
Petit retour dans ses champs

1950. S. M

L usage veut qu 'au début d'une nouveh
le année , on fasse une rétrospective de
l'année précédente. Nous n 'y sacrifions
guère , en general , parce que nous pensons
que le lecteur a une mémoire suffisante
des jours heureux et qu 'il est inutile autant
que peu charitable de lui rappeler les
autres.

Mais, lisant nous*méme la communica*
tion de l'Office de renseignements sur les
prix de l'Union suisse des paysans, au
sujet de « l'agriculture suisse en 1949 »,
nous y avons trouvé nombre de rensei*
gnements intéressants, voire mème curieux.
Plutòt que de donner ici en bloc ou par
petites tranches les dix pages de ce rap*
port , nous en extrayons quel ques rensei*
gnements.

D'emblée on nous dit que 1949 ne reste*
ra pas inserite comme année faste dans les
annales de l'agriculture suisse. On s'en
doutait un peu. Mais voyons le détail.

D'abord le temps. Les trois premiers
mois de l'année furent trop secs. Avril et
mai , préci pitations normales mais temps
froid. De juin à septembre, sécheresse. En
septembre et octobre, pluies inférieures à
la moyenne, mais temp erature et insolation
supérieures. Dès la première quinzaine de
novembre, on a revu des préci pitations
normales... mais c'était bien trop tard pour
jouer un róle sur la production de 1949 !

Se doute*t*on que dans cette sécheresse ,
le Valais et le Plateau furent relativement
privilégiés ? Leur lot de pluie a été de 20
à 40 % des années normales, alors que,
dans le nord de la Suisse, on en restait au
10 %.

Avril humide et chaud avait fait pousser
l'herbe dans les prés , que c'en était une
joie. Le mai trop froid vint retarder la fé*

• naison. Néanmoins le foin fut  abondant :
au moins ca , encore que la qualité n 'était
pas des meilleures , par excès de maturité.
Mais pour le regain , ce fut  une autre af*
faire. En certaines régions il fit complète*
ment défaut. Où on a pu en faucher, il fut
d'assez bonne qualité. Maigre compensa*
tion à cette récolte défectueuse. Les nerba*
ges d'automne ont poussé abondamment
sous la pluie de la seconde moitié de sep*
tembre, et il a été possible de laisser très
longtemps les vaches au pré.

On se doute que cet état de chose eut

UN PAQUEBOT AÉRIEN A RÉACTION
L'avion à réaction , aux turbines à surcompres-

sion, destine au transport des passagers, de la So-
ciété canadienne AVRÒ aura bientòt termine ses
vols d'essai. On estime qu 'il pourra entrer en ser-
vice l'an prochain.

L'AVRÒ canadienne, filiale de la Société bri-
tannique , a annonce que ce nouvel appareil aura
une vitesse de croisière de 720 km. à l'heure à l'al-
titude de 10,000 mètres et pourra transporter 40
à 60 passagers. Afin de pouvoir atteindre cette
altitude sans dommage en quelques instants, la
cabine de l'avion est tout particulièrement résis-
tante afin de pouvoir supporter des pressions plus
considérables que celle des autres avions de mèmes
dimensions. A la hauteur de 7000 mètres, la pres-
sion intérieure de la cabine sera equivalente a celle
du niveau de la mer et ù 10,000 mètres, la pres-
sion sera equivalente à celle de 1300 mètres d'al-
titude en montagne.

En cas de nécessité, l'avion peut atteindre 2000
mètres en une minute. Noimalement , il gagnera en
15 minutes l'altitude de 10,000 mètres, sans malaise
pour les passagers.

L'avion descend quinze fois plus vite que les
appareils à passagers modernes. Il plonge à la vi-

sa répercussion sur les prix des fourra*
ges. Alors que ceux*ci tendaient fortement
à la baisse durant le premier semestre, ils
se mirent à regrimper l'échelle au début de
la sécheresse, et finirent par se stabiliser
dans les 15*17 francs les 100 kg., marchan*
dise prise au tas.

Au printemps les alpages étaient prò*
metteurs. L'inalpe put se faire à temps.
Mais dès juillet , et surtout en aoùt, la sé*
cheresse fit sentir ses durs effets : à la mai*
greur de la pàture vint s'ajouter ici ou là
la disette d'eau. Que faire , dans ces con*
ditions , sinon regagner prématurément la
plaine ou le village à flanc de coteau ?

Et maintenant, des statistiques , des chif*
fres. M. Wahlen , voilez*vous la face : la
superficie des terres en labours a diminué
de 18 230 ha., ce qui veut dire du 6,4 %. Le
93,6 % qui reste — vérifiez si vous aimez
l'arithmétique — représente 266 870 ha.
Malgré les recommandations de l'Union
suisse des paysans et des organisations
cantonales, on piante moins de blé : 3 %,
ce qui fait 3600 ha. en moins. D'où l'on
déduit que les surfaces emblavées doivent
encore ètre de quelque 116 400 ha.

Ce blé , c'est*à*dire tout ce que l'on in*
clus sous la désignation de « céréales pa*
nifiables » a été, paraitói, d'assez belle ve*
nue et de bon rendement, tant pour le
grain que pour la paille. Tant mieux. Les
prix fixés par le Conseil federai étaient de
62 fr. 50 les 100 kg. de froment et de 58
fr . les 100 kg. de seigle pour le grain , (é*
videmment et non pour la paille V)

Quant aux céréales fourragères, on a ré*
duit de 4,9 % ,  soit de 2860 ha. la place
qu 'on leur faisait; elles ne couvraient, en
1949, que 55 480 ha.

Recul encore des champs de pommes de
terre : 8840 ha. en moins ; réduction de
14 ,3 %;  reste , 52 860 ha. : moins que l'or*
gè , l'avoine et le mais 1 II nous en reste
encore 7500 ha. de plus qu 'avant la guerre.
On avait eu quelque peine à écouler la
récolte de 1948, alors voilà. Les suisses al*
lemands pensent sans doute qu 'on pourrait
faire de mème avec leurs vignes : y mettre
du sainfoin ou du trèfle !

Nous continuerons encore dans un prò*
chain numero cette promenade dans les
champs, de 1949 et dans les celliers de

tesse de 1000 à 1300 mètres par minute, tandis que
les avions « normaux • ne descendent que de 70
mètres par minute.

Les gardiens des aéroports ne verront pas l'a-
vion apparaitre à l'horizon : il tombera littérale-
ment du ciel.

Le nouvel appareil est équipe de quatre mo-
teurs à réaction , de construction britannique, Rolls-
Royce-Derwent.

HUMOUR D'OUTRE RIDEAU DE FER
Une anecdote circule maintenant à Varsovie :
Trois détenus qui ne se cormaissent pas, s'en-

tretiennent dans la cellule où ils viennent d'ètre
transférés depuis quelques jours. Chacun veut sa-
voir pourquoi les deux autres y sont :

— Moi , dit le premier, j' ai été incarcéré en
194G pour avoir affirme que Gomulka est un trai-
tre.

— Moi , dit le second, j'ai été arrèté pour avoir
soutenu deux ans plus tard que Gomulka est un
brave homme.

Le troisième se lève de sa place en s'inclinant :
— Permettez-moi de me présenter , je suis Go-

mulka en personne.

»*

A gauche en haut : M. Churchill prend quelques jours de vacances avant la campagne électorale.
Le voici dans l'ile de Madóre en trai t i  de se vouer à son passe-temps favori : la peinture. — A
Rauche en bas : un terrible accident d'autobus a fai t vingt victimes à Strasbourg. — A droite en
haut : les communistes italiens provoquent des troubles sociaux. Une manifestation marxiste à Mi-
bui , après les sanglants incidents de Modène. — A droite en bas : le gouvernement transitoire
grec, prèside par M. Theotokis (deuxième à gauche).

Il i
Les portes saintes des quatres basiliques pa-

triarcales de Rome sont murées durant les inter-
valles qui séparent les années saintes. Par con-
tre, durant les années saintes, leurs entrées re-
Soivent une porte à deux battants qui les ferment
lorsque cela est nécessaire.

La vieille porte sainte de la basilique de Saint-
Pierre du Vatican étant hors d'usage, un heureux
concours de circonstances a permis que ce soit le
diocèse de Bàie et Lugano qui fut le donateur
de la nouvelle porte, employée dès le 24 décembre
1949. ^La nouvelle porte sainte offerte par le plus
grand des diocèses suisses est l'oeuvre du sculp-
teur Vico, de Sienne, et été coulée, en bronze
dorè, dans les ateliers Marinelli, à Florence; elle
à 3 m. 65 de haut et "2 m. 14 de large; èlle est
cloisonnée en seize compartiment (8 par battant)
qui représentent la chute d'Adam et d'Eve et le
mystère de la Rédemption.

La misere a salvi Charles Duilio au iomueau
On sait tout ce que ce grand artiste a fait

pour son art. C'est à lui qu'on doit la révélalion
de jeunes talcnts comme Marcel Achard, Steve
Passeur, Armand Salacrou, Jean-Louis Barrault,
ce qui ne l'a pas empèché de finir pauvre comme
il le fut d'ailleurs toujours. Combien pénibles fu-
rent ses débuts.

C'est de Lyon que, voilà à peu près un demi-
siècle, Charles Dullin devait partir avec tout jus-
te 27 francs dans sa poche pour Paris où il al-
Iait devenir un des hommes les plus importanti
du Théàtre francais !

Avant de rencontrer Jean Cocteau, qui devait
le prendre dans sa compagnie du Vieux-Colom-
bier avec Louis Jouvet, Dullin avait traverse les
pires épreuves et les premières années de ce Sa-
voyard derider né d'une famille de vingt et un
enfants, font penser aux tribulaiions douloureuses
des petits ramoneurs d'antan.

Enfant, il s'était échappé de son village natal
pour suivre des Bohémiens en voyage. Adolescent
il avait gagné à pied Chambéry puis Lyon où on
l'avait place dans une maison de blanc pour fai-
re des paquets dans un sous-sol. Mais il ne savait
pas nouer les ficelles. Au bout de huit jours, on
l'avait renvoyé et il était entré comme petit clerc
chez un huissier. Cette qualité de saute-ruisseau
lui valut de présenter les traites impayées et aus-
si de calligraphier les procès-verbaux de saisie.

— Un jour, a-t-il raconté, mon patron était al-
le voir une danseuse du Grand Théàtre. J'assistai
à une scène affreuse de larmes ! La ballerine vou-
lait sauver une mandoline à laquelle elle tenait.
Mon princi pai , homme feroce et impitoyable, s'y
était refusé. Alors... j'oubliai de mentj onner la
mandoline sur la prisée verbale. Si bien que je
fus « vide » de l'étude !

Après avoir ainsi tenté la Providence, Charles

Dullin deviai commis dans une maison de eira -
pene. Les employés ne témoignaient guère d'ami-
ne à son égard. Mais entre temps, il s'était fait
des copains: Henri Béraud , Albert Londres, A-
lexandre Arnoux, et avec eux il échafaudait le
projet de monter sur Paris.

Dans le petit café où il fre quentai:, il declamai!:
du Baudelaire et du Laforgue.

Finalement, ses parents étant morts, il partit
pour la « Ville Lumière », où, pour débuter... et
surtout pour manger, il disait des vers de Ver-
Iaine dans les cours dès maisons, accompagné
par un ami qui jouait du violon. Puis il fut « en-
gagé » au « Lapin Agile » et au cabaret de la
place Ravigna où Frédé le payait d'un sandwich
au fromage et d'un verre de vin blanc ! Huit
jours durant, il vécut méme exclusivement d'huile
de foie de morue, si bien qu'il s'était trouvé dans
lui tei état de dépression physique qu'il dui pré-
cipitamment partir pour la campagne où, durant
six mois, il vécut dans les fermes, en véritable
chemineau.

A son retour, il alla trouver Antoine qui l'em-
menait à l'Odèon, puis il passa au Théàtre des
Arts où sa création de Smerdiakow, dans les
« Frères Karamazoff », fit du bruit. Il venait de
faire sa première saison du Vieux-Colombier lors-
qu'en aoùt 1914 il partit comme cavalier de se-
conde classe. Sorti sain et sauf des tranchées,
ce fut, en 1921, la fondation du Théàtre de l'A-
telier, véritable centre de l'art dramatique , puis
les années qui allaient non seulement le consa-
crer comme un grand coincdien , mais aussi com-
me l'un de nos meilleurs metteurs en scène.

Quittant l'Atelier pour le Théàtre Sarah Bern-
hardt, Dullin ne put vaincre d'insurmontables dif-
ficultés financières et, veilli, malade, il dut aban-
donner la partie.

MAUVAISES LECTURES
Combien de fois déjà n 'est*on pas re*

venu sur cette question si actuelle ? Nous
ne saurions le dire. Combien de fois y re*
viendra*t*on encore ? Peut*ètre plus jamais
si une fois pour toutes le monde s'efforce
de comprendre la gravite et l'influence
pernicieuse des mauvaises lectures.

Nous nous targuons bien souvent d'ètre
invulnérables sur ce sujet et de ne point
ressentir sur notre esprit , les funestes ef*
fets des instants passés en compagnie d'un
auteur sans morale et sans amour*propre .
Profonde erreur !

Tous les livres , de l'élucubration dou*
cereuse à la descri ption (ou narration) por*
nographi que , en passant par le réalisme
brutal et le matérialisme le plus egoiste ,
tous les livres donc ont sur notre esprit
un effet plus ou moins bon ou nocif sui*
vant la valeur de l'ouvrage que nous li*
sons.

Il a paru , à l'epoque d'après*guerre , c'est*
à*dire de 1946 à 1949 toute une sèrie de

brochures « documentaires » sur les atroci*
tés commises dans les camps de concen*
tration allemands. Il fallait que l'opinion
publique de tous les pays du monde soit
renseigné. C'est un fait ! Il fallait que de
pareilles horreurs subissent une rèproba*
tion generale et universelle. Mais tout de
mème ! On a fini par faire de la vente de
ces brochures une habile exploitation. Les
gens , toujours en quète de sensations, a*
chetaient ces livres non plus par désir
d'ètre renseignés mais plutòt par amour
d'émotions fortes et de cruauté. Ce qui
arrivait ensuite , il est facile de le deviner.
Des parents, quelque peu négligents, lais*
saient ces horreurs trainer sur les meubles,
les enfants s'en emparaient et c'était la
catastrophe. Si bien que pour finir les au*
torités se sont émues et ont interdit più*
sieurs de ces ouvrages , entre autres le fa*
meux « Gestapo » qui décrivait d'atroces
scènes de torture dans un style speciale*

(Suite en 2me page)
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100,000 FRANCS VOLES A UN VAGABOND
ENDORMI

V A K M J t i T E S

Deux malfaiteurs , Lucien Majern , 27 ans , et
Charles Ferrano, 35 ans, étaient allongés au soleil
dans un terrain vague près de la gare Saint-Ch ar-
les, à Marseille. Près d'eux, un vagabond aux che-
veux gris, dit « le Lyonnais », dormait profondé-
ment. Mojern et Ferrano fouillèrent ses poches et
lui dérobèrent , en plus de divers objets , quelques
billets de banque , et dix bons du Trésor , rembour-
sables cent mille francs.

Après une corute promenade sur la còte d'A-
zur ils se rendirent successivement à Grenoble ,
Lyon, Dijon , puis finirent par dèbarquer , jeudi
matin à Paris. Ils avaient, en cours de route, de-
mandé le remboursement des titres. Ils venaient
de négocier le demier bon dans un établissement
de crédit de la place de la Bastille lorsqu 'ils fu-
rent appréhendés pa des inspecteurs de la 1 4me
brigade qui vérifiaient les papiers. Ils furent con-
duits dans les locaux de la police .

— Nous avons fait un bon voyage, déclarè-
rent les deux voyageurs.

Mais d'où provenaient ces bons ? Le « Lyon-
nais », dont l'identité reste inconnue , n'a pas de-
pose plainte. Est-ce le fruii de ses économies ou
proviennent-ils d'un cambfiolage ?

En attendant , Majern et Ferrarlo ont été en-
voyés au dépót.

SUR LA TOMBE DE SON FILS
Mme Charneux, de Laroche, ville des Ar-

dennes, qui fut fort éprouvée par la guer-
re, a été trouvée morte, gisant en travers
de la tombe de son jeune fils, tue pendant
l'offensive du general von Rundstedt, dé-
clenchée en 1944, au moment de Noel.

vyyj

Au gre de ma fant aisie...

L immortel
Vaut-il la pein e d'en parler encore t Ce

f u t  un tei événement, une date si prestigieur
se, qu'on, me pardon nera de m'y attarder.
L'année sainte ? Peuh ! Comment au 20me
siècle atomiqiùp., peut-on encore fair e revi-
vre une ielle superstition et une si manifes-
te idolatrie f  Metis le 70me anniversaire du
petit pène des peuples « libérés », cela, ah !
ga ! Maréchal, nous voilà !

Le terme de « petit pére » évoquant Noel,
on a fait des cadeaux à l'heureux jubil aire.
Il y eut entre autres un chronomètre suisse,
mais ce n'est p a s  de cela que je  veux par-
ler. Clest de cet homme transparent doni on
voil tous les organes....

Eh oui, je n'y peux rien, je  ne l'ai pas in-
ventée, cette histoire. C'est la toujours sér
ricuse agente Reuter qui nous annonce ces
bonnes nouvelles. Je ne sais plus quel groupe
de citoyens libres, consevents et organisés, ont
offert  une reproduction du corps humain
en matière transparente qui permet de voir
tous les organes...

Evidìemment, ce n'est pas avec cela que
M. Statine se convaincra que l'homme a une
àme immortelle et libre. Ce n'est d'ailleurs
pas ce qu 'on cherchail à lui démont rer, si-
non l'histoire de Don Quichotte eùt été plus
profitable.

J 'ai vu, par ailleurs, qu'un savant russe
ayant inventé un élixir de longu& vie, on al-
iati l'administrer au ch\er petit pa<pa Staline,
dont la vie si précieuse inerite plus que tou-
te autre d'ètre prolongée.

Hem Moi, si j 'étais le petit pére, j 'hési-
terais une peu , Crainte qu 'on se, soit trompé
à la pharmaeie et cju'on ait confondu l'élixir
de lonejue vie avec le bouillon d'onze heures f
Pas méme. Mais pour « cssayer » le fameux
élixir, je ne voudrais pas ètre.... le cobaye.

On appella communément cet animai « co-
chon d'Inde ». Alors, comment accepter de
jouer ce róle, quand on rève d'un monde pan-
slave f

Jacques TRIOLET.

LE CHASSE-NEIGE DE L'AMITIÉ
Un chasse-neige de 1 I tonnes , don de la po-

pulation de Jersey-City à la petite ville italienne
de Capracotta , a été embarqué à bord du cargo
« Exiria ». Vingt mille dollars auraient été ras-
semblés pour son achat au cours des ventes de
charité , après que le maire de Jersey-City, M.
John V. Kenny, avait appris du maire de la
ville italienne que nombre de ses administrés é-
taient morts lorsque la petite cité avait été cou-
pée du reste du monde par l'hiver. Une lettre a
été remise au capitaine du cargo pour le maire
de Capracotta. « Notre vceu le plus cher est que
vous et vos administrés puissiez trouver la vie
plus supportable et plaisante, pendant les durs
mois d'hiver. Chacun d'entre nous a participé
avec plaisir à vous faire ce cadeau. Nous n'en
désirons d'autre récompense que votre bienveil-
lance et votre amitié ».

Parmi ceux qui ont assistè à l'embarquement
du chasse-neige se trouvait M. John Paglione de
Yardville (New Jersey) , qui avait émigré de Ca-
pracotta en 1912. C'est lui qui entreprit la col-
lecte en faveur du chasse-neige. M. Paglione a
déclaré que les tempétes de neige qui s'abattaient
sur ce petit village des Appenins, accumulaient la
neige parfois jusqu 'à cinq mètres de hauteur, cou-
pant Capracotta du reste du monde.

M. James Dumi , ambassadeur des Etats-Unis en
Italie , assisterà au débarquement du chasse-neige,
lorsqu 'il atteindra Naples le 14 janvier.

MI Armand Gaito, employé au département
des travaux publics de Jersey-City, se rendra par
avion en Italie plus tard , pour montrer aux gens
de Capracotta comment utiliser le chasse-neige.

I M P R I M E  T O U T



DÉRAILLEMENT DU PARIS-STRASBOURG

(Suite de la Ire page)

ment brutal et réaliste , nous faisant penser
à l'une ou l'autre oeuvre d'Emile Zola.

Ce ne sont du reste pas les seules mau*
vaises lectures qui pullulent sur terre. Des
journaux , contenant des articles vraiment
obscènes et des photos pires encore , sont
mis en vente , exposés mème dans les vi*
trines de plusieurs librairies. Que des gens
soient assez idiots pour acheter de telles
ordures c'est possible 1 Mais de gràce,
que les enfants se voient impitoyablement
refuser la vente de pareilles saletés.

Voudrions*nous fausser complètement
de jeunes esprits pour la propagation de
revues aussi malsaines ? Nous le ne
croyons pas 1 II faudrait que nous soyons
complètement insensés pour le faire.

De bonnes bibliothèques sont ouvertes
aux jeunes et mème aux adultes. Pourquoi
ce besoin de lecture , de connaissance qui
est en nous , ne nous y conduiraitdl pas ?
Est*ce que vraiment votre esprit à vous est
déjà faussé ? Nous avons vraiment peine
à le croire. R. Michellod.

A prcpos de la causerie de M. l'abbé Crettol

Le rapide Paris-Strasbourg a déraillé hier
matin , à 4 h. 30, près de la station de Coolus,
non loin de Chàlons-sur-Marne, à la suite
d'un aete de inalveillance, croit-on, de la S.
N. C. F.

La machine, deux fourgons et trois voi-
tures sont sortis des rails. Un voyageur a été
grièYement blessé et deux autres légèrement.
Deux voies ont été obstruées pour une durée
d'environ 24 heures.

Un fonctionnaire de la S.N.C.P. a déelaré
par la suite que les rails auraient été dévissés
sur une longneur de 24 mètres. L'express Pa-
ris-Strasbourg roulàit à la vitesse de 96 kilo-
mètres à l'heure quand l'accident se produi-
sit.

Sviast de tue:, anfani d'avis
Pour mettre un point final à une polcmique qui

tend à s'envenimer et de laquelle il ne peut rien
en sortir d'utile ni pour les uns ni pour les autres ,nous concluons aujourd 'hui en citant quelques pas-
sages des articles qui nous ont été envoyés par des
correspondants connus ou inconnus.

M. l'abbé Crettol a trouvé dix avocats bénévo-
les pour défendre sa cause. Cela prouve donc 
incontestablement — que sa causerie a più à l'en-
semble des auditeurs.

Il est certain qu 'en toutes choses il est difficile
de contenter tout le monde et son pére.

Celui qui fait profession d'écrire en sait quel-
que chose.

M. l'abbé Crettol n 'a commis, si l'on peut dire ,
que I'imprudence d'attaquer de front le capitalis-
mo, qui est un mal nécessaire.

Sa franchise seule a provoqué l'ire des grands
de ce monde.

Que personne ne se fàche en cette affaire.
- L'article de « l'Auditeur » était un peu violent ,
soit. La causerie de M. l'abbé Crettol ne manquait
non plus de vigueur et c'est bien pour cette rai-
son qu 'il a provoqué une réaction assez vive.

M. G. B., vigneron , a répondui à « l'Auditeur ».

^ 
En voilà assez pour satisfaire la liberté d'o-

pinion. Nous ne voulons donc pas continuer. Le
ton monte. Quelques correspondants exagèrent.

Notre journal a fait son devoir.
Vous avez lu le texte de l'attaque et de la ré-

ponse ? Abaissons maintenant le rideau.
Nous avons dix articles sous les yeux qui re-

prochent à « l'Auditeur » de se retrancher derrière
l'anonymat. Ils sont signés: «Un petit vigneron »,
— « Un auditeur » — « Un copieur », etc. D'un
coté, comme de l'autre , les antagonistes se ca-
chent. C'est amusant , hein ! On joue à cache-ca-
che en criant au vo:sin : « Montre-toi d'abord, je
me montrerai ensuite ! »

Avant de clore le débat , voici quelques lignes
tirces au hasard dans les articles que nous avons
recus.

Après cela , cessons de « faire le diable à qua-
tre » autou r de cette causerie radiophonique.

On sait bien qu'autant il y a de tètes, il y a
d'avis.

Extrai's d'articles
« ...Si l'abbé Crettol pense qu 'il y a des res-

ponsables au sort des vignerons, il a sans aucun
doute raison. Il n'y a jamais de honte à soute-
nir les rebutés comme nous, taillables et corvéa-
bles. — Louis Udry ».

« ...Des échos qui nous sont parvenus de dif-
férents milieux, il semblerait que ces attaques
sournoises et continuelles dans les journaux à
l'encontre d'opinions unanimement admises et re-
posant sur des faits réels, vont plutòt à fin con-
traire. — Un copieur ».

« ...Je ne connais pas l'abbé Crettol , si ne n'est
par la bonne renommée. En tous cas, c'est assu-
rément un brave et un grand cceur. — Un petit
vigneron ».

«...Un auditeur a manifeste à cette place mè-
me sa mauvaise humeur et s'en est pris vivement
à M. l'abbé Crettol dont il ne partage pas du
tout le point de vue. C'est évidemment son droit ,
mais encore conviendrait-il , lorsqu'on veut admi-
nistrer des lecons, de se montrer maitre de son
langage....

» ...J'ai également été à l'écoute. A mon avis,
M. l'abbé Crettol a exprimé exactement la pensée
et le sentiment de l'immense majorité de nos vi-
gnerons. Des faits encore récents ont démontré
que le vigneron est victime d'agissements nette-
ment abusifs. Avant M. l'abbé Crettol , l'opinion
publique les a jugés simplement « scandaleux ».
— Un auditeur. ».

En voilà donc assez pour mettre un terme à
la discussion. f--g- 8-
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Les ctiaimures sont coùteuses...
Pour leur réparation, ne vous adressez donc
qu'à une maison de toute confiance :

P. MORAND, Cordonnerie, SION

Travail rapide, Bienfacture, Prix raisonnable

UNE PSEUDO DESCENDANTE DE GAMBETTA
Une septuagénaire, Mme veuve Eloina Botalla-

Gambetta, se faisait passer, depuis la libération,
pour une descendante directe de Leon Gambetta.
S'occupant d'oeuvres de bienfaisance, elle obtint
l'autorisation de prendre ses repas au foyer de la
Croix-Rouge et une allocation temporaire, faute
de revenus personnels. Lors du dernier réveillon,
elle avait pris la parole comme descendante d'un
grand homme. Mais les vrais descendants, ayant
eu connaissance de ses agissements, firent ouvrir
une enquéte et la police démasqua l'usurpatrice,
qui a fait des aveux.

MORT DU GENERAL ARNOLD
Le general Arnold , commandant en chef

de l'armée de l'air des Etats-Unis pendant, la
guerre est decèdè hier à son domicile, à So-
moma-Valley, à la suite d'une crise cardia-
que ;

Le general était àgé de 63 ans et avait pris
¦sa retraite à la fin des hostilités.
LE JEUNE NAVIGATEUR SOLITAIRE A ÉTÉ

RETROUVÉ
Le chalutier « Girl Jean » , errant sur la mer du

Nord , a été retrouvé à 325 km. au nord-est de
l'embouchure de l'Humber. Le jeune John Guth-
rie (14 ans), qui en eomposait tout l'équipage,
serait sain et sauf.

UN PLANEUR S'ÉCRASE AU SOL
Un planeur qui s'est écrasé à l'aérodrome de

Lawson (Geòrgie), a cause la mort de dix élèves
parachutistes. Les sept autres ont été grièvement
blessés.

Le voi faisait partie de 1 entrainement donne
aux troupes aéroportées. Chacune des victimes
devait compléter son entrainement par un der-
nier saut en parachute, avant d'obtenir le brevet
de parachutiste.

DÉPÒT D'ARMES A MODÈNE
Les carabiniere ont découvert un dépót

d'armes à Cortile, dans la province de Modè-
lle, où la semaine deridere déjà , 84 caisses
d'armes et de mnnitions ont été saisies.

IL AVAIT VOLÉ LA « DIVINE COMÉDIE »
Un bouquiniste sans scrupules a été pris sur le

fa ;t, au moment où il tentait de vendre à un an-
tiquaire de Verone sept tomes d'une très grande
valeur, datant du XlVe et du XVe siècles, qu'il
venait de voler dans une bibliothèque de la ville.

L'enquéte établira que le voleur n'en était pas
à son coup d'essoi. C'est lui en effet, qui était
responsable du voi d'un rarissime exemplaire de
k « Divine Comédie » , de Dante, remontant à l'an-
née 1483, qui avait disparu, il y a quelques mois,
du musée de Busseto.

Le mème individu, ayant réussi à s'introduire
dans les anciennes archives de l'Etat de Venise,
avait découpé dans les livres tous les documents
concernant la créat'on de la République de Saint-
Marin. La valeur de ces seules feuilles dépasse 80
millions de lires.

ERREUR MORTELLE
Trois enfants, àgés respectivement de 8

ans, 16 et 10 mois, sont morts, à la suite de
piqùres de streptomycine, destinées à com-
battre une meningite tuberauleuse et qui
n 'aurait pas été faite selon les prescriptions.
Le produit aurait été dilué après erreur dans
un liquide différent de celui qui était pres-
eci t.

Huit autres enfants, qui ont sui vi le méme
traitement, se trouvent également dans un é-
tat grave, mais on espère les sauver.

LE FROID FAIT DES VICTIMES EN TURQUIE
Un froid exceptionnel, tei qu'on n 'en enre-

gistra pas depuis de nombreuses années, ra-
gne sur toute la Turquie. A Ankara, la tem-
perature était, la nuit deridere, de 26 degrés
au-dessous de zero, à Bolou de —30 degrés et
à Erzeroum de —33 degrés. De nombreux
villages sont isolés par la neige et les écoles
ont dù ètre fermées.

Dans certaines régions, les chutes de neige
ont atteint 2 mètres 50. Des loups affamés
sont descendus jusque dans les quartiere ex-
térieurs d'Istamboul et ont attaqué des villa-
geois.

L'extraordinaire vague de froid qui s'est
abattue sur l'Anatolie orientale a cause jus-
qu 'à présent la mort de 15 personnes. Plu-
sieurs paysans ont été attaques par des loups,
des ours, voire des chacals affamés.

UN PACTE SECRET ENTRE LU.R.S.S. ET
L'ALLEMAGNE ORIENTALE ?

Selon le journal chrétien-démocrate de
Dortmund , « Ridir Nachricliten », un pacte
d'amitié et d'assistance mntuelle aurait été
signé le 17 décembre 1949 au Kremlin, entre
M. Vychinski, ministre des affaires étrangè-
res soviétiques, et M. Dertinger, ministre des
affaires étrangères du gouvernement de la
République populaire d'Allemagne orientale.

LES COMMUNISTES CHINOIS OCCUPENT LE
CONSULAT DES ETATS-UNIS A PÉKIN

Le Département d'Etat annonce que les
communistes chinois ont occupé le consulat
des Etats-Unis à Példn.

VERS LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
FINLANDAISES

Le gouvernement finlandais a termine di-
manche les préparatifs pour les élections au
Conseil électoral qui se dérouleront hindi et
mardi dans toute la Finlande.

Il s'agit pour les 25 millions d'électeurs, de
choisir 300 membres du Conseil électoral qui
élira le 15 février le nouveau président de la
Républiquie panni les trois candidata siuV
vants :

1. M. J. Paasikivi, président de la Répu-
blique, propose par les partis socialiste, con-
servateur, liberal et suédois.

2. M. IT. Kekkonnen, candidat du parti a-
graire ;

3. M. M. Pekkala, candidat du parti com-
muniste.

CONDAMNATION DE CARBUCCIA
Horace de Cartuccia, "ancien directeur de l'heb-

domadaire collaborationniste « Gringoire » , a été
condamné vendredi soir par contumace par la Cour
de justice de Paris, à 5 ans de travaux forcés et
à 5 ans de dégradation nationale.

Le commissaire du gouvernement avait requis
sans préèiser davantage . une sevère peine de
travaux forcés ».

L'AUTRICHE S'IMPATIENTE
On apprend de source officielle que le gou-

vernement autriehien fera parvenir une note
de protestation énergiqne aux quatre supplé-
ants des ministres des affaires étrangères. à
Londres. ,

La note autrichienne inviterà dea supplé-
ants à -reprendre les- pourparlers- relatifs au
traité de:paix avec l'Autriche et fera parve-
nir un -rapport sur res négociatiòùs bilaté-
rales entre l'Union soviétique ei>: l'Autriche
aux qua toe- délégations. ;~ ~z ..

tf«iTLE-DE-FRANCE¦¦» DÉSÀRMÉ
Le personnel navigant . "ayant réfuse d'as-

snrer le départ. du paquebòt « Ile-de-France »
à destinatioii de New-York, malgré les som-
mations légales "de  la " compagnie generale
transatlantique a décide de désarmer ce pa-
quebòt.

UNE TEMPÉTE EXTRAORDINAIREMENT
VIOLENTE

18 personnes ont trouvé la mort aux E-
tats-Unis au cours des dernières vingt-quatie
heures à la suite des tempètes de neige ac-
compagnées d'un vent violent. Le trafic des
Etats de Washington , de l'Oregon, de la Ca-
lifornie chi nord ,-de l'Idalio et de l'Utah est
paralysé. La tempète menace maintenant les
Etats de Montana , du Wyoming et du Dako-
ta.

Par endroits, en particulier à Seattle , la
conche de neige atteint 45 cm. Dans l'Etat
de New-York, des arbres ont été déracinés.
des poteaux télégraphiques renversés et de
nombreuses habitations ont été endommagées.

HELSINKI RÉPONDRAIT « NON » A LA
RUSSIE

Un courner special partirà mardi pour
Moscou pour porter au gouvernement sovié-
tique la réponse finlandaise à la note russe
demandant l'extradition de 300 criminels de
guerre soviétiques. Le contenu de cette note
n 'est pas publié mais dans les^milieux politi-
ques d 'Helsinki on dit que la Finlande rejette
La demande soviétique.
L'EMPRISE RUSSE SUR LES SATELLITES VA

SE RESSERRER
Le correspondant viennois du « Daily Tele-

graph » croit savoir que la plus importante con-
férence communiste depuis la guerre vient de
prendre fin à Moscou. Elle aurait été tenue dans
les coulisses pendant les fètes organisées dans la
capitale des Soviets à l'occasion de l'anniversaire
de Statine. Ce n'est pas sans raison que chaque
délégation comprenait les experts économiques les
plus en vue.

Tous les pays satellitès vont ètre placés sous
un contróle soviétique plus sevère afi n d'arriver
à une stabilisation économique de plus en plus
marquée. Pour y parvenir on eliminerà toutes les
personnalités dirigeantes qui ne se plieront pas
aux ordres de Moscou.

Le second but sera de faire disparaitre com-
plètement l'influence occidentale , non seulement en
ce qui concerne les investissements de capitarne,
mais aussi les fournitures de matières premières
et de créer, en revanche, de marchandises de
plus en plus stable entre l'Europe communiste et
l'Asie communiste.

ORDRE DE GRÈVE ET DE...
MASSACRES AU VIET-NAM

Des mouvements clandestins et de propagande
du Vietminh ont lance un ordre de grève gene-
rale pour samedi, et annonce une manifestation
dans la région de Sai'gon-Cholon. Cet ordre de
grève, propagé parmi toutes la population viet-
namienne, fait suite aux récents incidents qui se
sont déroulés à Saigon au cours de la grève des
étudiants vietnamiens.

De son coté, la radio du Vietminh a lance un
violent appél « contre l'ennemi frangais et les trai-
tres qui ont sauvagement massacré cette inno-
cente jeunesse » .

Le comité exécutif de résistance de Sai'gon-
Cholon, a ajouté cette radio, a décide que la jour-
née du 14 janvier sera une journée de « lutte com-
mune, au cours de laquelle nos compatriotes tue-
ront, massacreront et hacheront tous les colonia-
listes et les traìtres vietnamiens, afin de venger les
blessés et les morts du 9 janvier » .

La radio du Vietminh annonce enfin que les in-
cidents du 9 janvier ont fait 11 morts et plus °de
mille blessés.

PETITE ESCROQUERIE TRADITIONNELLE
Sous toutes les latitudes, 1 employe ou

salarié autorisé à se faire rembourser certains
« frais de représentation » présente périodi-
quement à son employeur une note de frais.
Et, selon un accord tacite entre employeurs
et employé, ce dernier, s'il n 'a pas à fournir
de justifications, se montre... généreux. Tant
que le móntant n 'apparaìt pas extravagant,
il est remboureé sans observation par l'em-
ploycur initié à cette traditimi conforme aux
sains principes de la reprise individuelle.
C'est si courant qu 'anx Etats-Unis, la note
de frais s'appelle « swindle sheet », compte
de filouterie. En Grande-Bretagne , la petite
escroquerie aux frais de représentation vient
de subir un coup très dur. Etn effet , ces frais
étant exonérés de tout impòt , certains fonc-
tionnaires auraient établi des notes de frais
par trop générenses. Par ailleurs, il a été
révélé que certains coiitribuables se procu-
raient des justificatifs de frais de représen-
tation en achetant aux gare,ons de restaurants
chies, de lourdes additions réglées, puis a-
bandoimées par de riches clients.

VISITE NOCTURNE DE DEUX GANGSTERS
DANS UNE USINE PARISIENNE

Deux motocyclistes, portant casque et lu*
nettes, ont attaqué, dans la nuit de yen*
dredi à samedi une usine de carrosserie à
Colombes (Franee). Tandis que l'un d'eux

tenait compagnie au veilleur de nuit , son
revolver braqué dans sa direction , l'autre
fouillait les bureaux de l'usine, fracturait
tous les tiroirs et coupait les fils du téle*
phone. Cependant , leur butin ne s'élève
qu 'à une vingtaine de milliers de francs et
une machine à écrire.

COMITÉ HORS PARTIS CONTRE LES
SUBVENTIONS A LA RECONSTRUCTION
Un comité hors partis a eté constitué pour

entrer en campagne contre le projet de loi
federale sur les subventions à la construction
de logements qui viendra en votation le 29
janvier. La composition de ce comité est la
snivante :

Comme président pour la Suisse allemande,
M. le conseiller national Cari Eder , de Wein-
felden ; pour la Suisse romande, M. Ray-
mond Burnat, de Lausanne, et pour la Suisse
italienne, M. Alfonso Riva , de Lugano.

Appartieiineiit en outre au comité, MM. le
conseiller aux Etats Speiser, de Baden ; l'au-
cien conseiller aux Etats Pietet , de Genève,
les conseillers nationanx Buhler , Winter-
thour ; Brunncr , Zurich ; Bernouilli , Bàie ;
Keller, Reute ; Meili , Zuricli ; Muller, Am-
riswil ; Pozzi , Wattwil , ainsi que l'ingénieur
Wuilloud , Sion et M. Bolla , de Bellinzone.

Cours de rspetmon 1950
Le département militaire federai vient de pu-

blier le tableau des Cours de répétition pour 1950.
Nous en extrayons les renseignements suivants qui
intéressent la Suisse romande :

E.M. supérieurs : 1. Div. E.M., Cp. E.M., du 21
aoùt au 29 septembre; 2. Div. E.M. Cp. EM., du
23 octobre au 11 novembre; Br. mont. 10 E.M.,
Cp. E.M., du 8 mai au 27 mai.

Infanterie. — E.M. de régiment. — Rgt. inf. 2 et
3, du 21 aoùt au 9 septembre ; Rgt. inf. 4, du ler
mai au 20 mai; Rgt. inf. mont. 5 et 6, du 8 au 27
mai; Rgt. inf. mont. 7, du 21 aoùt au 9 septembre;
Rgt. inf. 8, du 13 mars au ler avril; Rgt. inf. 9,
du 21 aoùt au 9 septembre.

Bataillons de carabiniers et de fusiliers. — Bat.
car. 1, du 21 aoùt au 9 septembre; Bat. car. 2,
(moins Cp. car. III/2), du 13 mars au ler avril;
Cp. car. IH/2, du 8 mai au 2 mai; Bat. car. mont.
9, du 9 octobre au 28 octobre; Bat. fus. 1, 2, 3, du
ler au 20 mai; Bat. fus. 4 et 5, du 21 aoùt au 9
septembre; Bat. fus. 6, du 8 au 27 mai; Bat. fus.
mont. 8 et 9, du 8 au 27 mai; Bat. fus. 10, du 21
aoùt au 9 septembre; Bat. fus. mont. 11 et 12, du
8 au 27 mai; Bat. fus. 13, Bat. fus. mont. 14, 15
et 16, du 21 aoùt au 9 septembre; Bat . fus. 18 et
19, du 13 mars au ler avril; Bat. fus. 21, 22, du 21
aoùt au 9 septembre; Bat. fus. .24, du 21 aoùt au
9 septembre.

Troupes légères. — E.M. de brigades. — E. M.
Br. L. 1, Cp. E.M., du 21 aoùt au 9 septembre.

Groupes de dragons. — E.M. Gr. drag. 1, du
21 aoùt au 9 septembre; E.M. Gr. drag. 2, du 23
octobre au 11 novembre.

Esc. drag. 1, 2, 3 du 21 aoùt au 9 septembre;
Esc. drag. 4, 5, 6, du 23 octobre au 11 novembre.

Cyclistes. — Rgt. cyc. 4 E.M., du 21 aoùt au 9
septembre; Bat. cyc. 1 et 2, du 21 aoùt au 9 sep-
tembre; Bat. cyc. 7. du 21 aoùt au 9 septembre.

Troupes légères motorisées. — Rgt. mot. drag.
1, E.M., Esc. E.M., du 21 aoùt au 9 septembre;
Bat. mot. drag. 12 et 13, du 21 aoùt au 9 septem-
bre; Bat. motoc. 31, du 21 aoùt au 9 septembre;
Cp. chas. eh. 31, du 21 aoùt au 9 septembre; Esc.
mot. expl., 31, du 21 aoùt au 9 septembre; Esc.
mot. expl. 32, du 13 mars au ler avril; Esc. mot.
expl. 40, du 8 au 27 mai; Cp. can. acri. 1, du 21
aoùt au 9 septembre.

Artillerie. — Art. camp, et obusiers. — Rgt. art.
camp. 1 EM., du 21 aoùt au 9 septembre; Rgt. art.
camp. 2 E.M., du 23 octobre au 11 novembre; Gr.
ob. 1 et 2 EM., Bttr. EM., du 21 aoùt au 9 septem-
bre; Gr. art. camp. 3, EM., Bttr. EM., du 8 et 27
mai; Gr. ob. 5 EM., du 23 octobre au 11 novembre;
Gr. art. camp. 6, EM., Bttr. EM., du 30 octobre au
13 novembre; Bttr. ob., 1, 2, 3, 4, 5 et 6, du 21
aoùt au 9 septembre; Bttr. ob. 7, 8 et 9, du 23
octobre au 11 novembre; Bttr. camp. 10, 11, 12, du
30 octobre au 18 novembre; Bttr. camp. 13, 14, 15,
du 8 au 27 mai.

Canons. — Gr. can. .29, EM., Bttr. EM., du 21
aoùt au 9 septembre; Bttr. can. 81, 82, du 21 aoùt
au 9 septembre; Bttr. can. 83, du 20 février au 11
mars.

Canons de montagne. — Gr. can. mont. 26 EM.
Bttr. EM., du 8 au 27 mai; Gr. can. mont. 33 EM.
Bttr. EM, du 8 au 27 mai; Bttr. can. mont. 75,
76, 91, 151, 152, 153, du 8 au 27 mai.

Canons lourds. — Rgt. can. ld. 12 EM., du 21
aoùt au 9 septembre; Gr. can. ld 1 EM. Bttr. EM.,
du 21 aoùt au 9 septembre; Gr. can. ld. 2 EM. Bttr.
EM., du 23 octobre au 11 novembre; Gr. can. ld.
11 E.M. Bttr. E.M., du 8 au 27 mai; Gr. can. ld.
13 et 14 Bttr. EM., du 21 aoùt au 9 septembre;
Bttr. can. ld. 101, 102, du 21 aoùt au 9 septembre;
Bttr. can. ld 103, 104, du 23 octobre au 11 novem-
bre; Bttr. can. ld. 121, 122, 123, du 8 au 27 mai;
Bttr. can. ld. 126, 127, 128, 129, du 21 aoùt au 9
septembre; Bttr. can. ld. 202, du 23 octobre au
11 novembre; Bttr. can. ld. 213, 214, du 21 aoùt
au 9 septembre.

Obusiers lourds. — Rgt. ob. ld. 26 EM., du 13
mars au ler avril; Gr. ob. ld. 51, 52 EM. Bttr. EM.,
du 13 mars au ler avril; Bttr. ob. ld. 181, 182, 183,
184, 185, 186, du 13 mars au ler avril.

Lance-mines lourds. — Bttr. lm. ld. 1, du 21
aoùt au 9 septembre; Bttr. lm. ld. 2, du 23 oc-
tobre au 11 novembre.

Artillerie de forteresse. — Rgt. art. fort. 21 EM.,
du ler au 20 mai; Gr. art. fort. 1 EM., du 21
aoùt au 9 septembre; Gr. art. fort. 2 et 3 EM., du
17 avril au 6 mai; Gr. art. fort. 4 EM., du 21 aoùt
au 9 septembre; Gr. art. fort. 8 EM., du ler au
20 mai; Cp. art. fort. 1, 2, 3, du 21 aoùt au 9 sep-
tembre; Cp. art . fort. 4, 5, 6, 7, 8, du 17 avril au 6
mai; Cp. art. fort. 9, du 21 aoùt au 9 septembre ;
Cp. art. fort. 10, du 17 avril au 6 mai; Cp. art.
fort. 19, 20, 21, du 27 février au 18 mars; Cp. art.
fort. 22, du 9 au 28 octobre ; Cp. art. fort. 24, du
28 aoùt au 16 septembre; Cp. art. fort. 61, du 21
aoùt au 9 septembre; Cp. art. fort. 62, 63, du 17
avril au 6 mai; Cp. art. fort. 64, du 21 aoùt au 9
septembre; Cp. art. fort. 65, du 17 avril au 6 mai;
Cp. art. fort. 66, 67, 68, 71, 72, du ler au 20 mai;
Cp. art. fort. 91, du 21 aoùt au 9 septembre; Cp.
art. art. fort. " 93, du 21 aoùt au 9 septembre.

Cours frontière. — Br. mont. 10, tous les EM.
Rgt . fr., tous les Bat. fr. fus. mont. et cp. indép.,
du 8 au 13 mai; Br. fr. 1, E.M., tous les E.M. Rgt .
fr., tous les Bat. fr. fus., du 1 au 6 mai.

Pour toutes précisions ainsi que pour les cours
de répétition des armes spéciales et pour les cours
de complément, consulter les affiches.

L'administration dicline toute responsabilité quant
aux erreurs d'interprétation qui pourraient se
glisser dans les annonces transmises par té-
léphone.

UNE FILLETTE ÉBOUILLANTÉE
La petit Liliane Oppliger, àgée de 2 ans

et demi , qui était tombée dans un baquet
d'eau bouillante , aux Breuleux , est dèce»
dèe, après d'atroces souffrances , à l'Ho*
pital Saint*Joseph à Saignelégier , en dépit
des soins empressés qui lui furent prodi*
gués.
LES SKIEURS SUISSES AUX CHAMPIONNATS

DU MONDE
Alpin (a Aspen) : Georges Schneider, Fernand

Grosjean, Edy Rominger, Fred Rubi, Bernard et
G. Perren , Rudi Graf , Rolf Olinger. Si l'un de ces
sélectionnés ne pourra se déplacer, le remplagant
sera choisi parmi les trois hommes suivants : René
Rey, Rolf Odermatt , Bumann.

Dames : Rose-Marie Bleuer, Olivia Ausoni, Silvia
Muhlemann.

Disciplines nordiques (à Lake Placid)^--
Fond : Karl Bricker, Theo Allenbach.
Saut : Fritz Tschannen, Andreas Daescher (plus

Willy Klopfenstein qui se trouvé déjà aux Etats-
Unis).

Combine : Niklaus Stump, Alphonse Supersaxo.
Arnold Glatthard accompagnerà les Alpina et

M. Brunnér les coureurs de fond et de saut.
Une partie de l'equipe suisse partirà de Kloten

le 25 janvier, à 16 h. L'avion s'arrétera à Cointrin
pour prendre à 17 h. 45 les skieurs romands.

UN EMPRUNT DE 16 MILLIONS
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a

domande au Grand Conseil de l'autoriser à
contraeter un emprunt de 16 millions de frs.
auprès du Ponds centrai de l'Assimiliee-
vieillesse et survivaiits, pour ètre prètés à la
Compagnie genevoise des tramways électri-
ques, pour la modernisation de son matèrici
et le rembourscment de son emprunt 1927.
Le taux de cet emprunt est de 3% avec un
disagio de 1%. Le Grand Conseil s'occuperà
de eette demande dans une de ses procliaines
séances.

CHEF DE LA SURETÉ VAUDOISE
Le gouvernement du canton de Vaud vient

de nommer à titre provisoire au poste de
chef de la police de sùreté vaudoise, M. Jean
Mallierbe, Dr en droit , qui était entré en
janvier 1941 au département de justice et po-
lice et qui occupait jnsqu 'ici l'emploi de ju-
riste à la police cantonale vaudoise.

sssas
RAROGNE — L'inauguration du téléférique

Samedi a été mis en circulation en présen-
ce des autorités le nouveau téléférique qui va
de Rarogne à Unterbach.

MONTANA — Une auto fait des pirouettes
Sur la route de Montana-Sierre, un auto-

mobiliste l'a échappé belle. Sa machine dera-
pa sur le sol verglacé et se mit à danser. On
eut peur qu 'elle dévalàt la pente, mais elle
s'arrèta juste au bord d'un dévaloir . Le con-
ducteur, à sa descente du siège, était complè-
tement étourdi .
SIERRE — Débris hutnains dans le Rhòne

Un pècheur de la région a retiré du fleuve
des os de main liumaine. Il a fait part de sa
découverte au burea u de la gendarmerie va-
laisanne qui a ouvert une enquéte.

MARTIGNY — Le train jusqu'au Chàble
Le Département des Travaux publics a mis

à l'eiiquète une demande du Martigny-Orsiè-
res pour la construction d'ime ligne de che-
min de ter à voie normale qui doit relier
Sembrancher au Chàble.

MONTHEY — M. Clovis Pignat est mort
On apprend de l'hópital de Monthey le dé-

cès de M. Clovis Pignat qui fut pendant de
longues amiées secrétaire romand de la P.
O.B.B

Il écrivait des contes et nouvelles sous le
pseudonyme de « Pierre des Marmette? », et
était originaire de notre canton.

Son cnsevelissement aura lieu à Vouvry.

MONTHEY — Un accident morte!
Une automobile portant plaques valaisan-

nes, pilotée par M. Georges Borgeaud, qui ve-
nait du Pont de Saint-Triphon et se dirigeait
sur Monthey, est entrée violemment en col-
lision , à la hauteur du traiisformateur de la
S. R. E., non loin de la ligne ferroviaire St-
Maurice-Bouveret , avec un cycliste, M. Jac-
ques Leutwyler, àgé de 55 ans, qui regagnait
son domicile à St-Triphon. ,

Le cycliste fut traine sur une dizaine de
mètres. Traiisporté à l'hópital de Monthey
par l'automobiliste qui l'avait renversé, il ne
tarda pas à y rendre le dernier soupir. La
police a procède aux constatations et ouvert
une enquéte pour établir les circonstances de
ce grave accident.

L'ARRESTATION DE FARINET
L'escroc valaisan, qui a fait un peu trop

parler de lui, dans une histoire rocamboles-
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que s'était evade des prisons de Martigny,
puis s'était enfu i en Franee où il avait ga-
gne la ville de Marseille. Sans argent , il
gent, il s'est rendu au Consulat suisse pour
se faire l apatrier. Gomme on n 'avait pas de
mandat international pour procéder à son
arrestation sur le territoire francais, Farinet
revint jusqu 'à Genève. A la gare de Corna-
vin , il fut appréhendé par un inspecteur de
la Sureté genevoise.

Aujourd'hui il est au pénitencier de Sion
et devra répondre de ses aetes devant le tri-
bunal de Martigny.

COURS POPULAIRES D'ARBORI CULTURE
r-sv- 1950

Sauf décision contraire du Conseil d'Etat, le
Département de l'Intérieur organisera en 1950 des
cours populaires d'arboriculture. Hs ont pour but
de permettre à chaque agriculteur interesse d'ac-
quérir les connaissances élémentaires nécessaires
a la corrchirte et à l'entretien de ses plantations
fruttières. ^

Conditions de participation :
1. Sont admises, toutes les personnes àgées de

20 ans. Exception est faite -pour les anciens élèves
des Ecoles d'Agriculture porteurs du diplòme.

2; La durée des cours est de 20 à 22 jours (10
en février-mars, 2 en juillet-aoùt, et 10 en no-
vembre-décembre).

3. La fréquentation doit ótre régulière. Les ab-
sences non motivées ne sont pas admises.

4. Les participants doivent se conformer aux
instructions données et à la discipline imposée.
Ils doivent se munir des outils nécessaires (sé-
cateur, serpette, scie).

5. La finance de participation est fixée à Fr.
10,— par participant. Dès l'inscription, un bulle-
tin de versement est adressé aux participants qui
doivent alors verser le montant. L'inscription n'est
prise eri considération qu'après versement de cette
finance.

6. Les cours ont lieu dans la règie à Chàteau-
neuf.

Les personnes ayant payé la participation sont
convoquées par circulaire quelques jours à l'a-
vance.

7. Délai d'inscription et de versement de la fi-
nance de participation : 30 janvier 1950.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet.

SOIRÉE DU 28 JANVIER DU T. C. S..
Dans le précédent numero de ce journal, nous

avons indiqué le détail de l'assemblée generale et
de la soirée annuelle qui auront lieu le 28 j anvier
1950, à l'Hotel de la Paix , à Sion.

L'assemblée generale debuterà à 19 h. dans le
salon du ler étage de l'hotel dont les portes se-
ront fermées au public (brasserie) dès 18 h. 30.

Voici l'ordre du jour de l'assemblée :
1. Lecture du protocole; 2. Rapport du comité;

3. Rapports du caissier, des vérificateurs des comp-
tes et approbation de ceux-ci; 4. Fixation de la
cotisation 1950; 5. Divers.

Nous rappelons que les inscriptions seront prises
en considération dans l'ordre d'arrivée et que les
piemiers inscrits seront les mieux placés.

On peut s'inserire auprès de M. Alexis de Cour-
ten, président, jusqu'au 21 janvier, en indiquant
le nom de tous les participants (des dames sur-
tout) .

Les cartes numerotees seront payées et retirées
à l'entrée de la salle du banquet.

-La tenue de soirée est demandée.

L'ÉTAT A-T-IL LE DROIT DE PERCEVOIR
CETTE TAXE ?

Los journaux signalent le niécontentement
des automobilistes valaisans ensuite de la
penception de la taxe du renouvellement des
permis de conduire.

Lors de l'entrée en vigueur du décret pro-
visoire la taxe a été portéc de 5.— à 10.—

DEUX ARRESTATIONS

francs, somme qu 'ont payé les automobilis-
tes Pan passe.

Le décret a été refusò par le peuple et la

Les inspecteurs de la Sùrete ont reussi a
mettre fins aux agissements de deux cambrio-
leurs dont l'un opérait aux Mayens de Sion
en pillant des chalets et l'autre avait comniis
un voi important dans un appartement en
ville de Sion.

CHillNUE LUX
LUNDI 16 et MARDI 17 Janvier

Deux dernières séances à 20 h. 30

Une somptueuse production
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taxe devait étre ramenee automatiquement a
fr. 5.—.

Or, depuis le début de l'année on encaisse
la somme de fr. 10.— tout comme si le dé-
cret avait été admis.

Le Touring-Club s'oecupe de eette affai-
re et il se pourrait que les automobilistes a-
dressent un recours de droit public.

CONCOURS RÉGIONAL DU CENTRE
Nous apprenons que le Ski-Club de Sion a

été chargé, ces jours derniers, de mettre sur
pied cette importante manifestation sportive
du centre de notre canton. Prévu dans le
cadre de Thyon-Les Mayens, le concours ré-
gional du centre attirerà certainement cou-
reurs et -spectateurs en grand nombre.

f P. Jean-Marie Granger, Capucin
Au moment où il allait quitter sa chambre pour

se rendre à l'autel et y célébrer le saint Sacrifice
de la messe, le Sèigneur, tout doucement, l'appela
dans son éternité. Il a dù s'en aller sans agonie,
car on le trouva assis à son pupitre, la tète af-
faissée sur son épaule, tenant encore ses lunettes
dans sa main droite... C'est ainsi qu'est mort l'in-
fatigable missionnaire que fut le P. Jean-Marie,
capucin. Mine depuis longtemps déjà par une mala-
die sournoise et implacable, il n'avait cependant
pas voulu se ménager et était heureux de pou-
voir partir encore tous les dimanches pour aller
rendre service à messieurs les curés dans les di-
verses paroisses du Valais. Dimanche dernier en-
core, il avait préché les Quarante Heures dans un
petit village du district de Sierre; mais ce dernier
effort devait lui étre fatai. En avait-il le pressen-
timent, lorsqu'en partant pour sa mission domi-
nicale, il disait à un confrère : e II faut y aller
pendant qu'on le peut : j'ai bien l'impression que
ce seront les dernières Quarante Heures que je
prècherai. >

Le Pere Jean-Marie — dans le monde : Isa'ie
Granger — était né à Troistorrents le 8 novembre
1885. Se sentant appelé au sacerdoce et à la vie
capucine, il entra au Scolasticat de St-Maurice où
il fit ses études jusqu'au moment où il revètit la
bure franciscaine en notre Couvent de Lucerne.
Après y avoir fait profession, il alla tour à tour
dans nos couvents de Zoug, Stans, Sion, Soleure et
Schwyz pour s'y adonner aux études de la philo-
sophie et de la théologie. Il fut ordonné prétre le
7 juillet 1912. C'est alors que commensa un fruc-
tueux ministère d'une quarantaine d'années. Tous
ceux qui ont eu le bonheur de l'entendre se plai-
sent à reconnaitre son zèle apostolique et la force
et la persuasion de sa parole évangélique. C'est
pourquoi on le demanda souvent comme grand
missionnaire dans les paroisses, et partout où il
a passe, on conserve le souvenir de ses prédica-
tions imagées et vivantes, directes et prenantes. Il
avait un don particulier pour parler à la jeunesse
et particulièrement aux enfants. C'est qu'il les
comprenait si bien et c'est surtout qu'il les aimait,
se souvenant du Christ qui s'était penché avec a-
mour sur l'innocence de l'enfant. C'est ainsi que
les enfants de Sion, à qui il avait préché la der-
nière retraite au mois d'octobre, furent émus jus-
qu'aux larmes en apprenant que le « si gentil Pé-
re • qui avait si bien su leur parler et les inté-
resser était parti pour le ciel.

Maintenant qu'il repose en son cercueil et que
son visage respire une paix profonde, maintenant
qu'il nous a brusquement quittés pour vivre dans
l'inaltérable paix de Dieu, nous apprécions da-
vantage encore son dévouement et sa bonté, sa
sérénité malgré ses souffrances et son enthousias-
me au service de Dieu et des àmes.

Dr. L de ROTEN OOOneZ II IM 8 IMI { 
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Nous cherchons pour le
canton du Valais un

Représentant
pour la visite des agricul-
teurs et privés. Il s'agi t
d'articles de Ire qualité. Pro-
fession à ce jour secondaire,
étant donne une introduction
parfaite dans la branche.

Langues: allemand et fran-
cais.

Offres avec curriculum vi-
tae, photos et copies de cer-
tificats sous chiffre S A
3354 St à Annonces Suisses
St-Gall

Dame
cherche emploi dans atelier
ou entreprise. S'adresser sous
chiffre P 1426 S Publicitas
Sion.

A vendre
10 toises de foin et regain ,
au bord de route.

S'adresser Quarroz Candi-
de, Salins.

PERDU
le 12, depuis l'Arsenal de
Sion à la Rue du Rhòne, une
certame somme. Rapporter
contre récompense à la Gen-
darmerie.

On serait acheteur d'un

Jeu de quilles
à planche , d'occasion.

S'adresser sous P 1430 S
Publicitas, Sion.

Chez Mme MULLER
Modiste, rue de Savièse

on trouvé de

Jolis ebaneaux soldés

UN MAITRE D'ÉCHECS A SION

PÉLERINAGE OFFICIEL DU DIOCÈSE DE SION
PENDANT L'ANNÉE SAINTE 1950

Tous les amateurs d'échecs connaissent , au
moins de nom, le champion Zonosko-Borows-
ki. Russe d'origine, il s'est établi en Franee,
et c 'est à Paris que depuis des années il s'est
acquis une réputation incontestée comme
théorieien : et maitre d 'échecs. Ses- ouvrages
sur le noble jeu font autorité en Franee aussi
bien qu 'à l'étranger : « Comment on com-
mehee une partie d'échecs », « Comment il ne
faut pas jouer aux échecs », enfin « Comment
on devient brillant jouèur d'échecs », autant
de. trai tés: qui montrent jn squ'où" Ton peut
pousser l'art de la combinaison. - :;

C'est asme chance unique, pour-tous les
joneurs ;d.'échecs de la capitale,7%pi'un tei
maitre ait consenti à venir à Sion.' Mardi
soir, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta, il don-
nera une séance de pàrties simultànées à la-
quelle sont conviés tous les amateurs "d'échecs.
Le public yj «st cordialement . invite," Un mo-
deste droù . d'entrée,sera . pergu pour couvrir
les frais d'organisation de la soirée; Les deux
clubs d'échecs de Sion font' àppel à tous leurs
membres et amis . póiir qné la réunion soit
nombrense et dignè de l-'éminente persoima-
lité qne nous avons l'hònneur de reeevoir
parmi nous. L. de R

Ainsi qu 'il a été déjà annonce, le diocèse
de Sion organisela officiellement un péleri-
nage à Rome du 19̂  au 26 octobre prochain.
Le retonr se fera par Assise. Des précisions
seront données dans le courant du printemps
mais il est à souhaiter que, dès maintenant,
on retieniié la date. .

La Chancellerie episcopale.
APPEL AU PUBLIC

Le chómage s'étend de jour en sjour dans
notre canton, menacant sérieuseméht l'exis-
tence de la classe artisanale et des ouvriers.
Nons nous permettons donc de lancer un pres-
sant appel à tous les hommes de bonne volon-
té pour qu 'ils nons aident à lutter contre les
désastreuses conséquences du chómage en cré-
ant des occasions de travail.

C 'est en particulier aux propriétaires d 'im-
menbles, anx restaurateurs, aux cafetiers et à
toutes les liistitntions pnbliques de notre can-
ton que nons nous adressons, pour qu 'ils pro-
fitent de la saison morte pour procéder à la
réfection de leur mobilier de jardin , tables,
ehaises, etc.

Si vous donnez aujourd'hui ces travaux à
nos artisans vous aurez la garantie d'une e-
xécution soignée du travail permettalit un
séchage prolongé.

Vous aecomplirez en mème temps une belle
oeuvre de solidarité en nous aidant à procurer
du travail aux artisans et à leurs ouvriers.

Ils vous en seront tous très reeonnaissants,
et nous .avec eux.

-- .-.- ¦ Bureau des Métiers, Sion
Rue des Mauenm ets, Tel. 2 21 71

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Auxiliaire familiàle: Il y a encore quelques

heures de libre cette semaine. Les personnes
qui en auraient besoin sont priées de bien
vouloir s'adresser au Secrétariat Populaire ,
tél. 2 19 01, rue des Charpentiers, les mardis,
jeudis et samedis après-midi. Chaque famille
pavé selon ses possibili tés. N'attendez pas

LES S P O R T S
que le surmenage ou la maladie ait immo-
bilisé la mère de famille pour la décharger
un peu grace à l'Auxiliaire familiàle.

DU NOUVEAU AU CONSERVATOIRE
Deux jeunes filles s'étant annoneées pour suivre

des cours de Harpe, le Conservatoire a décide d'ou-
vrir dès le 18 janvier une classe de cet instrument
qui déjà au temps du Roi David était le symbole
de la Poesie Sacrée. C'est à Mme Redditi du Con-
servatoire royal de Turin que cet enseignement
a été confié.

Le deuxième semestre des cours commencera dès
le 15 février. Pour les inscriptions, s'adresser au
Secrétariat du Conservatoire, ouvert tous les jours
de 1400 à 1700 h. (tél. 2 52 82) 2 25 82.

« Tout n'est pas perdu »
On parie du Hockey sur giace pour samedi soir :

c'est bien juste; mais ce ne sera pas sur la pati-
noire, tout se passera sur le plancher des salons
de l'Hotel de la Paix, pour la soirée annuelle du
H. C. Sion.

Elle sera agrémentée par Max Lerel, le fantai-
siste, de Radio-Lausanne, avec son pianiste. Il sera
dans toute sa forme pour distrarre le public sé-
dunois par ses chansons humoristiques et comiques,
de la comédie, prestidigitation, des jeux concours,
des duos etc. etc.

Le bai sera mene par le f ameux orchestre e The
Seduny's » avec cinq musiciens.

Voilà une belle soirée à réserver et à ne pas
manquer. Donc tous, samedi soir, à l'Hotel de la
Paix car il y aura de l'amusement pour tous.
Croquis.

GUERRE OU PAK ?...
De plus en plus, les hommes oublient le com-

mandement du Sèigneur qui leur ordonne expres-
sément de s'aimer les uns et les-autres. De plus en
plus, les étres humains deviennent des loups pour
leurs semblables.

La soif de domination, l'appétit exagéré des
honneurs et des richesses, font que certains n'ont
qu'un but dans leur vie. Celui d'arriver à leurs
fins. Parfois, la calomnie la plus vile est une arme
courante, mais dangereuse en mème temps.

Il est peut-étre facile de répandre des bobards.
Mais comment maintenir des assertions mensongè-
res, issues dans un cerveau malade moralement,
pour ne pas dire physiquement diminué ? Et lors-
que ces calomnies circulent dans un village entier,
d'un village à l'autre, pour ne pas dire d'une val-
lèe à l'autre, ces faiseurs de chicanes se rendent-
ils vraiment compte du tort cause à la personne
visée, l'attaquant dans son honneur et sa vie pri-
vée ?

La plupart des procès qui divisent nos villages
ont leur origine dans un esprit de jalousie excitée
par une petite politique de famille. Les « clans »
sont certes plus dangereux que les partis qui se
déclàrent ouvertement pour des idées ! Mais, com-
ment échapper à cette crise, qui vous marque dès
sa naissance du clan M ou du clan G ? La tra-
dition locale veut que les fils suivent l'opinion
paternelle. Le pére a « une mauvaise dent > contre
son voisin de « l'autre bord » . Cette haine se trans-
mettra comme un héritage de pére en fils, de gé-
nérations en générations. Et §a continue ainsi,
la vie villageoise est empoisonnée. Plus d'amitiés
vraies plus de solidarité, plus de bien-ètre possible.
Les querelles se succèdent aux injures, et puis
viennent les explications devant la justice et les
procès toujours coùteux pour les vainqueurs com-
me pour les vaincus.

Les missionnaires partent évangéliser les pai'ens.
Je crois que nous aurions plus besoin d'eux que
ces pauvres nègres !

Et que la vie serait meilleure pour tous, si l'on
savait mieux se comprendre et s'aimer 1

J.-O. Pr.

HOCKEY SUR GLACÉ
Dimanche soir, notre équipe locale défendait ses

couleurs contre Blue-Star-Lausanne. Sion d'entrée
marque deux buts. Ensuite Blue-Star marque son
but d'honneur et Sion marque une troisième fois.
Le premier tiers reste inchangé : 1 à 3.

Le deuxième tiers temps est tout à l'avantage
des Sédunois qui mènent sans arrèt et marque 4
fois : 0 à 4.

En troisième phase, Sion se défend une foii de
puis. Après quelques attaques de Blue-Star, les
Sédunois marqueront à 4 reprises et tout se ter-
mine par une première et belle victoire de Sion I
par le score de 1 à 11.

La première équipe du EC. Sion se déplacera
à Champéry mardi le 17 courant. Un car partirà
de la Pianta à 17 h. 30. Les personnes qui dési-
reraient accompagner l'equipe peuvent le faire pour
la modique somme de 6 francs, aller et retour.

A Martìgny
Hier après-midi, en présence de 800 personne*,

le H. C. Martigny a battu le H. C. Champéry par
5 buts à 2 (2-1, 01, 3-0). Martigny arrachà la
situation en moins de cinq minutes à la fin du
dernier tiers-temps par Gollut et Gallay. Ce match
opposait les deux prétendants au titre du groupe
bas-valaisan. Martigny a trois matches six points.
Un match nul à Champéry suffisait à Martigny
pour enlever le titre.

SILLABO
Dans son locai au café Industriel, le club sé-

dunois des amateurs de billard recevait hier di-
manche ses collègues de Martigny.

La victoire est revenue aux joueurs de la ca-
pitale qui gagnèrent 4 matches sur 6. Les deux
défaites sédunoises furent enregistrées par M. O-
livier. Nous les taxerons d'accidentelles puisqu'il
se presenta malade et joua bien au-dessous de
ses possibilités. Le deuxième point perdu l'a été par
M. Georges de Werra qui tomba sur un adver-
saire beaucoup plus fort. La partie la plus palpi-
tante s'est jouée entre MM. Cattin et Fellay. Ces
deux hommes prirent tout à tour l'avantage, M.
Cattin comptait 31 points de retard. Cela ne l'em-,
pècha pas de coiffer son adversaire au poteau gràce
à son sang froid et sa volonté de gagner. C'est
avec 6 points qu'il gagnera son match sur 250. MM.
Bortis et Dini triomphèrent facilement de leurs
adversaires. Nous devons aussi relever le magni-
fique résultat et le plus net de tous de Julot Favre
sur M. Visentini.

Les Sédunois totalisèrent 1124 points contre 1048.
M. Keller de Martigny, fit la plus grande sèrie, soit
32 points et la meilleure moyenne de 4.46.

Après cette rencontre, une petite agape réunit
tous les participants qui se déclarèrent enchantés
de cette journée.

Resultats : Keller (M) bat Olivier 250/224. Cat-
tin (S) bat Fellay 250/224. Grandmousin(M) bat de
Werra 200/150. Bortis (S) bat Rouiller 200/157. Dini
bat Zanoli 150/108. Favre bat Visentini 150/89. Dx.

La Société « LA MÉNAGÈRE » à Conthey a
le regret de faire part à ses membres du décès
de

Dans nos sociétés...
Club Alpin Suisse. — Groupe de Sion. — La

course à ski du mois de janvier est prévue pour
le dimanche 22 janvier à la Croix de Cceur par
Riddes-Isérables. Inscriptions jusqu'au 21 janvier
à 12 heures, auprès de M. Marclay, Arsenal de
Sion, tél. 210 02. Les instructions seront données
au moment de l'inscription.

MONSIEUR

Placide GERMANIER
ancien caissier de la Société.

L'ensevelissement aura lieu le 17 janvier, à
10 heures, à Plan-Conthey.

EditKur reanonsable : Georges Gessler
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Mines Gessler
Avenue du Midi - S I O N
Tél. 2 24 40

La Maison spécialisée
vous trouverez toutes les différentes
fournitures et divers modèles pour
nouer vous-mème à des prix intéres-
sants de magnifiques

TAPIS SMYRNE
Devis sans engagements.
— On donne toutes les indications —
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LES ÉTRANGES AVENTURES D'UN ÉTUDIANT

Un Polonais de vingt-huit ans , evade du camp
de Wroclaw (Breslau), où depuis des mois plu-
sieurs Francois mystérieusement disparus sont
maintenus au secret , aperte son témoignage di-
rect sur les méthodes du gouvernement de Var-
sovie pour monter sa comédie judiciaire.

Bernard Motek , à Wroclaw, a partagé la cellule
du portier du consulat francais , Zenon Wojoicki ,
arrété en mars, et de Jean Kubisiak, étudiant po-
lonais, accuse de sabotage pour le compte de l'es-
pionnage francais.

— Depuis neuf mois,. affirme Motek, ces deux
hommes n'ont pu se défendre librement. Ce fut le
cas des autres inculpés et notamment de Mlle Y-
vonne Bessaler, secrétaire du consulat, arrétée en
méme temps que Wojoicki. Ils ont été amenés par
toutes sortes de tortures à signer de prétendues con-
fessions préparées à l'avance. Kubisiak, notamment
fut enfermé dans un frigidaire et dans « la cage
du .diable », où le prisonnier , durant des heures ,
ne peut ni se tenir debout , ni s'asseoir , ni se cou-
cher. Les inculpés n'ont pu s'entretenir avec aucun
défenseur ni prendre connaissance de leur dos-
sier. Yvonne Bessaler fut mise un quart d'heure
avant le procès en présence d'un avocat polonais ,
qui ne savait pas un traitre mot de francais.

Motek était en Angleterre au début de la guer-
re, il avant 18 ans et s'engagea dans la Ville ar-
mée britannique, participa aux campagnes d'Afri-
que," en Grece, Italie , Normandie. Démobilisé en
1948 il voulut rentrer en Pologne pour recueillir
l'héritage de ses parents morts pendant la guerre. Le
consul polonais à Londres lui avait affirme qu 'il
serait libre de quitter la Pologne , mais dès qu 'il
passa la frontière , on tamponna sur son passeport
cette formule : « Perd sa validité et ne peut
ètre renouvelé ». Incapable de trouver de l'em-
bauche, il fit de vaines démarches pour obtenir
l'autorisation de repartir. C'est alors que , pour
franchir la frontière, il s'adressa à un « passeur »
qui recut de lui 200 dollars (70 000 francs), mais
le livra.

Interne à Jawor au « camp de filtrage » dépen-
dant directement de la police et du parti ouvrier
unifié (communiste) il y trouva beaucoup d'ou-
vriers polonais revenus des mines de Franee sur
l'assurance qu 'ils trouveraient dans leur pays de
meilleurs salaires. Décus, ils avaient tenté de pas-
ser la frontière en sens inverse. Dans ce camp, ins-
pecté fré quemment par des officiers supérieurs po-
lonais et russes, les détenus connaissent un regi-
me digne des camps de concentration nazis. On les
envoyaient ensuite pour la plupart au travail for-
ce.

— Je crois , dit Motek , que de tous ceux qui ont

tyloUS AVONS RECU...
LA FEMME D'AUJOURD'HUI, No 2, du 14

janvier 1950. — Un Yverdonnois à l'Opera de Pa-
ris : Gustave Dutoit. — Une visite au Dr Wyss-
Dunant, dans son domaine du Maroc, par notre
correspondante à Rabat. — Femme d'Orient, par
A. Perroy. — Le Giotto, nouvelle inèdite par Clai-
re Nottaris. — Un artiele de J.-E. Chàble : « Pour-
quoi lui plutòt qu'un autre ? » — En pages de
mode : Le courrier de Paris vous présente cha-
peaux et chaussures. — Vétements pour enfants. —
Regime et conseils de beauté pour celles qui ne
sont plus toutes jeunes. — Nos recettes.

LA PATRIE SUISSE, No 2, du 14 janvier 1950.
— Le Negus assiste aux courses. — Montmartre
pittoresque. La Suisse accueille de nouveaux en-
fants. — Une chasse à l'élan. — Une nouvelle
inedite de Jean des Vallières : « Le cuisinier chi-
nois ». — Grock a 70 ans ! — Le ski au Mont-
Lachaux. — M. Gheorghiu et les Américains. —
L'émigration italienne. — Le roman de F. Fosca :
« La sérénade interrompue » .

Pèlerinages Valaisans
La librairie Mussler, est toujours pourvue de

livres attrayants et sait réserver au Valais une
place de choix pour ses vitrines de bon goùt. J'ai
parcouru avec intérèt « Pèlerinages Valaisans » é-
dité chez Jean Marguerat à Lausanne. Cet ouvrage
d'une présentation impeccable, a eu l'aubaine d'è-
tre écrit par un poète à l'àme delicate et sensible,
M. le chanoine Marcel Michelet. En une quinzaine
de pages il laisse parler son cceur et nous ouvre
délicatement son àme, avant de céder la place au
photographe Bénédikt Rast de Bulle, qui lui a
eonsacré ses meilleurs clichés.

Maurice Zermatten, a déjà publié un ouvrage
sur < Chapelles valaisannes » qui a connu et con-
nait encore un grand succès. Vaste comme l'est
le Valais, l'auteur n'a pu comprendre dans son
volume tous les lièux chers à notre cceur. « Pè-
lerinages Valaisans » de MM. Michelet et Rast
vient donc en quelque sorte compléter, parachever
l'oeuvre de Zermatten.

Et ceux qui ont lu « Chapelles Valaisannes »
ne voudront pas manquer les « Pèlerinages Valai-
sans » qui conduiront les lecteurs vers d'autres
lieux moins ou peu connus, mais non moins dignes
d'ètre aimés ! J. O. Pr.

ENTREPRISE DE MACONNERIE
Tel. 2 25 87

des Chàteau

A vendre
1 établi menuisier complet a-
vec beaucoup d'outillage , I
meule , 1 bibliothèque (livres
allemands), bonne collection ,
2 paires de skis. S'adresser à
Adolphe Borei , chalet Mon
Etoile, Mayens de Sion.

Mecamoens
en automobiles, très qualifiés sont demandés. Places
stables. Facilités pour appartement. Faire offres avec
prétentions de salaire et tous renseignements, sur ac*
tivité antérieure à L. Mettraux & Fils S.A., Agence
Ford. Montreux. Tél. 6 34 63. <9/M3.

- nettole-cire-brille -
Emploi : parquets, linos , mo-
sai'ques , planelles , meubles ,

boiseries, etc.
Prix:

le fl. Ica comp. net fr. 3,60
En vente partout

Mercredi, 18. 1.50 1500 * 1700
Teudi, 19. 1.50 1300 « 1700

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se confor»
mer aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion , le 10. 1. 50 Place d'armes de Sion
Le Commandant.
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GAITÉ
e est laww
SANTE

Pour rire, s'amuser et se dis-
trane en famille , en société,
au bai , à la noce, demandez
le sensatJonnel catalogue il-
lustre 1950 des Etablissements
La Gaité, 13 Rótisserie, Ge-
nève, adressé gratuitement. Un
millier de nouveautés stupé-
fiantes comme avant-guerre.

(Tél. 2 21 13)
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MOBIUERS D'OCCASION DE TOUS GENRES
simples et riches pour appartements , villas , hótels ,
pensions, chalets, maisons de campagn e, etc. etc.
Autres objets.

Barbu@s
Ensuite de cessation d'exploitation , à vendre une cer*
taine quantité de plants , Fendant , Rhin , Gamay gref*
fés sur 3309, 5 BB, 5 C par n 'importe quelle quan*
tité. Marchandise de qualité, selection de choix. Prix
spéciaux par quantité supérieure à 500 plants. Gros
rabais par 2 000. Ecriré sous chiffres P T 30191 L à
Publicitas, Lausanne.

Droguer.es Réunies S. A
L A U S A N N E

fflotohecane
125 cm3, à vendre en bon é-
tat , 4 temps, complètement
révisée.

GRAND CHOIX DE MEUBLES DE STYLE
Commodes, vitrines, tables, guéridons, chambres
à coucher, quantité de sièges Ls XV, Empire, etc.

autres, bergères, fauteuils , canapés, etc. etc.

MEUBLES ANCIENS : Armoires simples et sculp-
tées, commodes, bahuts, bureaux, secrétaires , etc.

® maintenant surtout parce qu'il vous §
apporte des calpries pour lutter con- >
tre le froid. Gj
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N'ATTENDEZ PAS

r̂M-*>
au dernier moment pou <r
apporte? vos annonces !

Entrarne arboricole
Tel. 2 25 15 — SION

Event. propnété au pourcentage
PERRIER Albert, arbqriculteur Clapkr

en bon état.

Faire offre s sous chiffre P
1297 S, Publicitas, Sion.

A LOUER i MODES
MAXINE OGGIERune chambre meublée.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3940.

Aubépines A — SION
3me droite

A vendre A vendre2 chamores ctoamJfore
Cartes en venie à i'imprinierie Gessler

MIRIAM DOU

celle qui lui avait livré passage et se mit à
la marteler de ses poings en appelant à
l'aide .

Plusieurs minutes s'écoulèrent sans qu 'il
recut aucune réponse, puis un bruit de pas
précipités se fit entendre au dehors, on
essaya de tourner la poignée et une grosse
voix cria :

— Qui est là ? Ouvrez 1
— Lieutenant aviateur Queslin. J'ai été

enfermé par un complice de l'assassin. Fai*
tes venir la police.

— Elle est là , mon lieutenant. J'suis l'a*
gent Maillot. Espérez un instant pendant
que je vais chercher l'inspecteur. Vous n 'è*
tes pas blessé ?

— Non , non , dépèchez*vous.
L'agent remonta les escaliers en courant.

L'église se vidait lentement selon les or*
dres donnés par l'inspecteur Rousseau et
les abords du chceur étaient gardés par des
sergents de ville.

Maillot demanda où se trouvait son chef
et un de ses collègues lui indiqua la sa*
cristie où il se rendit aussitòt.

Il y régnait une vive animation , car l'ac*
cusation portée par le baron avait éclaté
comme un coup de foudre et tous les as*
sistants avaient sursauté.

— Voilà des paroles graves, monsieur,
déclara Rousseau avec calme. Sur quoi
vous basez*vous pour les prononcer ?

Remai parut troublé.

commumeantes pouvant servir
de bureau. S'adresser sous P
1378 S Publicitas Sion.

m'a demande sa main ; mais ce mariage ne
pouvait nous convenir et j 'ai dù prier M.
Morville de ne plus importuner ma fille
de ses assiduités. Il a fort mal pris la cho*
se et est sorti de chez moi en proférant des
menaces... je ne croyais pas qu'il les met*
trait à exécution.

— Vous estimez donc que la vengeance
serait le mobile du crime ?

— La vengeance et l'intérèt 1 En tuant
mon gendre , en enlevant ma fille , en la se*
questrant peut*ètre , Morville espère sans
doute me torcer la main... mais je déjoue*
rai ses desseins ! acheva le pére de Jeanne
avec force.

Ce fut à ce moment que l'agent Maillot
entra et mit l'inspecetur au courant de l'em*
prisonnement du lieutenant Queslin.

— Avez*vous la clé de cette porte , mon»
sieur le cure ? demanda Rousseau.

— Non , répondit celui*ci , c'est mon sa*
cristain qui la garde.

Puis , s'adressant à ce dernier :
— Allez vite délivrer le lieutenant.
— Mais , monsieur le cure , répliqua le

sacristain , il n 'y a qu'une clé de la resserre j
aux tentures. Si les malfaiteurs ont pu y
enfermer l'officier , c'est qu 'ils s'en sont em* j
parés. Pourtant c'est impossible, elle est j
toujours pendue derrière la porte de mon I
logement et je ne m'explique pas comment
on aurait pu la prendre ; ainsi que vous le
savez , monsieur le cure , je vis seul et fort
retiré.

— Assurez*vous que vos clés sont en*
core à leur place , interrompit sèchement
Rousseau. Maillot , accompagnez le sacris*
tain et dépèchez*vous , car nous ne pou*
vons laisser le lieutenant prisonnier .

Puis , lorsque les deux hommes se furent
éloignés , il reprit :

— Quel homme est votre sacristain ,
monsieur le cure ?

— Oh ; insoupconnable et j 'en réponds
comme de moi*mème ; je le connais de*
puis trente ans et vous pourriez m'accuser
d'avoir trempé dans le crime plutòt que
d'en accuser Stanislas, monsieur l'inspec*
teur , reprit le prétre avec chaleur.

Rousseau s'inclina. D'ailleurs le sacris*
tain et Maillot faisaient interruption dans
la pièce ; le premier levait les bras au ciel

jardin arborisé , 300 toises,
dans la plaine de Sion. S'a-
dresser sous chiffe P 1360 S
Publicitas , Sion.

meublée, chauffée, avec bai
con. S'adresser Mme Braun
Villa Jollien , St-Georges.

et s'écriait avec désespoir :
— Monsieur le cure, monsieur le cure ,

les clés ont disparu 1 Je suis déshonoré !
Et , se laissant tomber sur une chaise,

il éclata en sanglots.
— Calmez*vous , dit l'inspecteur. Nous

tàcherons, ultérieurement, de comprendre
comment elles ont pu vous ètre enlevées.
Pour l'instant , il faut d'abord délivrer M.
Queslin. Maillot, allez chercher un serru*
rier. Puis , faisant signe à un autre agent de
s'approcher , Rousseau lui donna des ins*
tructions à voix basse et l'agent sortit. Il
croisa sur le seuil le docteur Vatier qui en*
trait et qui déclara d'un ton grave :

— J'ai pu retirer l'arme sans causer une
hémorragie mortelle , mais la vie de M. Du*
gasse*Landry est suspendue à un fil et je
n 'en réponds pas.

— Ma pauvre tante , s'écria Chantal.
Que deviendra*t*elle si Pierre meurt ?

Le baron de Remai lui jeta un regard
froid et riposta :

— Il me semble surtout que c'est Jeanne
qui est à plaindre ! Dans combien de temps
vous sera*t*il possible de vous prononcer ,
monsieur le professeur ?

— Dans une huitaine , s'il n 'y a pas
de complications graves. Pour le moment
le blessé est dans le coma. Je retourne d'ail*
leurs auprès de lui , mais j 'ai tenu à remet*
tre moi*mème ceci à l'inspecteur. J' avais
des gants en caoutchouc lorsque j 'y ai
touché , ajouta*t *il en tendant à Rousseau
un objet long et mince , enveloppé de gaze.

— Je vous remercie , monsieur le profes*
seur , ces précautions simplifieront cercai*
nement ma tàche. Maintenant , messieurs ,
je crois n 'ètre plus obligé de vous retenir
ici , ni vous non plus , mademoiselle. Dès
que j 'aurai interrogé le lieutenant Queslin ,
j 'irai rendre compte de ma mission à M.
le chef de la sùreté et me concerter avec lui
afin de retrouver le plus aisément possible
la trace de Mme Dugasse*Landry. Puis*je
vous demander , monsieur le baron , de me
donner votre adresse et votre numero de
téléphone ? J'aurai sans doute à communi*
quer sous peu avec vous. Dans l'intervalle,
je vous serai particulièrement obligé d'ob*
server une extrème réserve en répondant à
ceux qui vous interrogeront. Monsieur le

1 chien loup de garde, éven
tuellement avec la niche.

S'adresser au bureau di
sous chiffre 3939.

cure , je vous serai fort reconnaissant si
vous pouviez m'accompagner, car j 'ai en»
core quelques renseignements à vous de*
mander.

Puis, après avoir mis dans son porte*
feuille la carte que le baron lui tendait ,
l'inspecteur le safua, s'inclina devant Chan*
tal , s'effaca pour laisser passer les deux
prètres et sortit derrière eux.

CHAPITRE V
PLAN DE CAMPAGNE

Le chef de la Sùreté , assis à son bureau ,
consultait des notes d'un air soucieux.

— Rousseau ne peut tarder beaucoup,
maintenant , murmuraitdl au moment où un
coup était frapp é à sa porte.

L'inspecteur parut sur le seuil et salua
son chef d'un air grave.

— Je viens vous rendre compte de ce
qui s'est passe à la Madeleine , monsieur.

— Je vous attendais avec impatience ;
d'après ce que m'a téléphone le commissai»
re de police , l'affaire parait devoir ètre im»
portante.

— Importante et compliquée, monsieur.
Ainsi que vous le savez déjà , M. Dugasse*
Landry a été frapp é d'un coup de poignard
pendant sa messe de mariage par un hom*
me vètu d'habits ecclésiastiques et , au der*
nier moment , Mlle Remai , qui venait de
lui ètre unie , a été enlevée par un individu
qui avait au pied leve remplacé un des suis*
ses. Ce doublé attentat a été préparé et
mis à exécution avec un soin et une au*
dace incomparables. Il résulte de la pre»
mière enquéte rapide à laquelle je me suis
livré , qu 'il a fallu bien connaitre l'église et
les dégagements , ainsi que les habitudes
du sacristain et des suisses pour tout com»
biner...

— Ce sacristain , ces suisses, ne peuvent*
ils avoir été achetés , interrompit le chef
de la Sùreté.

(à suivre)
^^^^^MH^H^^^^^^^^^^^^M^^H^^B^^^^^^^^^^^^MMMM^^^^MB^^^B^^

L'Administration décline toute respon»
sabilité quant aux erreurs d'interprétation
qui pourraient se glisser dans les annonces
transmises par téléphone.

G

E7" CRIME DE
LA MADELEINE

Son pian était, sans aucun doute, pré*
pare d'avance et il l'avait exécuté avec au*
dace, tandis que Francis avait perdu du
temps, d'abord à l'intérieur de l'église, en*
suite sur l'escalier , enfin en cherchant l'as*
sassin sur la place.

L'intervention du jeune homme qui avait
arrèté l'officier avait, en particulier, for*
tement contribué à l'empècher de rejoin*
dre le criminel et Queslin fut certain que
cette rencontre n 'était pas fortuite. Le
meurtrier de Pierre Dugasse*Landry avait
prévu le cas où il serait poursuivi et avait
poste un complice dans l'escalier pour cou*
vrir sa fuite et lui permettre d'entrer dans
la pièce où se trouvait actuellement le jeu *
ne homme.

Mais par où étaitdl sorti ensuite ?
Francis se mit en devoir d'explorer les

lieux et ne tarda pas à découvrir une se*
conde porte derrière le catafalque ; il ne
put l'ouvrir et sa conviction fut faite aus*
sitót : le faux diacre , ayant changé d'aspect ,
avait quitte la Madeleine par une issue
connue de lui. Son. complice avait surveil*
le les mouvements de l'officier et c'était
lui qui avait refermé sur celui*ci la porte
de la resserre.

En arrivant à cette conclusion , Queslin
se sentit envahir par une rage froide. Il lui
fallait le plus rapidement possible se libé*
rer afin de poursuivre l'oeuvre de justice
à laquelle il devait se consacrer. Abandon*
nant la porte intérieure, il se rua donc sur

— Mon Dieu , inspecteur , j 'ai peut*ètre
eu tort... comme vous le dites , tout ceci
est fort grave ; je me suis laissé emporté
par mon indignation , par ma conviction...
Toutefois je reconnais qu 'il vaut mieux
que je me taise.

— Il est trop tard , monsieur, et je vous
prie de vous expliquer. Qui est ce Jacques
Morville ?

— C'est un peintre qui a, l'année derniè*
re , fait le portrait de ma fille , portrait qui
a été exposé au Salon et qui a eu d'ailleurs
beaucoup de succès , je dois l'avouer. Ce
jeune homme qui a forcément vu souvent
Mademoiselle Remai à cette epoque , avait
concu pour elle une passion violente... à
laquelle je pense que notre situation de for*
tune n 'était pas étrangère, ajouta le baron
en plissant dédaigneusement les lèvres. Il

passe par Jawor, je suis le seul homme libre et
hors des frontières polonaises.

Pour lui , il fut envoyé à la Sécurité à Wro-
claw, dans l'ancien immeuble occupé par la Ges-
tapo. Des centaines de prisonniers politiques y
croupissent . la plupart à six ou sept dans des cel-
lules d'un mètre 20 sur 2 m. 50. Il subit son
premier interrogatoire, douze heures, obligé pres-
que tout le temps à se tenir sur une seule jambe,
face au mur, et sous les coups.

Il avait dans sa cellule un AUemand de 80 ans
qui avait refusé de quitter la ville, deux juifs
sionistes, enfin Wojoicki , le portier septuagénaire
du consulat de Franee et Kubisiak qui , effroyable-
ment torture , suppliait le ciel de lui envoyer la
mort. Motek lui-mème passa au frigidaire à huit
reprises, nu , à —50 degrés. Il resta aussi seize
heures dans « la cage du diable » aux bords cou-
pants (la Kantowka). Il refusa cependant de si-
gner l'aveu exigé qu 'il était un espion de l'In-
telligence Service. Relàché, surveillé , il réussit à
gagner Prague, puis Vienne.

A PEOPOS DES ORGTJES ÉLECTRIQTJES
DANS LES EGLISES

La Congrégation des Rites vient de publier une
note accordant « pour des cas exceptionnels et a-
vec les réserves dues au sage jugement des Or-
dinaires » , la facuite d'autoriser l'utilisation des or-
gues électriques dans les églises en remplacement
des orgues ordinaires « quand il n'est pas possible
d'acquérir celles-ci. »

LA GUERRE DES BATONS DE ROUGE
Les propriétaires de deux -marques de rouge à

lèvres sont à la veille d'un procès. L'un d'eux
accuse son concurrent , dont il vient de prendre la
succession, d'avoir détourné un contingent très im-
portant de ce fard et 70 tonnes de cuivre.

L'opération porterait, si l'on en croit les affirma-
tions du plaignant, sur 491 millions de francs.

Des tirs au mousqueton, fusil*mitrailleur et pis*
tolet auront lieu dans la région de

A P R O Z (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :

Je cherche à acheter d'oc
casion un

v. Grosnuz

Tel. 0 2 7 - 2  13 86

MOBIUERS NEUFS MODERNES — TAPIS
LITERIE

VENTES — ACHATS — ECHANGES
EXPERTISES

Io. Albini
18, Avenue des Aìpes, MONTREUX, Tel. 6 22 02

VISITE LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS


