
La forme de Brid oison
Le Confédéré se plaît à relever un bruit

selon lequel M. Marcel Gard aurait mani-
festé l'intention de retirer sa candidature au
Conseil d'Etat , et , pour essayer de créer
nous ne savons quel mauvais courant d'o-
pinion , il s'empresse de mettre cette fausse
information sur le compte des conserva-
teurs.

Il nous serait facile d'opposer la poutre
à la paille : mieux vaut profiter des aver-
tissements et des leçons du premier tour de
scrutin.

Le quatre mars a laissé la porte ouver-
te au cinquième siège du Conseil d'Etat
Le fait est là tout entier dans les chiffres.

Cette porte aurait été facilement fermée
si le Parti libéral-radical avait accepté la
liste unique que le Parti conservateur lui
avait proposée sans détour crasseux , mais
uni quement dans l'intérêt général bien com-
pris du canton.

C'était la première erreur.
On est en train d'en commettre une se-

conde, et celle-ci serait irrémédiable et dé-
finitive, en retombant dans les questions
de forme , comme au temps du fameux Bri-
d'oison.

Une note singulière fait , en effet, ie tour
de la presse selon laquelle le Parti radical
attendrait la décision du Parti conservateur
pour prendre une décision sur la reprise
de la candidature de M. Gard.

C'est jouer à cache-cache.
Dans le Parti conservateur , on pourrait

également, et avec combien plus de raison,
rester dans cette expectative et attendre
qu 'une démarche soit faite dans le but d'ap-
puyer la candidature libérale-radicale.

Les exigences deviendraient ainsi ne va-
rietur de part et d'autre.

C'est pour le coup que M. Dellberg ri-
rait à gorge déployée dans son gilet.

II faut croire que les temps ne paraissent
pas trop durs pour la Gauche et qu'elle ne
craint pas d'être mise un jour sur la pail-
le, à la façon des poires blettes.

Ses déclarations antimarxistes nous appa-
raissent non pas peut-être manquer absolu-
ment de sincérité, mais en tous casi singu-
lièrement contradictoires.

Le Parti radical a fait de notables con-
cessions aux socialo-communistes en s'as-
sociant à eux pour demander l'application
de la Représentation Proportionnelle à l'é-
lection des membres du Conseil d'Etat et
la suppression du quorum pour l'élection
des membres du Grand Conseil.

C'est l'initiative en cours.
Nier , d'autre part , qu 'il y ait eu des con-

nivences avec l'Extrême-Gauche, déjà pour
le scrutin du quatre mars dernier , c'est
pousser tout de même la naïveté, pour ne
pas parler de mauvaise foi , un peu loin.

U serait on ne peut plus facile à M. Dell-
berg lui-même de river ce mauvais clou
puisque dans le district de Sion, c'est-à-di-
re cn pleine capitale, à la suite d'un contra t
Nynallagmati que. les Radicaux se voient
dans l'obli gation de céder aux socialistes
le nouveau siège qu'ils viennent de conqué-
rir.

Qui veut trop prouver, ne prouve rien,
dit la ' Sagesse des nations.

U n 'est pas douteux , comme on rient de
le constater, qu'il y a eu des rapprochements teurs américains , qui avaient été internés en Suisse
entre la Gauche et l'Extrême-Gauche. a la suite d'atterrissages forcés , ont quitté notr e
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qu il ne saurait couvrir de son autorité cer-
tains compromis et certaines désertions.

Il y a, en Valais, de nombreux citoyens
qui n'admettront jamais que l'on sacrifie
des princi pes à des questions de forme. Nous
tenons à le faire remarquer avant que cette
détestable méthode ait causé un plus grand
mal.

Tirer à soi une phrase, un geste pour en
déduire tout un système, dans un scrutin
de ballottage aussi important que celui qui
concerne l'élection d'un membre du gouver-
nement, c'est un excès de passion partisa-
ne et d'amour-propre mal placé contre le-
quel protesteront les braves gens de Gau-
che comme de Droite.

Que cherche-t-on en somme ?
Barrer la route du Conseil d'Etat à M.

Dellberg et assurer l'élection de M. Gard.
Est-ce que, pour arriver à ce résultat, il

faut commencer par se montrer négatif ,
agressif et se noyer dans des questions de
forme au lieu de recourir à la solution tou-
te simple qui a été pratiquée, chez nous,
à part une éclipse de peu de durée, pendant
un demi-siècle ?

On dit que les besoins créent la fonction
et que les circonstances font les hommes.
La fonction est créée, remplie qu'elle a éfé
par MM. Chappex, Ducrey, Couchepin, De-
lacoste et Fama. Reste à savoir si les cir-
constances du ballottage vont décupler, à
Gauche, les énergies et les courages ?

Tout est là.
Ch. Saint-Maurice.

La fin des négociations
avec les Alliés

L'accord est complet
Les négociations entre la délégation suisse et là

délégation alliée, qui ont commencé le 12 février ,
sont maintenan t arrivées à leur terme. Un accord
complet a été obtenu sur toutes les questions qui
ont fait l'obj et de ces entretiens. «Les pourparlers
se sont déroulés dans une atmosphère de très bon-
ne volonté.

Les gouvernements alliés comprennent parfaite-
ment la situation -particulière de la Suisse en tant
que puissance neutr e et tiennent à affirme r qu 'ils
l'ont toujours respectée. Dans le cadre de la neu-
tralité , il a toutefois paru possible, pour la Suisse,
de prendre une série de mesures satisfaisantes pour
les Alliés.

Ces mesures ont donné lieu à des concessions
de part et d'autre.

Une grande partie du temps a été consacrée à
la discussion de questions pratique s relatives à la
mise à disposition de la Suisse de marchandises
qui sont en quantité Insuffisant e dans le monde et
aux conditions dans lesquelles ces «marchandises
peuvent actuellement être transportée s tan t par
mer que par terre. Les délégation s alliées ont par-
faitement compris qu 'il s'agissait-là d'une question
vitale pour la Suisse et ont fait tous leurs efforts
pour réserver à la Suisse, sur l'ensemble des ap-
provisionnements mondiaux , la part qui lui revient
en toute équité. Elles ont également tout mis en
œuvre pour assurer le transport de ces marchandi-
ses dans les meilleu res conditions possibles jus-
qu 'aux frontières de la Suisse.

La délégation suisse, très sensible à ces efforts,
met ses espoirs dans la bonne volonté de la délé-
gation alliée qui s'est constamment manifestée au
cours de ces négociations,

o
Des Internés américains s'en vont

Cent trente-sept officiers et sous-officiers avla-

ne vingtaine de camions venus de Lyon, qui par-
tirent aussitôt en direction du centre de la France,

Vers la catastrophe
A l'Ouest et a l'Esl, la défaite allemande se précipite :
les Allies a Bonn et au seuil de Coblence ; les Russes

marchent vers Berlin
Les événements militaires se développent à un

rythme foudroyant. Sur le Rhin et sur l'Oder ,
les adversaires du Reich accentuent leur pres-
sion; multip lient leurs conquêtes et massent leurs
forces pour porter à l'ennemi le coup suprême...

Les Américains à Bonn. — Le gé-
néral Patton avance vers Coblence.

L'offensive générale déclenchée par les géné-
raux Eisenhower et Montgomeiy a débuté le 7
février , il y a donc exactement un mois. A sui-
vre sur la carte le chemin parcouru durant ces
tiente jours, on constate que les chefs alliés,
Crerar au nord, Simpson au centre , et Hodges
près de Duren, ont remporté une victoire certai-
ne, et si l'on ne sait pas avec précision quelles
sont les pertes de la Wehrmacht en hommes et
en matériel , il n'en demeure pas moins que les
gains territoriaux sont importants , d'autant plus
qu'il s'agissait de percer une ligne réputée in-
franchissable.

Et voici que l'armée Patton , qui se bat à l'ai-
le droite de Hodges et comptait un certain re-
tard sur ses partenaires , vient de réaliser un sé-
rieux bond en avant qui l'a portée aux abords
immédiats de Bonn. Des combats sont même en
cours dans les faubourgs de cette ville universi-
taire et il est probable qu'à cette heure elle est
aux mains des Américains. Au sud de Bonn, une
soudaine percée les a conduits, dépassant Ma-
yen, à quelque 10 kilomètres de Coblence. Ain-
si s'alignerait sur le Rhin également, l'armée Pat-
ton.

Une de ses colonnes avance parallèlement vers
l'est à partir d'Euskirchen. Elle cherche à opé-
rer sa liaison avec l'aile droite de l'armée Hod-
ges qui avance vers le sud-est, afin d'encercler
les unités allemandes qui résistent encore dans
la région de l'Eifel. La localité de Rheinbach
et une série d'autres sur la route entre Euskir-
chen, Mayen et le Rhin ont été prises. La dis-
tance entre la 1re et la 3e armée américaines
n'est plus que de 25 km...

Au nord de Cologne, la résistance est toujours
aussi acharnée dans la tête de pont faisant face
à Wesel.

Cependant, les troupes anglo-canadiennes et
américaines avancent pas à pas en trois points
différents dans les positions défensives adver-
ses, mais les Allemands ont réussi à faire repas-
ser le Rhin à une partie de leurs troupes avant
leur encerclement. Mais Crerar s'apprête à fran-
chir le fleuve en direction de Dortmund... Et l'on
s'attend à la rentrée en scène de la 2e armée
britannique du général Dempsey, enveloppée de
mystère depuis quelque temps quant à son lieu
de stationnement... L'énigme va être résolue...

Ajoutons que des troubles sérieux auraient
éclaté à Munich.

La ville serait complètement cernée par les
S. S. Les communications ferroviaires et télépho-
niques seraient interrompues. Le bruit de la fu-
sillade serait perceptible dans les quartiers
orientaux de la ville...

Liquidation des têtes de pont de la
Baltique. — Alignement russe sur
l'Oder et déclenchement de l'offen-
sive contre Berlin.

A l'Est, les Russes liquident les têtes de pont
allemandes dans le voisinage de la Baltique et
s'alignent maintenant sur l'Oder, dc Kustrin à
Stettin.

Le maréchal Staline a publié mercredi soir un
ordre du jour au maréchal Rokossovsky annon-
çant que les troupes du deuxième front de Rus-
sie Blanche ont occupé, mercredi, les villes de
Gniew et de Starogard (Preussich-Stargard),
importants points fortifiés allemands protégeant
Dantzig.

Un autre ordre du jour adressé au maréchal
Joukov dit que les troupes du premier front de
Russie Blanche ont pris d'assaut les villes de
Gollno'w, Stepenitz et Massow, importants
points fortifiés de l'ennemi protégeant les accès
de Stettin.

Ces conquêtes montrent que les Russes con-
trôlent maintenant toute la rive orientale de l'O-
der depuis son embouchure jusqu 'en Silésie. à
l'exception de quelques têtes de pont.

Enfin , selon les dernières informations , les
Russes ont commencé l'offensive contre Berlin.
Les troupes soviétiques auraient pénétré dans la
forteresse de Kustrin où de violents combats de
rues sont en cours... D'autres rapports font al-
lusion à une grosse avance des Russes dans la
région de Francfort , soit plus au sud...

Le Front d'Italie se réveille. — Les
répercussions de l'affaire Roatta. —
Le nouveau Cabinet roumain.

— Le Front d'Italie à son tour se met en mou-
vement. On apprend , avec trois jours de retard ,
que les Anglo-Américains, accompagnés du
corps expéditionnaire brésilien , ont repris leur
marche en avant vers Bologne.

— Devant le danger qui s'approche , Mussoli-
ni éprouve le besoin de prendre la parole à Mi-
lan. Il a sans doute eu moins d'auditeurs que
lorsque juché sur un char, il s'adressait à ses
troupes victorieuses en Cyrénaïque. On pourrait
dire qu'aujourd'hui comme alors , il parle dans le
désert.

— Une profonde émotion a été provoquée à
Rome, par une violente attaque de Radio-Mos-
cou contre le gouvernement Bonomi. S'occupant
de l'affaire Roatta , le commentateur soviétique
a accusé les juges italiens d'être des fascistes, et
a reproché à la Haute Cour de ne pas juger
Roatta comme criminel de guerre. Il a appuyé
les revendications yougoslaves. Radio-Moscou a
dénoncé « la débâcle de l'Italie libérée », ajou -
tant que l'Italie est en train de perdre la con-
fiance des autres pays.

Une réponse indirecte à ces accusations a été
donnée, mercredi , par l'« Associated Press » qui
a diffusé une dépêche sur l'attitude des milieux
politiques de Washington devant l'affaire Roat-
ta. L'agence américaine déclare qu'aux Etats-
Unis, on compare la situation actuelle de Rome
à celle qui existe à Bucarest.

Dans les deux capitales, les communistes atta-
quent le gouvernement légal. Cette attitude est
telle qu 'elle peut mettre en danger les accords
des Trois Grands signés en Crimée sur le règle-
ment de la situation intérieure des pays libérés
d'Europe.

La note officieuse américaine termine en dé-
plorant la déchéance de l'administration alliée
en Italie et les faiblesses du gouvernement Bo-
nomi...

— Pour ce qui est de Bucarest , le nouveau
Cabinet a prêté serment. A l'issue de cette cé-
rémonie, le président du Conseil , M. Groza, com-
muniste comme on sait , a déclaré qu 'il est dé-
cidé à poursuivre une politique s'inspirant de cel-
le qui a présidé au changement intérieur surve-
nu en Roumanie en août 1944.

Le gouvernement Groza va donc agir en étroit
accord avec les Alliés : il présente , du point de
vue intérieur , une orientation plus marquée à
gauche, mais son homogénéité serait assurée.

La grande difficulté pour lui réside cependant
dans l'absence du parti paysan de M. Maniu qui,
qu'on le veuille ou non , représente la grande
majorité de la population et qui se trouve pro-
visoirement relégué dans l'ombre , Moscou ne le
voyant pas de très bon oeil. Néanmoins , les ponts
ne sont que partiellement rompus et les divergen-
ces portent beaucoup moins sur le principe mê-
me des « réformes de structure :> que sur les mo-
dalités et les délais de réalisation. Dans ces con-
ditions , l'éventualité d'une réconciliation géné-
rale n'est pas complètement exclue et c'est ce.
que M. Groza lui-même a laissé entendre dans
la déclaration précitée...

Nouvelles étrangères
Le nouveau gouvernement belge

en minorité
M. van Acker , premier ministre, a retiré la pro-

position du gouvernement tendant à l'octroi dc
pleins pouvoirs dans le domaine de l'administration
intérieure , après que les sénateurs libéraux et ca-
tholiques eurent approuvé un amendement selon le-
quel les Individus faisan t du marché noir doivent
Être jugé s par les tribunaux ordinaires et non par



des instances créées spécialement par le gouver- d'Angleterre, du consulat général des Etats-Unis
nement. amsi fl"6 ^e nombreuse autres «personnes.

L'amendement a été adopté par 64 voix .contre
63. Le. nouveau gouvernement a subi ainsi sa pre-
mière défaite;

Nouvel es suisses i
.Tir- -• « . ' . -i t ¦

m. le conseiller ifidaral PâlilDierra
el M. Siuchi

fOllciies par la Commission
dee Aiiaires eiraeoBres

La Commission des affaires étrangères du «Con-
seil nation al s'est réunie les 6 et 7 anars, sous la
présidence de M. Baertschi, conseiller national. Elle
a entendu avec un grand intérêt un rapport ap-
profondi du cheif du 'Départemen t «politique , M.
Petitpierre, conseiller fédéral , sur la situation et
l'évolution des relations diplomatiques de la Suis-
se; avec les Etats étrangers. Une discussion nour-
rie s'en est suivie, dans laquelle il a été question
du rapatriement de nombreu x Suisses résidan t à
l'étranger dans des zones menacées, d'échange
de prisonniers de guerre, des possibilités de sau-
ver des vies humaines dans les zones d'opéra-
tions, des répercussions des récents bombardements
de «localités suisses et des mesures propres à évi-
ter la répétition «de ces bombardements.

Le chef de la division des affaires étrangères,
M. le ministre Stucki,. a fait un rapport détaillé
sur le cours des négociations qui ont eu lieu avec
l'Allemagne, ainsi:«qulavgc les. délégations. « des
Etats-Unis,. deJu. Grande-Bretagne, .et. de «la Fran-
ce. La.Commission a pris connaissance avec satis-
faction et. approbation des résultats des. négocia-
tions obtenu s dans..le,.-cadre, .des. principes, de. la
neutralité..suisse. EUe a exprimé au .Conseil.fédé-
ral et à la délégation «suisse-«son témoignage, una-
nime; et. reconnaissant.
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Les ttetones, B Z(tricnf des vidiffies
du MMinenl

Une. foule .énorme, s était massée, dan s -1 église
de Zurich-Oberstrasse. pour assister, ii la cérémo-
nie :da dernier, adieu aux victimes du bombarde-
ment de dimanche .dernier. Outre les parents des
victimes, on remarquait ila. présence de nombreu-
ses, délégations du «quartier atteint. Après itn j eu
d'orgues par Ida Zurcher, le. pasteur. Schelleriberg
a évoqué la mémoire des victimes : Mme iMartha
Kindlimann-Wohlgemuth , les sœurs Maria et . Rosa
Maag et les deux frères «Hellmuth et Richard
Osohwald, «puis souligna l'insécurité des temps et
la •fragilité de notre vie , dont les bases reposent
sur l'amour du prochain.

Le Conseil «fédéral avai t délégué M. Nobs pour
le représenter, le Conseil d'Etat MM. Corrod i et
Briner, et l'année le colonel divisionnaire Rhyner,
avec son état-major. On remarquait d'autre part
des représentants du Grand Conseil , de la muni-
cipalité et ; du Conseil communal, du commandant
(territorial et du consulat des Etats-Unis.

Après un «morceau «de Bach , exécuté a 1 orgue
par Marguerite Vaterl aus, «M. «Luchinger , présiden t
dé la ville, au nom des autorités municipales , ex-
prima toute la sympathie des autorités aux fa-
milles plongées dans le deuil. «Mandaté également
«par le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat zuri-
chois, l'orateur «parl a de la vague de consterna-
tion qui avait submergé la xi-té quand la popula-
tion appri t «la t errible nouvelle et adressa -un der-
nier adieu aux victimes.

Au nombre des couronnes envoyées, on remar-
quait celle du Conseil fédéral , celles du «Conseil
d'Etat, de la municipalité de Zurich et des consu-
lats généraux d'A«n«gleterre et des Etats-Unis. Des
messa«ges de sympathie sont parvenus entre autres
du chef de l'armée, des gouvernements d'Argo-
vie, de Luceme, de Schwytz, des villes de Win-
«terthour et de Soha«ffhouse, du consulat général
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L'aspect lamentable
de la gare du Wolf

à Baie
M. Traclisel , l'excellent reporter de la « Tribune

d.e. Genève », dresse le tableau émouvant que voi-
ci de. la . gare du Wolf à Bâle. .

Un . rep.ortage concernant l 'important trafic des
C. F. F. m'a fourni l'occasion de me rendre mardi
à Bâle à bord d'une locomotive électrique et j' ai
pu ainsi voir de très «près les immenses dégâts
causés -à la ga,te aux marchandises du Wolf.

La ligne Delémont^Bâle se trouve encore cou-
pée dès Munohenstein , d'où l'on gagne Bâle, dis-
tante de près de 5 kilomètres , à contre-voie. Le
mécanicien du train 107, auprès de qui je me trou-
vais, reçut du chef de gare de Munchenstein l'ordre
écrit de rouler à contre-voie avec feu rouge obli-
gatoire à l'avant.

Nous voici bientôt en vue de la grande ville
frontière encore sons le «coup de la profonde émo-
•tion causée par le bombardement de dimanch e ma-
tin. Tous «les voyageurs du train sont «aux «fenêtres.
Le direct ralentit son allure, puis un signal avancé
d'arrêt nous oblige «à stopper en «pleine gare du
Wolf. Du poste de pilotage de la -machine, j' assis-
te à l'enlèvement d'une bombe de 250 kilos, non
éclatée, qu 'un palan extrait du fond d'un cratère.
Non «loin de là, de petits «fanions rouges indiquent
les emplacements d'autres bombes non éclatées et
déjà désamorcées. Des centaines de soldats sont
occupés aux premiers travaux de déblaiement des
wagons éventrés et d échiquetés.

Notre train continue peu «après sa route, et à
pein e arrivé à la gare de Bâle, j'obtiens l'autori-
sation de me rendre à la «gare du Wolf , dont tous
les abord s sont gardés par des soldats et la police.

Je peux , en parcourant les voies labourées par
les bombes, me faire une. idée, exacte des dom-
mages causés. Il faudra plus de trois mois pour
remettre l'immense gare aux march andises en état.

Toutes les lignes électriques ont été cisaillées
ou pulvérisées.

Uii. essieu de wagon de 5 -tonnes a été projeté
.sur le toi t de la halle aux marchandises. Une voie
avec, ses traverses a été arrachée sur une longueur
de 50 mètres pour venir s'abattre sur une rame
de wagons. Un . wagon-plateau , d'un poids de 20
tonnes et . chargé de 11 tonnes de billons , a été re-
tourné comme un jouet. Plus loin , un wagon-citer-
ne de 26 tonnes a été lancé en l'air pour venir
retomber sur le «quai de déchargement, de la hal-
le, aux marchandises.

——o - > - vjk

Cornent on peut eMPîsïfer»
l'Mulvoaua

Le 'Département de Justice et Police de Genève
fait publier la déclaration suivante :

« A propos de renvois récemmen t ordonnés et
confirmés par le Conseil d'Etat , renvois que la
Commission des pétitions du Grand Conseil a re-
fusé à bon droit de critiquer , la « Voix Ouvrière »
«poursuit une campa gne violente déformant les faits
d'une manière éhontée.

C'est ainsi , pour ne donner qu'un exemple, qu 'el-
le taxe de mensongères ies explications données
en notre dernier « communiqué » pour justifier le
renvoi d'un sieur K., buveur, père indigne, qui a
coûté plus de 20,000 <fr. à notre collectivité, et au-
quel , par ordonnance du 10 mais 1944, la Cham-
bre des tutelles a retiré la garde de ses enfants
mineurs.

Congédié par les C. F. F., incapable de subve-
nir à ses besoins, K. fut réduit finalement à s'en-
gager dan s une compagnie de travailleurs militai-
res. Nécessairement il dut s'y bien conduire.

L® „ Nouvelllfte " sportif
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Nous arrivons celte fois au dernier dimanche

avant Ja reprise générale , dimanche qui sera mar-
qué par les demi-finales de la Coupe, dont nous
avons déjà parl é ici-môm e lors du tirage au sort ;
nous n 'y reviendrons donc pas , notre opinion n'a-
yant pas changé,

Le championnat suisse
Le programme de la Ligue Nationale II sera déjà

complet avec les rencontres Zoug-Eloile , Lucerne-
Fribourg, Locarno-Urania, Derendingen-Pro Daro ,
Aarau-Soleure et Bruhl-Nordstern.

En Première Ligue , reprise sérieuse également ;
au tableau nous trouvons Sierre-Vevey, qui doit
dans les. circonstance s «présen tes revenir aux Vau-
dois ; même prévision pour la rencontre Racing-
Sion , Je club valaisan ne pouvant encore compter
sur tous ses éléments. Montreux doit battre Renen s
de mSme qu 'Helvelia doit prendre le meilleur sur
Centra l et que Tlioune ne doit faire qu'une bou-
chée du C. A. Genève.

En Deuxième Ligue , St-Maurice , dernier , recevra
La Tour , avant-dernier ; la lutte sera chaude pour
des points particulièrement précieux dans ce cas,
souhaitons bonne chance aux Agaunois. Martigny
fera à nouvea u le voyage de Monthey ct nous dou-
tons fort que les locaux se laissent battre â. nou-
veau, car la leçon de l'autre dimanch e aura certai-
nement servi . Chippis devra se rendre à Lausanne
contre les réserves du grand club de la Pontaise ,
c'est là un dé placement périlleux, lout autant  que

Il fa,Rt préciser tout ceja, pulsan'on. nous oblige
.1 mettre les points sur les î.

Mais K. n'en avait pas. moins été condamné na-
guère, deu .x fois au moins, pour, délits graves (que*
nous nous, abstiendrons de qualifie r ici). Oh-aqu.e
fois, il avait bénéficié , d'indulgence, soit -dn sur-;
ls. En sorte que, le tein-ps accompli,. ceŝ coiidamna7

lions furent effacées, du casier judiciaire dont la
« Voix Ouvrière » publie le fac-similé pour laisser
entendre que, nos assertion s « sont absolument.
fausses ». Or la mention officielle : «Ne figure pas
au casier, j udic iaire » n 'implique pas l'inexistence
des condamnations mêmes, bel et . bien «prononcées^

Voilà l'équivoque qu 'on exploits porir. é${m,v.o.ir
et tromper Je public. Elle mérite le mépris des
honnêtes gens. ¦»

o

L'êpfioyise de l'affreux
crime de Clarens

i a i
Le tribunal criminel du district de Vevey, fai-

sant siennes les conclusions du ministère public , a
condamné à vingt ans de réclusion , sous déduc-
tion de 187 j ours de prison préventive, et à l'ex-
pulsion du territoire suisse pour une durée de 15
ans, le ressortissan t allemand Georges -Mayer , me-
nuisier et brocanteur à Clarens, qui étrangla le
1er septembre 1.944 une vieille demoiselle, Mlle
Hélène .Morel, et blessa «grièvement la sœur de cel-
le-ci.

Agé de 46 ans, Mayer, «qui étai t en relations, d'as-
ilaires avç.c «le„s. dp.ux soeurs qui voulaient lui ven-
dre des meubles, se disputa avec Mlle. Hélène. Mo-
rel qui lui avait reproche ses procédés, la «frappa
à coups de marteau et l'étrangla'. Ohéttve et diffor-
me, celle-ci n'avait pu résister. Sa soeur , atteinte
elle-même de surdité, manqua d'être. ..- ' étranglée
elle aussi «par. Mayer «qui , ensuite, pri t la (fuite.

o

DeuK louuenoësuH de monireuK
coupables

de Drosses escroaueries
Un couple de jeunes Montreusiens, le nommé J-

C. de. G., 22 ans, et son amie, Janine T., 21 ans,
tous deux de familles, fort honorables , a été arrêté
dimanche dernier par la gendarmerie de Haute-
Savoie, au Châble, pou r une affaire d'escroque-
rie importante.

Le couple escroqua des bijoutiers , des fourreurs
à Montreux , Vevey, Lausanne et Genève pour une
somme, d'environ 35,000 francs.

Au moment de son arrestation, le couple était
encore en possession d'une certaine quan tité de
bijo ux et de montres. Une partie des obj ets volés
avait été vendue en Suisse par G. avant le départ
et a «pu être partiel lement récupérée.

Avant de répondre de leurs actes devant les
tribunaux , les escrocs doivent purger une peine de
trente jours en France pour entrée illégale dans ce
pays.

A ce forfait , s'ajoute encore une plainte pour fi-
louterie d'auberge. Les deux comparses avaient,
en effet , élu domicile dans un hôtel de Lausanne
qu 'ils quittèrent après trois semaines de séjour
sans régler leur note.

o——
La mort d'un éminent juriste

Est mor t à Neuehâtel, à l'âge de 87 ans, 1 émi-
nent juriste Fritz-Henri Mentha, auquel l'Universi-
té de Genève avait décerné, voici plusieurs années,
le titre de Dr honoris causa.

Le défunt , qui fut professeur de droit civil et de
droit pénal à l'Université de Neuehâtel , depuis l'an-
née 1883, a écrit plusieurs ouvrages de droi t qui
font aujourd'hui autorité. . Il fit partie de la com-
mission fédérale du «Code pénal suisse et «présida
notammen t la Cour*de cassation pénale du canton
de Neuehâtel.

celui de Chalais — encore dans la capitale vau-
doise — contre Ambrosiana.

En Troisième Ligue : Vouvry-Muraz : Fully-Mas-
songex ; Marligny II-Sion II ; Grône-Viôge et Sal-
quenen-St-Léonard.

En Quatrième Ligue : . Collombey-Vernayaz ; St-
Maurice II-Ardoh ; Dorénaz-St-Léonard II : Vétroz-
Fully II ; Granges I-Sieire II , ; Granges H-St-Ger-
main ; Sierre III-Grône II ct Chippis II-Chalais
II.

Concours annuel du Ski-Club « Etablons »
Samedi et dimanche prochains auront donc lieu

aux Mayens de Riddes, les courses de fond, de
descente et slalom. Le-Club organisateur aura cer-
tainement le grand plaisir de voir accourir tous les
amis de la belle neige, des beaux paysages et de
la' joie de se retrouver entre cburfcurs '.

Voici le programme de cette manifestation :
Samedi 10 mars :

16 h. Départ de la course dp fond : 12 km.
20 h. Tirage des dossards «pour le lendemain.

Dimanche 11 mars :"
07 h. 30 Messe à l'Edelweiss.
11 h. Premier départ junior des Savoleyres.
12 h. Dj iiêr.'
13 h. 30 Slalom.
16 h. 50 Distribution des prix à l'Edelweiss.

De superbes challenges récompenseront Jes vain-
queurs des combinés individuels et. interclubs pour
les catégories juniors, seniors, et vétérans.

Pour le trajet Riiddes-Is'érables dernier téléfé-
riqu e samedi 18-b "fr 1: dihianche premier téléféri-
que 06 h. 30.

Slil-Quli des « Etablons ».

Un Jeune bandit condamné
La Cour d'assises neuchâteloise a jugé- le j eu-

ne bandit William Chapatte, de Bienne, qui îe 13
octobre 1944 tira, trois cqups de revolver sur l'a-
gent de.v la police..cantonale Douillot, venu pour l'ar-
rêter et qu'il blessa à la hanche..

Le jeune bandit a été condamné à trois ans
d'emprisonnement, moins 46 jours de préventive.
Cette peine est toutefois suspendue, et Chapatte. se-
ra interné pour une durée indéterminée dans un
établissement de travail où les, j uge^ espèrent qu 'il
se. relèyer.a..

o 
Un vieillard mutilé par une auto

Un vieillard de 73 ans , M. Gottfried Metzge r , n
été renversé par une auto à Sedelx-St-MarKrethen .
St-Gall. Son corps a été retrouvé mutilé. L'automo-
biliste coupable, ,quj avait omis d'avertir la police
a pu être découvert.

Nouvelles locales 
¦¦MB^MÉMMHiliMiMii Ĥa

Les Hons législatives
Nos lecteurs trouveront dans lc « Bulletin Offi-

ciel » la liste complète des nouveaux députés au
Grand Conseil. Nous en donnons ci-après une par-
tielle :

Dans le district de Monihey, sont élus : 7 con-
servateurs, : ii¥^, Germain Clerc ; Paul de Cour-
ten ; Céleste Launaz ; Bernard de Lavallaz ; Léon
Ecœur ; Denis Berra ; Gabriel Boitzi ; 4 radicaux :
MM. Joseph Maxit  ; «Raoul «Duchoud ; Georges Ex-
il en 'r'y ; Victor Cornut.

Dans lé district de Martigny : 7 con servateurs :
MM, Prpsper Thomas ; Henri Carron ; Antoine
•M'Athejj ; Hpn.ri Çihappaz ; Luc. «Produi t ; Alfred
Vouilloz ; Robert Taramarcaz ; 8 radicaux : MM.
Jules Luisier ; Eugène «Moret .; Henri Défayes ; «Er-
nest Monnet ; Octave Giroud ; Geor«es-EmiIe Bru-
chez ; Joseph Moll ; André Desfayes.

Dans le district d'Entrcmon t : 5 conservateurs :
MM. Joseph Moulin ; «François Darbellay ; Paijl
Darbellay ; Edouard Fellay ; Edmond Troillet ; 3
radicaux : MM. Louis Perrodin ; M-arcdl Troil-
let ; Ernest Voutaz. ,

Dans le district de Conthey : 5 conservateurs :
MM.. Camille Papilloud ; Edmond «Giroud ; Cyril-
le Michelet ; Albert Papilloud ; François Udry ;
3 radicaux : M«M. Lucien Lattion ; Louis Reymon-
deulaz ; Clovis Duc ; 2 « liste d'entente » : MM.
Charles Roh ; Célestin Mariéthod .

Dans le district de Sion : 9 conservateurs : MM.
Raymond Clavien ; Antoin e Favre ; Maurice de
Torrenté 7 Joseph Kuntschen ; «Alphonse Baict,';
Maurice Ducrey ; Cyrille Pralong . ; Amédée, Pel-
lissier ; Edouard 'Roten ; 5« « liste d'entente » :
MM. Jean Luyet ; «Edmond «Gay ; Flavien de Tor-
renté ; Jos. Bruttin , radicaux, et Léon Cattin, so-
cialiste-

Dans le district d'Héren s : les 8 députés son t
élus sur une. liste d'entente, soit : 5 conservateurs:
MM. Emile Bourdin ; Adolphe Travelletti ; Mar ius
Anzévui ; Louis Pralong ; 3 radicaux : 'MM. Al-
bert Zermatten ; Emmanuel Rudaz ; Albert Riand.

Dans le district de Sierre : 9 conservateurs . :
MM. An dré Germanier ; Jos.-Marie Perruclioud ;
Aloys Theytaz ; François Berclaz ; Anto ine Bar-
ras ; Victor Bonvin ; Daniel Tabin ; «Prosper Bé
trisey ; Oscar Vouardoux ; S «radicaux : MM. Ro-
bert Carrupt ; Ernest Viscolo ; Marcel , Gard ; Os-
wald Mathieu ; Pierre «Devan théry ; 4 socialistes :
MM. Alexandre Walter ; Maurice Moran d ; Char-
les Métrailler ; Albert Bollat.

«Dans le district de Brigue : sont élus six con-
servateurs, 2 chrétiens-sociaux et 2 socialistes. Ci-
tons de chaque liste : MM. Joseph- Escher, con-
seiller nationa l , «Léo Guntern et Charles Dellberg.

o 

Les élections dans le district
de Sion

On nous écrit :
Les radicaux jubilent. Grâce à leur alliance avec

les socialistes un seul des deux nouveaux sièges
attribués au district de Sion «fut gagné par les
conservateurs. «N'est-ce pas là une grande victoire
qui mérite d'êtr e inscrite en lettres d'or dans les
annales du parti radica l sédunois ?

Ne faut-il pas proclamer dans toute la Suisse

gWBT La ration de fromage s améliore !

Bnfip, après une longiie interruption , les coupons
K'ont de nouveau ê(ë Validas pour 25 points cha-
cun. C'est d'autant plus réjouissant -que les ména-
gères sont habituées à utiliser les coupons K, en
particulier pouf acheter du petit fromage « bigre-
«m'enï bon ».
Malgré îles difficultés «momentanées de se procu-
rer, les matières premières appropriées pour faire
face àMa ngraride «ciefriànde dé /bigtéménl'bon > , le
fabricant a dp nouveau réussi a Ip taire très doux
et facile à étendre. C'est " pourquoi ce petit fro-
mage' a' tarlinèr *A gra s peu t vfàiment êlre recofri-
mandé'à tous, jeunes et vieux , comme idéal pour
remplace r le beurre.



Qu'un représentant authentique du capitalisme, gçn- k co-ojenu. Souvent, ces bocaux ne sont pas élan-
dre du multimillionnaire, Orsat , et que M. Flavien ches.
de Torrenté. le fils de "l'heureux bénéficiaire des Si l'on veuf, éviter des empoisonnements, commede Torrenté, le fils de l'heureux bénéficiaire des
tantièmes de la GamsaA ont ouvert la porte du
Grand Conseil au glorieux inconnu Cattln , ven u en
Valais pour prêcher la doctrine marxiste ?

Me^k^vs, les ràdic^ix, chantez, jubilez, fêtez
la victoire. Un jour viendra, où. cette,, viçtojre à la
Pyrrhus se tournera , contre vous. N'oufeliçz . pa$. que
si vous aviez marché au combat sous votre seul
drapeau , vo,$js n'auripz eu que troi s députés é)u s,
et ' que si lés, consprya^urs avaient fai t l'alliance
avec les socialistes, vous n'auriez pas attaint le
quorum.

V03 effectifs, fondent comme neige au soleil.
La commune de Salins, que vous aviez conqui-

se il y a 20 'ans ,' et que vous aviez élevée au ranj { *»««*¦ efficacemen t des cas malheureux, comme ce
de citadelle, a abandonné votre drapeau. Conser- l"' qui »'«*t présenté récemment à Saxon ,
vez .'1 votre tête le président actuel de votre part i Mars 1045. F. E. F.
et de nouveaux succès vous attendent.

Lcs, agissements de ce monsieur , sa haine, sa
violence ont été la cause de votre défaite à la bour-
geoisie de Sion , Continuez dans cette voie. Le par-
1! conservateur «vous en sera reconnaissant.

Les cas d'emnoisonnement
cause par des conserves préparées

par la ménagère
On nous écrit :
Lo malheureux cas d'empoisonnement dont fut

victime récemment «la famille Goye, de Saxon, dé-
montre , une fois de plus, toute «l'importance que
l' on doit attacher à la stérilisation des produits
cqnsçry^s.

I. 'rvuui 'i i  du. microbe , pathogèn e, cause dçs em-
poisonnements dont il est question , a démontré
qu 'il s'agit du « biuillus bolHlnus » qui se trouve
dans le sol el qui souvent adh«èrc aux plantes de
«légumes.

Ce bacille est très résistant ù la chaleur. A la
t empérature dc 10O degrés Celsius — conume il est
d'usage que les ménagères stérilisent leurs conser-
ves — ce bacille peut ne pas être totalement dé-
truit.  1res spores '.pii no .sont pas anéanties entiè-
rement , germent à nouvea u dans les bocaux de
conserves, après leur stérilisation , cl en altèrent

Aux lecteurs du jouueiiisie uaiaisan"
Voyez nos prix spécialement pour vous

Proiitez-en I

§

Nous envoyons h choix très
bonnes montres poche et
montres bracelet , . clamas et
messieurs, en 15, 16, 17 ru-

Montres bracelet élanches,
anti-choc, 15 rubis, préci-
sion , a Fr. 39.—, 48.—, 57.—
h Fr. 110.—. Les mêmes avec

\. mauvement automatique, Fr.
f 68.—, Fr. 78.—, elc. Deman-
R dei nos superbes chronogra-

phes bracelet, 17 rubis, pré-
cision, Fr. 68.—, 78.—, i Fr.
115.—., en or, Fr. 190.— à
500.—, en plaqué or, 85 Fr.
Montres de poche, pour forts
travaux, 15, 16 rubis, qualilé
pour la vie, Fr. 35.—, 46.—,
55.—. Montres de poche pr
ouvriers, Fr. 13.—, 22.—,
36.—, 46.—. Montres or, de
poche, Fr. 125.—, 180.—,

- 280,—. Tout est garanti 3 ans. Réparations tous
genres. Gravures. Horlogerie de précision, confiah-

I c e  el qualité.
M. Célestln BIUCHAT, Paiement I <J. B.)

CHIPPIS - Grand Hall de Gymnasti que - GHiPPIS
Dimanche 11 mars 1945

Gtl CHCtRT Hl
donné par la Chorale n Cécilia »

Dir. : Maurice Rouiller, prof., Sierre
Caisse : 20 h. Rideau : 20 h. 30

Prix d'entrée Fr. 2.—

les Ha K ttis
qui s intéresseraient à la formation d une « association
cantonale valaisanne des propriétaires de tracteurs » sonl
priés d'en informer par écrit et au plus vile M. Coudray
Marcellin, i Vciroi.
t.* ~^ -, «

mv
SUPPRINJES

(pus rhumatismes, goutte, sciali-
que, névrite , arthrites , lumbago,
courbature, par la cure FINIDOL,
ptlissahl antiarthfiliqViié, ' àrtfiun-
que, antidouleurs el qui, de plus,
calme les nerfs el les crampes

d'estomac

Th„ ph.m,. 30 co.pr. 3 ., 5.

aussi des pertes de marchandises, il est néces-
saire de stéxâiser les bocaux de conserves en«core
deux fois à 24 heures d'intervalle. De par cette
opération , les spores qui n 'auraient pas été atteintes
à la première cuisson, et celles qui auraient recom-
mencé entre-temps à germer , seront efficacement
détruites.

Une autre règle consiste ù faire bouillir , avant
de servir, les légumes retirés des bocaux . La pré-
sence éventuelle de toxine do « botilinus > est ain-
si éliminée. On peut, après cela, consommer le
mets froid , en .salade par exemple.

En observant ces deux règles, il sera facile d'é-

Aux C. F. F.
Sont nommés ou promus : ajusteur-électricien à

Brigue : «M. César Coquoz ; adjoint an chef de
gare de 1 Um..- classe à Sierre : «M. Adolphe Cher -
vaz ; comptable de Ire classe ù Sion : «M. Daniel
Métrailler ; chef de station de lime classe à Char-
«rat-F.ulily : «M. Paul «Dizerens ; suppléant de chel
de station de la classe la a Monthey : M, Louis
Horgeaud ; ouvrier aux ateliers de Brigue : M. Ga-
briel Anthamatten.

Mise» A la retraite ;
de transport, Evionnaz
de gare, Brigue.

BEX. — Dans Je cercle de Bex , où trois sièges
restent à irepourvoir «pour le Grand Conseil, on an-
nonce que M. Boger Normand , de Gryon, candi-
dat radical as premier tour, s'est désisté.

o 
CHJPPIS. — Concert île la chorale « Cécilia ».

— Le concert que vous présentera ce dimanche 11
mars, la Chorale « Cécilia » de Chippis, en la sail-
le de gymnastique dès 20 h. 30, comporte 7 chœurs
exécutés par la chorale, soit :

1. Sur les routes du monde, Boller ; 2. Chante !
mon village, Lahidry ; 3. L'instant du bonheu r, Bo-
vet ; 4. Franchie et Colinette , Miche ; G. Coupeiise
de joncs, BolJer ; 6. Nostalgie, Boller ; 7. 3 verres
à la cave, Moudon.

En intermède, un duo « «Les «Mayens de Briez > ,
sera interprété par l'auteur J. Aymon et Mlle H.

tmellle
est demandée pour aider à
l'office el cuisine.

Calé de la Colline, rue du
Tunnel, 10, Lausanne.

IlilSillll
pour servir au calé el aider
au ménagé. — S'adresser au
Calé des Diablerets, Ardon.
Tél. 4.12.13.

On cherche pour date à
convenir, une

Initie
ou personne d un certain âge
pour tenir le ménage de 2
personnes. Bons gages. Vie
de famille.

S'adresser à Mlle Jeanne
Richard, à Vernayaz.

On cherche

ItROIIt
de 30 à 40 ans, «pour aider
au ménage et à la campagne.
Edouard Tornay, Charrat.

On demande : 2 bonnes

BRUIfHB
pour les travaux de la vigne.
Bons gages et bonne nourri-
ture. — Adr. : Ch. Michon, La
Colombière, Gilly (Vaud).

Suis acheteur de

Dôle
tout 1er choix , ainsi que tou-
tes spécialités de vins du Va-
lais.

Olfre à Xavier Stoffel , rue
Centrale 12, Lausanne.

On donnerait, d'ici à la lin
mai , une ou deux

vaches
au lai), — S'adresser à May
Oscar,' Sarreyer, Bagnes. Tél.
6.61.33.

Mme LHARïôz , sage-feDme l
Vlllatta-L* ChSbla B

VëfilSïîits - ' Accouche- I
ments - Piqûres - Soins !

dévoués g

MM. Rémy Pemoiet, chef
Théodule Domig, ouvrier

Très avantageai,
car pour 1SD points ifea

coupons «fromage»
tous -recevez 225 0,

neufs el d occasion
Location - Venle - Echange

Réparations

V RAOSO
Bonnes occasions, Fr. 50.—
Fr. 8Q.—; Fr. 120.—, depuis
Fr. 7.— par mois. Garan-
tie même durée que pos-
tes neufs. Démonstration à
domicile. Encore de bons
radios Philips neufs de
qualilé d'avant-guerre de-
puis Fr. 10.— par mois.

Ecrivez à
Perret-Radio . Lausa nne Gare du Flon

Tél. i.12.15 
^

H. HallSRDarier. Sion

FABRIQUE' ÛÏ MEÛBLEè"- SIÔN& MONTEE'

MaÉipl - Vente ai enchères
Samedi 10 mars 194S, à 14 heures, à l'Avenue de

la Gare, Maison Rigoli, 1 char avec échelle, bonne
caisse à gravier el brancard, faucheuse, faneuse à
fourche, coffres à grains et divers outils.

A ' 16 heures, au Café des Alpes , 1 pré de 4585 m2
situé en Sarragouz

Burqnet ; puis le con«cert se poursuivra par 4
chœurs mixtes :

1. Chant des moissonneurs, Doret ; 2. Chagrin de
Madeleine, Bovet (soliste : Mlle H. T. ZuiSWey} ;
3. Dernier Madrigal,- Rbuillec ; 4. Chanson7 ou
rouet, Cfas Haenni (soliste : ?£lle M. T. Zutferey).

La musique de Chartes Haenni pour ce dernier
chœur qui est tiré des « Pileuses > de Pierre Va-
lette, est d'un très joli effet.

Après j 'entr'acte : La' yégné dau Cou mon. .. Ay-
mon (J. Aymon, avec fifres et tambours}. Pro-
ductions des « Fifres et tambours de Sf-Luc > .

Une com«ldie en 1 acte de Pierre Dentan, < Ba-
ve » terminera le programme de cette soirée, à la-
quelJo

^ 
nous vous convions tous et que nous . vous

souhaitons à tous plaisanté et des plus «cordiales.
Le" Comité.

0 

Le drame du Pont de Riddes
devant le Tribunal

Sk.

o

Par o

premoselli a-t-il oui ou non tué
Nicolette Rodait ?
(De notre envoyé H. F.)

Le Tribunal d'arrondissement de Martigny était
saisi hier d'une affaire qui eut ù l'époque un énor-
me retentissement dans tout le canton .

Une, jeun e fille d'une rare beauté, enfant  uni-
que d'une .famille aisée de Sailion, disparaissait
brusquement un soir de l'automne dernier. Le len-
demain son corps était retrouvé dans «le Rhône. La
rumeur publique accusa ouvertement . un ressor-
tissant italien, Charles Premoselli, fils d'une ho-
norable famille habitant Riddes , d'avoir tué la mal-
heureuse. Qu'en est-il au juste ?

Les faits
Rappelons brièvement les faits : le mati n du 4

septembre 1944, on retirait du fleuve, près «du bar-
rage de Vernayaz, le corps de Nicolette Roduit ,
20 ans, fille unique de M. Roduit , exploitant un
«ma.gasin à Sailion. Les premières «investigations de
la police «permirent d'établir que la veille Nicolette
Roduit s'était rendue en compagnie de Charles Pre-
moselli dans un cinéma de «Martigny. Les jeunes
gens rentrèren t à Riddes par ie «dernier train vers
23 heures. L'entente ne semblait pas régner entre
eux. A la «gare, Ils enfourchèrent des bicyclettes

CINEMA
matériel tous formats , 8 mm.,
9,5 mm., 16 mm., 35 mm.,
d'occasion, à vendre. Timbre-
réponse. — Cinéréclame Mon-
Loisir 9, Lausanne. Répara-
tions.

SMÉenard - Enchâres
-... -?' • .. I,IH ~^^^mm̂ ^^^^^^^ MmmaX _ L ..-w ' * . î

Il sera vendu, en enchère publique, au Café de
la vinicole, à St-Léonard, le samedi 10 mars

. 1945, dès 17 heures, une maison d'habitation
comprenant 3 chambres, cuisine, salle de bain ,
W.-C, cave, 1 salle, 1 grange-écurie, v compris"' 1 jardin de 950 m2.

Les conditions et prix seront lus à l'ouvertu-
re de l'enchère.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Max Ppnt, Sierre et Veyras. Téléphone 5.12.84.

Situation
indépendante et lucrative peu1

être acquise par le montage
et l'exploitation d'articles de
cartonnage à domicile, d'ér
coulement assuré par organi-
sation d'intérêt général. Capi-
tal ou garantie bancaire indis-
pensables Fr. 2000.—. Offres
sérieuses sous A. P. 227, à Ca-
se postale, 469, Lausanne 2.

Q. 1 nrrM *ts\ctrgT *fïi ?rî«>.frM'»iT»A 9 '<\t^ir»^ ?A t̂rtir.rrKrrfT> ?<t l:

BSSURHHGES
Sociéié accidents, cherche dans le canton, agents,

acquisiteurs actifs pouvant par la suite devenir ins-
pecteurs. Commissions élevées.

Faire offres sous chiffres P. 436-2 L. à Publicitas ,
Lausanne. ™™

A vendre r occasion I
baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

165 et 300 I., à circulation
galvanisées mt en cuivre.

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A
f, rue des Alpes, GENEVE

Dreif comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forcent la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 14.50 suivant âge.
Envois à choix.

RI. Michel, spécialiste , 3
rv\*re*r\m. Lausanne.

Hernies Pieds... fatigues
Le bandaglsle spéclelis- déformés, affaissés, avec

te fabricant de bandages, <:°". oignons, exigent, un

Maurice VOGT suoDOPi plantaire exact
vous recevra à SION, Hô- La plus riche collection
tel du Midi, chambre 5, est a votre disposition,
entrée porte cinéma, les Venez faire examiner"
vendredi 16 et samedi 17 nos pieds
mars ; à Sierre, Hôtel 

tâffl&*> "' VARICES...
D-anrl ^inAO Grand choix de bas élas-
D£8il(]Ca|j65 ti ques , sans coulure , ren-

. . . .  forcés pour fortes varices,pour toutes hernies, mo- _¦»__ ..:iii .„ 1 i_ .1s,. , , „ . genouillères, bandes elas-deles éprouvés, excellents. «JL.-. iii_ ,_ i •_ , r v .  - _ tiques, modèles spéciaux.Bandages souples pour n - z T. -
après opéraljon. Démonstration-vente par le

CEINTURES spécialiste Maurice Vogt,
pour tous les' cas, après à SION, Hôtel du Midi,
opération, descente d'os- vendredi 16 et samedi 17

obtelW ĉ
S' 
'éVén,raflon' mars ^ pVbchains ; à ïi&V l

CORSETS sur mesures, H°'el de ia Poste, jeudi 'i 5

simples "1
*! spéciaux"." ""' ma«-

Consultations dès 9 h. Consultations dès 9 h.

VELOS
A vendre deux vélos, un

genre militaire. Bon étal, bons
pneus, bas prix.

S'adr. : Descombes Fritz ,
maréchal, Monthey.

Vos IHPORTATI QRS et EXPOR TATIONS
reprendront.

Jean-Pierre GRAF
agent général d'Assurances, Rue du Midi 2.

Téléphone 2.26.38, Lausanne
les assurera contre tous risques

pour gagner Sailion. Arrivés au pont de Ridde?
<}ui traverse le Rhône, ils descendirent de vélo, ils
commencèrent par se quereller pour un motif fu-
tile. Puis on en vint peut-être aux coups. On sa-
vait que Premoselli est de caractère jaloux , im-
pulsif et violent. Des témoin s affirment avoir vu
la j eune fille couchée' sur Je pont , le jeune hom-
me se tenant debout à. ses côtés. Ces mûmes té-
moins, qui continuèrent leur chemin sans attacher
Kranjde importance à cette « chicane -d'amoureux »,
déclarèrent 'plus tard avoi r entendu près de Ley-
tron, des cris. « Au secours, au secours ». Les po-
liciers voulant contrôler les agissements de Pre-
moselli constatèrent que\.\.'lui-ci avait ipris la fui-
te. Ori apprit quelques jou rs plus tard «que .ee per-
sonnage avait vainement ienté. de gagner la Sa-
voie ipar Sr-Gingolplh Refoulé, àl s'était rendu à
Villeneuve. Louan t une «barque, il gagna la rivo
«française du lac. Arrêté par les F. F. I. et les
soldats, il fut livré aux autorités françaises. L'en-
quête fut longue et laborieuse. L'instruction enfin
terminée, Premoselli fut  inculpé de meurtre. De-
puis des mois l'accusé est incarcéré au péniten-
cier de Sion. 11 nie les faits qui lui sont reprochés
soutenant la thèse du suicide. Pour lui , Nicolette
Roduit s'est jetée au Rhône. Pris de peur , sans
réfléchir aux suites de son acte, il aura i t  alors pris
la «fuite.

Pour ceux qui ont connu la victime , jeune fille
gaie, heureuse de vivre, à qui , du reste, tout sou-
riait, la thèse du suicide semble non seulem en t in-
vraisemblable mais constitue ni plus ni moins une
insulte à 'la malheureuse famille meurtr ie  dans ses
plus chaudes affections.

Les débats

Ils se sont ouverts hier matin dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, sous la pré-
siden ce de M. «Marcel Gross, assisté de M«M. ' Gard ,
président du Tribunal d'Bntrcmont , et Délèze , pré-
sident du Tribunal de 'Monthey.

M. Maurice Gross, rapporteur-substitut, occupe
Je siège du ministère public. «La partie civile est re-
présentée par le Dr Antoine Favre, prcrfesseur à la
Faculté de droit dé l'Université, de Fribourg. Me
Max Crittin , avocat à Sion, «d éfend l'inculpé.

«La salle d'audience, qui peut contenir environ
150 personnes, est plein e à craquer et dans les
corridors «de l'Hôtel dc Ville , sur les escaliers et
même devant le bâtiment, «plus de 200 «personnes



attenden t fiévreusement le verdict. Jamais encore
procès pénal n 'avait soulevé tant de passion en
Valais.

Il faut  toute l' autorité et le tact de M. le pré-
sident Gross pour permettre aux débats de se dé-
roule r dans l'ordre et la -dignité.

Le réquisitoire : 15 ans de réclusion

Après la lecture de certaines pièces de la pro-
cédure, M. Maurice Gross prononce son réquisitoi-
re. Pour «l'honorable représentant du ministère pu-
blic, le crime ne fait pas l'ombre d'un doute. Pre-
moselli, homme rude, impulsif et coléreux, s'est pris
de querelle avec Nicolette Roduit. Après l'avoir
rouée de coups, cet individu l'a tout simplement
balancée par-dessus le pont dans le fleuve. Les
«traces relevées sur le visage et le corps de la
victime, semblent prouver que la pauvre fille a
été très duremen t frappée au visage.

Au cours de sa péroraison, M. Gross demande
la condamnation de l'inculpé à la peine de 15 ans
de réclusion.

La partie civile
La parole est ensuite donnée au représentant de

¦la partie civile. M. le Dr Antoine Favre parla pen-
dant plus de deux heures. Il estime que les «pré-
somptions et les indices en faveur de la culpa-
bilité de Premoselli sont largement suffisants pour
que la condamnation s'impose. La plaidoirie de Me
Favre, une pure merveille quant à la forme et au
fond produisit une profonde impression parmi l'as-
sistance. Le défenseur de la mémoire de Nicolette
et de sa famille demande un franc de « dommages-
intérêts, insistant SUT le fait , combien vrai, qu 'au-
cune somme d'argent ne saurait jamai s 'réparer les
dommages et la mort causés par l'inculpé.

L'audience suspendue au début de l'après-midi
est reprise à 15 heures pour la plaidoirie du dé-
fenseur de l'inculpé.

La défense
Me Max Crittin n'a pas la tâche facile. Le public

qui est resté calme, mais dont les sentiments sont
bien connus, n'est certes pas favorable à 'l'accu-
sé. L'avocat cependant n'hésite pas à soutenir la
thèse du suicide, cherchant à convaincre les ju -
ges , de l'innocence de son client Certes, Premo-
selli a commis des fautes. Il a giflé Nicolette ;
il s'est mal comporté vis-àvis d'elle, mais de là
à un crime il y «a un pas qu 'il n'a pas franchi. Pour
.terminer, il sollicite l'acquittement pur et simple.
C'est la conclusion du dévoué défenseur.

Les débats continuent. , . :. , .„ •
Le j ugement sera rendu tard dans la soirée de

jeudi ou vendredi matin.
o 

Le danger d'avalanches sur le Furka-Oberalp
BRIGUE, 8 mars. — La circulation des trains

entre Natsohen et Sedrun sur la ligne du. Fur-
ka-Oberalp est interrompue jusqu'à nouvel avis à
,1a suite de danger d'avalanches et de fortes chu-
tes de neige. *¦>* '"' • *vV ''H

,.;. La rédaction des rations alimentaires
en Allemagne

; Les rations alimentaires allemandes ont subi une
nouvelle diminution pour la période de répartition
allant du 5 mars au 1er avril.

Les commentaires officiels expriment l'espoir que
dre qu 'elle est motivée par la perte des provin-
ces agraires et la nécessité de ravitailler les nom-
breux réfugiés des provinces occupées par les
Russes.

Cependant, on fait remarquer à la population
que les rations de denrées alimentaires sont en-
core sensiblement plus élevées que «celles de la

«fin de la dernière guerre.
Les commentaires'officels expriment l'espoir que

la réduction du niveau alimentaire ne sera que
passagère, car on envisage la possibilité de re-
prendre les territoires agricoles de l'Est.

Les mesures restrictives qui viennent d'être pri-
ses dépassent de beaucoup toutes celles qui ont
été prises jusqu 'ici et diminuent fortement les
possibilités d'alimentation d'une parti e importante
de la population.

La ration de pain sera diminuée d'un kilo, c'est-
à-dire d'un sixième, la ration de graisse de 125
grammes, ou d'un quart , et la «ration de denrées
alimentaires de 240 grammes, ou de la moitié.

LES SPORTS
SKI

Après le challenge du « Nouvelliste »
A propos du concours de ski du 25 février écou-

lé, organisé aux Giettes par le Ski-Club de Vêros-
saz, un certain spectateur écrit dans la Feuille d'A-
vis de Month ey du 2. 3. 45. un article plein de re-
proches et de conseils à l'adresse de la Commission
technique du Club ci-d«essus mentionné. Cc specta-
teur a certainement été ébloui par le radieux so-
leil de ce dimanche, n'ayant pas pu différencier le
slalom de la descente, où du reste-aucun' incident
fâcheux ne s'est produit ; mais une grave erreur a
été commise à la descente par quelque 5 coureurs,
eux aussi éblouis par trop de vitesse : ce qui d'ail-
leurs n'a pas empêché les 40 autres concurrents
d'accomplir magnifiqu«ement cette discipline. Au su-
jet de l'élimination de Jean-Pierre Voisin, du Ski-
Club de Choëx, ce dernier est prié de communiquer
lui-même à son club ainsi qu'à son ami spectateur,
la réponse qu'il a reçue d'une instance supérieure
du ski.

L'organisation de ce concours et îes décisions pri-
ses par le Comité du Ski-Club de Vêrossaz sur les
disciplines accomplies sont exemptes de reproches.

Un organisateur

La irauersee du lin approche
Cologne n'est pins qu asi champ de ruines

Dans deux mois la guerre serait Unie
G. O. DU GENERAL EISENHOWER, 8 mars. —
Les opérations du général Hodges au sud de Co-
logne ont pris une tournure si défavorable aux Al-
lemands que le haut commodément allié a jugé
bon d'imposer à nouveau la consigne du silence.

On ne sait rien de certain sur le sort qui est
fait à la ville de Bonn. On suppose que les Amé-
ricains contrôlent déjà cette ville et ses environs.
Dans la. j ournée, en effet , des combats se dérou-
laient à deux et trois kilomètres du centre.

Au nord-est de Rondorf , la 8me division d'in-
fanterie américaine a traversé la route Cologne-
¦Bonn et a probablement, entre-temps, atteint le
Rhin.

Les derniers rapports annoncent que l'O. K. W.
aurait décidé d'abandonner toute la zone à l'ouest
du Rhin ; les colonnes allemandes se replient ra-
pidement au delà du fleuve.

Il faut admettre que la 3me armée américaine
a décidé d'exploiter à fond la situation en pous-
sant dans ce secteur une troisième pointe blindée
vers le Rhin , avec comme objectif Mayence.

Selon M. Churchill , et d'après des renseigne-
ments très sûrs obtenus au Quartier Général al-
lié, tout tend à prouver que la puissance de l'ar-
mée allemande est définitivement brisée et .que
celle-ci est en train de s'effondrer.

Les difficultés de transport, pratiquement insur-
montables, ne permettent plus à l'O. K. W. de
déplacer assez rapidement les forces nécessaires
d'un fron t à l'autre.

Toutes les dispositions sont prises pour la tra-
versée.

On tient secrète la date à laquell e le signal de
la traversée du Rhin sera donné , tout comme on
le fit pour le débarquement en Normandie. Cepen-
dan t on déclare que ce j our n'est plus éloigné.
Des troupes sont concentrées en si gran d nombre
sur le Rhin qu 'aussitôt formée une tête de pont sur
la berge allemande, l'offensive pourra se poursui-
vre sans tarder en direction de Berlin.

Simultanément, le haut commandement de Mos-
cou donnera l'ordre à ses armées de passer à l'of-
fensive générale.

Tous ces faits autorisent l'espoir de voir ,^a
guerre 1 se terminer dans deux mois environ.' , < , :¦

La ville de Cologne n'est plus qu 'un Immense
«champ de ruines. Le 60 % des maisons sont dé-
truites. Le centre, où se trouvaient la mairie et
Je siège de la fameuse t Gazette de Cologne »
n'existe pratiquement plus.

Toutes les voûtes de la cathédrale sont crevées.
La façade est cependant réparable.

La gare, où vendredi dernier circulait le der-
nier train , n'est plus qu 'un squele tte de poutres
tordues.

Deux ou trois hôtels, la Kommandantur, la pré-
fecture, que les Allemands avaient maintenues en
service sous des voûtes de béton, sont réduits à
l'état de carcasses.

Après le bombardement de 1942, la population
de Cologne tomba de 900,000 à 450,000 habitants.
Il y a quinze jours , 93,000 cartes d'alimentation
étaient recensées, y compris de nombreuses cartes
pour les travailleurs étrangers occupés à la re-
construction des immeubles utilisés par les Alle-
mands. .-•¦«...

o
Mutineries dans ane caserne allemande

STOCKHOLM, 8 mars. — Les milieux danois de
Stockholm rapportent qu'une nouvelle mutinerie a
éclaté parmi les troupes allemandes de Copenha-
gue dans la nuit de dimanche à lundi. Une violen-
te explosion s'est fait entendre dans une caserne
puis il y eut des échanges prolongés de coups de
feu. Le lendemain, des colonnes de soldats désar-
més fu rent conduits sous forte escorte vers nn
camp inconnu. Il s'agirait de contingents récem-
ment arrivés de Norvège pour être envoyés au
front.

o 

Des avalanches emoorteni 3 hommes
et loni des blesses

Hécatombe de bétail el «tables
AMDEN (St-Gall), 8 mars. — Les chutes extra

ordinairement abondantes de neige qui se sont pro-
duites mercredi et dans la nuit de mercredi à jeu-
di ont provoqué plusieurs grosses avalanches. Jeu-
di niatin à 6 h. 45 une avalanche est descendue
du Masttock sur le village d'Amden qui surplombe
le lac de Wallenstadt Six étables ont été entière-
ment détruites dans la partie supérieure du villa-
ge. Un agriculteur âgé de 60 ans, M. Gmur-Hoger,
et son fils,, 19 ans, ont été emportés avec le bé-
tail et lorsqu'on les retrouva ils avalent cessé de
vivre.

Un autre agriculteur, M. Aloïs Gmur, âgé de
27 ans, a pu être sauvé, mais la gravité de son
état est telle qu'il a fallu le transporter à l'hôpi-
tal. Une vingtaine de pièces de .gros MtaU ont été
abattues

ALl DO«RF, s mars. (Ag.) — La direction des
travaux publics du canton d'Uri annonce que l'A-
xenstrasse, ainsi que la route du Gothard , à par-
tir d'Erstfeld , sont coupées jusqu 'à nouvel avis par
la chute d'avalanches.

BUCHS (St-Gall), 8 mars. — Une avalanche
s'est abattue de Gozenhang en direction de Trub-
bach j eudi matin. EUe a emporté deux étables à
Valzerberg et même une 3me présume-t-on, mais
les débris de celle-ci n'ont pu encore être retrouvés.
Dans l'une d'elles, deux têtes de gros bétail et
deux de petit bétail ont été tuées. Un domestique,
M. Christin Sulser, âgé de 70 ans, a également
perdu la vie. L'avalanche a également atteint un
chalet occupé par une famille de sept personnes.
La mère a dû être transportée à l'hôpital , tandis
que le père et les cinq enfants ont «échappé par mi-
racle au danger.

o 

Les de ws aines ont Quitte la suisse
NEUCHATEL, 8 mars. — Les délégués alliés

qui quittent la Suisse par les Verrières sont ar-
rivés en «gare de Neuehâtel j eudi, à 13 h. 45, par
le train ordinaire de Berne auquel leurs deux
wagons spéciaux avaient été attachés. Ils ont été
reçus sur le quai par M. Georges Béguin , prési-
dent de la ville de Neuehâtel et différentes person-
nalités du monde commercial. Plusieurs ouvrages
ayan t trait à la ville de Neuehâtel , ainsi que des
caissettes de vin du pays leur ont été remis. Les
délégués sont repartis pour les Verrières à 14 h.
10.

o

Déraillement entre oeiemoi el Baie
~~ La Distillerie Coudray Frères et (2e, à SIOB

«BAILE, 8 mars. — Le train de marchandises De- a lo douleur de faire par t du décès de son r©-
lémont-Bâle No 5901 a déraillé pour des causes gretté Directeur,
non encore établies j eudi vers 5 «heures du ma-
tin au moment de quitter la gare de Laupen. Qua-
tre wagons se sont renversés. Il n'y a aucune vic-
time. Le train express a dû être détourné par Ol-
ten. En revanche, le service local des voyageurs
est maintenu .par transbordement. Le trafic nor-
mal a pu être repris j eudi soir déj à.

o

L'accès des femmes de France
à la magistrature

La question des réformes judiciaires soulevée à
l'assemblée consultative de France a ramené une Mademoiselle Bertha FELLAY, j¦ Véroit" ;
, , . , , .., . , , , . . .  Madame et Monsieur Martin LUISIER-FELAAT
fois de plus les délégués à envisager une partiel- c, leurs enfantS i à SaiIlon .
pation plus large des femmes à la vie civile du
pays. Leur accès à la magistrature, notamment
doit être hâté.

Cette mesure est motivée par les besoins ur-
gents de personnel qualifié pour mener une épura-
tion radicale et énergique. Plusieurs « avocates ¦»
du barreau de Paris et de province semblent tout
désignées pour cette tâche.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 9 mars. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. lô
Concerto. 12 h. 30 Heure. Le rayon des nouveau-
tés. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le courrier du
skieur. 13 h. 05 Sélections musique légère. 13 h. 20
Les grands interprète s wagnériens. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 15 Danses chantées dc
la Grèce «moderne. 17 h. 35 Jazz.

18 h. Les ouvertures célèbres. 18 h. 10 Musique
pour hautbois ct cor anglais. 18 h. 30 Au gré des
jours. 18 h. 50 Toi et moi en "Voyage. 19 h. Cours
d'anglais. 19 h. 15 La situation internationale. 19
h. 35 La demi-heure militaire. 20 h. 05 La chanson
nouvelle de Renée Lebas. 20 h. 15 D'un humour h
1 autre. 20. h. 35 Concours des chanteurs amateurs.
21 h. 35 Jeu de massacre. 22 h. Ensemble Tonv
Bell. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNST ER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques el autres. 12 h. .'30 Informalions. 12 h. 40
Musique légère. 13 h. 10 Imprévu. 13 h. 20 Chants
d'enfants. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15
Pour Madame.

18 h. Pour les jeunes. 18 h. 25 Quatuor en fa
mineur. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Sérénade. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Nous apprenons des chants de
soldats. 20 h. 05 Petit cabaret radiophonique. 21 h.
L'heure pour les Rhéto-Romanches. 22 h. Infor-
mations. 22 h. 10 Musique de chambre.

Le Cdt, les ofL, sois ei sdats d'une Cp. mltr
mont, ont le egret de faire part du décès dn

Gond. fiftlIIRZO MAURICE
décédé des suites d une maladie contractée en ser
vice actif.

L'ensevelissement aura lieu i Chamoson, le ven
dredl B mars, à 10 heure*.

t
Madame Gabriel CRITTIN-PRALONG , à Sion ;
Monsieur et Madame Abei CRITTIN-MAYE et

leur fils Jean, à Alger ;
Madame et Monsieur Jules PirTELOUD-CRIT-

TIN et leurs enfants André et Juliette, à Chamo-
son ;

Madame Bénonl COUDRAY-CIUTTIN et ses en-
fants Marins, Andrée, Jeanne, à Sion ;

Mad ame et Monsieur Jean STALDER-CRITTIN
et leurs enfants Roger, Elise et Bernard, à Cha-
moson :

Monsieu r et Madome Bernard CRITTIN-VERGE-
RES et leurs enfants Raphy et Elise, à St-Pierre-
de-Clages ;

Madame et Monsieur Antoine MAZELLA-CRIT-
TIN et leurs enfants , à Constantine ;

Madame et Monsieur Jacques TOBLER-CRITTIN,
è Montana ;

Monsieur et Madame Joseph PRALONG-REY-
NARD et leurs enfants Michel, Jean, René, Irè-
ne, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles PRALONG-ANTIL-
LE et leur fille Moni que, à Chalais ;

Madame et Monsieur Robert GATTLEN-COU-
DRAY, à Sion ;

La famille BOVEN, à Sion ;
Le famille CRITTIN, à St-Maurice ;
Les familles CRITTIN, BOVEN, BIOLLAZ, GI-

ROUD, CARRUZZO, PUTALLAZ, TACCOZ, à Cha-
moson ;

Les familles PRALONG, REYNARD, HERITIER,
DUC, GAY, JORDAN, METRAILLER, DUSSEX
et DUBUIS, à Sion , Savièse et Bière,
mont, ont e regret de faire part du décès du

Monsieur « « - i
Commerçant

leur cher époux, frère , beau-fils , beau-frère, on-
cle, neveu et cousin , survenu à l'Hôpital Nestlé,
à Lausanne, le 8 mars 1945 , à l'âge de 42 ans, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 10
mars, à 10 heures.

P. P. L

t

t
Monsieur Gabriel «-PMLI1

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 10
mars 1945, à 10 heures.

Madame et Monsieur Hubert RODU1T-FELLAY
et leurs enfants , à Sai l ion ;

Monsieur et Madame Frédéric FELLAY-BO-
DUIT, à Sailion ;

Monsieur Stanislas FELLAY, à Vêrossaz ;
«Monsieur Marc FELLAY, à Vêrossa z ;
Les familles FELLAY, MAYE et MACHOUD, à

Bagnes et en France, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur François FELLAY
Ancien Instituteur

Tertiaire de «alnt François

leur très cher père, beau-père, grand-père et pa«
rent, décédé à Vêrossaz le 7 mars 1945, a l'âge d<
78 ans, après une courte «maladie , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vêrossaz, le same-
di 10 mars, à 10 heures 45.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

f
La Caisse de Crédits Mutuels de Vérossu a la

profo nde douleur de faire part du décès de

Monsieur François FELLAY
son fidèle et dévoué caissier

Les membres sont priés d'assister à son enseve
lissement samedi 10 mars , à 10 heures 45.

Le Comité.

f
La Société de chant c La Slglsmonda », à Véros

saz , a le pénible devoir d'annoncer la mort de

Monsieur François FELLAY
père de ses deux dévoués membres actifs Stanislas
et Marc

Les membres eont priés d'assister à l'caMVsllw*-
meniL


