
NOUS vamcrons...
Le ministre de la propagande du Reich ,

M. Gcebbels, qui étonnait autrefois le món-
de, par la fucilile avec laquelle il interpre-
tili! les événements , en sa faveur , se lance
aujourd 'hui , dans des prop héties un peu
osécs. Ne vient-il pas, en effet , de déclarer
récemment: « Nous reprendrons les terri-
toires perdus. Les préparatif s sont en train.
li su f f i t  d'avoir confiance. »

En face d' un optimisme aussi délirant et
que rien ne semble devoir justifier, de près
ou cle loin , l'on est en droit d'émettre quel-
que doute q u a n t  à la sincerile de celui
qui prononcé de telles paroles. En effet
les nouvelles qui nous parviennent de tout
les fronts de bataille sont cles plus mauvai-
ses pour les troupes de la Wehrmacht, dont
certains éléments effectuent, en quelques
po inls , une retraite qui prenci l'allure d' une
filile clésordonnée. •

A l' ouest, la muraille « infranchissable »
de la li gne Sieg fried vient de s'effondrer ,
pulvérisée par les attaques massives de

l'aviation alliée et des troupes de Montgo-
mery, Bradley et Devers. A l'heure qu 'il est,
les troupes ang lo-américaiues ne cessent
d'entamer dans lem- avance, le territoire du
Reich et Cologne est sous le feu de l'artil-
leri e alliée, à l'instant où nous écrivons
ces li gnes. Les posilions offensives alle-
mandes cle la Mense se sont effon drées et
la jon ction est faite entre les troupes bri-
tanniques chi general Crerar et celles da
general Simpson. La 3e armée américaine
lance une violente, offensive au sud de Trè-
ves, tandis que la 9e armée avance en for-
co dans le secteur d'Aix-la-Chapelle. Tra-
versant de part en part la ligne Siegfried ,
elles auront , sans doute, attein t le Rhin
lorsque cet article paraìtra. Signalons en-
fin , qu'au nord do Crefeld , la retraite alle-
mande est si rapide que le contact est
rompu.

Los troupes alliées ne vont assurément
pas s'arrèter en si bon chemin et il est à
presumer qua le Rhin sera franchi sous
peu. Nous en trouvons une preuve dans
le fait que le general Eisenhower, en pré-
vision du développement des opérations fu-
tures, a lance un appel à la population alle-
mande habitan t sur la rive occidentale du

'Ufiin , l'iuvitant à rester sur place, plutòt
'ine do courir les risques d' une evacuatici!
pleine cle dangers vers l'Est.

Sur le front orientai , la situation de la
Wehrmacht n'est guère plus réjouissante.
'es derniers jours, c'est spécialement en
l'oniéranie quo les Russes ont porte leurs
rfforls. Doux groupes d'armée soviétiques
onl attein t la mer. Il s'agit, à l'ouest, de
telai do Joukov, qui attei gnit le rivage non
loin chi pori de Kolberg, et des troupes de
Hokossovsky. opérant au nord de Koeslin.
La ville de Dantzi g no communiqué plus
désormais que par mer et par air avec le
Heich. Ouan t aux troupes allemandes en-

es posiiers

L'indice du coùt de la vie

| fr,» Pfefferlé ĝ Stylos j

A la l'in de janvier 1945, l'indice officiel
'In eoùt de la vie s'insorivait à 208,5 contre
'3~,2 à la fin du mois d'aoùt 1939, de sorte
•tue lo renchérissement s'établissait à 52%.
b» divers indices partiels ont évolué comme
suit :

Alimeli- Combus- Habilh- Indice
tation tibie ment Loyer g eneral

Aoùt 1939 131,2 114,6 120,0 173,5 137,2
Janvier 1945 215,5 160,3 250,7 175,5 208,5

«ncliérissenicnt
fcr rapport a
" t̂ 1939 (%) J.64,3 39,9 108,9 1,2 25,0

cerclées au sud-ouest de Kcenigsberg, el-
les vont étre complètement détruites, dans
un avenir cerlainement très proche.

Tello est, en href , la situation cle la
Wehrmacht, sur tous les fronts importants.

Pour ètre plus compiei, en vue de tirer
quel ques conclusions en ce qui concerne
la siluaiion mème du Reich, il faut encore
men tion ner l'adivi le extraordinaire que dé-
p loie l'aviation alliée. Jour et nuit, les
raids se succèdent sans interrup tion. Los
forces aériennes ang lo-américaines chi
« Bomber-Command » et des 8e et 12me
corps d'armée aériens des Eitats-Unis, s'ef-
forcent de ruiner tout le système des trans-
ports de la Wehrmacht et d'empècher cel-
le-ci de recevoir le ravitaillement indispen-
sable en carburan l, munitions et vivrei .
Ajoutons à ces bombardement « stratégi-
ques », les bombardements incessants dès
princi pales villes du Reich , et spécialement
de Berlin, qui vien i de subir sa l2e attaqué
consecutive, en quelques jour s d'opérations
aériennes. Ces bombardements, extrème-
ment meurtriers ne peuvent qu 'ajouter au
désarroi croissant que Fon constate dans
la population du Reich.

Cependanl , il est à nolor caie la Wehr-
macht resiste opiniàlremenl. Mais, à Ber-
lin , les commentatours du D.N.B. et de la
radio ne sont guère optimistes. Ils i nsis-
tent sur la puissan ce inusitée des moyens
utilisés par l'enn emi , pour expliquer la re-
traite « ordonnée » cle la Wehrmacht, tout
en faisant  pressenlir, d'ailleurs , l'évenlua-
lité d'un repli qui pourrait ètre plus gónéra-
lisé , ces très prochains jours.

Mais , comme nous le disions, au début
de cet. article, cela n'empèche pas M. Gceb
bels de jouer au prop hète, en déclarant que
l'Allemagne hitlérienne reprendra les terri-
toires perdus, et qu'il suffit , pour cela, d'a-
voir confiance ! On peut ètre sceptique,
quant aux déelarations du Ministre de la
Propagande. A l'heure où approche le dé-
nouement alors que la catastrophe est im-
minente, il est assez navrant d'entendre de
telles paroles de la bouche d'un des res-
ponsables du désastre qui atteint l'Allema-
gne. Mais, cela n'a d'ailleurs, plus aucune
importance, car il est probable que depuis
longtemps déjà, le prophète de « Das
Reich » parie dans le désert... Jos. C.

Terrible drame
11.000 PERSONNES AURAIENT PÉRI

avec le « Wilhelm-Gustlof»
Eamilles de réfugiés et parents de ma-

rins assaillent ces jours les bureaux de la
JKriegsmarine et les centrales du parli na-
tional-socialiste de Gd ynia et de Winemùn-
do dans l'espoir d'obtenir des renseigne-
ments sur la disparition d'un de leurs pro-
ches, disparition survenue au cours de l'é-
vacuation cle fug itifs du premier de ces
ports vers le second à bord du « Wilhelni-
Gustlof », paquebot allemand de 25.000 ton-
nes de l'organisation «La force par la joie.»

Le gros vapeur de ce nom, transportan t
près de 12.000 réfug iés, fut, en effe t, cou-
lé dans la baie de Dantz ig, le 30 janvier ,
peu après 21 heures, par un sous-marin so-
viéti que. Ce ne sont pas 8,000 personnes,
comme on l'avait cru d'abord, mais près
de 11,000 qui périrent au cours de cette
catastrophe.

Le navire était surcharg é de réfug iés sur
tous ses ponts , sur ses escaliers intérieurs,
dans chacune de ses cabines, dans sa cale
et jusqu e dans ses cuisines et ses toilette.
Aussi , après que le sous-marin lui eut dé-
coché sa torpille et que le grand bàtiment
eut commence à s'enfoncer dans les flots ,
personne ou presque ne put se sauver, tant
les corridors et les moindres passages é-
taient bondés de gens affolés.

Seuls 902 passagers ont été sauvés, dont
658 membres de la marine de guerre. La
plupart des rescapés gagnèrent la rive —
proche de quelques kilomètres à peine —
à la nage, malgré l'eau glacée. Le « Wil-
helm-Gustloff » s'était vu contraint de quit-
ter Gd ynia sans la moindre escorte de pro-
tection, sinon un petit bateau pilote et une
uni que vedette rapide.

Ceux 1
nui tra vaillaient dans l' nmhm

En France, il ne se passe guère de séanees à la
cour civile de justice où la part prise par les pos-
tiers de la résistance ne soit évoquée.

On juge énormément de dénonciations anony-
mes. Si leurs auteurs ont à répondre devant Ies
tribunaux , c'est souvent que les postiers ont arrèté
des lettres et Ies ont soumises par la suite, aux co-
mités d'épuration. Mais beaucoup plus souvent,
ils les ont détruites. Peut-ètre hélas 1 parce qu'il y
en avait trop... Plus probablement par un instinc-
tif et insurmontable respect du secret professionnel.

La lettre est non l'instrument de travail, mais la
«matière» du trieur des P.T.T. II en a le sens. Il
sait ce «qu'elle a dans le ventre». On dirait que
ses doigts sont capables de distinguer une lettre
d'amour d'une lettre d'affaires. Ce n'est pas un
graphologue, c'est un psychologue manuel incom-
parablement plus averti et plus subbi que le cen-
seur aux lettres, tard venu dans un métier qui ne
sera jamais le sien et qu'il a bien soin de n'aborder
que de I'extérieur, en «Monsieur». C'est au nom
de toutes ces humbles supériorités et de son sou-
verain secret professionnel que le postier a souvent
travaillé en indépendant d une
facon bien à lui et forcément
obscure dans la résistance. Le
censeur de Vichy a commence
par ètre auprès de lui, très im-
populairé. Souvent le postier a
su distraire de la correspon-
dance de M. Herriot ou d'au-
tres personnalités, aux censenti
de Vichy, quand l'ancien maire
de Lyon était à Hyères-sur-Am-
by. Son courrier était retiré a-
vant l'heure de la «visite». Les
censeurs s'étonnaient: «Herriot
se méfie, pensaient-ils ! » Peut-
ètre ! mais d'autres se méfiaient
plus efficacement pour lui. Le

était blessé de cette o-
inquisition et il y sous-
une personnalité que la

postier
dieuse
trayaittrayait une personnalité que la persecuhon desi-
gnali à sa sympathie.

Puis il y avait Ies lettres des collaborateurs. Le
message criminel mais naif adressé à M. le Chan-
celier Hitler et qui se terminai! par ceci: «Un vrai
francais qui vous aime et vous admire». La lettre
de dénonciation crapuleuse que M. le chef de la
Kommandatur ne lisait jamais, car elle avait
été subtilisée.

Chaque jour sur chacune des positions de tri,
la liasse de Grenoble était mystérieusement relevée,
expurgée par des mains occultes qui s'ignoraient
l'une l'autre.

C'était un travail anonyme, ponctuel , surtout
ponctuel. Combien s'y livraient? On ne pourra ja-
mais le savoir. C.a n'intéressait personne: secret
professionnel. Les censeurs improvisés faisaient
très rarement part de leurs découvertes. Dans cette
fraternelle ambiance, ils eussent pu le faire moins
dangereusement qu'ailleurs. Ils ne le faisaient pas.
Quand les premières victimes de la Gestapo tom-

A l'Est

Au cours de leur avance sur le front de l'Est , les troupes soviétiques ont occupé une quantité de
villes de la Prusse Orientale. Voici une vue prise dans les faubourgs de l'une d'elles , après l'évacua-

tion des troupes allemandes qui la défendaient.
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ne ia Resis ance
bèrent à Grenoble et autour de Grenoble, sous la
toujours pareille balle dans la nuque, ca devenait
un travail religieux. On faisait la relève des lettres,
on avait toujours l'impression de l'extraire pré-
ventivenient à un inconnu, la balle de l'assassin.
On détruisait les Communications compromettan-
tes...

Ce n 'était pas l'enveloppe anonyme qu'il fallait
détecter dans le lot. C'était encore d'une écriture
elegante et racée, mais nerveuse, une «A son Ex-
cellence M. le Chancelier Hitler». On ouvrait et
elle contenait deux feuillets d'un manuscrit, l'autre
dactylographié. Ce dernier, qui avait en son temps
émané de la Résistance, était visiblement commu-
niqué par celui qui l'avait recu: «La Gestapo de
Lyon nous fait savoir, y lisait-on , que vous lui a-
vez livré Ies noms de trois de vos amis patriotes,
ce qui nous permet de vous avertir que nous alions
interrompre d'une balle votre ignoble travail. A
bientòt et salut.!»

Le feuillet manuscrit était de la main mème du
Docteur condamné, cette main nerveuse et pressée.
De cette male rage, de terreur panique, il «engueu-

lait» Hitler et sur quel ton... «Je paye de ma vie
hurlait-il dans ses lettres chevauchées, d'avoir eu
confiance en vous. J'aurais dù m'en tenir au ju-
gement des Francais de 1914 ».

C'était trop beau. Cette lettre fut pieusement re-
collée, acheminée, afin que sì la Résistance la lou-
pait , ce traitre, quelqu'un «d'en face» en débarras-
sàt la Patrie.

Cette période d'oppression est finie. Il ne reste
plus que quelques traitres assez gros, camouflés
derrière des panonceaux tricolores. Les postiers
campés sur leurs jambes que tout un avenir de va-
cations de huit heures consécutives, rendra trop
tard variqueuses, ont abdiqué l'intelligence qu'ils
avaient au bout des doigts détectant à travers l'en-
veloppe les affaires miliciennes. Ils se sont plus que
jamais enfoncés dans le secret professionnel. II est
temps de les relever de ces fonctions automatiques
qu'aux Etats-Unis, parait-il , des machines à cellule
photo-électirque remplissent aussi bien qu'eux.
Mais ga, c'est une autre histoire.

(d'après « Les Allobroges »)

JU {il ded louU
Tout le monde sait que, parmi les habitués

des cafés , il y en a qui sont toujours les clients
de la dernière heure. Ces consommateurs , en
e f f e t , se distinguent par l'evidente mauvaise
volonté doni ils f on t  preuve lorsqu 'il s'agit
de quitter leur p inte préférée , quand arr.ive
l'heure de la fermeture.

Assis devant un verre , ces « inrentrables »
comme on pourrait les appeler , font  la sourde
oreille à toutes les suppli cations des sommeliè-
res éplorées. Et , au patron qui leur montre
l'horlogc d' un index accusateli) ; ils promet-
tent solennellemen t que, si on leur seri encore
un verre, ce sera assurément le dernier.

Cet ultime verre , d'aille urs, ils arrivent
ordìnairement à l'obtenir, car jamais l'in-
for tune  cafetier ne p ourrait se débarrasser
de leur présence par un autre moyen.

Et , cependant , il est encore nécessaire de
préc iser que, malgré tout , cet ultime verro
n'est pas toujours le « der des der », comme
l'on dit , pour la simple raison qu'il est parf ois
suivi d' un autre, non moins ultime que le
précédent. La chose se présente souvent, lors-
que l'« inrentrable » subit sa crise à l'état
àigu.

A Sion, cornine partout ailleurs, nous avons
aussi nos «indéracinables» qui vivent le plus
clair de leur temps dans l'ombre sympathique
des pinies. Lorsque l'on étudie la chose, sous
l' angle de l'analyse psychologi que, il est in-
téressant de noter que cette maladie existe à
l'état chronique dans toutes les classes sociales
de la population.

En e f f e t , nul ne peut a f f i rmer , qu'un jour
ou l'autre , cette curtense maladie ne l'attein-
dra pas lui aussi. Il n'y a d'ailcurs qu 'à regar-
der autour de soi, pour constatar 'que, quoti-
diennement , ce mal étrange étend ses rava-
ges, atleignant de malheureux citoyens qui,
sans distinction de prof ession ou de naissance,
présentent soudain des symptòmes ala rmants.

Très rapidement l'esprit d 'indécision dont
ils font preuv e, alors que sonnent 11 heures à
l'horloge de la pinte , prend une forme aiguè,
quelle que soit le caractère de la victime.
Quant à sa professi on, elle ne semble pas
jouer un róle pr épondérant dans la résistance
qu'oppose le sujet aux progrè s du mal.

L avocat semble cependant avoir une certai-
ne prédisposition quant aux possibilités qu'il
a de contracter cette étonnante maladie. Lors-
qu'il est encore magistrat , par dessus le mar-
che, le mal fait  des ravages d' autant p lus
grand qu'il jouit d'une certaine immunité vis-
a-vis de l'irascible patr on de pinte qui veut
lui faire respecter les heures de police.

Le commercant n'est point épargné non
plus et, comme le banquier, d'ailleurs, il lui ar-
rivé également de contracter ce mal étrange.

Ainsi, comme dans la Fobie « ils sont tous
frappés  » ou en puissance de l'ètre. Tous, du
haut en bas de l'échelle sociale. Du bureau-
crate au tailleur de p ierre...

Candide.

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Civils frangais rentrant dans les ruines de
leur village que les Allemands viennent

d'évacuer.



Lei guerre
VIOLENTES MANIFESTATIONS A ROME

APRÈS L'EVASION DE ROATTA
De graves manifestations publiques ont eu lieu

hier après-midi, à Rome, pour protester contre l'é-
vasion du general Roatta.

Des colonnes de manifestants se sont rendues
devant le palais Viminale, siège du président Bo-
nomi. Le chef du gouvernement a été hué par la
foule qui a demande sa démission.

Deux bombes furent  lancées par des ter-
roristes; une femme fu t  tuée et plusieurs per-
sonnes blcssées. Les carabiniers à cheval ten-
tèrent de repousser la foule et furent  mème
obligés de tirer en l'air. Vers 19 heures, l'in-
terventio n de renforts cle polic e italienne et
alliées arrivèrent et rétablirent un calme ve-
lati f .

LA MARCHE SUR LE RHIN
La 9e armée américaine a atteint le Rhin sur

50 km. Les troupes alliées occupent des positions
qui caraetérisent la situation. Le Rhin forme trois
longues courbes entre Homberg, en face de Duis-
boiu g et de Neuss à la hauteur de Dusseldorf. Les
troupes du general Simpson sont à mème de pren-
dre sous leur feu de trois còtés à la fois la rive
d'en face. Avant le déclenchement de l'offensive
de la Ruhr , les Allemands savaient que les troupes
américaines disposaient d'un matériel de ponts
comme on n'en vit jamais. L'obstacle naturel que
constitue le Rhin peut ètre franchi par ces moyens
gigantesques. La question qui se pose pour le
moment est de savoir si les Allemands peuvent
regroupcr leurs forces qui battaient jusqu'ici en
retraite pour empècher les Américains de franchir
le fleuve. Il faut de 48 à 72 heures pour lancer
des ponts à travers le Rhin entre Cologne et Dus-
seldorf. Il y a trois jours que Ies avant-gardes du
general Simpson ont atteint le Rhin. Le moment
parait arrivé de tenter de le franchir. Aucun indice
ne fait supposer que les Allemands ont coneentré
suffisamment de forces sur la rive orientale du
fleuv».

On peut admettre que le franchissement du Rhin
sera tenté au sud de Dusseldorf, cette région of-
frant de nombreux avantages naturels pour une
telle opération.

L'AVANCE RUSSE
L'armée Rokcssovski avance toujours en di-

rection de Dantzig. Elle aurait atteint Preussisch
Stargard et menace Dierschau qui est le bastion
meridional de Dantzig.

Les quatre poches où les Allemands sont en-
cerclés près de Libau, de Breslau, de Koenigsberg
et de Poméranie se rétrécissent sans cesse sous les
attaques incessantes des Russes.

Dans un ordre du jour qu'il a adressé mardi
soir au maréchal Joukov et à son chef d'état-ma-
jor le colonel-général Malinine, le maréchal Sta-
line annonce que les troupes du premier front de
Russie Bianche, poursuivant leur offensive, ont oc-
cupé mardi les villes suivantes : Belgard, Treptow,
Greiffenberg, Kammin , Gulzov et Plathe, impor-
tants points d'appui en Poméranie. Cinquante uni-
tés se sont distinguées dans ces combats.

Nouvelles brèves...
— On annonce officiellement, mardi soir,

que la ligne du Breirner a été eoupée durant
tout le mois de février par l'aviation aUiée.
C'était la première fois cine cette importante
ligne se trouvait fennec durant tout un mois
au trafic.

— Un orche du jour du maréchal Staline
annonce que les troupes du deuxième front de
Russie bianche, après un siège cle deux semai-
nes et de violents combats, ont battìi, mardi,
les détachements cernés dans la ville forte de
Graudenz un des principaux bastions de la
défense allemande sur le cours inférieur cle la
Vistule, et ont pris cette ville.

loervice special axenange pu teiepnone ;

De Zurich, le 7 mars à 13 h. 30.

ENCORE UN BOMBARDEMENT DE BERLIN
Londres, 7. — La nuit dernière, de très puissan-

tes formations de Mosquitos de la R. A. F. ont en-
core attaqué la capitale du Reich. C'est la 15ème
attaqué consecutive que subit Berlin. La mème
nuit, des Lancaster du service de bombardement
s'en sont pris aux installations portuaires de l'ile
de Ruegen, qui jouent un ròle très important dans
le ravitaillement des troupes allemandes combat-
tant à l'Est. Des résultats certains ont été enregis-
trés.

44 000 TONNES DE BOMBES !
G. Q. G. Séme corps d'aviation U. S. A. F., 7. —

Les appareils appartenant au Séme corps d'avia-
tion de l'armée américaine ont déversé sur l'Alle-
magne, 44 000 tonnes de bombes, au cours de
ces derniers 15 jours. Les appareils ont attaqué,
durant cette période, 185 villes allemandes.

L'HERZÉGOVINE EST LIBÉRÉE
Belgrade, 7. — Le Grand Quartier General du

Maréchal Tito communiqué que l'Herzégovine est
maintenant complètement libérée des occupanti en-
nemis.

L'AVIATION RUSSE BOMBARDE
L'ALLEMAGNE

Moscou, 7. — L'Etat-Major de l'Aviation So-
viétique annonce que de très importantes forma-
tions de bombardiers russes ont attaqué les villes
allemandes de Stettin et Kcenigsberg, où de nom-
breux incendies ont été constatés.

Confederatici! ,
LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LES BOMBARDE-

MENTS DE BALE ET ZURICH
Dans sa seanee de mardi, le Conseil fede-

rai a entendu des rapports des chefs des dé-
partements compétents sur le bombardement
de Zurich et Baie. Les constaiations faites
jusqu 'ici permettent de conclure qu'il s'agit
d'avions alliés. Le Conseil federai exprime le
vif étoimement que lui causent les graves vio-
lations répétées de la neutralié suisse malgré
les représentations et protestations énergiques
faites pai- notre pays et nonobstant les assu-
rances données à maintes reprises par les gou-
vernements intéressés. Il est compréhensible
que ces violations de l'espace aérien suisse,
dont les conséquences sont si graves pour Ics
populations atteintes, soulèvent un sentiment
d'indignation et d'inquiétude. Le Département
politique federai a été chargé d'élever la pro-
testation la plus énergique contre ces récentes
violations de la neutralité et de réclamer ex-
pressément que des mesures soient prises pour
empècher enfin efficacement la répétition de
ces atteintes à un territoire neutre.

APRÈS LE RAID DE DIMANCHE
LES DÉGÀTS A BALE

Dimanche après-midi , tous les ineenches
qui avaient éclaté à la suite du bombarde-
ment de Bàie avaient été localisés, puis
éteints dans la soirée. Les travaux de dé-
blaiement ont commence aussitòt dans les
princi pales artères. C' est alors qu'on s'est
rendu compte de l'étendue enorme cles des-
truc.tions.

Les dommages sont particulièrement im-
portants à la gare aux marchandises Wolf ,
où la conduite électri que a été arrachée,
les voies ferrées et les aiguilles détériorées.
50 à 70 wagons de chemins de fer ont été
détério rés, enclommagés lou détruits. Les
petits hangars de la halle aux marchandi-
ses ont été rasés. Les halles 2 et 3 ont été
plus ou moins endommagées. Heureuse-
ìnent qu'à ce moment, le trafic des mar-
chandises à la gare Wolf était réduit et crue
la halle n'était pas remplie oomme d'habi-
tude.

Dimanche soir, M. Cebo, conseiller fe-
derai, est arrivé à Bàie, accompagno des
directeurs Paschoud et Lucchini, pour se
pour se rendre compie de la situation.

'Les dommages isubis par les C.F.F. clé-
passent un million de francs. Il est beau-
coup plus difficile d'estimer les dommages
causes par les quinze grands incendies et
les nombreux petits foyers qui ont éclaté
dans les combles. L'Union suisse des so-
ciétés de consommation a été particulière-
ment atteinte; ses pertes, du fait de l'mcen-
die, sont évaluées à 250,000 francs. En ou-
tre, 200,000 francs de dégàts ont été cau-
ses par le feu aux entrepòts de papier.
L'entrepreneur Rapp subit des dommages
dépassant un demi-million de francs.

Le service du feu par maison a don-
ne de bons résultats et a grandement con-
tribué aux travaux de sauvetage. De nom-
breux petits incendies ont été éteints im-
médiatement gràce à l'utilisation du sa-
ble.

LES CHEFS DES DÉLÉGATIONS ALLIÉS
' EXPRIMENT LEURS REGRETS

Les chefs des délégations économiques al-
liées se trouvant à Berne, MM. Currie, Dingle
Foot et Cliarguéraud, ont fait part de leurs
profonds regrets au sujet des bombardements
de Bàie et Zurich. Ils ont fait au rédacteur
parlementaire cle l'Agence télégraphique suis-
se la déclaration commune suivante :

La nouvelle du bombardement, dimanche,
de Bàie et Zurich, nous a très profondément
affligés. Nous exprimons ici nos profondes
condoléances aux familles des victimes et aux
blessés. Avec le peuple suisse, nous exprimons
notre profond espoir que de tels événements
ne se répéteront plus.

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
L'Of f i c e federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué :
Pour des raisons saisomiières et aussi en

prévision des fètes de Pàques, il a été décide
de compléter, par la validation cle coupons en
blanc, lés rations chi mois de mars attribuées
au moyen des cartes roses de denrées alimen-
taires.

Sont validés dès aujourd'hui et jusqu'à ven-
dredi 6 avril 1945 :

1. Sur la carte entière A. Les deux coupons
D pour 50 gì', de millet chacun, les coupons
E 1 et E 2 pour un ceuf chaciui. Les coupons
F pour 50 points cle viande chacun, les deux
coupons R. poni' 25 points cle viande chacun,
laiiisi que les deux coupons K. pour 25 points
cle fromage tout gras ehacim.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-carte
B, sur chacune de ces cartes un coupon D, F,
R et K pour les marchandises et les quantités
indiquées sons chiffre 1 ci-dessus, ainsi que
le coupon E 3 pour un ceuf.

3. Sm- la carte pour enfant, les coupons DK
et WK, valables chacun pour 50 grammes de
millet et le coupon KK pour 25 points de fro-
mage tout gras.

En raison de l'offre abondaiite de veaux de
boucherie, le marche est actuellement bien ap-
provisiormé cn viande de veau fraìche. Les
consommateurs sont instamment invités à don-
nei- la préférence à cette sorte de viande, dont
l'aehat lem- est désormais facilité par la mise
en vigueur de coupons en blanc, d'autant plus
qu'elle se cuit assez rapidement.

Les élections au Grand Conseil l S:r, " ct&r 4 "'" s
DISTRICI DE MARTIGNY

Suffrages de partis: liste conservatrice
26,840; ouvrière, paysanne, sociale, 10272
liberale-radicale : 33^031.

Sont élus dans la liste conservatrice: 6.
MM. Prosper Thomas 1733; Henri Carron ,
1740; Antoine Matthey, 1777; Lue Pro-
duit, 1739; Alfred Vouilloz, 1740.

Suppléants : Raphael Michoud, 1744 ; Ls
Lonfal , 1786; Albano Crettenand, 1765;
Gustave Delaloye, 1744; Hubert Roduit ,
1768; Robert Taramarcaz 1788.

Le suppléant Robert Taramarcaz, qui ob-
tient le plus grand nombre do suffrages
est proclamò député conservateur.

Sont élus sur la liste liberale-radicale: 8
Députés: MM. Henri Defayes, 2082 ; Ju-

les Luisier, 2156; Georges-Èmile Bruchez,
2010: Octave Giroud, 2021; André Defayes
1900; Joseph Moli, 2001; Ernest Monnet,
2026; Eugène Moret , 2084.

Suppléants : MM. Gabriel Bourgeois, 2129
Joseph Fumeaux, 2108; Joseph Bender,
2157; Georges Claivaz, 2096; Louis Cret-
ton, 2097; Edouard Darbellay, 211'7; Fer-
nand Gav-Crosier, 2131; Oswald Valletto»,
2107.

La liste ouvrière paysanne sociale n 'est
pas arrivée au quorum .

L'ancienne deputatici! comprenait 13 dé-
putés, soit 6 conservateurs et 7 radicaux.
La nouvelle comprendra 15 député s, soit
7 conservateurs et 8 radicaux .

DISTRICI DE SION
Nombre d'électeurs: 4531, de votants

3526; bulletins inula: 63; bulletins blancs:
20; bulletins valables: 3443.

Deux listes en présence : celle de Pen-
tente démocratique (radicale et socialiste),
et une liste conservatrice. La première re-
eaeille 17127 suffrages de parti, la se-
conde: 31020.

Sont,élus: 5 députés de la liste, d' entente:
Députés: MM. Jean Luyet, 1368; Edmond

Gav, 1286; Flavien de Torrente, 1211 ; Jos.
Bruttin , 1152; Juste Andréoli, 1138.

Suppléants : MM. Emile Varone, 1318;
Paul Bonvin, 1162; Henri Barmaz, 1141;
Erasmo Gaillard , 1107; Marius Coudray,
1106

Sont élus 9 conservateurs .
Députés : MM. Raymond Clavien, 2193;

Antoine Favre, 2158; Maurice de Torren-
te, 2156; Joseph Kuntschen, 2150; Al-
phonse Balet, 2122; Maurice Ducrey, 2098
Cyrille Pralong, 2097 ; Amédée Pellissier,
1894; Edouard Roten, 1867.

Suppléants: MM. Jacques de Riedmat-
ten, 2161; Henri Fragnière, 2154; Marc
Gonstantin, 2153; Alphonse Jordan, 2122;
Hermann Roten , 2119; Gabriel Bérard
2007; Albert Imsand, 1935; Rémy Luyet,
1889; Albert Gobelet, 1880.

L'ancienne deputatici! comprenait 12 dé-
putés qui tous avaient obtenu la majorité
absolue sur une liste d'entente. La nouvelle
deputation comprendra 5 députés de la
liste d'entente et 9 conservateurs.

DISTRICI DE CONTHEY
Nombre d'électeurs: 3665; de votants :

3255; bulletins aiuls, 12; bulletins blancs:
4; bulletins valables : 3239.

Trois listes: 1 conservatrice, -une radi-
cale démocratique, 1 d'entente.. - ;-.

Sont élus : 5 conservateurs :
MM. Camille Papilloud, 1553; Edmond

Giroud, 1529; Cyrille Michelet, 1498; Al-
bert Papilloud, 1506; Francois Udry, 1501.

Suppléants: MM. Albert Biollaz, 1523;
Louis Vergères, 1541; Francois Praz, 1601;
Marins Lampert, 1579; Lucien Lathion,
1584

Sont élus 3 radicaux:
Députés : MM. Lucien Lattai, 1109; Ls

Beymondeulaz, 1074; Due Clovis, 1159.
Suppléants: MM. Lucien Michelet, 1174;

Max Crittbi, 1091; Hermann Cottagnoud,
1129. i i '-¦ '-* . : i i

Soni élus : 2 candidats de la liste d'en-
tente :

Députés : MM. Charles Roh, 619; Célestin
Mariéthod, 629.

Suppléants : MM. Rémy Evéquoz, 592;
Emile Torrent, 566.

L'ancienne deputation comprenait: 9 dé-
putés : 5 conservateurs, 4 radicaux. La
nouvelle deputation comprendra 10 dépu-
tés TE conservateurs, 3 radicaux et 2 de
la liste d'entente.

DISTRICI DE MONTHEY
Nombre d'électeurs: 4283; de votants :

3501 ; bulletins nuls : 122; bulletins blancs:
26; bulletins valables: 3353.

Deux listes: 1 liste du parti libéral-radi-
cal et 1 liste conservatrice.

Sont élus : 4 libéraux-radicaux.
Députés: MM. Joseph Maxit, 1365; Raoul

Duchoud, 1353; Georges Exhenry, 1328;
Victor Cornut, 1320.

Suppléants: MM. Charles Diserens, 1353;
René Bussien, 1328; Henri Défago, 1322;
Sylvain Burdet, 1317.

Sont élus 7 conservateurs:
Députés: MM. Germain Clerc, 1930; Paul

de .Courten, 1904; Celeste Launaz, 1859;
Bernard de Lavallaz, 1854; Leon Eeceur,
1829; Denis Berrà , 1810; Gabriel Boitzi,
1624

Suppléants : MM. Alexandre Chanton,
1899; André Chaperon , 1877; Paul Marclay
1869; Hubert Fomage, 1848; Adolphe Défa-
go, 1842; Maurice Vuadens, 1840; Isaac
Marclay, 1733.

L'ancienne deputation comprenait 11 dé-
putés : 7 conservateurs et 4 libéraux-radi-
caux. La nouvelle deputation comprendra

DISTRICI DE St-MAURKE
Nombre d'électeurs: 2454; de votants:

1975; de bulletins nuls: 24; de bulletin s
blancs : 3; de bulletins valables,. 1948.

3 listes en présence: 1 conservatrice-
progressiste, 1 liberale-radicale et 1 ou-
vrière paysanne socialiste.

Soni élus sur la liste conservatrice 5 dé-
putés:

Députés: MM. Gustave Metta li, 1174;
Marc Revaz, 1170; Hvacinth e Amacker,
1139; Edouard Rey-Belìet , 1111; Jean-Mau-
rice Gross, 1105. i

Supp léants: MM. Marius Chappex , 1133 ;
Adrien Coutaz , 1089 ; Alphonse Gex , 1141;
Marc Tacchin i, 1163; Louis Veuthey, 1134.

Soni é lus sur la liste liberale-radicale 2
députés:

Dépulés : MM. Louis Rebord , 567 ; Vicloi
Brouchoud, 536.

Suppléants : MM. Ernest Coquoz , 553;
Gerald Gagneux, 515.

Aucun candidai de la liste ouvrière-
paysanne-socialiste n'est élu.

L'ancienne deputation comprenait 7 dé-
pulés, soit 5 conservateurs et 2 libéraux-
radicaux. La nouvelle deputation compren-
dra également 7 députés, répartis cle la
mème facon , soit 5 conservateurs et 2 li-
béraux-radicaux.

DISTRICI D'ENTREMONT

let, 1356

Nomine d'électeurs 2969 ; de votants,
2570; de bulletins nuls, 21; de bulletins
blancs 1; de bulletins valables, 2548.

Trois listes en présence: 1 liberale-radi-
cale, 1 conservatrice et 1 mouvement so-
cial paysan.

Sont élus sur la liste liberale-radicale,
3 candidats :

Députés: MM. Louis Perrodin , 988; Mar-
cel Troillet, 964; Ernest Voutaz, 954.

Suppléants: MM. Alexis Comby, 961; O
livier Gailland, 963; Gustave Morand, 959

Sont élus sur la liste conservatrice 5 dé-
putés :

Députés : M. Joseph Moulin, 1430
Francois Darbellay, 1376; Paul Darbellay
1384- Edouard Felìay, 1394; Edmond Troil

Suppléants: MM. Joseph Bessard, 1393;
Gustave Bruchez, 1389; Jules Genoud, 1398
Edmond -Joris, 1405; Jules Vaudan, 1397.

Aucun candidai de la liste du mouve-
ment social paysan n 'est élu.

L'ancienne deputation comprenait 8 dé-
putés: 5 conservateurs et 3 libéraux-radi-
caux. La nouvelle deputation comprendra
également 8 députés, avec encore 5 con-
servateurs et 3 radicaux.

DISTRICI D'HÉRENS
Nombre . d'électeurs : 2597; . de .votants :

1994; de milletins nuls : 17; de bulletins
blancs: 0; de bulletins valables : 1977.

Une liste d'entente du districi d'Hérens .
Sont élus 8 députés, soit:
MM. Albert Zermatten, 1720; Emile

Bourdin, 1704; Adolphe Travelletti , 1625 •-
Marius Anzévui, 1619; Emmanuel Rudaz,
1613; Louis Pralong, 1579; Jean Rieder,
1497; Albert Riand, 1472.

Suppléants : MM. Marcel Rossier, 1739,
Jean Pitteloud , 1735; Camille Sierro, 1698,
Célestin Fardel, 1686; Joseph Pannatier,
1648 : Henri Favre, 1573; Casimir Chabbey
1570 -, Jean Favre, 1517.

L'ancienne deputation comprenait 7 dé-
putés, ' liste d'entente (conservatrice-radica-
le). La nouvelle deputation comprend 8 dé-
putés, également de la liste d'entente.

DISTRICI DE SIERRE
Le procès-verbal officiel n'étant pas en-

core parvenu à l'Éitat, nous publions les
résultats provisoires :

Trois listes sont en présence: 1 liste so-
cialiste, une liste liberale-radicale et 1 lis-
te conservatrioe-populaire. ,

Sont élus sur la liste socialiste 4 dépu-
tés : v

Alexandre Walter, 969; Maurice Morand ,
946; Charles Métrailler, 927; Albert Bollai
906.

Sont élus 5 députés s'ur la liste liberale-
radicale:

MM. Robert Canupt, 1364; Ernest Visco-
lo, 1299; Mai cel Gard, 1277; Oswald Ma-
thieu, 1239; Pierre Devanthev (de Modes-
te), 1223

9 dépulòs soni élus sur la liste conser-
vatrice-populaire, ce sont:

MM. André Germanier, 2254; Jos.-Marie
Perruchoud , 2240; Aloys Theytaz, 2236,-.
Francois Berclaz , 2220 ; Antoine Barras,
2191; Victor Bonvin, 2174; Daniel Tabin ,
2173; Prosper Bétrisey, 2171; Oscar Vouar-
doux, 2145.

Au momen t de mettre sous presse, la
liste des suppléants du distret de Sierre
n'était pas encore parvernie à l'Etat.

L'ancienne deputation comprenait 16
députés, soit 6 libéraux-radicaux et 10
conservateurs. La nouvelle depu tation com-
prendra 18 députés, soit 4 dépulés socia-
listes , 5 radicaux et 9 conservateurs.

DISTRICI DE BRIGUE
Voici les résultats connus mardi après-

midi:
Sont élus 2 députés de la liste socia-

liste :
Députés : MM. Dellberg Charles, 604 ;

Margelisch, 390.
Suppléants : MM. Roten, 440; Heldner,

408.
Sont élus 6 députés de la liste conser-

vatrice:
Députés : MM. Gertschen Albert, 1381;

Escher Joseph, 1326; Biffi ger, 1234; Bur-

cher, 1234; Sehwery, 1231; Kuonen , 1151
Suppléants : MM. Fercher, 1336 ; Arnold

1316; Jossen , 1266; Michli g J.. 1249 ; Mieli
lig A., 1235; Fux, 1221.

De la liste chrétienne-sociale , 2 députés
Député s: MM. L. Guntern , 709 ; Nellen

489.
Suppléants: MM. Grunwald Karl , 488

Barenfaller Vik to r . 473.
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Canton du Valais
APRÈS LES ÉLECTIONS

Yoici les résultats définiUfs des élections
au Conseil d'Eta t de sanicel i et dimanche
passés. Sur 35,000 votants , environ , M.
Maurice Troillet a obtenu 21,117 suffra-
ges; M. Cyrille Pitteloud : 20.572; M. Karl
Anlliainmaten : 20.987 ; M. Jean Coquoz :
20,096; M. Dellberg 12,655 et M. Marcel
(iard 14,851.

Les quatre candidats conservateurs onl
donc été réélus au premier tour, alors que
le candidai radicai et le candidai socialiste
se trouvent en ballotage.

Le second tour pour l'élèction du cin -
quième conseiller d'Etat , est fixé aux 7
et 8 avril prochains.
VIÈGE — Sous un train

M. Simon Karlen, 60 ans, en voulant mon-
ter sur un train en marche en gare de Viège,
est tombe sous le convoi. Relevé dans un état
pitoyable, il a été transporté à l'hópital du
districi après avoir rcc,u Ics premiers soins
du Dr Meyer, qui diagnostiqua ile graves con-
tusions. M. Karlen, qui a cu les deux pieds
seetioimés, est dans un état très grave.
CHÀTEAUNEUF — Encore des braconniers...

Un agent de la police cantonale a surpris quatre
jeunes gens qui péchaient la truite , à l'aide d'un
harpo n improvisé , dans le canal de Chàteauneuf.
Trois des délinquants purent étre appréhendés pai
le représentants de la loi , tandis que le quatrième
réussit à prendre la fuite , en traversant le canal.
Il se réfugia dans un forèt avoisinante. La police
ne tarderà sans doute pas ì identifier ce bracon-
nier qui subirà le méme sort que ses camarades.

SEMBRANCHER — Gros éboulement
Dans les environs cle Senibrancher, on

signale un éboulement d'itine certaine ara-
pleur. Cet éboulement s'est produit sur la
route du Col des Planches. Sur une dis-
tance de plus de 40 mètres, la chaussée
a été recouverte d'une masse de terre, de
pierres et de boue. La circulation sur cette
route a été complètement interrompue. Il
est à presumer qu'il faudra une dizaine de
jours pour remettre la chaussée en état
et retablir la circulation normale.

SOCIÉTÉ CANTONALE DES TIREURS
VALAISANS -"»"

L'Assemblée generale des délégués aura lieu
le dimanche 11 mars 1945, à 13 li. 30, Salle
de la Société Cooperative, à Ardon, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Nomination des scrutateurs; 2. Approba-
tion du procès-verbal de la dernière assem-
blée ; 3. Rapport présidentiel; 4. Examen du
repport de gestion et cles comptes 1944 ; 5. Dé-
signation de la Section vérificatrice cles comp-
tes pour 1945 ; 6. Programme de travail 1945:
a) Tirs militaires (rapporteur M. Roseninund)
b) Concours de tir en campagne (rapporteurs
MM. Uldry et Egger) ; e) Cours et concours
Jeunes Tireurs (rapporteur M. Clémenzo) ;
d) Tirs d'amitié (Rapporteur M. Coppex) ;
7. Fixation de la cotisation animelle ; 8. Pro-
jet du budget 1945 ; 9. Remise : a) des mé-
dailles de maìtrise en campagne; b) des mé-
dailles de mérite de la S.S.C. ; 10. Projet de
règlement pour la remise de la maitrise can-
tonale en campagne ; 11. Désignation du lieu
de la prochaine assemblée des délégués; 12.
Divers.

£=mi • E j _ •_ ....unronique seaunoise
ERREUR NE FAIT PAS COMPTE

Au sujet des élections au G rand Conseil
nous avons publié par erreur, dans notre
dernier numero, que M. Edmond Gay, por-
te sur la liste d' entente démocratique, a-
vait recueilli 729 voix. Nous tenons à rec-
tifier cette coquille, en précisant -quo co
candidai a obtenu en réalité, à Sion, 799
suffrages et passe brillamment en tète de la
liste de son parti.

COURSE AU GORNERGRAT
Dimanche 11 mars aura lieu la ^ourse au Gor-

nergrat organisée par le Ski-Club de Sion. Les
non-membres sont également admis.

Prix de la course 14 francs. Paiement à l'ins-
cription.

Départ gare de Sion à 5 h. 45. Arrivée au Gor-
nergrat à 10 heures.

Inscriptions et renseignements chez M. Jos. Al-
brecht , Rue de Lausanne , Sion. Messe à 5 h. à
la Cathédrale.

LA CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LE
VAL D'HÉRENS

Contrairement à ce qui a été annonce dans la
presse, la circulation routière n'est pas interrom-
pue dans la vallèe d'Hérens. Le trafic des voya-
geurs et des marchandises se fait toujours régu-
lièrement.

A PROPOS D'UNE TRISTE AFFAIRE
Nous avons annonce, dans notre dernier

numero que jeudi , le tribunal de Marti gny
aurait a se prononcer sur l'affaire de la
mort mystérieuse de la jeune Nicolette Ro-
duit. Précisons, à ce sujet, que le prévenu ,
Premoselli, sera défendu par Me Max Crit-
tin , cle l'étude Gay et Crittin, à Sion, et



Don par Me Charles Crittin, de Marti gny,
comme nous l'avons annonce par erreur.

ALERTE AUX AVIONS
Ce inalili , à 6 h. 40, les Sédunois furen t

réveillés par le liurlement des sirènes
On u 'entendit aucun vrombissement de
niotetirs el le signal de fin d'alarme fut
donn e ;i 6 h. 50.

EN FAVEUR DES SINISTRÉS
DU VERCORS

Sous les ausp ices de la Société des Amis
de l 'Art , ,\1. Albert Béguin , professeur et
écrìvnin, fera un. ; conférence, mardi pro-
cli aiii , 13 mars , à 20 li. 45, dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix, à Sion. Sous
le litro «Ce crue j 'ai vu dans le Vercors »,
JI. Béguin nous parlerà des souffrances et
des vexations qu 'eut à subir une paisible
popu lation des montagnes du Dauphiné. Le
bénéfice de cette soi rée sera verse entiè-
rement à «l 'Action pour les Sinistrés du
Vercors ».

UNE CONFÉRENCE A NE PAS MANQUER
« La jeunesse de France sous l'occupation

et actuellement »
Depuis l'invasion de mai 1940, notre gran-

de voisine cle l 'oucst a souffert terriblement
tant au point de vue moral qu 'au point de
me physique. Et ses souffrances physiques
n'ont peut-ètre pas été les plus désastreuses ;
on effet , les conséquences du sabotage organisé
du travail sont bien plus funestes!

Comment inspircr à nouveau à la Jeunesse
de France le goùt et le respect du travail ?
Problème très angoissant qui ne peut que nous
intércsser . Qu 'elle a été l'attitude de la jeu-
nesse francaise sous le regime d'occupation ?
Qne sera-t-clle après la guerre ? C'est ce que
nous diront , samedi soir 10 mars, à 20 h. 45,
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix ,
le Rd Pere Drujoii , l'àme de la Résistance de
la jeunesse francaise et de son redressement,
ainsi que Andre Rauget son collaborateur,
dans leur conférence : La jeuness e de France
sous l 'occupation et actuellement ». Invitation
cordiale. (Voir aux annonces).

C0NFÉRENCES SUR DES QUESTIONS
FISCALES

Sous les auspices de l'Association Va-
laisanne des intérèts immobiliers, de la So-
ciété industrielle et des arts et métiers de
Sion et de la Section de Sion de la So-
ciété suisse des commercants, M. Edouard

Dr Maurice LUYET
MÉDECIN

de retour

-c — A vendre
Goouerlure de poussie "Fémliia" -t*™s^

„ . _ _ , , de 3 mois et 4 toises de fu-
se trouve au Magasin « Pnmerose », Rue de Lausanne. mjer
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** ' Publicitas. Sion.
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Bonnes occasions fr. 50.-
fr. 80.-, fr. 120.-. Depuis
fr. 7.- par mois. Garantie
rnéme durée que postes
neufs . Démonstration à
domicile. Encore de bons
radios Philips, neufs de
qualité d'avant - guerre,
depuis f r. 10.— par mois.
Ecrivez à

*— L'oeuff de Colomb ! —->
Pour le rationnement du gaz

Voici un nouvel

m 

Appareil à cuire
< Idéal >

pat. et ayant fait ses
preuves, convient pr.
tous les fera à repas-
ser — Réglable. Prix
Fr. 5.50 ICHA compr.

1 lit. d'eau bouillante en 7 minutes. Aucun dòsa-
vantage pour le fer a repasser.

On cherche représentants exclusifs dans toutes
lea grandes communes.
Rep résentation , Otto Briggen, négt. Ziegelbriicke.

I *-

L'échalas «SIIVI» marque

a fait ses preuves !

Dépositaires pour le Valais :

Delarzes, Vernay s.«.
Sion

et chez les Dépositaires régionaux

Tuteurs SIIVI, beau choix

Morand , secrétaire de la Chambre valai-
sanne de Commerce et M. Fernand Frache-
bourg, directeur de la Société de contrò-
ie fiduciaire S. A., succursale de Sion,
donneront piochainement à l'Hotel de la
Pianta , à Sion , deux conférences publiques
sur des iruesUons fiscales.

M. Moran d parlerà, le vendredi 9 courant
à 20 h. 30, de la manière de- remplir ses
déelarations d'impóts. Afin crue cet exposé
soit fructueux pour les partici pants, il est
indispensable caie ces derniers prennent
avec eux toutes les formules de déclara-
tion, ainsi quo les instructions qui y étaient
annexées.

M. Frachebourg parlerà le mardi 13 cou-
rant à 20 h. 30, de l'imposition des entre-
prises commerciales et de l'amnistie.

Ce sont des sujets crai, sans ètre capti-
vants, n 'en intéressent pas moins le grand
public.

POUR LE, DON SUISSE
Chargés par le Don Suisse de recueillir

l'attestation de votre versement crue vous
avez effectue à son compte de chèques,
les éclaireurs sédunois vous seraient fort
obligés si vous pouviez la leur remettre
sous pli ferme, jeudi dans la soirée. Vous
les dispenseriez ainsi de vous importune!
par des visites réitérées.

La mème recommandation est adressée
a la population de Savièse qui recevra
lem visite samedi après-midi . Le C. T.

Apres une nomination...
M. HENRY \S\\ TORRENTE

Le Journal et Feuille d'Avis du Valais a
déjà annonce la nomination de notre conci-
toyen, M. Henry de Torrente, au rang de mi-
nistre plénipotentiaire.

La presse suisse de toute nuance a réserve
un accueil chaleureux à cette nomination, dont
l'honneur rejaillit sur le canton du Valais,
qui est un hommage rendu au inerite de M.
de Torrente, à son expérience en matière éco-
nomique et diplomatique, et le juste couronne-
ment d'une carrière consacrée au travail, à
l'étude, à la protection des intérèts, des biens,
et de la vie des suisses à l'étranger.

Nous sommes heureux de montrer, par des
extraits d'articles parus dans des journaux
qui n 'accordent leurs éloges qu'à bon eseieiit,
la réputation et l'autorité dont joiùt notre
distingue concitoyeii.

On semi! acheteur
d'ime paire d'attelage pour
mulet.

S'ad. au bureau du Journal
' PERRET - RADIO
 ̂

LAUSANNE
J^. Part du Finn Tel. 312 15

UN FORMIDABLE SUCCÈS
12929

G6*

Du Schu -eizef ische Handelszeitung, Zurich,
sous la piume de M. Jenny, avant la guerre
coi-respondaiit attitré du Temps de Paris :

Le Conseil fedira i a nommé M. Henry de Torren-
te ministre plénipotentiaire. En attendant qu 'un
poste ii l'étranger devienne vacant, le nouveau mi-
nistre continuerà d'assumer ses fonctions actuellcs
de délégué mix acconta commerciano: Cette nomi-
nation «sur p lacca, qui est un fa i t  assez rare, const-
ine de la part du Conseil fedirai le témoi gnage d'une
confiance que just i f ient  les eminente services rendus
au pays par M. de Torrente, et la preuve des es-
poir.v que le gouvernement pl ace en ce distingue di-
plomate.

Né ò Sion ni 1893, M. de Torrenti; après de bril-
lantes études juridiques. économiques et sociales et
un stage dans l'administrat ion ang laise, entra en
1925 comme attaché au secrétariat du Département
de l'Economie publi que. L'année suivante il devint
secrétaire de la Division du commerce. Dans cette
p ériode il f i t  en outre partie , comme secrétaire de
plusieurs diélégat ions économiques suisses.

Nommé en 1928 premier secrétaire de la Légation
de Suisse à Paris , puis cn 1932 Conseiller de léga-
tion , chargé des affaires commerciales , il remplit cn
1935 — toujours à Paris — Ics fonctions de charg é
d'affaires ad 4 interim. Il organisa en 1939 le rapa-
triement des mobilisés de France et d'Afrique du
Nord et en 19!fi l'évacuation de la colonie suisse.
Jusqu 'à la fermeturc de la Légation cn juin 1941,
il assura cffica cemenl la défense des intérèts suisses
pendant l'occupation. Ile ntré en Suisse , il f u t  chargé
de divers commandements dans l'armée et promu co-
lonel d'Etat'Major g eneral. ¦»>,'

C'est .le ler janvier 19J/ 2 que M. de Torrente f u t
<i.altribué j usqu'à nouvel ordre» au Département de
l'Economie publi que cornine délégué aux accords
commerciano!, et charg é cn cette qualité des relations
économiques avec la France, l'Espagne , le Poriugal
et Ics Etats-Unis. Il dirigea , comme p résident des
délégations suisses respect ives , Ics négociations f i -
nancières avec l'Espagne. Il f i t  preuve , dans Ces di-
verses négociations , d'energ ie et de taet en mème
temps que d'une rare compétence, qualités qui lui
permettront de s'acquitter avec succès des tàches
souvent délicates qui lui seront confiées au cours
de la période dif f ici le dans laquelle la Suisse v-ient
d'entrer.

Du Na tional Zeitung, de Bàie, ergane dont
les tendances ne le portent pas à faire de par-
ti-pris l'éloge d'un conservateur-catholique :

On savait depuis longtemps que M. Henry de Tor-
rente, Conseiller de légation , était des premiers qua-
li f ic a pour un poste importuni (l'ambassadeur. Il
cut pu prendre la sucecssion du minis tre J enny à
Bucnos-Ayrcs , et ce n 'est un secret pour personne que
le Conseil federiti avait destine à l'ambassade de
Paris ce connaisseur cminent des choses de France.
Aujourd'hui , l'on sait aussi que le gouvernement
francais ne désirait pas donner son agrément à une
nomination préscniée par M. le Conseiller national
Pilet-Golaz. La réserve du gouverne ment franca is
n'avai t rien à voir avec la personne du candidai
desi gnò pour cette haute fonction. Dès lors, le Coli-
seli federai s'empressa de témoi gner à M. de Torren-
te sa confiance , que ce dip lomate expérimenté , ce
néqociateur qui a de longues années de travail frac-

cherota» Grande Salle de l'Hotel de la Paix «̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

SflllB 3 IflOliyCr «»—»»»». « Tirs de grenades
Uieux-Suisse Conf érence à main

INVITATION CORDIALE

du R. P. DRUJON, aumónier general des Étudiants catholiques
de France et d'André RAUGET, président national sur

« La jeunesse de France sous l'occupation et actuellement »

ou buffet, table ou chaises
séparé». Le buffet doit étre
grand, la table arcloise ou va-
laisanne, largeur minimum
90 cm.

Faire offre détaillée de
suite à R. Gillon, St. Rodi 28
Lausanne, en indiquant les
mesures exactes, la couleur.
les- prix. Prix offert 2 000 à
3 500 francs.

Entrée fr. 1.20

Printemps 1945

Chapeaux de Dames
Chemisiers, jupons, bas, art. bébé, lingerie

Sous-vètements pour dames, messieurs, enfants

0haga4i*i%iH . /huMeà>
Rue de Conthey. Tel. 212 85 SION

cherciie a louer
chambre meublée.

Faire offre soiis case postale
No 52194.

DÈS CE SOIR À 20 h. 30

LAUREE ET HARDY
battent tous les records du rire dans leur

plus récent succès

Une immense bouffonnerie où les deux joyeux
compères obtiennent

Au rnéme programme
UN DYNAMIQUE FILM DU NORD - CANADIEN

QU'IL FAUT VOIR

la légion canadienne
avec

CHARLES STARRETT et RUSSELL HAYDEN
Un film pour les amateurs de mouvemenl

et de bagarres.
Ce. 13891

tueux derrière lui , méi-itait à un haut degré. Ces
dern iers temps , le peup le suisse a montre , non tou -
jou rs sans ra ison , une certaine méfiancc à l'égard
de l'emp loi de l'aristocratie dans nos représentatio ns
à l 'étranger. Si cette méfiancc n'est pas le moins
du monde fondic , c'est bien dons le cas de ce Va-
laisan qui a défendu les intérèts de ses compatrio-
tes cn Frain e et dans l 'Afri que du nord avec léna-
cité et une grande habileté et a rendu des services
inestimables aux suisses de France lors de la décla-
ra t ion de guerre et dans les premier s temps de l' oc-
cupation. Aussi jouissait-il d' une légitime papilla-
vite chez Ics milliers de suisses de Paris.
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A LA NOUVELLE POSTE DE SION
Rentrant à Sion, dimanche soir, vers

20 li. 15, après une absence de 2 jours,
je voulais chercher le courrier de ma case,
étant dans l'obligation de liquider une cor-
respondance urgente jusqu'à lundi matin à
la première beure. Je fus très surpris de
constater que la salle des cases était fer-
mée à cette heure déjà.

D'autre part , j 'ai remarqué que les ac-
cès des cases se ferment pendant la se-
maine régulièrement vers 22 h. Puisque
les cases sont une heureuse invention per-
mettan t aux commercants de prélever le
courrier à l'heure qui leur convient, mè-
me s'ils rentrent tard le soir, il faudrait
tout de mème que cet avantage ne soit
pas en partie supprimé par une ferme ture
préniaturée des accès aux cases, o'u a-
lors, qu'on indicale à la porte, chez q'ui s'a-
dresser.

Certains localaires de cases seraient re-
conuaissants de recevoir mie réponse de
la part de la nouvelle direction des pos-
tes. A. G.

Dani no» Société*...

0. J. — Assemblée generale ce vendredi
9 mars, à 18 li. 30, au stamm du C.A.S.,
Hotel de Ja Pianta. Tous les jeunes gens
désirant faire partie de l'O. J. sont cor-
dialement invités.

Gym Homme. — Jeudi 8 mars, reprise
des répétitions.

C.S.F.A. — Mercredi 7 mars, réunion
du mois à 20 li. 30 à l'Hotel de la Pianta.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
à 20 h. 30, répétition generale. Le Chceur
chanté la messe.

Un groupe D. C. A. effectuera des exerciees de tir au moyen
de grenades à main dans la ré gion de
che de la Morge, 500 m. au

le samedi 10 mars 1945
et

Il est interdit de circuler
sera gardée militairement.

Sion, le 7 mars 1945

Chàteauneuf , rive gau-
l'Ecole d'Agriculture.
à 1100
à 1700

zone dangereuse qui

sud de
de 0800
de 1330

dans la

Le Commandant du Groupe

mneore, \o

Bien-étre et joie de vivre par traitement scientifique
des affections du pied.

M. A. CRETTAZ, Pedicure diplòme, autorisé par l'Etat.
Ex infirmier-chef d'Hòpital. Elève de la Polyclinique Universi-
taire de Lausanne, RECEVRA à
Sion: Hotel de la Gare. Tél. 2 17 61, tous les mardis et samedis
Martigny: Hotel Terminus. Tél. 6 10 93, tous les lundis.
Monthey: Hotel du Cerf. Tél. 4 21 41 , toùs les mercredis.
Sierre; Hotel Terminus. Tél. 5 10 93, tous les vendredis.

Prière de s'inserire auprès de la Direction de ces Hotels.

^
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sommelière ou debutante
*»IM5H*IMJ pour café de campagne.

S'ad. au bureau du Journal

Dans nos Clnémas...

Au Capitole
Dès oe soir mercredi a 20 li. 30, la direction du

Capitole présente un doublé programme de valeur.
En début de spectacle les aetualités anglaises et

suisses, puis un grand film de far-west La Légion
Canadienne, un film tourne dans de magniiiquea
paysages dn Nord-Canadien. Un drame captivant qui
plaira à tous les amateurs d'émotions fortes.

En seconde partie du programmo Laurei et Hardy
présenteront leur dernier succès de rire , Grands Ca-
nons. une immense bouffonnerie qui deriderà Ica spec-
tateurs les plus moroses.

t
Monsieur et Madame Laurent Otz-Pos-

sett i et leur fille Viviane, k Vétroz ;
Monsieur Roger Fossetti, à Vétroz;
Monsieur Jean Fournier , à Vétroz;
Monsieur et Madame Emmanuel Banos-

Fournier , a Rosario (Argentine);
Monsieur et Madame Roland Fournier ,

à Vétroz;
Monsieur et Madame Alphonse Proz et

leurs enfants, à Pont de la Morge;
Monsieur et Madame Alfred Papilloud

el leurs enfants, à Marti gny et St-Léonard;
Madame Vve Catherine Papilloud et ses

enfants, à Vétroz;
Monsieur et Madame Charles Otz et fa-

mille, à Couvet (Neuchàtel);
ainsi crac les familles parentes et alliées

Fournier , Cottagmoud , Papilloiad , Boll , Cou-
dray. Delaloye , Fumeaux , DisieYe, k Vé-
troz, Nendaz , Martigny et Ardon;

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle ,qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Laurent POSSETTI
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu
et cousin, enlevé à leur tendre affection,
à Vétroz, à l'àge de 21 ans, après nne lon-
gue maladie, oourageusement supportée,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le
jeudi 8 mars 1945, à 10 heures.

P. P. L
Cet avis tient lieu de faire-part



f*- Attention ! l vendre -•¦
Arrivage d'un lot de lits neufs à 1 et 2 places.

Fr. 295.— (V/2 place)
Chambres à eoucher « Renaissance »

Canapés — Fauteuils — Armoires — Chaises — Tables de
nuit — Lavabos — Tables rondes et ovales

Prix extrèmement bon marche.
A. FANTACCIONE, Rue des Bains, en face du Caie

National. Tél. 2 18 01 — S I 0 N

ON CHERCHE JEUNE FILLE
comme

sommelière-dÉbutant e
S'adresser sous P 2606 S à

Publicitas, Sion.

ON CHERCHE POUR DE
SUITE OU DATE A CONVENIR

magasin
au centre de la ville
locai ou chambre indépendante,
ler étage pour bureau.

Offres sous P 2625 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P E R D U
en gare de Sion, PORTEMON-
NAIE contenant une certaine
somme. Le rapporter contre ré-
compense ou aviser l'Hotel Ar-
nold, Sierre.

t 
I Les MACHINES A ECRIRE SUISSES

Produits Paillard

Séance du 23 février
de la Murithienne

f ( orresp. retardi e )

Les Egyptiens, les Grecs, les Romains, les me-
decins du Moyen-Age, ont utilisé les plantes comme
remèdes. Avec le grand développement de la chi-
mie, qui nous foumit beaucoup de remèdes syn.
thétiques , elles ont été plus ou moins délaissées.
Des charlatans . des nègres, ont utilisé les plantes
sans discernement et ont contribué à les discréditer.
Il est cependant bien certain que beaucoup de
plantes sont capables de fabriquer de nombreux
principes actifs , que les chimistes savent extraire
et doser avec précision , pour en faire des remèdes
bien connus , comme la Gynergène provenant de
l'ergot du seigle , la digitaline et tant d'autres. On
peut , bien souvent, employer directement les plan-
tes qui contiennent des principes actifs.

Parmi ces principes les plus actifs sont les sui-
vants : Les sels minéraux comme les sels de potasse
et de chaux , qui se rencontrent dans beaucoup de
plantes ; l'acide silicilique fourni surtout par Ies
Préles , la Renouée des oiseaux, la Pulmonaire.

Les acides organiques souvent accumulés dans
les fruits. Le mucilage qu 'on trouve dans le tilleul ,
la mauve , le lichen d'Islande , le tussilage , le fenu
grec.

Les glucosides dont l'action est purgative , fébri-
fuge et désinfectante.

Les tanins aux propriétés nombreuses se trou-
vent dans les feuilles de noyer, les saules, les al-
chimilles , les myrtilles , la sauge , la menthe, le
thym.

Les essences, qui donnent aux plante s leurs par-
fums si variés, sont très employées , ce sont les
plantes de famile des Labiées et des Ombellifères
qui en contiennent le plus.

Les alcaloi'des, très toxiques , ne peuvent ètre
utilisées qu'à de très faibles doses.

Les vilamines nous sont fournies par un grand
nombre de plantes.

La valeur curative d'une piante dépend en gran-
de partie de sa cueillette et de sa préparation. Il
importe de cueillir la piante au moment précis où
les principes actifs sont les plus abondants, souvent
au début de la floraison , de les sécher à l'ombre en
évitant toute fermentation , de les conserver dans
un endroit sec. La meilleure manière de prépare r
une tisane est de verser l'eau bouillante sur les
plantes coupées, de laisser infuser pendant 15 mi-
nutes et de boire chaud.

Les plantes sont encore utilisées pour des com-
presses, des bains, et pour laver des blessures.

Pour éviter Ies erreurs et les exagérations dans
Temploi des plantes médicinales il importe avant
tout de les bien connaìtre. On possedè aujourd-hui
des livres excellents qui peuvent rendre de bons
services, comme ceux du Dr Losch, du Dr Fliick ,
de A. Bourdin.

M. Taugwalder fait circuler toute une serie de
plantes médicinales qui intéressent vivém"ent ""la "
nombreuse assemblée.

Une discussion très animée s'engage ,où méde-
cins, pharmaciens, herboristes, professeurs , etc,
expriment leurs points de vue.

Le président Mariétan résumé ces diverses opi-
nions en disant que les plantes médicinales folirnis-
sent un grand nombre de remèdes utilisés par la
médecine moderne. Beaucoup de plantes peuvent
étre employées directement avec succès à condi-
tion de Ies bien choisir, de Ies cueillir au moment
venu et les bien employer et d'éviter les exagéra-
tions si fréquentes dans ce domaine. Il importe de
rejeter immédiatement les liv res et brochures dans
lesquels l'empirisme et l'imagination de certains
herboristes se sont donnés libre cours pour s'en
tenir à des livres modemes, sérieux et scientifi-
ques.

coiffeuse
pour 3 jours par semaine. Fr
10.— par jour. Tél. 4 13 82.

machines d'occas ion
Motoculteur Simar, petit modè-
le; Treuil pour moto-faucheuse
Rapid M; Remorque V/% tonne ;
Mototreuil Martin portable ; 2
charrues Brabant ; Concasseur à
grains. Le tout en parfait état
et à très bas prix.

ZURCHER, atelier de cons-
truction, Sion.

HERMES Standard 6
Machine de bureau moderne.
Habillage compact mettant tout
le mécanisme à l'abri de la
poussière. Dès fr. 700.—

COMMENT RAFRAICHIR UN
[MEUBLÉ OU LE REPEINDRE
AVANTAGEUSEMENT 7

Tél. 2.18.64
René Bollier , pharm

Expéditions rapides

GRAINES
potagères, fourragères, fleurs,
oignons à fleurs , petits oignons
jaunes et rouges à repiquer,
ainsi que belles échalotes s'a-
chètent chez

InlSEGflK^

HERMES 2000
Portative avec tabulateur et
margeur aulomatique. Bouton
de réglage du toucher. fr. 385.-

E. GUILLOD - GATTI
Marchand Grainier

Nant Vully
Catalogue illustre 1945 già

tuit sur demande.

MED A
Modèle simplifié de la 2000

fr. 285

Roonures ne papier
pour allumage à remettre gra
tuitement à ménage pauvre
Apporter Ies sacs.

S'ad. au bureau du Journal

lille de cuisine
S'adresser à l'Hotel du Cerf ,

Sion.

. WmBJf
HERMES BABY
la plus légère des portatives
Clavier normal, doublé interli
gne. Fr. 180.—

Agence pour le Valais *tf
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©IFPOCI [MOPEMIl
Rue des Remparts

SI@N
Tél. 217 33a une aes «.emparts Tel. Z17 33 5

Pour 720 Fr. i A vendre i Oignons a repiquer
un Mobilier

(meubles neufs) 1 grand lit
140 large avec sommier, mate-
las, coins, coutil damasse, 1 ar-
moire 2 portes démontable, 1
table de nuit dessus verre, 1
coiffeuse-commode avec giace
et dessus verre.

Avec armoire 3 portes, dé-
montable. 780 fr.

divan 130 cm. de large, sans
matelas, état de neuf.

S'adresser chez M. Baumann,
Les Creuset, Sion.

du Vully
Origine (rond), et Auxonne la
10 kg. et pliìlffr: 3.80 le kg,
dep. 1 à 10 kg. fr. 3.90 le kg,
dep, moins dê J. kg. fr. 4.—.

Envoi contrerremboursement.
Ls. Pellet-Ruchti, prés, UMV

Sugiez - Vully Ct. Fribourg.

On demande à acheter 20
à 2 5

abricotiers
hauteur 175 - 180 cm.

Offres de suite à Noti Karl,
Bàcker, Stalden. (Valais).

On cherche
bonne à tout faire de confian-
ce. S'adresser de préférence le
matin chez Madame André Pfef-
ferlé, Avenue du Midi , Sion.

SALLE À MANGER
neuve, entièrement bois dur po-
li Fr. 490.— .
1 beau dressoir, vitrine à cou-
lisses, tiroir pour les services,
1 table à rallonges, 120-85 cm,
Marches 5, Lausanne. A vendre

poussette beige avec pare-boue
en parfait état.

S'ad. au bureau du Journal

ON EXPÉDIE
•sasieip saij oG j-

EVARD, rue des Deux

bureau
commercial

existant depuis 25 ans et ayant
de nombreuses relations dans
toute la Suisse. On cèderait tout
le matériel. Affaire très inté-
ressante. Introduction par le
propriétaire actuel.

S I O N Place du Midi Ch. post II e 1800

Oceasion
Tailleur gris, taille 42, culotte
garcon, flanelle grise, long. 50
cm. -

S'ad. au bureau du Journal

P ANO/
neufs et d'occasion. Location ,
Vente , Accordage, Réparations.

Ecrire sous chiffre P 2559
S à Publicitas, Sion ¦tiiiihiiiiiiiiiiiiii ili ili ili ni ili li iiitiiiii HI ni ili !ii in MI iitiii ni jiriiiJirj iiiiHiriiiiiuii unii iitiiiiiHiitiiiiiu

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.

H. HALLENBARTER , Sion

Chansons
Grand choix de nouveautés pa-
risiennes de Tino Rossi, Trenet ,
etc, etc. et autres inédites,

viennent d'arriver
Magasin de musique FESSLER

JEUNE EILLE
est demandée dans ménage
pour garder les enfants et aider
au ménage.. Vie de famille.

Adresser offres sous chiffre
P 2600 S à Publicitas, Sion.

mien n'avait pas quitte la salle de 9 heu-
res du soir k 3 heures du matin. Dans
ces conditions, je pouvais maintenir mon
idée de la complicité de Loudec, ce dernier
étant ici le soir du crime. A ce moment-
là interviaL mi autre facteur. On me dit
à Calaines quo Fivot venait souvent au
Casino en compagnie d'un homme uni n'é-
tait pas du pays. A part une moustache
postiche lo signalement de cet homme oor-
respondait au vòtre, Berni, mais sur le mo-
ment mème, je n'ai pas fait le rapproche-
ment qui m'eùt donne la clef de l'énigmo.
J'ai commence à tirer ce parallèle, et k
avoir des soupeons, le soir du meurtre de
Loudec. En effet, personne d'autre que le
directeur de l'usino, vous, inspecteur, et
moi-mème ne savait qne Loudec arrivait
k .10 heures. D'autre part, je commencais
à trouver étrange le peu de succès de vo-
tre début d'enquéte ici. Entre temps, j 'ai
découvert, en fouillant la chambre de Fivot,
un mot tape à la machine, lui disant que
j'étais chargé de l'enquète, ainsi qu'un ins-
pecteur nommé Berni. Le soir mème de
mon arrivée, Damien risquait ainsi de se
faire prendre en écoutant notre conversa-
tion à la porte de la chambre que vous
lui indi quiez gentiment dans votre billet.
La mème nuit, vous avez essayé de me
tuer. Hier, mes soupeons se sont précises,
lorsque vous avez émis la suggestion de
comparer les empreintes qui étaient sur

le manche du couteau et celles de Lou-
dec. Vous pensiez sans doute m'ind'uire en
erreur. Mais, j'ai relevé d'autres empreinte s
sur un bracelet de ciuir que portai! Loudec
et ces dernières se sont révélées cornine
éLant idenliques à celles que vous avez
laissées sur votre- verre, ce matin, alors
que nous prenions l'apéritif. En outre. Clan-
dine m'a dit que Damien ne l'avai t pas
qnittée cette nuit. Vous m'avez signale le
eontraire, sachant les soupeons que je for-
nralais à l'égard de Fivot. Vous n 'avez
pas pensé, encore une fois, que, d'ailleurs ,
Fivot ne savait pas qne Loudec arrivait ce
soir-là à Barte.

Effondré, Berni ne soufflait mot.
— Et voilà. Maintenant j 'ai deux ques-

tions à vous poser. Pourquoi avez-vous
fait cela ?

Le visage de Bern i trahissait tonte la
peur et aussi la honte qui étaient en lui.

Enfili , il dit lentement:
— J'avais aussi des dettes de jeu. Un

soir, j' ai rencontré Fivot au casino cle
Calaines. J' y allais souvent, grimé, afin.
qu'on n'apprenne pas ma passion pour le
jeu. Ce soir-là, Fivot venait de perdre , ct
était complètement ivre. Il me raconta une
foule de choses le concernant. Je fis une
petite enquète ici qui m'apprit l'histoire du
testameiit de la veuve Mobard et la part
qne Claudine devait recevoir. Quelques
jours plus tard , Damien étant à nouveau

ivre, jo lui expliquai une idée crai m'était
venne entre temps. Je lui dis que si la
veuve disparaissait , il pourrait emprunter à
Claudine assez d'argent pour rembourser
ses dettes. Je pcnsais aussi aux miennes,
evidemment. On tomba d'accord ; je devais
recevoir trois mille francs alors que les
deux mille ani restaient revenaient à Da-
mien. Il fallait ag ir vite, les créanciers
menacant de parler k mes chefs de mes
innombrables dettes de jeu. Vous savez le
reste.

Renne réfléchit un instant.
— Et maintenant, demanda-t-il , dites-moi

pourqnoi vous avez tue Loudec.
— Loudec débarquant de «La Marie »,

le soir de l'assassinat de Mme Mobard ,
me surprit en train de trainer le cadavre
vers le canal. J'achetai son silence en
lui offrant le passage de sa cargaison de
contrebande en Belgique, gràce à ma car-
te d'mspacteur. Ainsi fut fait. Et le soir
mème, j'étais au casino de Calaines, ra-
contant l'affaire à Damien qui, je le crois
du moins , ne réalisa pas immédiatement
la. portée du crime, étant à nouveau com-
plètement ivre. Quand j 'ai su que vous
vonliez inlerroger Loudec, j 'ai eu peur qu'il
vous dise la vérité et c'est pour cela que
je vous ai demande avec insistane© de
m'avei tir dès que la date de l'interroga-
toire serait fixée.

1* 1
**

ouvrier
actif et sérieux, sachant con-
duire eamions.
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— Au revoir , monsieur le commissaire,
murmura Claudine.

Elle souriait , les yeux encore pleins do
larmes. Longuenient , Renne avait pari e
avec la jeune fille afin do la consoler.

Debout sur le pas de la porte, Clàudino
le regardait partir.

On voy ait ses larges épaules qui sem-
blaient gr&ndir dans le brouillard , s'elar-
gir encore en se fondant peu à peu en lui.
Elle regardait sa silhouette qui disparais-
sait lentement, qui se défaisait dans la bru-
me.

Soudain, de la musique roula en cam-
eade sur place, parce que Jules venait cle
mettre deux sous dans la fente du piano
mécanique.

JOSEPH COUCHEPIN

Il fit une pause, puis dit:
— Au commencement de l'affaire , je
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Dans un prochain numero, nous commencerom
la publication d'une courte nouvelle, intitulée:
« Le Barrage a tue ». Prochainement, debuterà
notre nouveau feuilleton : «Le Colonel Chabert »
de Balzac.

On cherche pour le 15 mars
une

A REMETTRE à Genève, cen
tre de la ville

commerce de hoisseìler ie
60 ans existence , cause àge et
maladie , fr. 5.000.— comptant.
Marchandises et outils.

Ecrire sous chiffre J 24550
X, Publicitas , Genève.

«

On demande pour de suite
une

A remettre, pour des raisons
de sante.

Maison de la place cherche

SION-MARTIGNY

U DUOLE DB MEOBTRE¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦
{Une enquète du commissaire Renne)

PAR

soupeonnais Loudec et Damien Fivot.
Claudine m'ayant dit que Damien avait
des dettes, je pensai mi instant que ce der-
nier avait tue la veuve afin de pouvoir
ensuite emprunter à sa fiancée pour amor-
tir ce qu'il devait. E,t je croyais alors que
Loudec était le complice cle Damien. Cet-
te hypothèse était confirmée encore par
le fait que la tentativo d'assassinai dont
je fus l'objet , eut lieu au Canal et que, cette
nuit méme, Damien a quitte un instant,
Claudine. Nous savons maintenant que Fi-
vot ne peut étre accuse de cette tentativo
de meurtre. D'autre part, à Calaines, fai
appris que, durant la nuit du meurtre, Da-
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