflait mot. Il était livide. On voyait ses
mains qui tremblaient sur ses genoux . As-
sis auprès de lui, Berni prenait des notes.

— Pivot, demanda Renne, pourquoi avez-
vous quitte un instant Claudine durant la
première'nuit que j 'ai passée au Canal ?

Damien sursauta. Il roug it violemment.
Il oégaya:

— Je... Je suis descendu...
Il se tut et baissa la tète.
—¦ Où avez-vous été?
Brusquement, l'aulre se decida:
— Je suis descendu au café pour boire

un verre. Je ne pouvais pas dormir.
— Claudine m'a dit que lors de votre

retour , vous sembliez un peu effray é. Pour-
quoi?

— En remontant, j 'ai cru voir une ombre
dans le couloir.

— Bien. Savez-vous qu'on a essayé du
m'assassiner, celle nuit-là?

Damien ouvrit de grands yeux.
— Non , je ne savais pas cela. Je vous

le jure, cria-t-il brusquement.
Ses lèvres tremblaient.
Renne continua :
— Claudine a recu cinq mille francs de

la veuve Mobard , par testament. Elle vous
les a versés intégralement. Vous avez payé
avec .ee montant deux mille francs de det-
tes de jeu, exactement. Oa.me l'a dit au
casino de Calaines.

Renne s'arrèta un instant, puis demanda
soudain:

— Qu'avez-vous fait des trois mille francs
qui vous res taient?

D' ag itation de Damien était indescripti-
ble. Il se leva d'un mouvement si brus-
que que sa chaise se ronversa. Maintenant,
un peu d'écume moussait à ses lèvres et
ses yeux avaient une curieuse transpa-
rence.

Et , tout à coup, il burla:
— Yous avez l'air de tout savoir, vous.

Ou bien , à peu près tout... Alors, je peux
vous dire aue cet argent je l'ai... je l'ai
donne...

Il fresila encore une seconde. Son vi-
sage devint d'une pàleur mortelle. Enfin,
en un ràle, il dit:

— Je ne réalisé pas bien pourquoi voflj
m'avez demandò d' assister à cet interro-
gatoire, commissaire.

— Un instant, et vous allez compren-
dre.

Renne tira quelques bouffées de sa pipe
et, se tournant vers Berni, dit tranquille-
ment :

— Inspecteur, je vous arrète.
D'un bond, Berni se leva. Il grincait des

dents et une lueur inquiétante brillali daus
ses yeux.

Muet, le juge regardait la scène, se de-
mandant si Renne n'était pas devenu su-
bitement fou.

Berni venait de porter la main à sa po-
che-revolver. D'un coup de poing sec,
Renne lai démit le coude.

Alors , l'autre tomba sur sa chaise avec
un gémissement de douleur.

Renne se mit à marcher à grands paa
dans la salle.

— Mais... commenca le juge qui n'y

GYMNASTIQUE ET SPORTS

Enseignement préparatoire

L'Office cantonal de l'I. P. vient de dé-
poser le bilan du travail accompli en 19-44,
sous l'énerg ique direction du Plt. Constan-
tin, chef du dit Office , et avec la collabo-
ration du Bureau cantonal de l'E.P.G.3.

Il ressort du substantiel rapport que nous
avons sous les yeux, qu 'en dépit des diffi-
cultés des tempi présents, l'I.P. a fait cle
notables progrès dans le canton dn Valais.

On en a déjà la preuve dans l'augmen-
tation du nombre dos partici pants aux
cours d'instruction. Alors que le cours de
cadres cantonal de 1943 avait réuni 128
élèves-instructeurs, celui de 1944 en a ras-
semblé 166. Aux cours fédéraux de l'an-
née damiere, ont pris part 164 Valaisans,
contre 102 l'année précédente. Notons ici
qu'en 1944, 37 chefs ont obtenu la qua-
lifi cation 1 et 113 la qualificatici. 2.

Quant à l'effectif des jeu nes gens pré-
sentés aux examens clu groupe A, il a pas-
se de 1324 en 1943 à 3029 en 1944. Le
nombre des élèves ayant réussi les épreu-
d'ap titudes physiques, est, monte de 759 à
1530. ce qui représente 50,51 o/o de réus-
sites (69.35 o/o en 1943). Et enfin , les grou-
pements d'I.P. ont atteint le chiffre de 147
alors qu 'il n'a été que 68 en 1943. Voici
les chiffres par arrondissement:

Examens
Arromlis- Elèvcs Rem- % Grou-
sement présentés sites pen i.
1. Marcel Harnisch, Brig 494 234 47.37 23
2. Felix Schmid, Ausserberg 35S 234 65.30 17
3. Karl Seewer, Lenk 2S9 107 57.79 25
4. Rodol phé Roussy, Chi pp is 315 137 43.49 14
5. Alfred Siggen, Conthey 5G1 207 30.90 2S
6. Francis Pellaud , Martigny-

Bourg " 497 310 62.37 21
7. Ephvse Genoud , Monthey 409 241 5S.92 19
Divers " ' . 100 1.

Totaux 3029 1530 50.51 14.
Les 3,029 adolescents qui se soni pré-

sentés aux épreuves se répartissent sur 151
communes. Il ne reste que 19 communes
dans lesquelles on n'a pas groupe la jeu-
nesse en vue de sa préparation physique.
Ce résultat est réjouissant. Pourtan t, en
examinant les résultats des examens d'ap-
ti tudes physiques des conscrits, on cons-
tate qu 'il y a encore un travail enorme à
faire pour que nos futures recrues puissent
se targuer de leurs capacités corporelles.
En effet , en 1944, 460 conscrits, soit 30.6
pour cent des jeunes gens qui ont «passe
à la toise », se soni présentés au recrate-
tement sans s'ètre préparés d une manière
suffisante aux épreuves exigées d'eux. La
preuve que seul le manque de préparation
est la cause de la déficience physique
qu'on vient de signaler, est fournie par le
fait que 12% seulement des recrues as-
treintes au cours complémentaire obliga-
toire soni «restées pour compte» après une
brève période d' entraìnement.

Poni la première fois, le rapport men-
tionne l'organisation de cours facultatifs
C. Dans ce domaine, les organes directeurs
de l'I.P. ont débulé par la vulgarisation de
l'enseignement du ski. Ils ont enregistré un
beau succès, puisque 1776 jeunes gens ont
affronte les épreuves finales, aux autres
branches auxauelles on a initié notre jeu-
nesse postscolaire ise rendent parfaitement
comp io de la besogne qui reste à faire pour
atteindre leur but. Elles sont cependant fer-
mement décidées à poursuivre leurs efforts ,
avec Tappiti des autorités et de toutes les
personnes soucieuses de l'éducation phy-
sique el morale de la jeunesse valaisanne.

P. Morand,
Président du Bureau cantonal

de TE. P. G. S.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Vélos
beau choix, homme et dame avec pneus d avant

guerre à des prix raisonnables.
F E R R E R Ò , Cycles, Rue des Bains, Sion.

— Je l'ai donne à l'autre.
Puis, subitement, il s'effondra sur le

plancher, en hurlant, atteint d'une terr ible
crise de nerfs. Le gendarme de piantoli se
precipita pour le relever.

— Pauvre gamin, murmura Renne. Em-
portez-le.

T. S. F
Émissions de Sottens

Mardi 6 mars
7.10 RéveiIÌ.J-ma.in. 7.15 Informalions.

12.29 Signal hora 're. 13.00 Lo bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Du duo au quintetto .
13.25 Les beaux enregistrements. 16.29 Si-
guai horaire. 17.35 Recital de piano. 18.05
Chroni que théàtrale. 18.25 Les mains dans
les poches. 18.45 Le micro dans la vie.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Parce
qu'on en parie... 20.15 Le Grillon du Fo-
yer. 21.50 Le disque préféré de l'auditeu r.
22.20 Infonnations.

Mercredi 7 mars
7. 15 Informations. Le thème de la bonne

humeur. 11.00 Émission commune. Travail-
Ions en musique. 11.30 Genève vou s parie.
13.00 Le soìiloque clu vieux Genevois. 17
h. 30 Preci Poulin au micro. 17.40 Émission
pour les jeunes: présentation du cor; 18 h.
Jouons aux échecs. 18.45 Les dix mimi,
les du Don Suisse. 18.15 A'u gre des jour s.
19.15 Infonnat ions. .  19.25 Chroni que fe-
derale. 19.35 Un groupe choral: La clef de
sol. 19.55 Poèles , k vos lyres. 20.15 Cou-
ceri hors abonnement. 22.05 Musi que di
danse. 22 .20 Informations.

Jeudi , 8 mars
7.15 Informations. Premiers propos. 11

li. 00 Émission commune. 12.15 Le quarl
d'heure du spnrlif .  12.45 Informations. 12
h. 55 Le lulrin des familles. 13.20 Six ba-
gàtelles, op. 126 Beethoven. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Émission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Instants a-
vec Weber. 18.00 Dans le monde mécomm
des bètes. 18.15 La quinzaine littéraire. 18
h. 45 Lo micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme cle la soirée.
19.30 Allò! Allò ! Helvétie. 20.00 Notre feuil-
leton : .lane Eyre. 20.35 Entrée libre. 22.20
Informations. 22.30 Salulalion romande.

Vendredi 9 mars
7.15 Informations.  11.00 Émission com-

mune. 12 .29 Si gnal horaire. 12.30 Le rayon
des nouveautés .  12.45 Informations. 12.55
Le courrier. du skieur. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Émission commune. 17.15 Dan-
ses chantées de la Grece moderne. 17.35
Jazz. 18.00 Les ouverture, célèbres : Ruy
Blas, Mendelsohn. 18.10 Musi que pour haut-
bois et cor anglais. 18.30 Au gre des jours.
18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 Cours
d' anglais. 19.15 Informations. 19.25 La ta-
tù a lion internationale. 19.35 La demi-heure
militaire. 20.05 La chanson nouvelle de
Renée Lebas. 20.15 Dòun humour à l' au-
tre. 20.35 Concours final cles chanteurs
amateurs (IV). 21.35 Jeu de _______________«#'
h. 00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Info.
mations.

Samedi 10 mars
7.15 Informations. Le thème de la bon-

ne humeur. 11.00 Émission commune. 12
h. 15 Le memento sportif. 12.29 Signal ho-
raire 12.30 Sous le beau ciel d'Italie. 12
h. 45 Informations. 13.20 Pages d' opéras
francais. 13.25 Troisième Concerto en si
mineur pour violon et orchestre , Saint-
Saens. 14.00 Quelques aspects de la mu-
sique légère. 15.00 Émission littéraire. lo
35 Musique de danse. 16.29 Signal horaire,
16,30 Émission commune. Concert sym-
phonique. 17.15 Communications diverses.
ses. 18.00 Émission enfantine. Images d'E-
pinal. 18.45 Au gre des jours. 19.00 Fol-
klore: une chanson romande; une chanson
portugaise; une chanson canadienne; une
chanson russe; une chanson allemande. 19
h. 15 Informations. Le bloc-notes. 19.25
Les Championnats universitaires suisses de
ski. 19.40 Divertissement musical . 20.00
La Rose de Saint-Flour. 20.40 Chants d'Au-
vergne. 21.00 Le Trésor. 21.45 Musi que de
danse. 22.20 Informations.
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+4*
Le commissaire, très calme, alluma ss

pipe.
Le juge d'instruction demanda:

comprenait plus rien.
— Je vais tout vous expliquer, monsieur,

le juge, coupa le commissaire.
(à suivre)




