
Le gros succès conservateur
Franc feu désormais

Il est encore trop tôt , ce lundi matin , de
juger, dans toute leur ampleur , les résultats
des élections gouvernementales. Des don-
nées essentielles nous manquent , et nous
n 'avons fo rcément que la ressource tout jus-
te d'en donner un aperçu général.

Il sera donc indispensable d'y revenir
afin de compléter le tableau qui se bornera
aujourd'hui à une simple et rapide esquisse.

Dans l'Opposition , on escomptait un recul
sensible du Parti conservateur que l'on di-
sait épuisé et fatigué et que l'on aurait com-
paré au petit Savoyard qui prend la route
de la ville, un petit écu de cinq francs dans
sa poche pour tout bagage.

Avec cela, ajoutait-on , on ne va pas bien
loin , et un parti ne peut pas se rafraîchir
dans l'opinion.

Or, que nous révèlent, clairs comme la
lumière du soleil, les chiffres du scrutin ?

Que jamais encore, étant donné les cir-
constances, le Parti conservateur ne s'est
trouvé A si belle enseigne.

Il réunit sur sa liste incomplète plus de
vingt mille voix.

La grenouille qui veut se grossir comme
le,bœuf et éclate dans sa peau, ce n'est pas
chez lui qu'on la trouve, mais elle pourrait
se rencontrer dans d'autres milieux où l'on
ne cesse d'avoir le verbe haut.

L'élection au premier tour de nos qua-
tre mag istrats sortants du Pouvoir exécu-
tif est un éloquent témoignage rendu A leur
travail et ù. leur dévouement. Nous les en fé-
licitons.

M. Marcel Gard , le candidat libéral-radi-
cal , ne sort pas, de son côté, décap ité par le
scrutin. Il reste en ballottage, réunissant sur Au bas de ,a iuatrième Pas« à'm *?rand î 0"1"-
„ _ „ , . *n rc nal , j' ai lu cette singulière annonce :son nom quelque quatorze mille suffrages ,, . ... , .* . j

•7 . * Mobilier neuf , a vendre , pour cause de rup-
dont sept à huit  mille lui sont provenus ture de fiançailles. S'adresser à X., rue... »
manifestement du Parti conservateur. ' J'ai refermé la feuille et j' ai laissé courir mon

C'est un demi-échec dont son parti sup- imagination sur le drame intime qui avait abouti à
porte la responsabilité. l'annonce précitée.
. n , , Et j' ai vu s'avancer sous la ramée deux amou-La uaucne, certes , a son programme pro- . „ .. . . , , . ,

. r o f  reux... Ils étaient beaux dans leur j eunesse sou-
pre. Elle sait bien ce qu 'elle veut , mais el- Tj ante et promett euse.
lc a son regard vers les réalités concrètes Tout le vaste avenir s'ouvrait devan t eux. Le
et l'avenir arrêté par sa perpétuelle œillè- chemin était bordé de roses et d'espoirs. Des mu-
ra .rW mctlnnc r-.oriic.i r.nc siques célestes leur faisaient cortège sous le cielre des passions partisanes.

C'est le mal.
Que le nom de M. Gard ait figuré sur la

liste conservatrice, et il sortait aisément de feraient à l'indicible bonheur de l'union tant désl-
l'urne, comme est sorti , à deux reprises, ce- r^*
lui de M. Fama , autrement discuté. Et cette douce Perspective rapprochait leurs

« _ „ , i -r. •• fronts et leurs lèvres dans un frémissement d'a-A aucun moment , le Parti conservateur mour
n'a exi gé de la part de ses adversaires le
moindre renoncement ii leur indépendance. n • •¦ ,,. , . . . .cuucijciiuain.c, pmSi j| m a  sern5̂  jes v0lr s'arrêter aux vttr t-

Soutontr le contraire, c'est afficher un tou- nés des grands magasin s d'ameubl emen t :
pet qui ne blanchit pas en vieillissant.

Mais même après l'impair de la liste sé-
parée, il y avait encore moyen de réparer
la fêlure, si le Comité libéral-radical s'v
fût pris plus tôt.

L'article de M. le conseiller national Crit-
tin est retombé sur l'enclume cinq jours
trop tard. Il n'a pas eu le temps de renou-
veler l'air de bien des poumons.

Maintenant , qu'est-ce qui va se passer au
scrutin de ballottage ?

On pose la question , en hésitant , et après
avoir jeté du côté de la haie des deux can-
didats un regard méfiant.

Le nombre de voix recueillies par M. Dell-
berg ne nous effraie pas le moins du mon-
de, devait être sans lendemain, comme beaucoup de

Il v a des localités, comme Sion et Con- rêves' ,̂ ,?Iupart"* , A.. , . , . ,.  « Mobilier neuf à vendre, pour cause de rtrptu-they, par exemple, qui lui ont donné un re
appui inattendu , appelé à disparaître, étant Que s'était-il donc passé pour en arriver là ?

du uniquement à la politique étroite de clo-
cher qui caractérise trop souvent, hélas 1
les élections communales.

Nous constatons aussi que beaucoup de
radicaux l'ont étayé.

Pour le scrutin ds ballottage, que les ber-
gers accourent, et les troupeaux , paralysés
quelque peu par le peu ,de clarté qui a en-
touré le cinquième siège, se grouperont au-
tour d'eux, soudain éveillés et fixés sur le
danger de la candidature marxiste et com-
muniste.

Seulement, il faut sortir du paradoxe, de
la finasserie, et aller au scrutin franc jeu.

A Gauche, on est aujourd'hui payé pour
savoir que l'habileté, en politi que comme
ailleurs, est une grangrène qui use la sincé-
rité, comme la meule use le couteau en l'an
guisant.

Ch. Saint-Maurice.

printani er.
Ils allaient et ils paraissaient heureux...
Dans peu de temps , demain , peut -être , ils goû

— Cette chambre à coucher te plaît-elle , chéri ?
— A ra vi r ! Nous l'enlevons ; elle fera si bien

dans la pièce de l'appartement qui nous attend...
Et , dans la même j ournée, un mobilier de salon

des tapi s et divers autres objets plus ou moins
indispensables s'en furent , dans un beau pêle-mê-
le, occuper les diverses pièces du logis.

Ah ! le délicieux nid qu 'on allait organiser dans
cette petite villa où souriait le printemps qui ra-
mène Pâques !

Parmi les rameaux des tilleuls et des cerisiers
habillés de frais , les oiseaux bâtiraient aussi leurs
nids d'amour , tantôt peuplés de j oyeuses chansons.

Que d'aHégresse en perspective, quels flots de
bonheur à l'horizon ! Leurs cœurs arriveraient-ils
j amais à les contenir ?

«? * #

Hélas ! hélas ! c'était trop beau ! Le doux rêve

Les résultats globaux
MM. Mauric e Troillet 21 117

Cyrille Pitteloud 20 572
AntTiamatten Charles 20 987
Coquoz Jean 20 096

Ont obtenu des "voix :
MM. Gard Marcel 14 851

Deliberg Charles 12 867

Mon Billet

Pour cause de rupture...

^

$
>

Infidél i té, jalousie , déception ? Ou , plus simple-
men t, venin de la médisance ou de la calomnie ?

Car il est des gens qui ont la joie du mal. Les
cœurs mauvais voudraient que les autres fussent à
leur mesu re... Et ils ne peuvent pas supporter qu 'un
rayon de bonheur vienne éclairer la vie d'autrui.
Assassins de toute félicité ! 

On en trouv e partout et dans tous les camps. Les Tant pis pour les fiancés qui pleurent des Jar-
Plus dangereux ce ne sont pas les mécréants : on mes de sang sur les débris du bonheur entrevu !
n 'attend guère autre chose de leur mauvais gé- T.ant pis pour leurs cœurs à jamai s ulcérés et
nie. Mais ceux qui torturent et tuent le prochain peut-être remplis de révolte ! Contre la vie et
en ayant la bouche plein e de paroles d'onction contre la sincérité des affections.
et de charité chrétienne. Ceux ĵ  ne connaissent ni la bonté ni l'amour

Ceux-ci assassinen t à froid, mais leur châtiment sont insensibles à la peine d'autrui.
sera chaud... Vitae.

Des avions étrangers lâchent
des bombes

sur Zurich et Bâle
Des victimes et des dégâts

A Bâle
Dans le courant de la matinée de dimanch e, des

avions étrangers ont lâché des bombes à Bâle et
à Zurich .

A Bâle, 12 grands incendies ont été provoqués
dans le quartier de Gundeldingen et au St. Alban-
.ring. La gare aux marchandises de Wolf a été ra-
vagée par des bombes explosives. Dix à douze li-
gnes ont été coupées et une cinquantaine de wa-
gons de marchandises détruits. On ne déplore j us-
qu 'ici aucune victime mortellement atteinte. Un
Wéssë 'grave a été dégagé.

Un témoin oculaire a fait les constatations sui-
vantes :

A la gare des marchandises , de nombreux wa-
gons brûlaient ; les rails arrachés du ballast , poin-
taient en l'air verticalement. Plusieurs coups di-
rects avaient coupé les voies de la ligne du Jura ,
un entonn oir de 5 à 6 mètres de large et de 4
mètres de profondeur mar quant les points de chu-
te des bombes. La route qui longe cette voie un
peu plus haut était également coupée et les rail s du
¦t r am all an t de Bâle à Aesch arrachés sur une cin-
quantaine de mètres. De grandes flammes s'échap-
paient de l'entrep ôt de fruits et légumes qui se
trouve à l'ouest de la gare des marchandises. Une
demi-heure après les bombard ements nou s appre-
nions que le feu avai t pu être circonscrit dans
une vingtaine de maisons où des bombes incen-
diaires perçant le toit avaient mis le feu aux gre-
niers.

Dans de nombreux cas, ce furent des femmes qui
luttèrent contre le feu au moyen de sacs de sable
qui ont été distribués par la D. A. P. cantonale.
Cette triste expérience montra au moins l'effica-
cité de cette mesure.

La lutte contre le feu fut très difficile dans un
pâté de maisons se trouvant à l'angle de la Tell-
strasse et dc la Hoschstrasse qui avaient été tou-
chées par des bombes incendiaires de gros cali-
bre à base de phosphore. Là, la lutte contre le feu
dut se borner à endiguer les flammes. Plusieurs
maisons furent entièrement détruites.

Par un hasard providentiel , aucun tram ne se
t rouvait dans les environs des points de chute au
moment du bombar dement , qui dura une vingtaine
de secondes. Un train qui al ait en direction de
Liestal avait à peine dépassé Mutten z lorsque plu-
sieurs bombes arrachèrent les rails de cette ligne.
Le train qui venait de Delémon t entra en gare au
moment où plusieurs bombes touchèrent la voie
à 500 mètres du dernier wagon. Il y eut cepen-
dant plusieurs blessés dans ce train qui fut tou-
ché par des bombes incendiaires de petit calibre.

Un garçonnet atteint par un éclat pourrait per-
dre la vue. Les sept autres blessés ne sont pas en
danger.

Vingt familles ont perd u leur foyer et les dé-
gâts dan s les entrepôts sont très graves. Sur la
voie de chemin de fer, un wagon brûlé. En revan-
che, la gare aux voyageurs ne semble pas avoir été
atteinte.

Un habitan t nous a déclaré : « Je faisais mon
j ardin lorsque j'entendis les bombardiers approcher.
Subitement, quelque chose de blanc se détacha du
groupe des bombardiers. Je ne fis qu 'un bond dans
la maison et déjà tout était j onché de débris. On
ne sait pas encore en haut lieu comment la catas-
trophe s'est produite. Ce fut l'affaire de Quelques
secondes ».

L'indignation de la population bâloise est très

H y a .gros à parier que ce sont eux qui ont
brisé ce bonheur à peine éclos.

Je vois leur joie diabolique. L'annonce du jour-
nal est là, sous leurs yeux mauvais , ils sont con-
tents de leur crime : « Mobili er neuf â vendre pour
cause de rupture de fiançailles... »

vive en face de cette nouvelle conséquence du mé-
pris de la souveraineté de notre espace aérien.

« * *
A Zurich

Le commandement de police de Zurich commu-
nique :

'Plusieurs bombes sont tombées, dimanche ma-
tin vers 10 heure s, dans la région de l'école d'a-
griculture du Strickh of , entre Zurich et Oerlikon,
Elles ont mis le feu à la maison du No 29 « In der
Hub. ». Des engins tombèrent à quelque distance
de là sans éclater. U y a plusieur s blessés.

Les bombes lancée s à Zurich , dans lia région
Milchbuck - Schwammendingen provenaient de six
appa reils dont la nationalité n'a pas encore été
établie avec certitude. Des bombes sont tombées
notamment dans le voisinage de l'école d'agricul-
ture du Strickhof , mettant le feu à une maison.
Plusieurs autres bâtiments ont été complètement
détruits et 20 gravem en t endommagés. On comp-
te j usqu 'ici quatre morts.

Deux maisons ont été atteintes de plein fouet
et complètement détruites : le No 16 « In der
Hub » et le No 186 de la Frohburgstras se. Le No
184 de la même rue a été gravemen t endommagé,
alors que plus d'une douzaine de maison s voisines
ont été plus ou moins sérieusement endommagées.

On dép lore trois tués au No 16 « In der Hub »,
plu s une personne ailleurs.

Douze personnes ont été blessées qui ont été
transp ortées à l'hôpital cantonal sans compter les
contusionnés qui ont pu regagner leur domicile.

On compte au total vingt-deux personnes sans
abri. Elles ont été accueillies à l'école d'agricul-
ture du Strickhof et remises aux soins de l'assis-
tance aux victimes de la guerre. Des équipes de
couvreurs , vitriers et autres artisans ont été mi-
ses sur pied pour commencer dès lundi matin les
travaux de répara tions aux maisons qui n'ont pas
besoin d'être évacuées.

Aprè s Schaffliouse , Stein am Rhein et tant d'au-
tres petites localités de la frontière , voici que
les deux plus grandes villes suisses , Zurich et Bâ-
le, ont été à leur tour bombardées.

L'émotion sera grande dans tout le pays. Si
l'on pouvait à la rigueu r compr endre que les avia-
teurs étranger s pussent commettre une erreur se
croyant sur territoire allemand dès que 'la ligne
du Rhin est franchie — on sait que Schaffhouse et
Stein sont sur la rive droite du fleuve — on s'ex-
plique beaucoup moins bien qu 'ils aient pu se trom-
per à Bâle, qui est la seule grosse aggloméra-
tion à cheval sur le Rhin , à un endroit où II dé-
crit une courb e caractéristique. Le bombardement
de Zurich est bien plus incompréhensible encore,
la métropole de la Limmat étant située à l'extré-
mité d'un lac aisément reconnaissable.

Le peuple suisse tout entier entoure de sa sym-
pathie les villes atteintes et les victimes de cette
double attaque. Il compte sur la fermeté du Con-
seil fédéral pour obtenir les réparation s qui nous
sont dues. Il espère enfin que des ordres stricts

Prenez un litre de vin
Prenez un litre de vin de fable. Versez-y le con-

tenu d'un flacon de Quintonine. Instantanément, vous
obtenez un litre entier de vin fortifiant , de goût
agréable, qui réveille l'appétit , donne des forces
e! combat heureusement fati gue, faiblesse ef surme-
nage. Le flacon de Quintonine coûte seulement
Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies.



seront donnés pour que de tels malheurs ne se
renouvellent pas.

La situation sur les Fronts
de guerre

Les bombardements de Bâle et de Zurich , les
résultats des élections de dimanche , retiennent
tout particulièrement l'attention aujourd'hui et
requièrent une place que leur cèdent ici les évé-
nements du dehors. Nous ne ferons ainsi que
résumer à grands traits le torrentueux dévelop-
pement des opérations militaires à l'Ouest, sans
même nous arrêter aux importants succès des
coups de boutoir russes en Poméranie : occupa-
tion de Kœsïin sur la route de Dantzig à Stet-
tin , ce qui coupe les forces allemandes en Prus-
se orientale de celles de Poméranie. Les divi-
sions soviétiques sont arrivées dans les envi-
rons de Kolberg, sur les côtes de la Baltique...
Encore moins commenterons-nous un débarque-
ment allié dans le Dodécanèse et la déclaration
de guerre de la Finlande à l'Allemagne...

La retraite en désordre de la Wehr-
macht derrière le Rhin. — Succès dé-
cisifs des Alliés.

Mais nous devons à l'actualité guerrière de no-
ter les faits capitaux dont les rives du Rhin sont
le théâtre. Le maréchal von Rundsteçjt est de
plus en plus preissé par les armées du général Ei-
senhower, dont la 9e américaine (Simpson) , a
établi sa jonction avec la Ire , canadienne (Cre-
rar) , à Geldern , dans la région de Dusseldorf.
Au nord de Crefeld , la retraite allemande est
si rapide que le contact est rompu entre poursui-
vis et poursuivants. Deux armées germaniques
ont été battues et dispersées. Les unités qui ont
échappé au désastre se replient en désordre au
delà du Rhin que la 1re armée américaine (Hod-
ges) a aussi atteint au nord de Cologne... Le
nombre des prisonniers augmente de jour en joui
et se monterait à soixante mille. Il y. a, semble-
tt—il, désagrégation complète : Wehrmacht et
Volkssturm reculent , la population civile, affo-
lée, fuit , essayant de se mettre en sécurité. Mais
où ? Les bombardiers alliés sont maîtres du ciel
et harcèlent sans répit les troupes en retraite
qui encombrent les routes et les voies de com-
munications. Ce n'est pas encore la débandade,
mais celle-ci paraît être proche. Le général Ei-
senhower a lancé un appel à la population alle-
mande habitan t sur la rive occidentale du Rhin ,
l'invitant à rester sur place plutôt que de cou-
rir les risques d'une aventure qui ne peut être

FOOTBALL

Le Championnat suisse

On aurait généralement pensé que — jouant sur
son terrain — Scrvelte arriverait à preml re le meil-
leur sur Lugano. Il n 'en a rien été et c'est au con-
traire par une victoire lessinoise que le match s'est
terminé, 3 à 2 ; ainsi les Genevois continuent à fai-
re assez piètre figure dans ce championnat ; Ja fin
de la saison les verra-t-elle op érer un redresser
mcht que tous les sportifs romands souhaitent ?

En Ligue Nationale 11, Bruhl , jouant à St-GalJ ,
a battu Etoile , 4 à 1 (le club de La Chaux-de-
Fonds est décidément en net déclin). Pro Daro a
battu Soleure , 3 à 2, alors que Locarno et Deren-
dingen partageaient les points.

En Première Ligue, on n'a pas encore pu jouer
à Sion , mais ft Vevey Jes locaux ont pu battre Hel-
vetia assez nettement , 4 à 0 ; à Renens , victoire de
Thoune , 6 à 1, et ;\ Genève succès de Racing, 3 à 0,
contre le C. A. G.

En Deuxième Ligue , Monthey a perdu contre Lau-
sanne II , 2* à 0, Chalais a été battu à La Tour , i
à 2 ; Martigny a vaincu St-Maurice, 3 à 2, et Ai-
gle a finalement pris le meilleur sur Ambrosiana ,
S à L '

En Troisième Ligue : Vouvry bat Fully, 5 à 0
Monthey II bat Muraz , 5 à 0. *

"En Quatrième Li gue : Ardon bat Doréna z , 2 à 0
Collombey bat Vétroz , 22 à 0.

Martigny bat St-Maurice , 3 i 2

D'une longue carrière de foolbalier et de chroni-
queur , il ne nous souvient pas avoir eu à relater
une défaite aussi stupide du club qui nous est cher
à divers titres , chose que nous ne pouvons cacher,
bien que ce journal soit une tribune libre , qui ac-
cueille aussi bien d'autres opinions que les nôtres.
: Les quelques centaines de spectateurs qui entou-

raient hier le terrain de St-Mâuricc ont eu l'occa-
sion d'assister à *un match d'assez bonne facture ,
joué avec beaucoup dc rapidité et dans un esprit
sporti f excellent , malgré l'importance de l'enjeu ; il
faut bien dire à ce sujet que M. Kammer y a élé
pour beaucoup, son arbitrage'ayant été quasiment
parfait. ¦¦ •¦¦ ¦ ¦ . - •

Mais ce qui n 'a. pas été aussi parfait , c'est la
conception de j eu adoptée par certain arrière de St-
Maûrice. sur lequel retombe aujourd'hui tout le
poids d'une défaite qui sera peut-être grosse de
conséquences pour l'avenir même du club, et dé-
faite aussi imméritée qu 'elle aurait pu être facile-
ment évitée. Il eût suffi pour cela que l'entente
règne entre les arrières et Je gardien qui , aussi sûr
de Jui et précis dans ses décisions qu 'on pût le
souhaiter, n'arrive cependant pas à racheter les bé-
vues de ceux qui , devant lui , ne lui font pas con-
fiance.

En première mi-temps , St-Maurice, joua nt dans
la même composition que dimanche dernier , a fai t
une très bonne impression , réussissant à marquer
deux buts, contre un à Martigny, obtenu sur une
grave faute d'un demi agaunois.

Après Je repos, et c'est maintenant devenu Ja
coutume, les visiteurs prennent nettement l'avan-
tage et la défense locale se trouve de ce fait très
souvent dans des situations délicates ; c'est à l'oc-
casion d'une . d'entre elles que Monachon ne peut
faire autrement que faire ricocher par dessus la

pour elle que tragi que, en se repliant à l'est du
Rhin.

La muraille allemande est percée , on ne sau-
rait le nier. La ligne Siegfried a été enfoncée ,
alors qu 'on déclarait à Berlin qu'elle ne le serait
jamais. On comprend mal la poursuite d'une lut-
te qui ne peut amener le Reich à aucun résultai
quelconque. La partie est perdue pour lui. Alors
pourquoi s'entêter ?

11 est vrai que si la population fuit , elle ne
semble pas se dissocier du nazisme responsable
de ses maux. Dans chaque pièce des maisons
abandonnées où pénètrent les Alliés, on trouve
une photographie du Fuhrer , ainsi que des fleurs
eu des rubans aux couleurs allemandes autour de-
cette photo. Cela montre que partout le parti ré-
gnait en maître. Toutes les paroles de haine de
Hitler y figurent brodées sur des napperons ou
des coussins, et des inscriptions vengeresses fi-
gurent sur les cartes de guerre.

On a retrouvé les corps de trois Allemands
pendus dans une chambre, peu avant l'entrée
des troupes américaines. Ces hommes qui mi-
rent fin à leurs jours laissèrent une note disant
que la honte de la défaite allemande était trop
lourde à porter !

... Il est évident que l'arrivée sur le Rhin —
bientôt franchi — des troupes alliées prend une
valeur de symbole. Le Rhin est l'orgueil de l'Al-
lemagne, le berceau de son histoire et de sa cul-
ture , sa plus grande artère naturelle et le siè-
ge de ses principales industries. Chaque Alle-
mand sait que la Rhénanie une fois perdue, la
défaite totale est inévitable... L'effondrement est
inéluctable. Seuls encore quelques hommes, gri-
sés par la gloire atteinte il n'y a pas si long-
temps, et par un orgueil immense, essayent de
sauver les apparences pour se donner l'illusion de
se sauver eux-mêmes.

Nouvelles étrangères-
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La déclaration
des canaux et arcMpss

ds France
A l'issue de leur assemblée annuelle, les car-

dinaux et archevêques de France ont publié une dé-
claration qui fait  appel à la réconciliation na t iona-
le et préconise les condition s d'un grand rassem-
blem ent. Elle rend hommage aux héros de la ré-
sistance et fait  remarquer ensuite que la justice
doit être faite par l'Etat seul.

La déclaration affirme que tous les catholiques
son t prêts à étudier toute modalité raiso nnable
« 'qui permettra l'apaisemen t des conflits si pré-
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balle de la main , d' où penalty que Marquis trans-
forme magistralement.

La partie devient plutôt monotone ; il semble que
les deux équipes se contentent de ce résultat —
somme toute assez logique et csn rapport avec la
valeur des équi pes — quand , 40 secondes avant la
fin , l'arrière droit de St-Maurice met inutilement
en corner une balle qui sortait  quand même, puis ,
pour couronner son œuvre , reprend la balJe de la
tête pour la mettre dans son propre but , alors que
Pralong élait prêt à s'en saisir.

Jubilation chez les supporters de Martigny, et
c'est naturel , mais consternation chez ceux de Si-
Maurice, qui ne méritaient vraiment pas ça. Inutil e
main tenant de se lamenter ; vivement sur le métier

Je cherche pour le 15 mars On demande pour de suite Home d'enfants, Alpes vau
un une doises, cherche

On demande une 0n cherche

DOMESTIQUE fille de cuisine j feue i!e Èire
DE CAMPAGNE S'adresser à l'Hôtel du Cerl, e,
inf I rj tVAill-ar CAI II cf"*i-\ n_ SIOil»sachant travailler seul. Con- Mon. 

«¦«»¦•****« ¦¦.LJL^JIJLMct À̂n; :̂zt o; d™* «n. " prPde BIIIO!
nir. — S'adresser à Dessîmoz VIAfficAnnA / *  , r . in *.
Raphaël, Boulangerie, St-Sé- P ^f S > \j U î  îC  («venf. forte fille)
„Jr!r,  r-„„ik.„, , .. J ,/-, ! Offres sous chiffre Z 26761vérin, Conlhey. honnête et pieuse de 30 à L à pubIici|aSt LauJanne.

, , , 45 ans, pour les travaux du 
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Je cherche jardin, dans un Institut. Bons Qn cherche
«ftt MM Oma i»* i E e B iç Cf e  gages. Place, a I année. —
' : "'Hffi Vil S SI S'adresser sous P 2591 S, Pu- ¦ **> ¦¦»«& JE ïicAJttl
U il- IIIIB 

blicitas, Sion. lOlI Igfï fi iifWWIl ff I"»*» '
on 

-
demande

"
!̂ IlliilP 11118

pour aider au ménage. Bons _ •* '
gages. Vie de famille. Mme mm mn. at Bat ^Pfe Bttt 

si Possible sac;"'ani cuire * drlns

Gorgerai, Dardsgp.v - Genè- 1|̂ | Wm VB&' W bonne famille à La Chaux-de-
ve. Va%iBmI  Fonds. — S'adr. à Publicitas,

«_. • _,_ _ ' _ C.J Sion, sous chiffre P 2595 S." 
n . 

•-- , - ' "  pour montagne. — S'adresser . J1°"' >ou» "V"
On cherche 

à Gabris| chesaux, Lavey. ~T~ ~

eune homme "V,.. L e™:
SS^ê^-M: fou* 

île 
*Ërê j lUflgfUiicampagne. Bons gages et vie i vuiiuw nu J - "'"' *' H fia MB V;M Mm *'V ;. ' J SB

de famille. — Ecrire ou se propre el consciencieuse de- '* . , .
présenter chez Paul Chappuis, ! mandée. Entrée 10 mers. Pén- pour aider au ménage el ser-
Les Ancelles, Puidoux (Vd). sion Kaufmann, 48, Tranchées, V

VJ u u- ,Tél. 5.81.26. Genève • - .<-•- . S adr- su Nouvelliste sous. — weneve. 
M ..„

Ienti (Hit liiMilli ¦WHIMM
f VMI! -3P H991V |WKBSW S1H*W Ceintures spéciales
pour aider au jardin et mé-
nage da campagne. Bons
gages et vie de famille. —
S'adr. a Mme Pellaux, Fer-
me de la Brasserie, près
Yverdon IVaudl. Tél. 2.27.15,

propre pour cuisine et le mé-
nage, dans confiserie. Heures
de congé régulières, bons ga-
ges.

Offres à Confiserie Rttseh,
Winterthour.

judiciables au bien de la France ». Le régime capi-
taliste est condamné. Les travailleurs doivent par-
ticiper à l'organisation de l'entreprise et , pour ce-
la, des réformes de structure sonf indispensables.

o
Munich, capitale du Reich

Radio Ankara annonce que Je gouvernement alle-
mand vient de décider de proclamer la ville de
Munich , capitale du Reich. Tous les bureaux de
l'administration de l'Etat ont désormais abandon-
né Berlin, ou restent seulement les 'fonctionnaires
aux ordres directs du Dr Gœbbels.

Un grand industr iel  assassiné
La presse sarroise annonce que Karl-Théodore

Rœchling, président des usines métallurgiques du
même nom et d'autres grandes sociétés du bassin
de la Sarr e, a été assassiné à Volklingen , par
deux ouvriers hisses 'qui ont été condamnés .1
mort par le tribunal spécial de Sarrebruck.

Nouvelles suisses 
Le dimanche politique

Chez les Vaudois
Pour le remplacement au Conseil des Etats de

M. Gabriel Despland , nommé conseiller d'Etat , 4
candidats étaien t en présence. Aucun n 'a obtenu
la majorité , soit 28,597 suffrages. Ont obtenu des
voix : MM. Maurice Jea nnerct , présenté par de par-
ti ouvrier populaire (17,390), David Dénéréaz , sy n-
dic de Vevey, radical (17,222), Frédéric Fau quex ,
¦conseiller national à Riex , libéral (16,605), Albert
Brochon , conseiller nationa'l, à Thierren s (6,056).
Le second tour de scrutin aura .lieu les 7 et 8
avril.

Les élections législatives se sont déroulées di-
manche dans 42 cercles. L'interv ention du parti
ouvrier poipulair e (Nicole) a provoqué un ballot-
tage à peu près général dans les cercles impor-
tants. Tel est le cas notamment à Cossonay, Lau-
sanne , Payern e, Vevey, Yverdon. Nyon a 1 élu,
Montreux 2, Monges 3, Bex 1. A Lausanne , où per-
sonn e n'est élu , on a trouvé dans les urnes 5648
listes du parti ouvrier populaire , 3872 listes radi-
cales, 2606 libérales , 2373 socialistes ouvrière s et
1422 listes classes moyennes.

A St-Gall
Les élections du Grand Conseil st-gallois ont

donné les résultats suivants' : le parti populaire
conservateu r obtien t 24,396 suffrages, le parti ra-
dical dém ocratique 16,592, le parti socialiste 10,060,
liste d'entente des indépendants , des démocrates

remettons l'ouvrage ; il manque peu de choses à 1 é-
quipe agaunoise pour qu 'elle devienne une grande
équi pe ; ses dirigeants sauront certainement lui in-
suffler ce « quelq ue chose » I

Met.
SKI

Aux courses nationales d'Engelberq, les Valaisans
se distinguent à nouveau :

Max Muller imbattable

Vendredi , samedi et dimanche ont eu lieu A En-
gelberg les 89es courses nationales de ski. Ces cour-
ses sont en quelque sorte l' apothéose civile du sport
d'hiver par excellence et tous les as du pays y par-

Ceintures spéciales
Bas à varices avec ou sans

caoutchouc. Bas prix
Indiquer tour de mollet

Envols h choix
II. Michel, spécialiste, 3

Mercerie, Lêustnnt,

libres et des jeunes paysans 6357, parti du travail
2037.

Voici la répartition des 178 mandats : conserva-
teurs 77 (jusqu 'ici 78), radicaux 50 (46), socialis-
tes 29 (24), groupe des indépendants, des démo-
crates libres et des jeunes paysans 18 (indépen-
dants 11, démocrates libres 10, jeunes paysans 9,
soit en tout 30), parti du travail 4, jus qu 'ici 0.

o 

Le noiiuei ambassadeur ds France
i Berne

—o—

M. Henri Hoppcnot vi ent d'être nommé ambas-
sadeu r de France à Berne.

C'est un diplomate don t la carrière est longue
et brillante.

Né le 25 septembre 1891, il fait ses débuts en
Amérique du Sud comme attaché d'ambassade au
Brésil ; il .passe ensuite au Chili. De lu , il revient
en Europe comme premier secrétaire d'ambassade
A Berlin , d'où il est envoyé à Berne , en qualité
de conseiller auprès de M. de Marcilly.

En qui t tan t  la Suisse, il se dirige sur Pékin , d'où
il est appelé en Syrie pour exercer les fonctions
délicates de secrétaire général du haut  commissa-
riat à Beyrouth.

Rentré en France, il occupe successivement les
postes dc directeur d'Asie ct d'Europe au .minis-
tère des af fa i res  étrangères. Pendant son séjour
au Quai d'Orsay il a l'occasion de se lier d'amitié
avec notre ministre M. Walter Stucki, alors A Pa-
ris.

Des souris de bijouterie arrêtées
Le bri gadier Goretta et l'inspecteur Baudillon ,

de la Sûreté genevoise , agissant bit collabora-
tion avec leur collègue Pingoud , de la Sûreté vau-
doise, ont pu identifier une femme qui avait com-
mis des escroqueries dans des bijouteries de Mon-
treux , Lausanne et Genève.

La femme, riommée Georgette dite Janine T.,
21 ans , Vaudoise , et son ami Jean-Claude de G.,
22 ans, Bernois , ont été arrêtés par la gendarme-
rie française au Cltâble (Haute-Saivoie), après
avoi r passé clandestinement la frontière . Ils ont
pu être interrogés par les policiers genevois et
ont avoué les faits. Les bijoux escroqués ont été
retrouvés.

Nouvelles locales
Les capacités physi ques dc l'araignée

L'araignée est capable de soulever des obje ts
ayant cen t cinquante fois son propre .poids. Tou-
tes proportions gardées, on pourrait dire qu 'un
homme de taille moyenne devrait, pour battre ce

ticipenl. Au vu des performances par eux fournies
eelte année dans les diverses comp éti t ions qui jnlon-
nèrenl la saison , on al tendait avec un intérêt  parti-
culier et une entière confianc e les résultats  des re-
présentants de notre canton. El celte confiance ,
une fois dc p lus , ne lut  ])as déçue.

Qu 'on en juge :
A lu première épreuve , vendredi malin , celle du

saut combiné , Hans Zurbrtggen, de Snas-Fee, un
sp écialiste , s'est bril lamment classé premier. Chez
les juniors . Al p honse Supcrsar o, de Saas-Fee éga-
lement , s'est adjugé la 4e place.

L'après-midi, à la course tic descente , Marianne
Pcrrin . de Montana ,  prit  la seconde p lace chez les
jun iors-dames. En catégorie élit e messieurs , Léo
Supersa.ro, de Saas-Fee. est 7e : seniors l : Jo s.
Lanbcr , de Zermatt , 5e ; juniors : A l f red  Rombaldi ,
Montana , 6e...

Samedi matin , au slalom juniors , Al fred Rom-
baldi encore , se classa 2e ; G. Perrcn , de Zermatt ,
ie, Georges Felli , de Montana , 7e. Au slalom dames-
junio rs, Marianne Perrin prit la Ire place, cl Denise
Mézentin,. de Morgins , la 3e des seniors...

Au combiné daines , Marianne Perrin est 3e.
La course de fond  — 18 km. — vil la victoire

en élite de Max Muller , de Sierre , qui ne connut que
des triomp hes chaque semaine , depuis le 14 jan-
vier. Robert Zurbri ggen est au le rang, Louis Bour-
bon au 8e, Georges Creltex au 10e... En seniors I ,
Arnold Andenmattcn est 2e et Paul Martepel , dc
Morgins , 5c... En seniors 11. Nestor Creltex con-
quiert avec éclat la tête du classement , Gabriel Crv-
pln, de Morgins , élanl 5e... Chez Jes juniors , Al-
p honse Supcrsaro est 3e, Georges Felli Ge el A l-
fred  Rombaldi 8e...

Dimanche , au slalom messieurs , seniors , Fran z
Btnnann a pri s la 2e place , en seniors I.  alors qu 'en
élite Otto von AUmen l'emportait  sur tous ses con-
currents.

Enfin , au saut spécial , nouvelle victoire de Hans
Zurbri ggen . en élite. Chez les juniors , Alphonse Su-
persaxo est 'le.

... El ce fu t  la clôture, simple et émouvante , do
ces grandes fêles nationales dé ski. parfaitemen t or-
ganisées par ' le Ski-Club d'Engelberg , secondé par
les autorités ' et toute la population.

Le champ ion suisse , élite [combiné 4 épreuves)
est Nicolas Stumpf , d'Unterwasscr , qui succède
ainsi à Otto von Allmen. Jacques Morcillon , des
Plans s. Bex, esl champ ion des juniors... Le com-
biné alp in revient à Karl Mofi tor , de Wengen .

Le célèbre marcheur Arthur Schwab est lue
dans un train par un' bombardement

Des informations de presse rapportent que le cé-
lèbre champ ion de marche Arthur-Tell Schwab,
qui vivait ,à Berlin ct s'apprêtait  à regagner la
Sujs se , sa patrie , a été mortellement blessé,' le 28
février. Le wagon de chemin de fer dans lequel le
champ ion et sa famille voyageaient avait éfé at-
telé S un Irain militaire qui fut attaqué par des
chasseurs alliés dans la région de Hcilbronn. Ar-
thur  Schwab fut atteint par une balle et tué sur
le coup. Il était âgé de 49 ans.

Soyez décidé...
Au restaurant , si vos amis sont hésitent! : pro-

posez résolument nn c DIABLERETS », l'apéritif
exquis. Chacun, sera sat isfait .
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record , monter au deuxième étage d'une maison
un poids de dix mille kilos !

o 
Les méfaits du dégel

D'après une expertise provisoire et l'avis de
personnes autorisées , les dégâts causés par le dé-
gel dans le canton du, Valais et principalemen t
dans le vignoble où les giisserij eats de terram
sont nombreux , ne sont pas inférieurs à la somme
de 2 million s de francs. Les autorités étudient la
solution pratique à donner à ce problème.

——o 

QUEL QUES RÉSUL T ATS PAR COM MUNES
B i\mm

1D CONSEIL D'ÉTAT
a
«y

-3 3 «c
* 5 I 8 X1 2 i & i 1
p S -S O a o

Martigny-Ville 201 300 205 301 243 449
Nendaz 461 473 457 440 379 419
Conttiev 621 SO-7 608 687 410 533
Bagnes 804 686 600 681 351 628
SnMlon 126 130 117 115 45 05
Collonges 75 63 70 72 14 92
Evionnaz 97 95 93 94 76 67
Charro i 84 81 78 76 45 150
Lens 240 234 246 243 140 124
Chcrmignon 234 231 233 205 06 147
Riddes 50 58 57 57 130 185
Leytron 302 271 277 280 131 101
Fully 475 368 374 373 205 325
Bovcmicr 64 64 64 64 64 53
St-Léonard 103 102 100 00 82 63
Evolènc 217 209 207 195 82 192
Nater s 283 285 313 269 323 118
Ardon 190 202 201 199 44 151
Viège 242 220 280 211 256 234
Champéry 137 140 141 139 24 88
Orsières 367 339 338 339 43 269
Chamoson 333 332 340 332 66 274
Voliégcs 213 211 210 210 33 143
Port-Vol a U 171 171 164 163 83 83
St-Gingolph 82 81 84 81 83 69
Isérabl es 179 178 176 172 76 141
Ayent 236 234 242 230 263 124
Lu Bfltlaz 35 32 34 36 95 52
Sion 1262 1198 1242 1133 738 948
Chalais 154 157 153 156 233 62
.Sierre 363 363 383 365 544 596
Troistorrents 412 414 418 420 69 338
Chi ppis 83 70 70 68 130 80
Liddes 148 149 149 148 28 95
Wrnavaz 165 154 154, 167 79 120
Salvan 199 183 198 240 33 183
Martigny • Bourg 164 163 172 165 193 153
Saxon 187 188 188 188 244 310
St-Maurico 350 339 345 352 101 107
Monthey 383 381 380 390 330 489

Sous réserves de vérification, les résultats fi-
nals seraien t les suivants : *^es deu x OI"dres du iou'r du maréchal Staline

MM. Troillet : 21,117 : Pitteloud : 20,572 ; An- annonçant ces victoires ont surpris d'autan t plus
thamatten : 20,987 ; Coquoz : 20,096 ; Gard
14,851 ; Dcdlberg : 12.655.

o

Les élections léoislatiues
Il n 'est pas possible ce lundi soir de donner des

résultats détaillés des élections au Grand Conseil.
Les dépouillements devant les Conseils de dis-
tricts sont longs et parfois ardus. Disons seulement
que la aussi les forces conservatrices ont fait  flot- de Londres décla rent , au sujet des attaques que
ter bien haut leur drapeau et amélioré leurs po- ^ Luttwafif e vient de déclencher pour la première
sillons. La dépu tât ion du Parti se distinguera à la _ „ . ¦
Haute Assemblée par le nombre et la qualité , J'ex- foi de  ̂foooas ,OT de déniffrer norre cantOTi
périence et la jeunesse. Nous donnerons demain les CQmme „  ̂ faH . Bâ,e et ailleu.rs> Et ,tu auxas
précisions chiffre s et noms que nos lecteurs at- aussi ton nortrait de .photographe dans ses films 1 »
tendent. Pou r ce qui est du district de St-Maun- Diocène
ce, sont élus 5 conservateurs et 2 radicaux. 0

Les socialistes n'ont pas attein t le quorum.
Les conservateurs élus sont MM. Amacker Hya-

cinthe, Gross Jean-Maurice, Mettan Gustave, Re-
vaz Marc et Rey-Bellet Edouard.

Les radicaux élus sont MM. Brouchoud Victor et
Rebord Louis.

,.. . .Pi 

Un photographe électoral
On nous écrit :
Les électeurs sédunois n'ont pas été peu sur-

pris , dimanche, de voir un individu , muni d'un ap-
pareil photo-graphique, prendre des instantanés lors-
que des ecclésiastiques allaient accomplir Jeu r de-
voir électoral.

C'est la première fois, dans les annales sédu-
noises, qu'un citoyen dfC cette commune pousse
l'outrecuidance et l'inconvenance à cette extrémité.
Aussi , y avait-il unanimité — même parmi les
coreligionnaires politiques du « Photographe » de
¦Pont-dc-la-iMor.se, —pottr flétrir un tel manque de
civisme et de savoir-vrA-re.

On nous écrit encore à, ce sujet :
Lçs, photographes de la place de Sion ont depuis

liier un sérieux concurrent en la personne de A.
V'., le grand «as » des rives de la Morge™

En effet, muni d'un appareil photographique per-
fectionné (lui a-t-il été fourni par 1'adnùnistration
des P. T. T. ?) ce fonctionnaire « croouait » les
prêtres se rendant aux urnes comme c'est le droit
de tous les citoyens.

Ainsi, désoirmajs, grâce à ce sectaire enragé, nos
« curés » auront leurs fiches noires, comme les
militaires contemporains du fameux général An-
dré 1
¦ Quand ton aJbum sera complet, pauvre Albert,

tu pourra l'envoyer à Karl oui trouvera ainsi une

Le Reich dans l'étau
Les Alliés à Cologne - Le Rhin franchi par
des patrouilles américaines - Dentale percée

russe vers la Baltique
QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 5 mars.

— Après s'être emparée de La chaîne de collines
dominant Colo'gne à l'ouest , la Ire armée améri-
caine s'approche de Cologne sur, un front continu
en forme de demi-cercle courant de la rive du
Rhin , près de Leverkusen , jusqu 'à l'Erft , à l'ouest
de Bonn. Cologne se trouve pratiquemen t en état
de siège. Les défenseurs ont été repoussés sur les
défenses intérieures de la ville.

Les points névralgiques de la lutte se situent à
Grevenbreich , Julier et Duren , sur la route menant
à Cologne. Au nord de Cologne, les Américains
ont occupé des positions en face de Leverkusen.

Au sud , une dépêch e non confirmée annonce que
l'Erft a été traversé dans la région d'Euskirohen
par des avant-gardes de Hodges qui marchent sur
Bonn.

D'Ue rd ingen on annonce que des patrouilles amé-
ricaines ont traversé, dans la nuit de dimanch e à
lundi , le pont Adolf-Hitler pour ef fectuer des opé-
rations de reconnaissance sur la rive orienta le du
Rhin. Ces patrouilles ont regagné leurs positions
de départ sous le feu de l' artil lerie allemande après
avoir rempli leur mission avec succès. Un quart
d'heure après que le dernier soldat américain eut
pris pied de nouveau sur la rive ocidentale , l'en-
nem i, qui crai gnait  une tentative de plus grande
envergure, a fait  sauter le pont suspendu.

Q. G. DE LA Ire ARMEE AMERICAINE. 6 mars.
— Des avant-gardes de la 104e division amé-
ricaine sonl entrée s dans les faubourgs de Cologne
lundi à 8 heures 25.

Q. G. ALLIE, 6 mars. (Reuter). — Les forces
d'Infanterie ct les chars américains qui étaient ar-
rivés lundi matin dans les faubourgs de Cologne
se sont frayé un chemin jusqu'au centre de la vil-
le. Tous les ponts du Rhin ont été détruits par les
ingénieurs allemands.

* * *
MOSCOU, 5 mars. — On annonçait dimanche

soir , à Moscou, la nouvelle d'une double percée
vers la Ba lti que des grou pes d'armées des maré-
chaux Rokossovsky et Joukov. De la sorte, les
forces allemandes stationnées entr e l'Oder et la
Vistule, qu 'on évalue à un demi-million d'hommes,
se trouvent séparées en trois groupes.

que le silence était gard e sur les op érations dont
on ne pouvait se faire une Idée exacte..,

o 

L'Anglettrra
sous

les bombes
LONDRES. 5 mars. — Les milieux aéronautiques

Ecrasé par un train
Dimanche soir, M. Simon Karlen , âgé de 53 ans,

a passé sous un train de la ligne Viège-Zermatt.
Il a été transporté grièvement blessé à l'Hôpital de
Brigue.

o

Un éboulement
Un gros éboulement s'est produi t dans la région

de Sembrancher. La route Sembranclier-Col-des-
Planches a été emportée sur une longueur d'envi-
ron 50 mètres. Le terra in étant encore en mouve-
ment , il n'est pas encore possible de se rendre
un compte exact de l'ampleur de cet éboulement.
Mais la circulation sera interrompue pendant un
temps assez long sur cette artère.

Mauvaise chute
Mlle Alice Héritier , demeurant à Savièse. a été

victime d'une chute malencontreuse. Elle a été re-
levée avec une fracture de la clavicule. Après
avoir reçu des soins du Dr de Preux , la malheu-
reuse a été conduite à l'Hôpital régional de Sion .

MARTIGNY-BOURG. — Comment remplir les dé-
clarations d'Impôt. — Donnant suite au désir ex-
primé par les administrations communales de Mar-
tigny-Bourg et de Martigny-Combe , M. Edouard
Morand , secrétaire à la Chambre valaisanne de
Commerce, donnera une séance d'orientation sur
ce sujet jeudi le 8 mars 1945, à 20 heures, à la
Grande Salle communale de Martigny-Bourg.Grande Salle communale de Martigny-Bourg. soumet tre à une discipline.

Les habitants des deux communes sont cordia- o
lement invités à assister nombreux à cette oonfé- SION. — Une pénible affaire. — On vien de dé
rence N'oubliez ptu de prendre vos formulaires couvrir à Sion une  affaire d'avortemen|ri ji coèdûiTcBtion

Les administrations communales de Kusieurâ. arxesUtfoas. ont.ét4 opérÀ» dans la jour
Martigny-Bourg et Martigny-Combe

fois depuis dix-neuf mois sur l'Angleterre, que les
pilotes allemands emploien t, selon toute probabi-
lité, des apparei ls à propulsion. On fait remarquer
que la réappariti on de la Luftwaffe sur la Gran-
de-Bretagne s'accompagne d'une plus grande ac-
tivité des bombes volantes.

Les experts britanniques ajoutent que les bom-
bes volantes ne sont pas lancées par des avions.
L'ennemi doit utiliser, en ce moment, de nouvelles
epistes d'envol et un nouveau modèle de V-l à plus
grand rayon d'action. Les Allemands ont mis à
profit la période entre l'occupation de la côte de
la Manche , et la réapparition des V-l améliorées,
pour augmenter la puissance de ces engins.

On fait remarquer que toutes les villes des cô-
tes britanniques et la caipitale devron t être obscur-
cies de ncmveau, le ministre de l'Intérieur , ayan t
déclaré, en son temps, que l'obscurcissemen t de-
vra être total dès que la Lu ftwaff e reprendra ses
attaques.

o 

née de samedi

Le général Ro$ttn
s'est évasiâ

ROME , 5 mars. (Reuter ) .  — Le général Roat-
ta qui deyait comparaître lundi  devant , la Cour
de justic e s'est évadé dimanche soir de l'hôp i tal
militaire où il était détenu.

Le oapitfaine des carabiniers Geniola qui com-
mandait la, garde de police a déclaré que le géné-
ral Roatta. a fui au moment où le carabinier de
sentinelle tournait le dos. Roatta est sans doute
parvenu à ce moment à franchir la grille et à at-
tei ndre le quai du Tibre , où il est sans doute mon-
té dans une automobile qui l'attendait. Le général
avait été autorisé à séjourner dans un hôpital mi-
litaire par suite d'une maladie de coeur,

o

Le puérilement ùaiois
ms^-m "• el

le bombardement
de dimanche ^

BALE, 5 mars. (Ag.) — Le Conseil d'Etat bâ-
lois a tenu dimanche soir une séance extraordi-
naire pour s'occuper du bomba rdemen t de la ma-
tinée , à la suite des ren seignements donnés par
les autorités de la police et de la protection anti-
aérienne au sujet des dommages causés. Les sinis-
trés peuvent annoncer les dommages, subis au pro-
chain poste de police où des fopmule s ont été mi-
ses à leu r disposition . Les répara-lions, les plus ur-
gentes peuven t être immédiatemen t demandées.
Sur propo sition, l'assurance cantonale inçpndie
pourra fair e des avances. Le Conseil d'Etat a in-
formé télégr aphiqu e-ment le Conseil fédé/ad, sur
l'étendue des dommages et l'a prié de faire les

SALINS. — Elections 1 (Corr.) — Les éj ections, lé-
gislatives et du Conseil d'Etat se. sont défoulées, à
Salins, dans un esprit de discipline admirable el
de volonté dignes des champions des belles cau-
ses politiques 1

Jeudi soir dernier, .devant une grande assem-
blée, M. Pitteloud , conseiller d'Etat , apporta aux
militants du Parti populaire, indépendant ses con-
seils et ses vœux de réussite pour cette ,joute élec-
torale qui devait une fois de plus leur apporter
la victoire et Ja liberté 1. Et samedi soir , lors de la
dernière réunion politique, ces mûmes militants se
réunissaient pour une soirée, de famille et se pré-
parer à l' ultime combat I La cinquième colonne,
par l'intermédiaire d'hommes de paille, n'a recu-
lé devant aucune manœuvre. Il fallait à tout prix
donner le coup de grâce à ceux qui se croyaient
les maîtres de la commune qu 'ils ont dirigée à leur
guise durant près d'un quart de siècle I Cette soi-
rée a été une réussite , tant  par la gaîté qui y a
régné, que par la richesse des discours qui y fu-
rent prononcés.

Et dimanche, calmes mais fiers et décidés , tous
les membres du parti indépend ant ont rempli leui
devoir civique, rempor tant une deuxième , victoire
renforçant même leur sucrés du 1 février !

Pour les électi ons du Conseil d'Etat, les quatr e
mandataires sortant de charge, recueillent respec-
tivement 100, 108. 91 et 90 suffrages. Pour Içs
élections législatives , c'est également un fier suc-
tes !. L* devoir civique a été exerc é avec di scipli-
ne et faut - i l  ajouter — sans ..vouloir .blesser un ad-
versair e battu — le candidat de notre commune à
la députation conservatrice .sort en tète de liste
avec 110 suffrages ! Le peu de différence de voix
obtenues entre chaque candidat prouve que les ci-
toyens du parti populaire indépendant , savent se

démarches nécessaires afin que des incidents aus-
si regrettables ne se renouvellent plus et qu'une
indemnité complète soit versée. En même temps le
Conseil fédéra ! a été prié de donner les instruc-
tions nécessairc-s afi n que les matériaux indispen-
sables aux réparations soient mis à disposition en
dehors des contingents. Le Conseil d'Etat exprime
toute sa sympathie aux sinistrés. Il remercie les
membres de la protection anti-aérienne, la police,
les poem-piers, l'Office des secours de guerre, la
troupe et tous ceux qui , d'une façon quelconque,
ont apporté un secours désintéressé.

L'étendue des fleHniciions
BALE, 5 mars. (Ag.) — Dimanche après-midi ,

tous les incendies qui avaient éclaté à la suite du
bombardement ont été localisés puis éteints dans
la soirée, de sorte que les pompiers permanents et
volontaires ont été licenciés et remplacés par des
gardes. Les travaux de déblaiement ont commencé
aussitôt dan s les principales artères. C'est alors
qu 'on s'est rend u compte de l'étendue énorme des
destructions.

Dans la région de la gare, on a pu établir que
40 bombes brisantes sont tombées. Il faut y ajou-
ter 5 bombes qui n'ont pas éclaté. Y compris les
bombes qui n 'ont pas été retrouvées on peut comp-
ter qu'une cinquantaine de projectiles ont été lan-
cés. Les dommages sont particulièremen t impor-
tants à la gare aux marchandises Wolf. où la con-
duite électrique a été arrachée, les voies ferrées
et les aiguilles détériorées. Cinquante à septante
wagons de chemin de fer ont été détériorés, incen-
diés ou détruits.

Les travaux de réparation dureront plusieurs
mois et seront difficiles du fait  de la grande pénu-
rie de traverses de chemin de fer.

Dimanche soir , M. Celio , conseiller fédéral , est
arrivé à Bâle accompagné des directeurs Paschoud
et Lucchini pour examiner la situation.

Bien que qelques wagons de marchandises en-
dommagés ou incendiés puissent être réparés et re-
mis en service, les dommages subis par les chemins
de fer fédéraux dépassent un million , car le prix
de revient d'un de ces wagons va de 100,000 à 200
mille francs , alors que le prix des wagons-citer-
nes est encore plus élevé.

o——
Accidents mortels

LUCERNE, 5 mars. (Ag.) — M. Gottlieb Haber-
maohe-r-Ern i, 50 ans, magasinier , voulant préparer
du café dan s sa cuisine, manœuvra maladroitemen t
les robinets du réchaud à gaz et fut asphyxié.

ALTDORF, 5 mars. (Ag.) — M. Aschwandeu-
Reichlin, âgé de 65 ans, travaillan t à la forêt, était
monté sur un arbre, quand la corde qui le retenait
se détacha. M. Aschwan den tomba, se blessa griè-
vement et succomba peu après à l'hôpital. Il avait
été président h commune de Sisikon et membre
du Grand Conseil d'Uri.

RHEINEÇ K (StTGall) , 5 mars. (Ag.) — Un ma-
nœuvre , M. Conrad Kuhn , de Rheineck , 69 ans ,
était occupé à déplacer des blocs de béton quand
d'un, d'eux glissa et vint écraser l'ouvrier qui était
dans un fossé, II a été tué sur le coup.

KaA\f t»Pr<f nnra rnrnt± 1"_ _̂__ __p \T____* 
SOTTENS. — Mardi, 6 mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Varié-
tés américaines. 12 h. 30 Heure. Refrains. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le bonjour
de Jack RoJJan. 13 h. 10 Du duo au quintette. 13
h. 25 Les beaux enregistrements. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 15 Carnaval , ballet musical,
Schumann. 17 h. 20 Musique de danse. 17 h. 35
Récital de piano.

18 h. 05 Chronique théâtrale. 18 h. 15 Deux dan-
ses. 18 h. 25 Les mains dans les poches. 18 h. 30
Extraits d'opéras. 18 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. Disques. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de. la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Parce qu'on en parle... 20 h. 15
Le Grillon du Foyer. 21 h. 50 Le disque préféré
de l'auditeur. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Voix céJèbres. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Marches militaires. 13
h. Musique, variée. 13 h. 15 Comment vous appe-
lez-vous. 13 h. 30 Oeuvres de compositeurs fin-
nois. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Mélo-
dies d'opérettes.

18 h. Emission pour les enfants. 18 h. 20 Accor-
déon. 18 h. 35 Le travail des P. T. T. 19 h. Rap-
sodie hongroise. 19 h. 10 Pays, peuples, personna-
lités et événements dont on parle. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Quel ques chants  anciens et nou-
veaux. 20 h. Concer t symp honi que. 22 h. Infor-
mations. 22 h. 10 Musique légère.

Lc Conseil d'Administration et la Direction de
la Compagnie du chemin de fer Martigny-Chfltelard
ont le chagrin de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Eroesî uni
Ingénieur,

ancien Directeur
leur très dévoué collaborateur, décédé à Lausan-
ne le 4 mars 1945.

L'incinération aura lieu le mard i 6 mars. A 16
h. 30, culte au domicile mortuaire. Av. Flori-
mont 18. 17 h. Honneurs. 17 h. 15 Culte au Créma-
toire.

A NOS LfCTEUtS, — Fauta ri» plaça, ta» «oui
<oyan» riant ; oWif «tion ria ranvoyar à riaaiato la
mit» ria aotra taafttafaa.



le théâtre «JEAN BARD à Martigny
Mercredi 7 mars , à 20 h. précises. Au Casino ETOILE « La Bête à Bon Dieu », comédie en 3 actes. (Le spectacle

se termine pour le dernier train de 22 h. 29

Tous us Papiers nuage
Ul III H II Téléphone 7 55 47 Il Ht fi B

neufs ei d occasion

Location - Vente - Echange

Réparations

7̂ ~A TT~ H. Halienharter, Sion

Oublié

6Sâ& rmc ue wmme On demande
esl demandée pour fin mars à
l'Hôtel de la Dent du Midi,
à St-Maurice.

i ira aide de ménage

de belle qualité s'harmonise P,ace à l'année.
avec un bel intérieur. Nous Central-Hôtel Wolter, Grin
vous offrons encore des toi- delwald.Très avantageux, car pour 150 points des coupons ,ïuu> ""'"'" 5.7 .J . a*"waia. 

.,„„,„= „«... roA.u<>V ooi: » les de 1 re qualité ai dos trous- ——-————————«fromage» voua recevez 2io g. i , _i ¦ 
• OCn i n™ A*~, *~ J ~. ..r.." seaux complets depuis 850 Ir. *->" demande una

" Envoi d'échantillons et de- m*Sion • Vente aux enchères ëfitg vache
______ prop., du Trousseau Moder- en estivage durant l'été. —

au Café de la Place, à Saillon, le jeudi 8 mars ne' * Genèvc- S'adresser à Tobie Rappaz ,
» ._ - , • . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tpinassey.au Café de la Place, à Saillon, le jeudi 8 mars

courant, à 16 heures, un terrain pour vigne,
en Amont de la Chapelle de Si-Laurent , Sail-
lon, d'une surface de 3384 m2 ; une vigne à
la Condémine de 340 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

P. o. : Luc Produit, notaire.

hi chèvresà Sion , dimanche , dans le 11 U II II II I II 1train direct da 5 heures, sac EM Bj  IE I Lllulllj U
de montagne contenant peaux m m m *¦ — •¦¦» ¦

de phoques. — Prière d'avi- à vendre. Sept prêtes au ca
ser le bureau de Publicitas, bri. — Pierre Chesaux, Lavey
Sion, lél. 2.12.36. Village. Tél. 5.42.05.

enrichit les mets

/ / ss /  / / /  •̂"'i »-»

''"liffiiHfflraP^̂ ^̂ ï̂i d'amenl,,emen| il

W *|j TISSUS-N OUVEAUTÉS
Lors de votre passage à Lausanne, ne manquez pas de voir nos vitrines et de visiter

nos magasins.

UN BON TIRAGE
£e, i 7\Yi*Vi4

(U nwAc t(MU

LOTERIE
ROMAJ*

24

SION, Place du Midi Chèques postaux lie 1800

ABRICOTIERS
A vendre, pour transplanter, 20 abri-

cotiers. 10 ans de plantation.
Pépinières Roduit, Leytron.

Hj Croix - Vente iï enchères
M. Maurice Arletfaz, à Liddes, vendra aux enchères li-

bres qui auront lieu lundi 12 mars 1945, à 14 h., au Calé
Giroud, à Martigny-Croix :

1 mazot à Plan-Cerisier (chambre, cuisine, cave, pres-
soir, grange-écurie) ;

1 vigne à Champortay-Ronfet , 162 m2 ;
1 vigne à Liappey, de 111 m2 ;
1 vigne à Béranger de 56 m2 ; pierrier 39 m2 ;
1 vigne à Béranger, de 67 m2 ;
1 vigne à Béranger de 68 m2 ;
1 vigne à Béranger , de 73 m2 ;
1 vigne à Ecoltins , de 230 m2.

Allred Vouillox. notaire.

Accordéons
à vendre d'occasion, état de
neul. 1 Ranco Guglielmo 5
rangs, 80 basses, 3 voix, très
puissant. 1 Hohner touches
piano, 4 voix, 120 basses, 1
registre. Plusieurs diatoniques
à liquider a prix intéressant ,
belles occasions depuis Fr.
50.—. Echanges, réparations,
facilités de paiements.

Ecrire a Ecole d'accordéon
R. Gadner, prof., Aigle (Vd)

A vendre, faute d'emploi
un

MEIO POTAGE»
à 3 trous, marque « Sursee »,
ayant servi 1 an %, en par-
lait état. — Chez Clivaz Be-
noît , Fully.

PERSONN E
expérimentée
pour la tenue d un ménagi
important, sachant bien cuire
propre et de confiance. Boni
gages. — Boucherie Perroud
La Tour-de-Peilz. Tél. 5.14.98

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
confiance, faisant une bonne
cuisina ef connaissant bien le
travail de la campagne, cher-
che place où il n'y a pas de
patronne, au début d'avril.

S'adr. au journal tous O.
4474

vW

fl vendre
2 colliers pour chevaux , par-
fait état ; 1 monte-charge à
fourche fraction au moteur av.
env. 40 m. de câble neul,
Dispositif spécial pour 2 di-
rections. — S'adr. Oscar Tau-
seher, Etoy (Vaud).

A remettre dans une des
principales villes de la Suis-
se romande, important

cale - restaurant
avec nombreuse el fidèle
clientèle. Grandes possibili-
tés d'avenir. — S'adr. Poste
restante Mont-Blanc, No 2300,
Genève.

V RADIO
Bonnes occasions, Fr. 50.—
Fr. 80.—, Fr. 120.—, depuis
Fr. 7.— par mois. Garan
lie même durée que pos-
tes neufs. Démonstration a
domicile. Encore de bons
radios Philips neufs de
qualité d'avant-guerre de-
puis Fr. 10.— par mois.

Ecrivez a
Perret-RadicLausanne Gare duFlon

Tél. 3.12.15 
^

A vendre

MUIET
de 4 ans. Pas da service mi-
litaire. — S'adresser au Nou-
velliste sous N. 4473.


