
veauM. vaches. cocsions. couvées
On sait approximativement combien il

y a « d'àmes » en Suisse, mais on aimerait
parfois aussi savoir combien il y a de bé*
tes. Eh bien , voilà : en avril 1949 il y a*
vait au pays des vachers 838 600 vaches. A*
joutez *y les veaux , les bceufs, les taureaux ,
en un mot les bovins qui ne donnent pas
de lait , et vous arrivez à 1.478.000 pièces
de bétail. Si cela vous interesse sachez que
le nombre des vaches est en augmentation
de 29 600 sur l'année précédente, tandis
que les génisses ont diminué de 1600. Cela
nous fait beaucoup de vieilles vaches 1 Par
contre les veaux de boucherie ont augmen*
té notablement : 27 400 pièces. Vive l' esca*
lope !

Passons sur le détail de ce mouvement
« zoographique »; passons aux cochons. Le
nombre des cochons a beaucoup augmenté
en Suisse en 1949 : soit dit sans allusion
déplacée . Les 120 000 pièces supplémen*
taires ont porte à 887 000 la quantité des
candidats à la casserole ! Ce chiffre a at*
teint presque celui d'avant guerre. Pour les
curieux et les méticuleux précisons que
l'accroissement du nombre de truies a été
proportionnellement le plus fort : attei*
gnant le 20 %, il nous a donne un total de
79 000 femelles reproductrices. Il va de soi
que cela a augmenté le nombre des jeunes
gorets , ce qui a fait baisser le prix des pe*
tits cochons.

En allant à la basse*cour : passons par
l'écurie. Hélas pour les poètes et pour tous
ceux qui aiment la plus belle conquète de
l'homme , les stalles d'écurie se vident à
mesure que se construisent les garages ou
que se multiplient les tracteurs sous les
auvents des fermes. Il n 'y a plus que
138 000 chevaux en Suisse.

Recensons les poulaillers , pour consta*
ter que dans notre pays il y a plus de pou*
les que d'hommes. Avec un effectif de
6.10Ó.000 pièces, il y a une poule et un peu

de supplément pour chaque homme, pour
chaque habitant de la Suisse , mème en
comptant, contrairement à ce que nous a
appris notre manuel d'histoire — mais là ,
il ne s'agissait pas de gober des ceufs —
les femmes et les enfants. Cela nous a valu
au printemps une baisse du prix de l'oeuf
que le producteur déplore naturellement,
mais qui a fait le beurre , si j 'ose dire , ou
plutòt l'omelette baveuse du consomma*
teur.

Et nous voilà , à grands pas, au bout de
notre visite à la ferme. Ne nous arrètons
pas au rucher : il y a si peu de miei ! L'an*
née 1949 a été mauvaise pour l'apiculteur :
floraison trop rapide des arbres , intempé*
ries de mai , défaut de miellée des forèts...
Faute de pouvoir nous emmieller, man*
geons des fricassées de porc , gobons des
ceufs , buvons du lait...

En fait , on en a beaucoup bu : « la con*
sommation de lait frais et de crème en est
restée cette année à un niveau rejouissant ».
Mais cela ne fait pas notre beurre : nous
avons dù l'importer en grande partie du
Danemark et des Pays*Bas. En automne ,
surtout , car au printemps, l' augmentation
de la production du beurre fut importan*
te. Cela ne nous a pas empèchés de con*
tinuer à fabriquer et d'exporter en partie
l'excellent fromage qui fait notre reputa*
tion. On parlerà encore longtemps en Fran*
ce, il faut l' espérer du bon « gruyère de
l'Emmenthal », bien que ma ménagère les
distingue soigneusement quand il faut fai*
re une fondue , tandis que le laitier s'obsti*
ne à mettre moins de soin dans la distinc*
tion...

Mais ceci est une autre ̂ affaire. J'ai pen*
sé mtéresser le lecteur en. lui montrant ce
que nous avions dans le ventre. Ce n 'est
pas une raison de lui dire ce qui cuit dans
ma marmite... S. M.

Les familles ouvrières attender.!...
Il y a si longtemps qu'elles attendent qu'elles

n'y croient bientót plus ! « Les promesses rendent
les fous joyeux » dit-on communément. Mais at-
tention qu'elles ne rendent pas fous ceux qui ne le
sont pas encore !

Quelles sont donc ces promesses que l'on fait
miroiter devant les yeux des électeurs à chaque
campagne électorale et que l'on s'empresse d'ou-
blier sitòt après ?

Pour aujourd'hui, je n'en citerai qu'une seule qui
fait partie de tous les lots (de promesses) présentés
depuis de longues années déjà. Elle fait partie de
la sécurité sociale que l'on promet aux ouvriers
chaque fois qu'il s'agit de gagner leur confiance :

Les aiiocations familiales
Depuis 1946 déjà on nous a présente des projets

qui ont fait couler beaucoup de salive et d'encre
mais pas beaucoup de seve familiale. Au début,
on ne voyait jamais assez grand : il fallait mettre
sur pied une oeuvre grandiose qui mettrait toutes
les familles à l'abri du souci. Mais les années pas- Le Grand Conseil devra se réunir prochainement
sèrent à faire des projets , puis ceux-ci se trouve- pour examiner la situation et tàcher de trouver la
rent tout à coup trop onéreux pour les finances solution qui s'impose.
de l'Etat. Alors on aligna des contre-projets, on Aura-t-il la sagesse de liquider par la meme
restreignit le droit aux aiiocations, puis on sup- occasion tous les objets en suspens et surtout ce
prima complètement ce droit à toutes la catégorie règlement d'exécution de la loi sur les aiiocations
des travailleurs indépendants. Et c'est ainsi qu'on familiales et la mise en votation populaire de la
arriva , en mai 1949, a faire voter par le Grand loi en question ?
Conseil une loi généralisant les aiiocations fami- Ce qu'en penscnt les responsables de la
liales aux salariés. classe ouvrière

Après plus de trois ans de discussions Les organisations ouvrières en doutent beaucoup
on en est donc arrivé là où il aurait fallu com- et c'est pourquoi nous avons propose d'intervenir
mencer. Le premier pas vers la généralisation des une fois encore pour que ce postulat de la classe
aiiocations familiales est donc fait. Les 6000 péti- ouvrière soit réalisé sans plus de retard .
tionnaires du Mouvement Populaire des familles et (suite en 4me page)
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MIC et MAC par HAP
L'Assemblée de VONU

demande aux puissances
de poursuivre leurs con-
sultations en vue de
trouver des bases de con-
tróle de l 'energie ato-
mique. (Les Journaux)

. . .  ils vont continuer à bavarder sur leur bombe atomique
En tout cas, ils ne l'ont pas encore lancée . . .

des syndicats y sont pour une grande part. Mais
le premier pas est fait depuis 7 mois déjà et la
lourde machine parlementaire est de nouveau en-
lisée : Le règlement d'exécution qui a été soumis
aux organisations économiques a été modifié dans
le sens des revendications formulées par les orga-
nisations ouvrières réunies par les soins du M.P.F.
Naturellement que la Chambre Valaisanne du Com-
merce y a apporté également de très nombreuses
modifications, mais l'essentiel de nos postulats a
été sauvegardé.

Le Grand Conseil était appelé, lors de la ses-
sion de novembre à dohner son avis sur ce_ règle-
ment d'application , mais la session n'a dure qu'u-
ne demi-journée et a été renvoyée au mois de
janvier , à cause du budget.

Et maintenant que va-t-il se passer ?
Le statut fiscal a été refusé par deux fois. Le

peuple demande une situation financière claire. Et
surtout il ne croit plus aux promesses !

<$

-̂̂ •"X/

Avant la votation du 28 janvier...
Echos de la presse ;
Dans la e Feuille d'Avis de Lausanne » du 7

janvi er, M. Jean Rubattel écrit :
« Ce qui est singulier, c'est que l'on retrouve

dans l'opposition qui se manifeste depuis quelque
temps en Suisse les mèmes mouvements larves,
ceux qui furent contre le Statut des fonctionnaires
et ceux qui ont demolì les accords de stabilisation.
Ils sont aujourd'hui les mèmes qui se prononcent
contre la prorogation pour l'année en cours.

Que l'on désire revenir le plus rapidement possi-
ble à une liberto complète et purement et simple-
ment à la loi de l'offre et de la demande, rien
n'est plus compréhensible, mais encore faudrait-il
que la situation économique, et surtout dans le do-
maine de la construction, fut revenue à ce qu'elle
était avant la crise qui sévit depuis plus de dix
ans.

On peut craindre, à juste titre, que la levée de
toute intervention de l'Etat dans ce domaine ne
fasse d'innombrables victimes, celles-ci étant, bien
entendu, dans les classes économiquement faibles. »

M. Gaston Bridel , rédacteur en chef de la « Tri-
bune de Genève » écrit, dans ce journal le 10 jan -
vier :

« Cette suppression (des subventions à la cons-
truction), si le peuple l'acceptait, entrainerait sans
aucun doute la hausse proehaine des loyers des ap-
partements anciens. Par voie de conséquence nor-
male, cette hausse en susciterait d'autres et con-
duirait à une evidente anarchie dans un domaine où,
plus que jamai s, il est indispensable que l'ordre
soit maintenu.

D'autre part , la construction de logements à
loyers modérés serait difficile, sinon impossible, du
moment où les constructeurs ne pourraient plus
compter sur l'appui officiel . Cet aspect du problème
est particulièrement important à Genève, où nous

Le personnel de VONU et l'UNICEF

Une exposition artistique a groupe récemment les oeuvres de 50
membres du Secrétariat des Nations Unies au siège de Lake Suc-
cess, New-York. Les visiteurs ont été invités à verser une con-
tribution au Fonds intemational de secours à l'enfance (UNICEF)
et ont recu des billets qui leur permettront de gagner eertaines
des oeuvres exposées, données à l'UNICEF par les artistes.

sommes en retard sur plusieurs villes suisses. Pen-
dant des années, nous avons porte notre effort sur
l'aménagement de l'aérodrome de Cointrin, ce qui
était judicieux, on le voit aujourd'hui, mais les
constructions d'immeubles, surtout des immeubles
locatifs, en ont pàti. Nous avons un très sérieux
retard à combler, il nous manque pour le présent
des centaines d'appartements et, pour peu que Ge-
nève poursuive son développement normal, nous
serons incapables, d'ici quelques années, de ré-
pondre à la demande de logements.

Il est évident qu'on pourra toujours batir à grands
frais et fournir des appartements pourvus de tout
le confort à des prix très élevés, mais ni les fa-
milles à bourse faible ni mème les gens à reve-
nus moyens ne pourront plus se loger convenable-
ment » .

De M. Marius Weiss, président de la Sté coope-
rative d'habitation de Lausanne, dans « L'Habita-
tion » :

« Le cout de construction du metre cube n'etant
jamais redescendu à moins de 100% du coùt de
1914 durant la période de 1919 à 1944 durant la pé-
riode de 1919 à 1939, il n'y a aucune raison qu'il
redescende beaucoup plus bas qu'au 100% de son
coùt de 1939 durant les années à venir. Ce coùt
se stabilisera donc vraisemblablement plus tard aux
alentours de 80 fr. le mètre cube, soit le doublé du
prix de 1939. La conclusion à tirer est bien simple :
les subventions doivent continuer à étre accordées
jusqu'à ce que le coùt de construction d'un loge-
ment ne dépasse pas le coùt de 1939, ce qui peut
aller encore de longues années. Sinon, les loyers
des bàtiments construits avant 1939 rejoindront
par la force des choses et malgré tous les efforts
de stabilisation ceux des bàtiments construits de-
puis, avec ou mème sans subvention ».

Votez « oui » les 28 et 29 janvier 1950.

Sublilités et clìinoiseries du proìocoie
Il y a plusieurs siècles, une mission vénitienne

se trouva aux prises avec un inextricable problème
de protocole à la cour d'un puissant potentat d'A-
sie. L'étiquette exigeait que les visiteurs se pré-
sentassent à genoux. Et les Vénitiens demande-
rei qu'on ne les obligeàt pas à adopter cette pos-
ture humiliante. Chaque camp resta sur ses posi-
tions. Vint le jour de l'audience. En arrivant au
palais, les Vénitiens intransigeants se trouvèrent
devant un piège bien asiati que. On avait condam-
né les grandes portes d'entrée, ne Iaissant en bas
qu'une petite ouverture.

— Entrez donc, messieurs ! invita poliment le
chef du protocole.

Après une minute d'hésitation , les Vénitiens s'e-
xécutèrent, mais d'une manière si inattendue et a-
musante que le potentat fut le premier à en rire.
Ils passèrent par cette ouverture, postérieur èn a-
vant et, une fois, dans la salle, se mirent debouL

Des siècles ont passe et un Américain, obligé
par le protocole de se présenter devant un cheik
arabe, un petit potentat du Moyen-Orient, mais
heureux détenteur de gisements de pétrole, le dos
courbé en saluts respectueux, trouva également une
solution ingénieuse. II arriva jusqu'au cheik dans
une attituds apparemment respectueuse, mais qui
n'a pas manque d'intriguer le potentat et son en-
tourage.

L'Américain se pencha au-dessus... d'un fauteuil
qu 'il poussa devant lui et, dès qu'il fut près du
cheik, il s'assit Puis il appuya sur un bouton et
le fauteuil, obéissant, commenca à basculer ryth-
miquement

— Il est à vous, Altesse ! déclara poliment
l'Américain.

Non seulement le protocole a été battu, mais
la mission de cet habile diplomate s'en trouva fa-
cilitée.

Le travail le plus curieux mais aussi le plus mys-
térieux se fait au Kremlin ou mème les change-
ments des chefs du protocole ont lieu dans l'at-
mcsphère d'un grand secret d'Etat Maintenant
que les chefs des gouvernements des pays satellites
se réunissent assez souvent à Moscou où on recoit
aussi des personnalités coréennes, mongoles ou chi-

noises, le protocole est devenu extrèmement chan-
geant. En fait, c'est Statine lui-mèrne qui en règie
les détails par l'intermédiaire de chefs du protoco-
le qui changent souvent Les nuances servent sou-
vent à laisser prévoir une défaveur future à Fé»
gard de tei personnage mis à une place d'honneur
aujourd'hui qui sera arrèté demain.

C'est surtout avec l'autre coté de Suez que les
problèmes du protocole revétent un caractère pit-
toresque. L'Inde libre ne cache plus sa volonté de
se proclamer dans un très proche avenir une ré-
publique. Cette décision provoquera l'apparition
d'un chef d'Etat et déjà on parie de deux candi-
dats, dont un est l'actuel general Rajapachalarì.
Installa dans le somptueux palais des vice-rois
à la Nouvelle-Delhi, il est considerò par le proto-
cole comme un homme catastrophique. Ascétique,
habillé à la manière de Gandhi, d'une simplicité
monasti que , il n'obéit que rarement aux ordres du
protocole. S'il devient demain chef d'Etat, sera-
t-il plus docile ?

Le pandit Nehru, qui dirige avec le vieux Patel
le gouvernement des Indes, s'impatiente aussi de-
vant les exi gences du protocole. Quand une per-
sonnalité étrangère arrive à la Nouvelle-Dehli pour
discuter d'une affaire urgente avec le chef du gou-
vernement, le prepose au cérémonial lève les bras
au ciel quand Nehru veut conférer immédiatement
avec lui.

— Mais les visites protocolaires ? proteste le
chef du protocole sans trop insister, car il connait
le caractère volontaire de Nehru « l'expert ».

— Faites publier par les journaux qu'elles é-
taient fastes ! Je suis sur qu'il en sera ravi ! déci-
de Nehru et la conférence a lieu sans aucun dé-
lai.

Un autre président est né: celui de l'Indonè-
sie. Le service du protocole dut ètre créé d'ur-
gence après la cérémonie qui se déroula selon un
pian hàtivement dressé, la maison du nouveau
chef d'Etat a été envahie par des centaines de....
gainins enthousiastes et le chef du protocole scan-
dalisé insista sur la necessiti des mesures urgen-
tes.

Au gre de ma fant aisìe

L'appendice de Mme Evita
Mardi soir, en Argentine, tous les trains

se sont arrétes pendant dix minutes en recon-
naissance du fai t  que Mm e Evita Perron, é-
pouse du prési dent, a victorieuscment subi l'o-
pération de l'appendicite.

Madame, Mademoiselle ou Monsieur, qui li-
sez ces lignes, comme vous étes une person ne
à la mode, vous avez pro bablement subi — et
victorieusement, Dieu merci — l'opération de
l'appendicite.

Votre train de vie en a subi momentané-
ment quelques modifications , mais les trains
des C.F.F. ne se sont pas arretés pour au-
tant.

J 'en parie par supposition très probable,
car pour ce qui est de me mettre au goùt du
jour, j' ai le regret de vous dire que mon ap-
pendice viermiculaire ne m'y a pas force  jus-
qu'ic i — je  touch e du bois !

Mesdames, s'U y a parmi vous une épouse
de président, je  lui demande pardon, mais je
dois vous dire que si vous aviez cette illusion,
il vous faudra la perdre : ce n 'est donc pas
votre appendic e qui faisait marcher les
trains ! Mais l' ablation de l' appendic e vermi-
culaire de Mm e Evita Perron nous fa i t  mar-
cher, nous..} nous en restons bouche bée.

Je comprendrais que les cheminots d'Ar-
gentin e, si ammireux de leur présirente, eus-
sent p ris un jour de congé et une cuite.... na-
tionale, argentin e ! Mais s'arrèter en plein
bled, en un endroit où il n 'y avait jtas méme
unjj etit bistrot... mince, alors , comme disait
l' arrière-grand-pcre de M.  Cambronne !

Mais voilà que nous est révélée la raison
pour laquelle les communistes ne peuvent pas
sentir l'épottse du présid ent argentiti et son
présideniicl épo ux. Eux , pour les sep tante
« piges » du petit pére , ils ont tout fa i t  bar-
der à grande vitesse. Tandis que les fascistes
argentins, pou r la victoirc eh la petite mère
sur une maladie — dont on sait bien que peu
de monde réchappe ! ¦— ils ont tout arrèté.

Cela, s u f f i t  et prouver que le communisme
est plus progressiste.

Jacques TRIOLET.

^^ Cto-quid 3^
LA SAISON DES SOLDES

Tout d un coup, en cette période, les commer-
gants sont devenus plus souples et moins soucieux
d'accumuler des bénéfices.

Et chaque jour , le facteur distribue de nouveaux
prospectus annongant des baisses sensationnelles
iaissant les badauds ébahis...

Je ne doute pas que la marchandise offerte vail-
le moins qu'en son temps. La qualité reste la mè-
me. Seulement, devant ces gros rabais, je me de-
mande parfois, si les prix ne sont pas légèrement
majorés pour permettre une telle réduction sans
subir de perte ? Poser la question n'est pas la ré-
soudre. Un commercant, que je crois honnète, et
auquel je me suis adresse pour satisfaire ma cu-
riosité, m'avoua ceci : Il faut de temps à autre
renouveler les stocks. Pour cela la première loi
est celle de liquider ses rayons, de les vider com-
plètement par des ventes à prix réduits en pre-
nant moins de marge sur les bénéfices. Ce système
facilite mème les petites et modestes bourses, de-
vant regarder de près leurs sous. Il aide les com-
mergants qui se sont débarassé d'un lot d'effets par
eux payés aux fournisseurs, mais qui constitue-
raient un capital mort pour eux. Et la vente ter-
minée, ils pourront se réapprovisionner, et suivre
la mode et les prix du jour.

L'idée est fort attrayante. Nombreux sont ceux
qui profitent de ces soldes et « font de bonnes af-
faires ».

Une idée : Si les administrations publiques fai-
saient de temps à autre des soldes d'impóts, person-
ne se trouverait à redire et ne se plaindrait. Hé-
las, la mode n'est pas encore lancée et pour le mo-
ment, il suffit de payer e comptant » sans répandre
son esprit de mécontentement... J.-O. Pralong

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



A PROPOS DU VOL DES BIJOUX DE
LA BÉGUM

L mstigateur du voi des bijou x de la Bé-
gum a été arrèté vendredi après-midi, à Stras-
bourg. Il s'agit d'un sujet britannique, Lind-
say Watson, ancien légionnaire, déjà plusieurs
fois condamné. La poliee observe la plus gran-
de réserve en ee qui concerne les cireonstan-
ces de cette arrestation. On sait cependant
que c'est gràce à des barrages établis à Stras-
bourg et à des recherches mimitieuses effec-
tuées parmi la clientèle des hótels que les au-
torités politiques, alertées par celles de Mar-
seille et de Paris, on pu se saisir de Watson.
Celui-ci , au moment de son arrestation , por-
tait, illégalement, le ruban de la Légion
d'honneur.

DE NOUVELLES ARRESTATIONS
Les inspecteurs de la sùreté nationale qui

enquétent sur l'affaire des bijoux de la be-
gum ont arrèté, samedi soir en gare de Lyon ,
deux individus qui descendaient du train de
Marseille : Antonie Cardoliani et Carbone.

D'autre part, dimanche matin , deux occu-
pants d'une voiture qui avaient été signalés
par la police marseillai.se comme appartenant
à des membres du gang*, autour du voi des
bijoux ont été appréliendés à Paris. On igne-
re encore l'identité do ces derniers.

OU LA BOMBE A L'HYDROGÈNE OU UNE
RENCONTRE AVEC STALINE

Le « World Telegram and Sun » rapporte que
M. David Lilienthal, président démissionnaire de
la commission de l'energie atomique amérieaine
aurait offert à Staline de se rendre à Moscou pour
mettre fin aux divergences entre la Russie et les
Etats-Unis au sujet du contròie de l'arme atomi-
que.

Le journal ajoute que M. Lilienthal a décide de
rester en fonction comme président de la com-
mission amérieaine de l'energie atomique à l'hy-
drogène.

D'après ce journal, M. Lilienthal aurait enga-
gé M. Truman à rencontrer Staline afin d'arriver
à un accord , car la nouvelle bombe atomique pour-
rait détruire la civilisation. Les bombes atomiques
à l'hydrogène ont une puissance destructive un
millier de fois plus grande que Jes bombes ato-
miques à l'uranium connues jusqu'ici.

M. Lilienthal a donne l'assurance au président
Truman que, s'il ne peut pas se rendre à Moscou ,
lui, Lilienthal, arriverait certainement à s'entendre
avec Staline.

M. Lilienthal serait d'avis, d'après le journal ,
que les Etats-Unis devraient suspendre la fabri-
cation de tous les genres de bombes atomiques et
de détruire toutes les réserves.

CINQ ANS DE TRAVAUX FORCES AU LIEU
DE L'HÉRITAGE DE SIX MILLIONS

Flairant la bonne affaire, dame Gabrielle
Beasse s'était engagée chez un vieillard , Gus-
tave Cabasson, 73 ans, dont la fortune était
importante. Paisant mine de le soigner avec
dévouement , elle fut désignée comme sa léga-
taire universelle, ce qui renrésentait une
perspective d'au moins six millions de francs.
Mais le septuagénaire était toujours vert et
menacait de durer. Ce que voyant , son « in-
firmière » employa les grands moyens. Cha-
que jour, elle versait dans le verre de son
ami une petite dose d'arsenie. Soupconneux
de nature , le mallieureux fit analvser ses u-
rines qui contenaient deux milligrammes
d'arsenie par litre. Gabrielle Beasse, con fon-
due et arrètée, a été condnmnéc à cinq ans dc
travaux forces par les assises du Ver.

LE RIDICULE NE TUE PLUS !
Mardi soir, en Argentine, tous les trains se sont

arrètés pendant dix minutes, en reconnaissance #du
fait que Mme Eva Peron , épouse du président , a
victorieusement subi , il y a quelques jour s, l'o-
pération de l'appendicite.

D'après les derniers bulletins de sante, Mme Pé-
ron est presqu'entièrement rétablie, de sorte qu'el-
le a pu entreprendre de répondre aux messages
qui lui sont parvenus de toutes les régions de l'Ar-
gentine.

INCENDIE D'UNE FABRIQUE DE VÉTEMENTS
Un incendie a détruit une fabrique de véte-

ments à Toronto. Trois personnes ont été tuées et
d'autres blessées, dont deux grièvement.

Les pompiers ont dù utiliser des chalumeaux
pour percer les grilles des fenètres du rez-de-
chaussée, afi n de libérer les ouvriers qui étaient
pris au piège par les flammes at taquant  les por-
tes et les fenètres. Munis de masques à gaz, les
pompiers ont réussi a pénétrer dans le sous-sol et
à sauver huit personnes asphyxiées par la fumèe.

M. EDEN DEMANDE UNE POLITIQUE ALLI ÉE
COMMUNE A L'ÉGARD DE L'ASIE DU

SUD-EST
M. Eden , ancien ministre des affaires é-

trangères et chef conservateur, demande dans
le « Daily Telegraph » une politique commu-
ne des puissances occidentales pour l'Apio
du sud-est . Cette politique manifesterai! la
volonté inébranlable des alliés d'apporta r une
aide efficace aux peuples de cette partie du
monde. Sans cette aide, les habitants de l'A-
sie du sud-est ne pourront éehapper à l'em-
prise du communisme.

I méme remplacer un^rfompoaition d'<é [njaux. i
I [ queues de renard platine font aussi beauc-l
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RUPTURE DES NÉGOCIATIONS
COMMERCIALES FRANCO-ALLEMANDES
In porte-parole du ministère frangais des

affaires étrangères a déclare que la signature
de l'accord commercial entre la France et
l'Allemagne occidentale a été ajourné « pour
une période indéfinie ». Les experts allemands
qui se trouvent à Paris depuis le mois
de septembre retourneront immédiatement à
Bonn.

Le porte-parole du Quai d'Orsay a déclare
que la rupture des pourpariei*s s'est produite
au sujet de la clause agricole.

CATASTROPHE EN PERSE
L'éboulement d'un glacier a enseveli samedi

le village de Tangesar, dans le Kurdistan ira-
nien , village habité par 44 familles. Jusqu 'à pré-
sent , 55 cadavres gelés ont été retirés.

Les équipes de secours ont travaille toute la
nuit de dimanche et l'on craint que de nombreux
corps ne se trouvent encore sous la masse de nei-
ge.

60 ANS SANS DORMIR
Un médecin de 80 ans est mort après avoir vécu

60 ans sans dormir. Il perdit le sommeil alors
qu'il était étudiant. Des médecins et psychiàtres
de grande renommée l'examinèrent sans pouvoir
réussir à le guérir. Il récupérait ses dépenses phy-
siques simplement en restant allongé la nuit, mais
toujours éveillé.

AU CONSEIL FÉDÉRAL
Le Conseil federai a approuvé l'arrèté du Con-

seil d'Etat du Valais du 9 décembre donnant force
obligatoire generale au contrat collectif de tra-
vail de la plàtrerie et peinture dans le canton du
Valais et l'arrèté du 9 décembre donnant force
obligatoire generale au contrat collectif de travail
de l'industrie du bois dans le Valais romand.

Il a nommé M. Simon Frick, conseiller d'Etat
à Saint-Gali, représentant de la Confédération dans
la commission mixte du Rhin, pour le reste de la
période administrative courante, en remplacement
de M. Graf , conseiller d'Etat à Saint-Gali, decèdè.

LANCEMENT D'UN BATEAU SUISSE
Le journal « L'Avvisatore Marittimo » de Gè-

nes annonce le lancement d'un bateau suisse de
1200 tonnes. I! s'agit du « Misox » , qui a été cons-
truit pour le compte de la Soeiété des armateurs
suisses de Bàie. Cette unite, construite dans les
chantiers de Viareggio, pourra filer à une vitesse
da 19 nceuds.

liSiSOS12iO]a]lQSi3£3
SAXON — Pris en flagrant délit

Les agents du poste de gendarmerie ont surpris
en flagrant délit de braconnage le dénommé R. F.
de Saxon , qui pèchait dans le canal des «Pralongs»
de nuit , au moyen d'une fouine attaché au bout
d'un bàton et avec une lampe électrique. Procès-
verbal a été dressé.

ORSIÈRES — Un camion heurté une auto
Entre Issert et Praz-de-fort le camion des frè-

res Lovey a heurté l'auto du doeteur Luder, de
Sembrancher, qui stationnait au bord de la chaus-
sée.

Il en est résulté quelques dégàts matériels.
LE PROCÈS DES AFFIDAVITS

Ce matin , à 9 li., le président Eais a ou-
vert , au palais du Tribunal federai , à Lau-
sanne, les débats de l'affaire des affidavit^
qui n 'est pas spécifiquement « valaisanne »
comme on l'a écrit dans plusieurs journaux.

L'aete d'accusation compren cl 85 pages.
Les interrogatoires occuperont les journé es

de lundi , mardi et mercredi. Jeudi et vendre-
di , défilcront une trontaine de témoins. Le sa-
medi commenccront lo réquisitoire et les plai-
doi rics*.

A LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA
HAUTE-ROUTE

G ràce à do nombreuses souseriptioiis, on va
pouvoir eriger un monument à la mémoire
des trois alpins disparus trag iquement lors
de l'épreuve militaire de la Haute-Route. Ce-
lui-ci a été sculpté par l'excellent artiste mon-
theysan Casanova , et sera inaugurò le lundi
de Pàques au cimetière du village d'Orsières,
où ont été ensevelis Crettex , Theytaz et Droz,
tombés dans une crevasse au glacier du
Streokje.

ARBORICULTURE FRUITIÈRE
Les membres de la Soeiété des Anciens élè-

ves de l'Ecole d'agricolture, Ics membres de
la Fédération des Producteurs de fruits ci lé-
gumes, les membres de l'Association des Arbo-
riculteurs valaisans ainsi que le public en ge-
neral sont invités assister à une conférence
qui aura lieu le 28 janvier prochain , à 14 h.
15 à la salle dc lTHótel de la Care à Sion.

M. F. Robin , directeur de la Station de re-
cherches fruitières do Sologne parlerà de la
formation accélérée» des arbres fruitiers en
grands buissons , leur culture par des métho-
des exte.nsives et leur rentabilité.

Suivant le temps disponible , causerie sul-
la culture du pécher par M. C. Michelet.

Station cantonale d'arboriculure.

HORAIRE DES MARCHÉS DE BÉTAIL
Avec garantie d'écoulement, conformément à

l'ordonnace du DEP du 2 novembre 1948.
Février 1950. — Monthey, 6 février à 9 h.; Mar-

tigny 13, à 9 h.; Sion 20, à 9 h.; Sierre 20, à 14 h.
Mars. — Monthey, 6 mars, à 9 h.; Martigny 13,

à 9 h.; Sion 20, à 9 h.; Sierre 20, à 14 h.
Avril. — Monthey 3 avril, à 9 h.; Martigny 11, à

9 h.; Sion 17, à 9 h.; Sierre 17, à 14 h.
Mai. — ler mai, à 9 h.; Martigny 15, à 9 h.;

Sion 22, à 9 h.; Sierre 22, à 14 h.
Juin 1950. — Monthey 5 juin, à 9 h.; Martigny

12, à 9 h.; Sion 19, à 9 h.; Sierre 19, à 14 h. _
Observations : 1) Pour ètre présente à une recep-

tion , tout animai doit ètre inscrit, par écrit , auprès
de l'Office vétérinaire cantonal. Les frais d'af-

Le bququet du samedi...
à Fr. 0.50, 1.— et 1.50. En outre , grand choix de
plantes à prix avantageux provenant de nos pro-
pres cultures à Martigny.

rSQSpì  ̂ E L Q  U R I S T E,

glI ĝgjtl^̂ fV;
shMihtiavtf S-io **'

Tel. 613 17 Tél. 21185

franchissement sont à la chargé des producteurs.
Date d'inscription : 8 jours à l'avance.

2) Les marchés ont lieu à condition que plus de
8 animaux soient annoncés pour une reception.
Si ce chiffre n'est pas atteint, les propriétaires de
bétail seront avisés par écrit.

3) Les animaux non inscrits ne seront pas pris
en chargé-, . 

Office vétérinaire cantonal.
FÉTE ET CONCOURS DES TAMBOURS

VALAISANS -.- _
Le 4 Juin prochain aura lieu à Sierre la iéte

des fifres et tambours valaisans précédée le sa-
medi 3 juin du concours des tambours.

Ce sera une féte vraiment populaira avec cor-
tège où figureront de charmants groupes costu-
més.

La clique des tambours sierrois est ehargée de
l'organisation de cette fète et s'est - dljà mise à
l'oeuvre. De leur coté les fifres et tambours sont
au travail et feront entendre de nouvelles mar-
chés créées pour cette fète.

Le -Cornité.

ACCIDENTS DE SKI AUX MAYENS
En descendant à skis de Thyon, dans la soirée,

dimanche, M. Louis Theytaz, l'excellent skieur de
compétition, se trouva soudain en présence d'un
groupe de personnes qu 'il voulut éviter. Lance à
vive allure il se dirigea à travers des mélèzes, ne
pouvant faire autrement. Malheureusement ceux-
ci étaient trop serrés et jLouis Theytaa fut coi'ncé
entre deux arbres. Il eut le visage tuméfié et la
màchoire ouverte. Ce fut avec de larges plaies
qu'il fut descendu à Sion et transporté à l'hópi-
tal régional. Il a plusieurs dents cassées et les lè-
vres fendues. Il souffre , en outre, d'une forte com-
motion. Son plus jeune frère qui le suivait sur
la piste a également été légèrement accidente et
a subi quelques contusions.

M. André Andenmatten s'est foulé une cheville
en skiant dans les environs des Mayens.

DISTRIBUTION DES PRIX DE LA SOCIÉTÉ
SÉDUNOISE D'AGRICULTURE

Au Casino do Sion, hier, a eu lieu la dis-
tribution des prix de la Soeiété sédunoise d'a-
griculture, sous la présidence de M. Raymond
Clavien. ¦ - ¦¦/

Cette manifestation revét mi caractère par-
ticulièrement important puisqu 'elle apporrepour ceux qui se préoccupcnt des choses de laterre de just es récompenses et la reconnais-sance des efforts faits tout au long de l ' annéepour améhorer la production agricolo, vitico-lo, apicole , etc.

M. Clavien ouvre la séance en apportantses souhaits de bienvenue aux membres
f  i 

U
^*,1 la Présence (^s représentantseie la Ville, M. le président Badici- et MM.Ics conseillers municipaux Georges Maret etFavre, M. le Dr Henry Wuillou d . de l'Asso-ciation agricole du Valais.

U fait mi apereu de l'adivi té de La soeiété
et conclut en félicitant le travail des sections,tout en souhaitant que l'avenir soit plus fa-
vorable à cette branche de notre economie. M.
Clavien so'uli gne de peiiinente fagon la néees-
sité et l 'utilité des cours donnés par la Soeiété
d'agriculture. Il s'élève ibrtement contre les
exagérations de la concurreiice étrangère, puis
felicito M. André de Rivaz pour ses 25 ans
d'activité comme président de la section de
viticulture.

Ce sont, ensuite, les présidents des diffé-
rentes sections qui présentent leurs rapports,
très intéressants les uns et les autres.

M. André de Rivaz, pom* la viticulture, qui
souligne les inquiétudes des milieux viticoles
au sujet de la mévente et s'élève avec energie
contre le fameux scandale des vins. M. Oscar
Roch , pour le vignoble ; M. Eloi Evéquoz ,
chef des cours de viticulture, pour l'ensemble
de ces cours et leur influence ; M. Henri
Mouthon , pour L'arborieulture ; M. Maurice
Kolly, pour la plaine et M. Cannile Dayer,
pour la section d'apiculture.

Tous ces rapports apportent des éléments
d'un grand intérét et renseignent judicieuse-
ment les membres sur tous les points princi-
paux de leurs préoecupations journalières.

M. Adalbert Bacher adresse les compli-
ments de l'Autorité à ceux qui vouent autant
de soins à ces questions de la production in-
di gène et à l' amélioration des produits. Il
formule Ics meilleurs voeux à l'adresse de la
Soeiété d 'Agriculture.

Pour terminer , M. Clavien expose les lignes
essentielles de la proehaine lutto contre les
liannetoiis. Les dégàts causes par les coléop-
tères s'élèvent à près de 400,000 fr. environ
cn co qui ..concerne la région de Sion. Les
moyens utilisés jusqu 'ici pour la idestruction
de ces insectes so sont révélés inopérants. Ils
eoùtaicnt à i a  commune de Sion plus do 8000
francs à chaque période. On cnvisage donc ,
d'entente avec les autorités comnnmales, de
combattre C£ fléau do nps campagnes par de
grands moyens chimi ques à Faide "fl'hélicop-
tère. Le coùt serait de 30 à 40,000 francs et
le paiemeiit reparti entro les propriétai-
res et effecfué sur une période de 8; ans.

L'assemblée accepté ce système de défense
contre l'eiiValiissement des hannetons et vote
La décision d'y participer de eette manière .

Après cela on procède à la distribution des
prix et de_s diplómes aux membres Ics plus
méritants.

Qu 'il nous soit permis, cn terminant , de
féliciter la Soeiété sédunoise d ' agriculture
pour son remarquable essor et tout particu-
lièrement son cornité pour son activité et son
inlassable dévouement à La cause de la terre
valaisanne. Mentioimons encore In flat-
teusc distinction -dont a été l'objet M. lo pré-
sident Raymond Clavien , qui s'est vu at t r i -
buicr le prix Laolio pour L'agriculture,

FRESNAY ET LE LAPIN
Pierre Fresnay roule en voiture, aux cótés d'Y-

vonne Printemps, de Paris à Nemours. Un lapin
traverse la route. Pierre Fresnay braque la di-
rection à droite : le lapin fuit à droite — à gau-
che : le lapin fuit à gauche.

Et la voiture écrase la pauvre bète.
Que faire ? Nous en connaissons qui auraient

rapporte le gibier à la cuisinière.
Pierre Fresnay descend de voiture, ramasse le

lapin, rentre chez lui et;., l'enterre dans le petit
jardin de sa maison.

Concours des vignes de la Sionne à la Lienne.
Bramois et Maragnenaz

1. Gay Maurice, Poudrière ; 2. Bonvin Felix , Brù-
lefer; 3. Hòpital de Sion, Uvrier; 4. de Roten Hen-
ri , Tourbillon; 5. Bonvin Frères, Poudrière; 6,
Kuntschen Joseph , Uvrier; 7. de Kalbermatten Guil-
laume, Uvrier; 8. Charles Favre, Maragnenaz; 9.
Henri Wolff , Uvrier ; 10. Dénériaz Victor, Brulefer;
11. Kaempfen-Sauthier, Clavoz; 12. Pitteloud E-
douard , Molignon; 13. Zermatten Dionys, Uvrier;
14. Hoirie Samuel Heusi, Bramois; 15. Darbellay
Jean, pharmacien, Brasserie; 16. Wolff Jean, Vul-
pierre; 18. Kuntschen Charles, Mozeret; 19. Wirth-
ner Louis, Uvrier; 20. de Courten Ch.-Albert, U-
vrier: 21. Praz Jean, Mont; 22. de Torrente Char-
les, Plattaz; 23. Wenger Franz, Mozeret : 24. Selz
Camille, Uvrier; 25. Kuntschen Paul. Clavoz: 26.
Ebiner Raymond, Clavoz; 27. Gilliard Robert, Mont;
28. Coauoz Rémy, Plattaz; 29. Varonier Maurice,
Tourbillon.

Plantation
1. de Quay Georges, Colzetta ; 2. Institut de S.

Joseph, Poudrière; 3. Evéché de Sion, Tourbillon;
4. René de Preux, Uvrier; 5. Perrier Casimir, Plat-
taz.

Pépinières
Constantin Marc, Signèse.

Section Plaine
1. Wuest Jules; 2. Luginbuhl Fred.; 3. Mlle Hen-

rioud; 4. Keller Rodolphe; 5. Vadi Pierre; 6. Bo-
vier Antoine; 7. Reichenberg Joseph; 8. Brigger
Séverin; 9. Mouthon Henri; 10. Evéquoz Eloi; 11.
Roten Hermann; 12. Delavy Jules; 13. Pellouchoud
Marc; 14. Chevriér Jean-Bapt; 15. Vve Clavien;
16. Anthonioz Jean; 17. Favre Gèo; 18. Leyat U-
lisse.

Section arbonculture
Philippe Revaz; Werlen Henri; Stalder Raymond;

Kuchler Maurice; Kammerzing Frangois; Deslar-
zes Pierre; Kolly frères; Schopfer frères; Luyet
Emile; Gabioud Paul; Ferrerò Pierre; Bacher A-
dalbert ; Sierro Samuel; Petit Séminaire; Germa-
nier Maurice; Delgrande Horace; Gailland Mau-
rice; Geiger Auguste; Wenger Paul; Exquis Fa-
bien; Comte Charles; de Kalbermatten Pierre; de
Kalbermatten Antoine; Berclaz Louis; Favre Louis;
Gaillard Emile; Brigger Felix; Meytain Sympho-
rien; de Rivaz André ; Walpen Jean; Rielle Jules
pére ; Rielle Jules, fils; Nigg Gaspard; Favre Jules;
Walpen Leon; Favre Isaac; de Lavallaz Henri;
Proz Emile; Udrisard Alphonse; Spahr Gustave; de
Kalbermatten Frangois; Lietti Alphonse; Sparir
Paul; Jost Victor; Amacker Theo; Fleury René.

Section bétail
Hòpital-Asile; Brasserie de Bramois; Clavien

Frères; Petit Séminaire; Emile Luyet; Emilien
Quennoz; Kolly frères; Berthe Sauhier, Brigger
Séverin; Pellouchoud Marc; Orphelinat des Filles;
Sierro Samuel; Blondey Alexis; Orphelinat des
gargons; Jean Anthonioz; Paul Wenger; Joseph
Zufferey; Eggs Léopold; Vve Butzberg; Marcel
Proz.

Cours de taille et d'ébourgeonnement
3me année. — Debons Germain, Dróne; Locher

Lucien, Baar-Nendaz; Panchard René, Bramois
Pannatier Hilaire, Vernamière.

2me année. — Debons Jean-Marie, Dione ; Théo-
duloz Michel, Veysonnaz; Dayer Hubert.

Section apiculture
Fernand Stceckli, Sion; Ecole d'agriculture, Chà-

teauneuf; Grand Séminaire, Sion; Adolphe Iten,
Sion; Ernest Roch, Pont de la Morge; Henri Wuil-
loud, Diolly s/ Sion; Dayer Camille, Pont de la
Morge ; Chanton Joseph, Sion; Ulrich, commergant,
Sion; Louis Maret , Chàteauneuf; Leon Walpen ,-
Putallaz, Sion; Marius Zermatten, Sion; Edmond
de Torrente, Sion.

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL
La saison musicale à Sion est. cette année, ex-

ceptionnelle. Après l'extraordinaire violoniste hon-
groise Johanna Martzy, la Soeiété des Amis de
l'Art convie deux jeunes artistes frangais : Guy
et Monique Fallot.

Lorsqu'on parcourt leur biographie, courte mais
jalonnée déjà de succès nombreux, il semble qu'un
mot s'y inscrive en surimpression : travail. Ils ont
travaille à Nancy, leur ville natale, à Paris, à Lau-
sanne aussi. Ils ne se sont laissé griser ni par les
ovations des premiers concerts, ni mème par les
distinctions, puisqu'après avoir obtenu , au Con-
cours International de Genève en 1944, le premier
prix de sonates, ils ont continue leurs études mu-
sicales, polissant et repolissant leurs dons. Quoi
d'étonnant alors que, depuis 5 ans, les étapes de
leur vie marquent toutes des triomphes, en Fran-
ce, en Belgique, en Suisse, dans la plupart des
pays d'Europe et en Afriquè méme.

Il est intéressant de constater aussi combien la
critique de tous les pays est unanime à louer leur
« bouleversante interprétation » des grands mai-
tres. Monique Fallot est « une pianaste au jeu mer-
veilleusement colore et délicieusement estompé » et
son frère Guy, violoncelliste « montre une science
et une sensibilité qui font de lui un artiste ma-
gnifique : On voit en lui un nouveau Casals » .

Cet ensemble « l'un des plus beaux que l'on
puisse entendre », estime Carrefour, donnera un
unique recital à Sion, le vendredi 27 janvier à
20 h. 45 à l'Hotel de la Pianta. C'est un événe-
ment musical à ne pas manquer.

M. A. Thélcr

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Service de coupé et raccommodages : Nous a-

visons les personnes intéressées à ce service que
le locai à la Rue de la Dent Bianche (Ouvroir Pa-
roissial) est à notre disposition tous les vendredis
de 14 à 17 h. et dès 20 h.

Les raccommodages se font l'après-midi tandis
que la coupé se fait le soir par une personne du
métier. Ce service est à disposition de toutes les
familles qui ne diposent pas de machine à coudre
ou qui désirent apprendre à couper et à coudre.

Service de la buanderie : Nos démarches ayant
abouti , l'equipe responsable est en train d'amé-

Profitez!
TitOia à Mllile au détail Fr 0,95 les 100 gr

2.15 les 250 gr
G0m8!! Beef au détail 0,g5 les 100 gr
Melasse de table 1,90 ia bte
(Eufs frais du pays 0,34 pièce .

EPICURO! €iNmAD.E
P. schroeter

<$etiUee à dótiUtiie

Demandez la Coupé Napolitaine

nager une buanderie populaire qui sera mise à
disposition des ménages ne disposant pas de cham-
bre à lessive ou d'étendage.

Chacun peut participer à l'entr'aide en signalant
aux familles qu'il connait les services qui exis-
tent.

Toutes les bonnes volontés peuvent ètre utili-
sées par les Services d'Entr'aide du Mouvement
Populaire des Familles.

S'adresser au Secrétariat Populaire, rue des
Charpentiers, tél. 219 01.
LA PROCHAINE VENTE-KERMESSE A SION
Les quatre Oeuvres: St-Vincent de Paul , St-

Raphaèl, Bon-Accueil, Colonie de vacances.-ligue
anti-tuberculeuse, organiseront ensemble une gran-
de vente-kermesse de charité, à Sion, les 15 et 16
avril. Les directeurs de ces Oeuvres font appel à
tous leurs amis et bienfaiteurs afin qu'ils retien-
nent, dès maintenant, cette date et qu'ils songent
à préparer des lots et des dons pour les attractions
et les comptoirs. Nous prions les personnes dé-
vouées qui peuvent faire de jolis ouvrages: cro-
chet, tricotage, etc, de se mettre sans plus tarder ,
au travail. La direction generale de la Vente-Ker-
messe est confiée, cette année-ci, à la Conférence
de St-Vincent de Paul (presidente: Mme Leon de
Riedmatten, rue des Chateaux), mais chacune des
ueuvres aura sa part de responsabilité. Nous pu-
blierons bientòt les grandes lignes du programme
qui devra se réaliser dans un élan enthousiast?
et joyeux de toute la population.

p. o. P. Paul-Marie.

Dans nos sociétés. .
Socicte des Samaritains, Sion. — Mardi a 20 h. 30

au locai ancien Hòpital, conférence du Dr Allet ,
suivie de films.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Mercredi 25
janvier , répétition generale au locai au lieu de
jeudi afin de permettre aux membres d'assister
à la Conférence de Mgr Blanchet. Dimanche, le
Chceur ne chante pas la grand-messe.

LES SPORT S
HOCKEY SUR GLACÉ

Martigny-Montana 4-6 (1-4, 2-1, 1-1)
Les deux finalistes valaisans se sont rencontrés

sur la patinoire de Martigny devant plus dc 101)0
spectateurs. Le premier tiers voit une rentrée en
trombe de Montana qui marque 4 buts. Dans le
2me tiers-temps, Martigny marque en 2 fois et
dans le 3me tiers, le résultat reste nul 1-1. Ce
match était la lère finale du Championnat valai-
san sèrie A. Le match revanche aura lieu à Mon-
tana mercredi soir.

Dans nos cinémas...
Au Lux

« Au Royaume des Cieux »
Un film frangais qui vous laissera un souvenir

impérissable « Au Royaume des cieux » , l'ceuvre
puissante de Julien Duvivier avec Serge Reggia-
ni, Suzy Prim et Jean Davy. Attention : Malgré
son titre, il ne s'agit pas d'un film religieux mais
d'une troublante page de la vie, se déroulant dans
une maison de relèvement pour jeunes filles.
(Jeunes gens de moins de 18 ans pas admis) .

Vu son grand succès ce film est exceptionnelle-
ment prolongé de 2 jours. Ce soir lundi et demain
mardi , à 20 h. 30, deux dernières séances.

t
L'OFFICE MODERNE , E. Olivier-Elsig et son

personnel à Sion, ont le chagrin de faire pari du
décès de

MADAME

Maurice IMMESSE
épouse de leur dévoué collaborateur et représen
tant.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mar
di 24 janvier , à 10 heures.



POURQUO I ? payer plus cher pour équiper
votre potager avec des plaques chauffantes

2 plaques chauffantes
1 casserole 3,5 It , fond special
1 marmite 7,5 lt fond special.

pour Fr. lOO.—
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E. Constantin Tél. 2 13 07

Olire exceptionnelle...

Trotteur très chic en boxcalf brun ou noir
ou daim brun sous semelle de cuir et forte
semelle de crèpe . 36/42

Fr. 20

39/46

Molière pour messieurs, en daim brun , se
melle de cuir et forte semelle de crèpe ,

FP. 23.50

Soulier de sport pour homme en cuir grai*
né noir avant pied doublé peau semelle
Supen-Sport , 39/45

Fr. 25

39/46

Mème article en Waterproof brun , entiè.
rement doublé peau , semelle , Super Sport

Fr. 39.90

Molière pour enfant en box brun et se
melle de cuir et caoutchouc , 27/29

Fr. io

1431- 5398»

Molière pour enfant , semelle de cui r , cousu
flexible 20/26

Fr. 9

CHAUSSURES

UGON-rMRE
Rue de Conthey — Tél. 2 18 82

Kos occasiùìis du mois
Porcelaine avec petits défauts

Assiette creuse la pièce —.75 -
Assiette piate » —.75
Assiette dessert » ;-rr -50
ainsi qu'un lot de plats ovales, plats
ronds, etc. . 125, 1.95,;.225
Saladier verre moulé, 24 cm. 1.95
Petit saladier verre, 13 cm. *--rJJÓ.
Sucrier verre moulé —.90
5 gobelets à vin —.95
4 gobelets à vin , fond étoile —.95
3 gobelets à eau , fond étoile -*---.95
Verre à pied , faille, vin, malaga ou
liqueur, la pièce — .75
Saladier fai'ence blanc, 22 cm. 125 '
Laine pour chaussette en gris, beige

l'échev. 50 gr. — .75
Laine décatie noire 50 gr. 1.05
Laine pullover rouge 50 gr. * 1.10
Laine pelote, 6 nuances 50 gr. 1.10
Laine càblée 50 gr. 1.25
Un lot sac fourre*tout dame, la pièce 16.50
Un lot sacoche dame la pièce 7.50

Voyez nos vitrines
*-ì
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L'OEUVRE PUISSANTE DE JULIEN DUVIVIER

SI VOUS NAVEZ PAS VU ET ENTENDU LES 30 JEUNES FILLES DE CE
FILM UNIQUE, VOUS MANQUEZ UN SPECTACLE D'UNE TELLE QUA»
LITE QU 'IL EST REGRETTABLE DE FAIRE DES EFFORTS POUR VOUS

PRÈSENTER UN FILM FRAN CAIS DE GRANDE CLASSE

LUNDI 23 et MARDI 24 janv. à 20 h. 30 DEUX DERNIÈRES SÉANCES

JOURNAL ET WSÈBSKÌ^KHSI^^^MJ^KB^^^MFEUILLE D'AVSS DU VALAIS ll̂ K̂ ^̂ ^̂ &W "'"" : ; li H ' I Ili

SE0S* - Hotel de sa Pianta
Sous les auspices de la Soeiété des Amis de l'Art

Vendredi 27 janvier 1950, à 20 h. 30
UNIQUE RECITAL

donne par le célèbre duo

Buy et Mail Fallo)
Violoncelle et piano

Au programme : Oeuvres de Beethoven , Bach
et Debussy.

Location : Magasin Tronchet, Sion , dès mardi 24
janvier — Prix des places : Fr. 3.50, 2.50. Etud. 'l.— .

En cas de décès...
adressez-vous à

LUC ANT1LLE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tél. 2 2614

CERCUEILS en tous genres
COURONNES - CIERGES, etc.

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S. A., Lausanne.

Vigne
vigne de 5 à 1000 toises, aux
environs de Sion.

Faire offres par écrit au
bureau du journal sous chif-
fre 3960.

A vendre aux Mayens de
Nendaz (Bleusy)

CHALET
Très belle situation , à 5

min. de l' arret postai et de
tout commerce.

S'adresser sous chiffre P
1633 S à Publicitas Sion.

On demande à louer aux
Mayens de Sion

CHALET
de 3 à 4 chambres. On se-
rait év. d'accord de faire un
contrat pour plusieurs années.

S'adresser sous chiffres P
1638 S à Publicitas Sion.

«le nriBosaueìonMiuuutiuvivil ; m* DU BEAU nLM FRANQAIS QUI FAIT SALLE COMBLE TOUS LES SOIRS
dernier modèle a vendre avec jg B

2£ifta I LE ROYAUME DES CIEUX
cherche place dans ménage ,
sachant la couture.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P 1 670 S.

Les bonnes affaires de janvier...
T*bò4ttzb de toute une tibie d'abticied de
qualité tolde* à ded fiAiv inctoyaUed !

50 O _ A 601,
5
5

,1,

e. 10

de toutes grandeurs à tous prix

IUi™ (quantité limitée)

lUi"" (quantité limitée)

CouDons
TISSUS
Tabliers

3

Chemises
Chemises
Chapeaux
Pyjamas

5
7

fr

Socduettes - Chaussons - CSiaussettss fr. 1.- ia «aire
Ecliaroes 50

pour chemises, tabliers, robes de chambre fr

fourreaux pour dames, grandeur 38 à 48fourreaux pour dames, grandeur 38 à 48, fr

fantaisie et pour enfants fr

pour messieurs (sport et popeline)

de nuit finette bianche pour messieurs

ssieurs

1 lot de pantalons flanelle

pure laine pour messieurs à

fr 27.60

CONFECTIONS POUR DAMES
Robes s manteaux =• blouses » jupes pullovers

soldes à des prix alléchants

En plus de tout cela et jusqu'au 11 février

de rabais au comptant sur tous les

MANTEAUX D'HIVER POUR HOMMES ET GARCONNETS
Important magasin de la | . . .

place cherche alnsi a-ue sur les

HPBÌflPISQGI ARTICLES DE SKI POUR HOMMES ET JEUNES GENS
VGIIUCUOW j FUSEAUX - WINDJACK - PULLOVERSEntrée de suite.

Écrire sous chiffres P 1710
S à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter

Patins
vissés avec souliers No. 38-39.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3957.

JLBR L nUfl ÌC Je suis acheteur de 1 L L ||| On cherche ¦ 
m̂ ĴLm^

possession du ce r i f a, de ||||9||V fi 'nPP2« fili l lmLllC Fd,UC 
ì«»nrt  fili» *¦ VCHUlC

l.n d'apprentissage cherche l Ut f U U f l  U UUUUOIU I jol i modèle, marche garantie 
B I H I  IH H T I H  une petite pompe centrifuge

place comme employé de bu- environ 600 mètres, de i/2 très bons couteaux , fr. 80. UUUIIU IIIIU ] électrique pour usage domes-
reau. S'adresser au, bureau du P0""^, 

^
UCeS

^ 0 ,970  Ferronnerie Trolliet, Sei- propre, active et de toute con- tique, marque MARELU, CH
journal sous chiffre 3959. ' *•dephoner au no. L U /» 

^^ ^^ ̂  méa&  ̂^
.̂  

&_ eny 
 ̂  ̂220-380, en

' 
10n' —T ~—" "—" vec enfants 5 et 7 ans. Pas parfait état , pour le prix de

A MMAMIMBMAMI m. -M 
On cherche 1 groupe de 4 de cuisine. Tout confort. Bons fr. 200.—.

OMPHI I^OlHiÌ! 
A Veliate bo»»es traitements assurés. Faire of- S'adresser à Maurice GAY

GlgJgJUI lUll lUIII faute d'emploi machine à cou- n*f*Pntt.ffonO0O • ^re avec Pretent'ons de salai- SA, vins, Sion.
à louer de suite 4 pièces , con- die , petit meublé , état de neuf CUvUlllvUoVO re à Mme Dr H. Mauderli , -̂ g^^^̂ B^
fort , dont une indépendante. S'adresser au bureau du Faire offres avec prix à Ed. Sanaval , Montana , téléphone i' |#'̂ ^m^K|

S'adresser Publicitas Sion journal sous chiffre 3958. Borlat, Palud 10, Vevey. 5 21 64. life^̂ iSt^̂ ^SSSSHB
1693 S. Il'ill Mi M^̂^ Ol̂ ^̂^ —iB —̂ Î̂ M M^—¦—!!——

PROLONGATION de 2 jours au CINEMA LI X



(Suite de la Ire page)
Le Gouvernement et nos Députés réalisent-ils

toute la perte que la classe ouvrière et le pays
lui-mème a supporté pendant ces discussions inter-
minables ? Les pères de famille, dont le pouvoir
d'achat est déjà si faible, en ont fait les frais par
la perte des aiiocations familiales dont ils avaient
pourtant un besoin vital. Heureusement que les
organisations professionnelles ont déjà réalisé tout
ce qu 'il était en leur pouvoir pour faire bénéficier
les travailleurs de l'apport bienfaisant de ces ai-
iocations. Mais il est grand temps de doter le pays
d'une loi qui généralise cette justice vis-à-vis de
la famille, car il y a encore beaucoup trop de
pères et mères de familles qui ne re?oivent rien
et ceux qui recoivent quelque chose sont à la
merci d'une décision unilaterale du patronat.

Familles valaisannes, unissez-vous !
pour réaliser ce premier pas vers la protection ef-
ficace de la famille par des lois sociales basées sur
les articles constitutionnels que le peuple suisse a
votés en 1945 déjà.

Surtout n'allez pas vous imaginer que cela se
fera tout seul. Vous savez tous que des temps dif-
ficiles ont commence et que chacun cherche à
tirer à soi les couvertures. Si les familles ne sont
pas unies et unanimes à exiger le droit de vivre,
leur sort sera décide par des gens qui ne savent
pas ce que c'est que la misere et les difficultés

des ouvriers et des faibles.
Il n'est plus possible de lutter seul sans étre

acculé à la défaite car notre seule force c'est le
nombre. Chaque pére de famille doit prendre
conscience que ce n'est pas seulement en se « dé-
brouillant • tout seul qu'il assurera l'avenir de sa
famille.

Mais c'est par les organisations des travailleurs :
syndicats, associations d'employés et de fonction-
naires, Mouvement populaire des familles, que no-
tre place sera assurée dans la soeiété de demain.

Les allocutions familiales sont déjà réalisées
dans plusieurs pays d'Europe qui ont pourtant con-
nu la guerre. La Suisse, qui est soi-disant à l'a-
vant-garde des questions sociales, est en train de
perdre sa place et de se mettre en queue. Il iaut
remonter le courant et cela doit se faire à partir
de la cellule fondamentale de l'Etat : La famille.
Les familles groupées feront réaliser un program-
me social en faveur des familles dans la Cité et
dans le Canton. Les cantons, à leur tour, influen-
ceront la Confédération.

Le problème des aiiocations familiales, en par-
ticulier, est en train de se résoudre de cette fagon.
Plusieurs cantons suisses ont déjà leur loi can-
tonale. Le Valais reste le dernier canton romand
à ne pas l'avoir. Il faut donc réaliser à tout prix
cette loi qui est prète, mais le Grand Conseil n'est
pas presse, nous semble-t-il, de liquider.

La loi pour les salariés, qui ne demande aucune

^¦g-*7*eWfeZ3
Des tirs au mousqueton , fusil*mitrailleur et pistolet

auront lieu dans la région de
AP R O Z (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)

aux dates suivantes :
-net tole-r i rp -hr i i lo  _ * rour cause ae sante,

Mardi, 24.1.50 1400=1700 I c 
"«^'e-clre-bnlle - |

Mardi , 31.1.50 1400=1700 
Empl°' : Pf^f. 

hnos, mo- N 'ATTENDEZ PAS... g Bf&fgfljVAsaiques , planelles , meubles , ,. . M IfESilllK
Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à boiseries, etc. aU d

f
Uer mmnent ?<, *r " * li,i*il *

proximité des emplacements de tir et doit se confor* Prix: appo) ter vos annonces ! 
^

ns 
localité aux environ:

mer aux ordres donnés par les sentinelles. le fi. Ica comp. net fr. 3,60 Sion, un café avec appi

Sion , le 22.1.50 Place d'armes de Sion En Vente partout 
~~ 

/  ̂
LA "*$ f  

^ 
 ̂

'
(Tél. 2 21 13) Le Commandant. Drogueries Réunies S. A. JWX GAITÉ T 

Sa ,re&Ser 
\
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burTe.
• (f" trOj n  / c'est la Journal sous chittre 395.

G©O0GOG0G00OG00 ioO0OOOG0OGOOGOOOO0GG©OOOQ 
Lausanne ŷ^iyj  -.„« ; 

Pour cause de sante ,

ipponer vos annonces > dans ioca]ité auX environs de
Sion, un café avec apparte-

. . ment de 6 pièces. «"

# L AGAITÉ S'adresser au bureau du

c'est la Journal sous chiffre 3953.

SANTE : : :

chBrche

——' i n vi.1 ii v u u i  a^H'
JI lc ics ( J i <_¦ n j . cu L :¦-¦ uu s^\ ^.̂ _^—^^^^^__^^^^^_^^_

soleil de l'été. Q _^§ Pour la Chaine
GO0GQGGGGGGQ0GGGGGGQGGQG0GGGGGQGGGQGGGG .... ..̂  «.

¦«.,. . , . ,  .un bonheur

ùgu maintenant surtout parce qu'en plein
*—' hiver il vous apporte les bienfaits du

soleil de l'été.

§ Dame

x raccommodages. Travail soi-
O gné. Irait eventuellement en
O journée. S'adresser chez Mme
8 René Oggier, modes, Aubé-
O pines , Sion.

Mardi 24 janvier , dès 16
h. récolte de saucisses dans
les rues de Sion, par la trou-
pe des éclaireurs « Tourbil-
lon ». Les dons peuvent étre
adressés également à l'Institut
Suédois (Les Cytises).

Pour rire, s'amuser et se dis- CORDES
traire en famille, en soeiété,. . . , j  , en pur chanvre toutes di-
au bai , a la noce, demandez mensions et pour tous u-
le sensaiionnel catalogne il- sages. — On recoit tou-
i . , ¦•/»?>« i r. LI - ' . tes les ficelles de lieuses
lustre 1950 des Etablissements pour en faire des liens u_
La Gaité, 13 Rótisserie, Gè- cols, cordeaux, cordes de

, , ... . I T  chars, filets, longes, etc.
neve, adresse gratuitement. Un Tout corjiage cassé e't re.
millier de nouveautés stupé- mis en état.
r, . . CORDERIE RENÉ PA-fiantes comme avant-guerre. CHE à MoudhrL Télépho.

ne 9 52 70.

"dkz> 7$hit% de £ai&e„
Mmes 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 —

ter ceux qui arriveront. Où sont les do*
mestiques ?

— Le maitre d'hotel était chez les Remai
où il devait aider à servir le lunch ; il vient
de rentrer. La vieille Julie est auprès de ta
tante . Le chauffeur , ce brave Flavien , est
parti pour la clinique où il est alle porter
le linge pour Pierre. La cuisinière et la
fille qui travaille avec elle avaient dù aller
à la Madeleine , mais je ne crois pas qu 'elles
soient encore de retour.

— Voilà qui est parfait , fit Chantal.
— Pourquoi ? interrogea sa mère avec

étonnement.
— Parce que nous allons tenir ici un ve*

ritable conseil de guerre et que nous ne de*
vons pas risquer d'ètre surpris. Or , nous
connaissons de longue date Julie , Flavien
et Justin , tandis que la cuisinière et son ai*
de ne sont entrés que récemment au service
des Dugasse*Landry ; nous ne pouvons
donc répondre d'elles.

D
1 CRIME DE
LA MADELEINE

Lorsque son mari, qu'elle avait passion*
nément aimé, était tombe en Champagne
en 1915, Mme Daubigny avait consacré son
existence à l'éducation de sa fille uni que
qui avait alors six ans. Chantal et sa mère
ne s'étaient donc jamais séparées et une
grande intimité d'esprit et de cceur les u*
nissait. Demeurée extrèmement jeune d'ai*
Iure et de caractère , Mme Daubigny par*
tageait l'existence de sa fille , s'intéressait
à son travail , était pour elle une amie. En
cet instant , il lui tardait beaucoup de la re*
trouver , car les paroles rapides prononeées
par Chantal après l'attentat ne laissaient
pas que de la surprendre et elle se deman* '.
dait ce qu 'elle allait faire lorsqu 'elle en*
tendit un grondement de moteur ; elle
s'approcha vivement de la fenètre dont elle
souleva un rideau et vit sa fille descendre
d'un taxi.

Mlle Daubigny avait échangé sa toilette
contre un costume tailleur de teinte neutre
et s'était coiffée d'un petit feutre beige.
Elle traversa vivement le trottoir , mais a*
vant qu 'elle eùt pose le doi gt sur la son*
nette, la porte s'ouvrit et elle se trouva en
face de sa mère.

— Je fai vue arriver , lui dit celle*ci , et
j 'ai préféré t'ouvrir moi*mème ; ta tante
s'est endormie et mieux vaut ne pas risquer
de troubler son sommeil.

— Tu as eu raison , comme toujours ,
déclara affectueusement la jeune fille. Nous
allons méme, si possible, continuer à guet*

— Voyons, ma petite Chantal , que sup*
poses*tu donc ? Que sais*tu ? Depuis quel*
ques heures nous vivons au milieu d'un
drame affolant , incompréhensible...

— Oui incompréhensible , répondit sa fil*
le gravement, mais réel cependant , hélas !
Le pauvre Pierre n 'a peut*ètre plus que
quelques heures à vivre et....

Tout en parlant , elle ne perdait pas l'a*
venue des yeux et elle se leva vivement
pour aller ouvrir la porte à Francis Ques*
ling qui avait revètu des habits civils.

— L'inspecteur n'est pas encore arrivé ,
lui dit*elle , mais il ne tarderà guère , car il
est près de cinq heures. Le voici , je crois.

En effet , un taxi s'arrétait et Rousseau
en descendait. Lorsqu 'il fut entré dans l'ho*
tei , Chantal referma avec soin la porte d'en*
trée dans le cabinet de travail en disant à
Mme Daubigny :

— Maman , voici M. Albert Rousseau ,
un de mes camarades de la Faculté dont je
crois t 'avoir parie autrefois ; nous avons la
chance qu 'il soit chargé de l'enquète de cet*
te terrible affaire.

Mme Daubigny tendit la main à l'ins*
pecteur , qui s'inclina profondément.

— Comme ma fille , j 'estime que c'est
une chance pour nous que vous vous oc*
cupiez de cet attentat.

A LOUER JìZt à '°""° * I ipiinP ijllp
chambre meublée . tout con-' Ut ,... « ..t ri ¦¦ . n ¦¦¦ JUUIIl l  l l l lU

Une economie eclatante !
1 chambre meublée, tout con-' fliftn.wiiliii.niil

S'adresser au bureau chi H|J|JOl IClllOlli
journal SOUS chiffre 3955. AP A ì <> rlwmhrM avp r rde 4 à 5 chambres avec con-

fort. Date d'entrée à conve-
nir. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 3949.

présentant bien , de
ralité , diplómée de
neuf , cherche place
tei , commerce, café
le.

S'adresser sous

toute mo-
Chàteau-
dans hò-
ou famil-

S adresser sous chiffre P
1 586 S, à Publicitas, Sion ,
qui transmettra.

If IfinO A VEND RE D'OCCASION !
¦ ¦HIIO garanti en parfait état

env. 300 toises, et un jardin AS kaìniiAÌvae
de 400 toises sur Bramois. « 03191101 8̂

e, , i -rr  n emaillees, sur pieds et a murer
i> adresser sous chittre r , , f .  , , .. ,

i Ani o r> 11- • e- Lavabos complets a Z robinets
49/ o, rubhcitas, oion. D -i -i a in - enn Uàcollere electr. 30 a 500 litres.

W.-C. complets avec réservoir
On cherche à louer

On cherche, pour le ler fé
vrier, jeune fille comme A Vendre 75 chaudières

, . . , à lessive à bois, 165 litres
laute de place, iourneau a . . ., . . ,
gaz de bois, avec boiler 75 .«rculation d eau, galvamsees
¦•. avec chaudron neur tr. 143.-.

COMPTOIR SANITAIRE S A
S'adresser au bureau du 9, rue des Alpes, GENÈVE

journal sous chiffre 3954. Tél. 2 25 43. - On expédie

aitìe-
vemniisa

Écrire sous chiffre P 1593
S à Publicitas Sion.

depense a la caisse de l'Etat, doit étre mise en vi-
gueur au plus vite afin que les démarches puis-
sent étre entreprises sur le terrain federai pout
réaliser la généralisation des aiiocations familiales
à toutes les familles, y compris les indépendants.

Nous reviendrons probablement encore sur ce
problème car nous ne l'abandonnerons pas sans
qu'il ait trouve une solution équitable sur tout le
territoire de la Confédération et particulièrement
en Valais. Emile Perrier

Secr. du Mouv. pop. des familles

ou de la forèt vierge, en pirogue le long d'un fleu-
ve, tantòt dans les ruelles inextricables d'une ville,
aussi a l'aise parmi une tribù primitive que dans
un tempie ou chez un résident ou un roi. De Sin-
gapour, il traverse les plantations de caoutchouc
d'Ule-Tiram, passe a Pénang, s'aventure chez les
Karians. Puis c'est la visite de Bangkok, la ville
sur pilotis, et du célèbre Institut des serpents ve-
nimeux. En Cochinchine, il s'arréte à Saigon, ville
animée et dangereuse, goùte l'hospitalité amie et
constate combien, là-bas, le Francais est mèle à la
vie indigène. Une pointe au pays des Moi'cs, race
vigoureuse et de moeurs encore sauvages, termine
ces pages vivantes.

Le Dr Blanchod , observateur passionné non seu-
lement de la nature mais des hommes et de leurs
activités, s'étend longuement sur les habitudes et
les djfférences de caractères des peuples avec les-
quels il entre en contact ; il sait se mèler à la fou-
le et s'adapter à la mentalité des gens. Il nous en-
seigne enfin sur la situation actuelle de ces pays
qui se transforment et seront appelés à jou er un
róle dans le nouvel ordre mondial. Des photos ori-
ginales complètent cette vision multicolore.

REVUE DES AFFAIRES — Sommaire No 1 —
Janvier 1950.
Savoir décider. Chronique judiciaire : La respon-

sabilité de l'employé au sujet des « Manco » . Si-
tuation économique : En Suisse et de l'étranger.
Herbert Casson : Le représentant et ses problèmes.

Interview d'un demonstrateur. Lettres au chef : Les
déficiences de la facturation et comment y remé-
dier. Le problème d'organisation du mois : Le stock.
La publicité au service des affaires : Conjoncture
et publicité ou comment faire de meilleures affai-
res en 1950. Réussite de chez nous : un fils de for-
geron et sa femme font prospérer une entreprise
malgré les trust. La page du détaillant : Le maga-
sin à self-service à l'avan*-garde. 3 coups de mar-
teau.

UN MOT MALHEUREUX
Avec ses amis, le roi Charles X fut la bonté

mème. Il avait tellement souffert en exil, tellement
couru le vaste monde qu'il comprenait presque tou-
tes les faiblesses des hommes. Lorsque mourut son
frère Louis XVUI, il lui commanda de splendides
funérailles et celles-ci furent réglées par M. de
Brézé, lequel était en mème temps qu'un grand
gentilhomme un solennel imbécile.

Comme chacun était encore sous le coup de cette
magnifique cérémonie, Charles X voulut dire quel-
ques mots obligeants à son ordonnateur. Celui-ci,
en parfait courtisan, se réeria aussitòt :

— Oh ! sire, le roi est trop bon. Il manquait en-
core beaucoup de choses. La proehaine fois, ce sera
mieux.

Que fit Charles X ? Il sourit. Et il dit :
— Je vous remercie, Brézé, mais je ne suis pas

presse !

*UOUS AVONS RECU... |
LA RANDONNEE ASIA-PIQUÉ — Dr Blanchod
Un voi. de 292 pages avec 32 illustrations — Li-
brairie Payot, Lausanne.
Si les récits de voyages du Dr Blanchod plaisent

à tant de lecteurs, e est qu'ils sont écrits apparem-
ment sans efforts et trahissent le visible conten-
tement de l'auteur de partir à la découverte d'ho-
rizons nouveaux et d'en faire part à autrui. Ils ont
de plus un caractère d'authenticité qui ne trompe
pas.

Il nOus eonduit dans la presqu'ile indochinoise
parcourant successivement le Siam, la Birmanie, le
Laos, le Cambodge et la Cochinchine. Il examine
tout et on le trouve tantòt au milieu des cultures

— Croyez , madame, que je ferai tout ce
qui sera en mon pouvoir pour retrouver
les coupables. Monsieur , ajouta*t*il en se
tournant vers l'officier , M. le chef de la Su*
rete m 'a autorisé à accepter votre concours.

— Et le mien ? interrogea Chantal. Oui
le mien reprit*elle*avec force. Je crois pou*
voir vous ètre utile et je vous demande in*
stamment de me permetre de vous aider.

— Mais mademoiselle , fit l'inspecteur ,
nous avons affaire à des criminels auda*
cieux qui ne reculent devant rien et je me
ferais scrupule d'exposer une jeune fille
à leurs représailles.

— Voyons , Chantal , c'est fou 1 s'écria
sa mere .

Mlle Daubigny leva sur ses interlocu*
teurs son admirable regard bleu et dit de
sa voix nette :

— Pierre Dugasse*Landry est pour moi
mieux qu 'un frère ; en maintes circonstan*
ces, il a remplacé mon pére et ma tante est
pour maman la meilleure des sceurs. Il me
serait impossible de demeurer ihactive a*
lors que des misérables ont attente à la vie
de mon cousin. Vous me connaissez , Mon*
sieur Rousseau , et toi aussi maman : je ne
suis plus une enfant , j 'ai de la volonté et
du courage — de plus je suis certaine que
je puis vous apporter un concours effica *
ce ; je vous en supplie , acceptez*le.

Rousseau hésita un instant , puis il ré*
pondit laconiquement :

— Soit 1
Chantal se leva , alla fermer la porte du

cabinet de travail dont elle fit rapidement
le tour pour s'assurer que nulle oreille in*
discrète ne pouvait surprendre les paroles
qui allaient ètre prononeées. Puis les quatre
personnes composant ce que Mlle Daubi*
gny avait appelé un « conseil de guerre »
s'assirent et leur entretien commenca...

Il dura assez longtemps et il était près de
six heures lorsque Rousseau se leva en con*
cluant :

— Maintenant , à l'oeuvre. D'après ce que
vous venez de me dire , madame, il me pa*
rait inutile d'importuner Mme Dugasse*
Landry par des questions ; elle n 'a aucun
soupeon et ne connaissait à son fils aucun
ennemi. Les seules indications que nous
ayons sont celles données par Mlle Daubi*
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gny. Je vais donc prendre congé de vous et
me rendre au garage de la rue Charles*Nau*
dier , puis chez le suisse Anqueuil. J'aurais
préféré y aller plus tòt, mais cela n 'a pas
d'importance maintenant.

— Je vous accompagne au garage , dit
vivement Chantal.

— Volontiers. Toutefois, comme notre
collaboration doit rester secrète , je crois
qu 'il ne faudra pas que nous fassions trop
de démarches ensemble dorénavant. Pen*
dant ce temps , monsieur, continua Rous*
seau en s'adressant à Queslin , voudrez*
vous allez interroger la concierge de Mor*
ville ou ses domestiques ? Vous vous don*
nerez comme un de ses amis afin de ne
pas laisser croire à une intervention prèma*
turée de la police.

La sonnerie du téléphone retentit à ce
moment et , après avoir consulte Rousseau
du regard , Mme Daubi gny décrocha le
récepteur en disant :

— Allo? Ah! c'est vous , monsieur! Vous
désirez avoir des nouvelles de ma sceur ?
Elle dort , sous l'influence d'un narcotique.

— Non , il n 'a pa pu l'interroger; d'ail*
leurs , elle n 'a aucun soupeon. Pierre n 'a*
vait pas d'ennemis.

— En tout cas , ma scEtir ne les connait
pas.

— La police agira avec discrétion.

— Je l'i gnore . Oui , sans doute. Vous
n 'avez aucune nouvelle de Jeanne ?

— C'est terrible ! Tenez*moi au courant
n 'est*ce pas ?

Mme Daubigny raccrocha le récepteur et
dit en se tournant vers Rousseau :

— C'était le baron Remai ; il paraìt re*
gretter d'avoir accuse Morville et se plaint
de ne pas vous avoir revu. Il estime, évi*
demment, que la police est lente à retrou*
ver sa fille. Je ne lui ai pas appris que vous
étiez encore ici , sans cela il vous aurait de*
mandé d'aller chez lui et vous n 'auriez pu
faire vos deux enquètes.

— Je vous remercie , madame ; je me ren*
drai à son domicile dans la soirée pour
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questionner ses domestiques.
— Afin de gagner du temps , voulez*vous

que ma fille et moi interrogions ceux de
ma sceur ? Sauf deux , ce sont de vieux
serviteurs éprouvés qui sont en confiance
avec nous. Je t 'attends , Chantal , car je ne
veux pas laisser ta tante seule. Dès que tu
seras revenue , je rentrerai à la maison
changer de robe , puis je reviendrai ici où
je passerai la nuit.

— Si cela m 'est possible, je reviendrai
également dans la soirée , déclara Rous*
seau.

Les trois jeunes gens sortirent et l'ins*
pecteur poussa un léger sifflement. Un
homme se détacha du coin de l'avenue de
Saxe et s'approcha. C'était l'agent Maillot.

— Rien à signaler , fit*il.
— Bien , mais comme j' aurai besoin de

vous , je vais passer au commissariat afin
de signaler la maison ; dès que vous serez
relevé , allez à la Préfecture voir le Chef
puis venez m'attendre devant le no 60 de
la rue Cler où habite le suisse Anqueuil.

— Entendu , inspecteur.
Rousseau fit signe à un taxi qui arrivait ,

venant des Invalides et après y avoir fait
monter la jeune fille et l'officier , se rendit
au commissariat de l'avenue de Breteuil.
Il fut recu par le commissaire auquel il
expliqua rapidement ce qu 'il désirait : s'as*
surer qu 'aucuh personnage suspect ne ró*
dait autour de l'hotel Dugasse*Landry. A*
près quoi , il donna au chauffeur l'adresse
du garage de la rue Charles*Nodier.

La C Brune

Pendant le trajet , les trois jeunes gens
se concertèrent pour savoir comment ils
se retrouveraient aisément , puis Rousseau
demanda encore quelques précisions à
Chantal.

— A quel moment avez*vous , pour la
la première fois , remarque le diacre barbu ,
mademoiselle ?

fa suivrel


