
Au procès des fausc affidavits

S. M

Impressions d'audience

Nous n 'avons evidemment pas l'intention
d'exposer ici , dans un simple arride, le prò*
cès des faux affidavits , puisque l'acte d'ac*
cusation ne comporte pas moins de 83 pa*
ges dactylographiées, et que les débats du*
reront pour le moins une dizaine de jours.
Mais ayant assistè à la première journée du
procès et ayant l'intention de le suivre de
bout en bout , nous nous contenterons de
donner aux lecteurs quelques impressions
d'audience.

On n 'attendra pas de nous une inutile et
malfaisante cruauté. Mais nous avons tou*
j ours écrit qu 'il fallait que la justice suive
son cours . Et nous avons l'impression très
nette , dès le début , que la justice et son ap*
pareil sont déjà une punition pour les cou*
pables.

Tous , c'est bien certain, n'en sont pas é*
galement affectés. Nous avons mème l'im*
pression que l'un ou l'autre ne se défendra
pas mal. Trois seulement ont été interrogés
au moment où nous écrivons ces lignes.
Mais il nous est déjà possibie, par les sim*
ples attitudes, de voir qui sont le plus
eruellement touches.

Puisqu 'il faut bien les nommer, nous di*
rons qu 'Henri Leuzinger nous émeut parti*
culièrement. A 71 ans, après une longue et
belle carrière d'avocat au cours de laquelle
on a défendu tant de causés civiles et pé*
nales , s'asseoir au banc d'infamie , qui , pour
ètre une chaise relativement confortable ,
n 'en est pas moins, de par sa place et sa
destination , le banc d'infamie , comme ce
doit ètre terriblement dur ! Aussi l'homme ,
qui a plaidé avec tant de vigueur devant
tant de tribunaux, ne peut*il répondre à
l'interrogatoire d'identité. Il se contente
cTìncTiiierla téte en signe d'assentiment. On
a dit qu 'il se défendrait lui*mème. Mais son
avocat parait bien ètre son ancien associé,
Me Jacques de Riedmatten , qui défend en
mème temps Denys Zermatten.

Et ce pauvre Ernest Challamel! Il est ma*
nifestement malade , affligé de tics nerveux ,
et il fait pauvre, pauvre impréssion. On
comprend que M. le président Rais mette
une certaine pitie dans son interrogatoire :
« Mais voyons, Challamel, réfléchissez , ce
n 'est pas possibie. Ce que vous me dites ,
personne ne le croirait. » Mais sait*il bien
aujourd'hui , le pauvre homme, distinguer

ce qui a été et ce qui aurait pu etre , ce qui
est possibie ou impossible ?

La justice devra bien en tenir compte. .Si
la mort n 'avait ravi le treizième comparse,
ils seraient treize , très certainement à ré*
pondre aujourd'hui. N'ironisons pas sur le
nombre, mais relevons que si la mort éteint
l'action de la justice, la maladie et l'à ge
doivent apparemment la rendre plus mise*
ricordieuse.

Il est vrai que si l'on se reporte en arriè*
re... Ah ! vraiment c'était un joli monde! Le
commencement des débats prouve déjà que
l'expression « s'entendre comme larrons en
foire » ne vaut que jusqu'à un certain point.
Larrons il y avait , et la plupart ont com*
mencé par la foire . Mais ils se faisaient des
coups tordus, ils s'escroquaient mutuelle*
ment.

— Et pourquoi , demande le président
Rais à Métry, ne portiez*vous pas plainte ,
alors que vous étiez si sur que les affaires
que vous traitiez étaient honnètes ?

On se demande où a passe une somme de
74.000 francs dont on n 'a plus trouvé trace.
Calpini regarde Métry :

— Vous pensez , Calpini , dit le président,
que cette somme a été touchée à votre insù ,
par Métry ?

— Mais pardi , M. le président , ca me pa*
rait assez clair. A sa place , j 'en aurais fait
autant.

Ce n 'est d'ailleurs pas toujours ainsi que
l'on raisonne. Arnold estime que Challamel ,
banquier, aurait dù l'avertir , lui , simple prò*
fesseur d'allemand , du càractère illicite de
certaines opérations.

Point de vue ! Mais Arnold oublié soi»
gneusement que le professeur d'allemand
n 'est pas en cause. C'est le membre de la
fiduciaire qui a commis les actes délictueux ,
et c'est à lui qu 'on en a aujourd'hui .

Métry, dans cette affaire , ou , plutòt dans
ces affaires, fut le plus innocent de tous.
Pensez donc , il n 'avait pas de compte en
banque , tandis que Zermatten et Putallaz...
Mais c'est lui , Métry, qui prélevait sur leurs
comptes, les titulaires n 'ayant recu que des
sommes fixes.

L'innocent Métry ! Cornine on dit: «Aux
innocents les mains pleines », c'est en défi*
nitive lui qui a fait les plus gros bénéfices.
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Pour remonter le sous-marin « Truculent », les opérations dc renfloucment s'effecluent au moyen de
càbles d'acier qui sont passes en divers endroits sous le sous-marin, à marèe basse, entre deux ba-
teaux travaillant de concert et spécialement apparcillés pour ce genre de travail.
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DE NOUVELLES VOITURES DE CHEMIN DE FER
SUR PNEUMATIQUES

En décembre 1947, les chemins de fer fédéraux
commandaient à l'industrie suisse des voitures d'es-
sai montées sur pneumatiques. Deux fabriques
suisses furent chargées de construire chacune un
prototype, le premier en acier, l'autre en alumi-
nium. Ces voitures représentaient une revolution
dans le domaine de la construction des wagons et
il était nécessaire de procèder, avant leur achève-
ment, à des essais approfondis de vérification. En
effet, leur ossature pése seulement 4,9 tonnes, con-
tre 10,4 tonnes, pour celles des voitures légères en
acier. L'allègement est donc de 509ó. Il est rendu
nécessaire par le fait que les pneumatiques ne
peuvent supporter le mème poids que les roues
ordinaires. La charge maximum que peut porter un
pneurail est normalement d'une tonne. La nouvelle
voiture devra ètre d'un poids inférieur à 15 tonnes
pour que les pneumatiques ne soient pas soumis à
une pression trop considérable.

Leur construction sera terminée en juin et ils
rouleront désormais avec les trains express. Il est
clair que le voyage sera plus confortable dans une

voiture munie de roues avec pneumatiques que
dans un wagon ordinaire , avec roues en acier.

Cette innovation est due à la Société nationale
des chemins de fer frangais , qui fait circuler depuis
1931 déjà, des autorails avec roues munies de pneu-
matiques. 

DES PRÈTRES VOLONTAIRES POUR LA
ZONE RUSSE

Le secrétariat de l'archevèque de Cologne, S.
Exc. Mgr Joseph Frings, annonce que des ecclé-
siastiqués allemands seront envoyés comme vo-
lontaires en zone soviétique d'Allemagne. L'agence
allemande de presse D.P.A., qui publié cette nou-
velle, précise que l'évéque de Meissen, en zone
soviétique, aurait demande l'envoi de quarante ec-
clésiastiqués pour parer au manqué de prètres dont
souffre son diocèse.

Un porte-parole du secrétariat a déclaré jeudi
qu'il était urgent d'envoyer une aide aux Alle-
mands en zone soviétique, où la déchristianisation
a déjà pris de vastes proportions.

Editeur retponaable : George* Geuler

PREMIER CENTENAIRE DE LA MORT DU PÈRE CHAMINADE
Nous rappelons que ce soir, à 20 h. 30, à l'Hotel

de la Paix, Son Excellence Mgr Blanchet, Recteur
de l'Institut catholique de Paris, affilié de la Société
de Marie, parlerà du Père Chaminade sur le thè-
me : « Une humble audace au service de temps nou-
veaux ». '

Après Fribourg et avant Martigny, Sion ne man-
quera pas de manifester, par sa présence à la con-
férence, combien il apprécié la gentillesse du Rec-
teur de l'Institut Catholique de Paris d'avoir bien
voulu accepter de venir jusqu'au coeur du Valais.

La conférence sera précédée de quelques chceurs
exécutés par la Schola : c'est donc un doublé ré-
gal qui nous attend.

A l'occasion du premier Centenaire de la sainte
mort du Serviteur de Dieu, G.-Joseph Chaminade,
fondateur de la Société de Marie, Son Excellence
Mgr Victor Bieler celebrerà un Office pontificai à
la cathédrale de Sion, demain jeudi , à 8 h. 30.

Les membres de la Schola seront heureux d'y
remplir, une fois de plus, leur ròle de Petits Chan-
teurs de Notre-Dame, en attendant que dans un
avenir que nous souhaitons pas trop lointain, ils
puissent se faire aussi Petits Chanteurs du Père
Chaminade porte enfin sur les Saints Autels.

La musique n adoucit pas toujours
les moeurs

La lutte est engagée. D'un coté, les compa-
gnies de transports en commun new-yorkais, fortes
des avis qualifiés des juristes, ont installé dans
les autobus et Ies tramways des postes de radio.
Ainsi, Ies voyageurs le veulent-ils ou non, vont-ils
écouter la musique, les informations et surtout la
publicité commerciale ? De l'autre coté, des New-
Yorkais, rendus furieux par cette nouveauté, se
déclarent préts à lutter devant les tribunaux
paiir se débarrasser de -ce qu'ils qualifient d'une
« atteinte à la paix du voyageur }>. Déjà, des
scènes dramatiques se sont produites et des voya-
geurs, enragés, protestèrent violemment.

— Nous payons pour ètre transportés et non
pour entrer dans une boite à musique !

Les enthousiastes, au contraire, laissent prévoir
que les pays européens vont suivre cet exemple.
Du coup, le problème si épineux du bruit rebondit
au premier pian de l'actualité.

On dit que la musique adoucit les moeurs, mais
quand, en été, avec les fenétres ouvertes, un me-
lomane goùte une symphonie de Beethoven, le
voisin qui ne peut écouter à son aise le reporta-
ge d'un match de football sent s'élever au fond
de son àme des instinets meurtriers.

Le bruit est devenu, on 1 a répété souvent, un
danger pour les citadins et les médecins ont de-
puis longtemps demande une législation speciale.
En Angleterre, Ics tribunaux sont aux prises avec
des procès de ce genre en nombre toujours plus
grand, et, dans certains cas, les plaignants avan-
cent des arguments vraiment curieux. Une vieille
demoiselle a raconté avec une indignaiion outra-
gée comment, chaque soir, elle entend le bruit
énervant des chaussures enlevées et jetées par

terre par le locataire de l'étage supérieur.
— Madame, a répondu ce locataire costaud,

c'est mon droit constitutionnel de me déchausser
à ma facon.

Dans la lutte contre le bruit, un savant a fait
preuve d'un esprit de sacrifice étonnant, c'est
M. Horace Parrack, directeur du service des re-
cherches acoustiques de l'aviation militaire amé-
ricaine à Wright Field. M. Parrack a sacrifié son
oreille gauche à l'autel ds la science en la sou-
mettant à une terrible épreuve. Il l'approcha dé-
libérément d'une sirène en pleine action. Cinq
minutes de cette « expérience » entrainèrent l'in-
tervention des médecins.

Un autre expert, plus pradent, choisit une ex-
périence infiniment plus agréable et exempte de
tous risques. Il expérimente le... bruit silencieux
c'est-à-dire qu'il tenta de passer la nuit dans une
pièce absolument isolée de tout bruit. Quatre
heures plus tard, le savant... se sauva. La pièce
était aeree et, cependant, il éprouvait la sen-
sation d'une terrible gène de respiration, tandis
qu'une tentative de se détendre en criant ne
donna pas de résultat Le bruit s'evapora dans
les murs spéciaux poreux. Finalement, le savant
sentit un bruit aussi infernal et insupportable
qua les battements du tam-tam dans la jungle.
C'était tout, mais épuisé et à bout de résistance,
le savant se sauva de la chambre du silence ab-
solu.

Mais, on n'a pas encore trouvé le tramway du
silence absolu et les New-Yorkais voudraient
qu'au moins on n'augmentàt pas le bruit dont
souffrent leurs tympans.

LE « BANTAM ROTAVATOR »,
LE ROBOTER-JARDINIER DE DEMAIN

A l'occasion de la dernière exposition horticole mani que 2 litres d'essence dans trois heures. Les
de Londres, un nouvel outil de jardinage fut pré- différents accessoires sont facilement interchan-
senté que l'on pourrait bien appeler le « roboter- geables. Nul doute que ce roboter-jardinier sera
jardinier » de demain. Cet appareil qui est dote d'une exceliente vente.

d'un moteur de deux chevaux permet d'exécuter
n 'importe .quel travail de jardinage en ne consom-

ACTUALITÉS MONDIALES
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Les Cypriotes désirent ètre rattachés à la Grece: En haut à gauche : manifestation d'etudiants cy-
priotes devant le consulat américain d'Athènes. — En bas à gauche : toujours la question royale cn
Belgique. A Bruxelles, les murs se couvrent d'aff iches montrant à quel point les opinions divergent,
— En haut à droite : nouvelle catastrophe maritim e. Un navire entre en collision avec une épave
émergeant à peine des flots. Comme par miracle, il n'y a aucune victime. — En bas, à droite : les
éìections en Finlande, attendues par certains avec non moins d'impatience. Le président Paasikivi
aux urnes.
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Au gre de ma fantaisi e

Un bon placement
Au fond , il n 'y a- pas tant de moyens de

se faire une celébrité. Tout le monde ne peut
se faire vamp et star de cinema. Ni boxeur. Ni
gangster. Ni chante ur noir hystérique. Alors
il n'y a guère de moyens ct plus beaucoup
d' espoir.

L'autre jour, j 'assistais à ce fameux pro-
cès, et un de mes confrères prenait photo sur
photo au magnésium.

Qui croyez-vous qu'il photographiait f  La
Cour 1 Pensez clone f Les avocats ? Je t'en f i -
che. Les jouvnalistes ? Pas davantage. Les
coupables, oui Madame.

Un journal ne vous a-t-il pias dit que Chav-
les Métvy  a irente-tvois ans, po rte des cheveux
chàtains lissés en arrière, un visage rond, de
grosses lunettes modernes à verres fumés et à
monture noire, et, sur une chemise g ris-clair,
une evavate couleuv canelle s'iiarmonisant a-
vec un complet brun rayé ? Voilà Charles Mé-
try devenu mannequin à la mode.

Quant à Alexandre Petitpierre, sachez qu'il
est vètu d' un habit gris, et porte, suv une
chemise claire, une evavate bordeau .

Nous étions 17 journalistes, mais je  suis
sur qu'on n'a remarqué ni ma eravat e nouée
à la diable, ni quoi que ce soit qui me donne
un petit air distingue. Evide mment, je  n'ai
jamais fa i t  de grosses opérations f inancières ;
je me contente de payer mon loyev aussi cor-
rectement que possibie ; je  bois de temps en
temps une chope et je donne un petit sou à
l'église quand je  n'ai 2>a5" de centime jaune
qui ressemble à de l 'or.

Alovs, pou r ce qui est de tenir la< vedette,
macache ! Il faudra repasser.

En attendant, cultivons les vertus commu-
nes et les oignons de tulipe. C'est d 'un moins
grand rapport, mais le placement est beau-
coup plus sin: Et on ne feva pas de jaloux.

Jacques TPJOLET.

Une phase du match Angleterre-selection suisse.
Le gardien Muller et l'arrière Gyger aux prises a-
vec un avant anglais. Relevons encore que, malgré
la cuisante défaite Suisse (5-0), les journaux an-
glais ont été unanimes à relever Ies grandes qualités
de la paire d'arrières cantonaliens.

ELOGE DE JOFFRE
En 1910, eut lieu une véritable revolution de

palais dans le haut commandement de l'armée
frangaise. Le general Joffre remplagait comme gé-
néralissime le general Michel. C'est Eugène Etien-
ne, alors ministre de la guerre, qui l'avait propo-
se dans un rapport , où il le décrivait de la fagon
suivante : « Le general Joffre est une forte, puis-
sante et haute personnalité. C'est une intelligence
lente peut-étre, mais lumineuse. Il a d'immenses
facultés de travail , un soin du détail que certains
trouvent excessif , mais qui dans la guerre moder-
ne, a une grande importance, et surtout il a de
la décision , décision pas très rapide, mais à la-
quelle il tient, et il possedè un sang-froid imper-
turbable » .

Curieux rapport ! pensera-t-on. Pas si mal que
ca, cependant.
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LOTERIE ROMANDE

LONDRES AURA SES « FOLIES BERGÈRES »
L'idée est dans l'air de créer à Londres une scè-

ne permanente pour les Folies-Bergères de Paris ,
où les spectacles du music-hall frangais seraient re-
présentés régulièrement après l'avoir été à Paris,
à en cro-'re le correspondant théàtral de « The News
of the World » .

L'expérience tentée en septembre dernier par un
manager qui représenta à l'Hippodrome de Londres
une version anglaise de « C'est de la folie ! » a été
couronnée d'un plein succès.

Toutes les craintes que l'on ressentait quant aux
réactions du public anglais à l'égard de ce genre
de spectacle se sont avérées fausses et sans fon-
dement. La revue a toujours fait salle eomble et
les perspectives sont si encourageantes que l'on
prévoit que ce spectacle pourra étre donne encore
dix-huit mois pour le moins.

COMMENT LES CATHOLIQUES POLONAIS
RECONSTRUISENT LEURS ÉGLISES

Malgré des difficultés que d'aucuns affirmaient
insurmontables, la reconstruction des églises dé-
truites pendant là guerre et la réparation de cel-
les qui subirent des dommages plus ou moins gra-
ves, se poursuit à un rythme accéléré, sous la con-
duite de l'épiscopat et du clergé. Les fidèles de
chaque diocèse, et plus spécialement des diocè-
ses qui furent les plus éprouvés durant le con-
flit y contribuent avec enthousiasme et au prix
d'importants sacrifices personnels. A des oboles
toujours généreuses s'ajoute le travail benèvole.
Dans chaque paroisse, de nombreuses journées de
travail sont offertes par des ouvriers du bàtiment,
des menuisiers, des forgerons. Les femmes appor-
tent, elles aussi, une contribution au relèvement
des églises en confectionnant et en recueillant des
ornements et des objets sacrés.

Le concours des fidèles à l'ceuvre de recons-
truction et de restauration des églises a été vrai-
ment unanime dans de nombreuses paroisses; le
fait s'est plus spécialement vérifie dans les cam-
pagnes.

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour
réparer les dommages que la guerre a porte aux
édifices religieux, mais on pense qu'avec le gé-
néreux concours des fidèles, l'oeuvre qui se déve-
loppé dans des conditions souvent défavorables,
sera, avant peu, menée à bonne fin pour le plus
grand bien de la religion et de la population po-
lonaise.

LES NON-CATHOLIQUES EN PÉLERINAGE
A ROME- POUR L'ANNÉE SAINTE

De divers pays, on annonce que des non-
catholiqus ont décide de faire au cours de
l'Année Sainte, dans un esprit profondément
religieux et en témoignage de sympathié à la
spiritualité de I'Eglise catholique, le péleri-
nage de Rome. C'est ainsi que 3000 protes-
tants de Scandinavie ont annonce leur arri-
vée à Rome. D'autre part, Son Exc. Mgr Ma-
rioni, vicaire apostolique de l'Erythrée, a fait
connaitre qu 'un certain nombre de musul-
mans et de coptes ont demande à pouvoir se
joindre aux pèlerinages des catholiques éry-
thréens.

CURIEUSES MENACES DE GRÈVE
Les employés des téléphones américains qui

demandaient des augmentations de salaires et
une durée de travail réduite, menacent de dé-
cleneher une grève d'un nouveau genre con-
sistant à bloquer les lignes téléphoniques par
des appels massifs d'amis et de partisans. La
fédération a, en effet , invite l'organisation
syndicale C.I.O. à demander à ses six millions
de membres, en cas de grève, qu 'ils paraly-
sent le système téléphonique par d'innombra-
bles appels.

NOUVELLE OCCUPATION DES TERRES
La révolte des ouvriers agricoles s'est de

nouveau manifestée violemment lundi dans le
sud de l'Italie lorsque 300 d'entre eux ont
pénétré dans des domaines en friche poiu en
prendre possession. Lorsque la police est ar-
rivée sur les lieux, les paysans s'étaient déjà
partage 150 hectares qu 'ils avaient commencé
à travailler avec des outils primitifs. Ils ont
refusé d' obéir aux injonetions de la force pu-
blique et d'évacuer les lieux. La police, pour
épargner de nouveaux incidents, a renonce à
faire usage de ses armes et jusqu'à présent
on n 'a pas signale aucune bagarre.

PROROGATION DE L'IMPÒT SUR LA BIÈRE
L'approbation du regime transitoire des finances

fédérales par les Chambres fédérales rend néces-
saire la prorogation des diverses dispositions d'exé-
cution. Le Conseil federai vient donc de prendre
un arrèté maintenant en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1951 les dispositions concernant l'imposi-
tion de la bière.

Le procès des faux
affidavits

Lundi matin, au palais du Tribunal federai à
Lausanne, s'est ouvert le procès des faux affida-
vits dans lequel sont impliquées douze personnes.

La Cour est composée de M. Albert Rais, prési-
dent, et de MM. les juges Charles Pometta, Al-
bert Comment, Edouard Arnold et Silvio Giorano-
li (suppléant). Le ministère public de la Confédé-
ration est représente par M. René Dubois, substi-
tut du procureur general. M. Paul Meyer est là
comme expert technique. Greffier : M. Henri Des-
chenaux.

Les prévenus et leurs défenseurs
Les douze accusés sont : Ch. M., de Sion, né en

1917, défendu par Me Maurice de Torrente ; E. Ch.,
de Sion, né en 1888, défendu par Me Louis Perrau-
din ; H. C, né en 1897, défendu par Me Taugwal-
der ; D. Z., né en 1913, défendu par Me Jacques
de Riedmatten ; P. P., né en 1911, défendu par Me
Maurice de Torrente ; H. L, né en 1879, assure sa
défense lui-mème ; P. A., né en 1904, défendu par
Me Henri Dallèves ; A. P., né en 1906, défendu par
Me Jacques Chamorel ; M. C, né en 1896, défendu
par Me Jean Humbert ; L. S., né en 1896, défendu
par Me André Baumgartner ; R. B., né en 1907, dé-
fendu par Me Pierre Jaccoud ; M. P., né en 1901,
défenoTu par M. Georges Rychner.

L'interrogatoire
L'acte d'accusation comprenant 83 pages, le pré-

sident Rais ne juge pas utile d'en donner lecture
suivant accord avec les parties. Il passe directe-
ment à l'interrogatoire.

Me Perraudin demande que son client Ch. soit
soumis à un examen psychiàtrique. M. Dubois, subs-
titut , requ'ert l'arrestation de Ch. M., M. A. et H.
C, ce qui lui est accordé par la suite.

C'est Ch. M. qui est interrogé tout d'abord. Il se
défend avec acharnement et nie ce qu'on lui re-
proche à tei point que le président lui dit : « Ne
prenez pas les juges fédéraux pour des enfants » .

Ch. M. conteste avoir compris ce qu'étaient les
affidavits. C'est en février 1946 qu'a débute l'asso-
ciation de Ch. M. avec Alex. P. dans un tea-room
lausannois.

P. possedè des titres d'emprunt frangais frappés
d'opposition par les pays d'émission. En France, à
la Bourse, ils n'ont que le 20% de leur valeur no-
minale. S'ils sont détenus par des Suisses, ils peu-
vent se négocier à 114-116%. P. transporte les ti-
tres en Suisse et Ch. M. les négocié avec un béné-
fice appréciable, en traitant avec M. E. Ch. et H.
C. et D. Z. ainsi que L. S., à Zurich. Les bénéfices
des opérations s'élèvent pour la vente d'une seule
sèrie de titres à plus de 856,000 fr. pour Ch. M. ;
150,000 fr. pour E. Ch. ; 30,000 fr. pour H. C. ; 62,000
fr. pour D. Z. ; 82,000 fr. pour H. L. ; 52,000 fr. pour
P. P. Les conseils de P. A. sont récompenses par
une « prime » de 226,000 fr.

L'audience est suspendue un instant. A la reprise
des débats la Cour décide de mettre en état d'ar-
restation les accusés Ch. M. ; Alex. P. et H. C. pour
qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux.

C'est Alex. P. qui est interrogé ensuite. H nie e-
galement ce qu'il a reconnu à l'enquète. La tàche
du tribunal n'est guère facile. On va de contradic-
tions en contradictions, de réfutations en accusa-
tions. Un prévenu traité l'autre en des termes peu
édifiants.

M. E. Ch. est visiblement fatigué à la barre. Son
avocat le soutient rnoralement autant qu'il est pos-
sibie. Son audition est pénible et le tribunal n'est
pas très tendre à son égard. E. Ch. se retranche sur
la confiance qu'il avait en ses amis.

Déuxième audience
Mardi matin, à 8 h. 30, sont ouverts les débats

de la seconde journée du procès. Le président
informe que la demande de M. Perraudin pour un
examen psychiàtrique de son client E. Ch. est re-
poussée. Il donne ensuite les conclusions civiles
d'une banque valaisanne représentée par Me Hir-
zel. Un arrangement permettra à cet etablisse-
ment de retrouver les 461.734 fr. de pertes qu'elle
a subies en remboursant des lésés. Donc elle ne
perdra rien et son crédit ne subit aucune atteinte.

Suite des interrogatoires
Le président Rais interrogé maintenant H. C.

qui répond sincèrement. Divers incidents éclatent
entre les personnages sur la sellette. Ils portent
les responsabilités sur le dos du voisin à tour de
róle. Et cela crée des réactions assez vives et des
propos aigres-doux.

Au Tribunal d'apprécier. La Cour et plusieurs
défenseurs croisent le fer. D'un coté on veut
éviter que cela tourné à la foire d'empoigne, de
l'autre on fait valoir le droit de questionner.

Ensuite vient à la barre D. Z., ancien chef d'un
Service juridique à l'Etat. Il tente de prouver sa
bonne foi. Il a été surpris alors qu'il pensait ren-
dre service aux véritables propriétaires de titres
à l'étranger et ignorait que cette affaire fut si
grave.

L'avocat P. P. conteste les accusations de faux
et d'escroquerie. Il admet avoir empoché 77.000 fr.
cependant. Il reconnaìt plusieurs faits.

C'est au tour de H. L. qui fait une excellente
impréssion. On sent qu'il fait naìtre des sympathies
à l'audience. Ses réponses sont d'une correction
parfaite, précises et très franches.

Le tribunal en tiendra compte, souhaitons-le.
Un peu plus tard , c'est P. A. qui s'avance à la

barre pour expliquer comment il est entré dans
la combinaison Ch. M. et H. C. pour effectuer un
contròie bancaire. On l'emmena à Zurich pour y
recevoir de Sch. des indications. Il prétend avoir
ignore ce qu'on attendait de lui.

Le président : — Vous reconnaissez que lors-
que vous ne pouvez niez votre écriture.

— J'ai reconnu au cours de l'enquète mème des
choses que je n'avais pas faites.

P. A. fait ensuite une démonstration de chiffres
en disant que cela était peu de chose.

Le président : — Vous avez touche 226.000 fr.
rien que pour cela ?

— Je croyais à une affaire de simple fraude fis-
cale, dans laquelle mon pays ne perdrait rien.

De nombreuses questions sont posées par la dé-
fense, et l'audience est suspendue.

CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI
La dernière neige, qui a couvert les admirables

pentes de Planachaux face aux Dents du Midi,
en ont fait l'emplacement idéal pour le déroule-
ment des épreuves qui permettront de consacrer
les différents champions valaisans et d'attribuer
les nombreux trophées et challenges mis en com-
pétition.

Tout ce que le Valais compte d'exeellents skieurs
va se livrer une lutte de tous les instants pour con-
server les titres acquis ou pour les ravir à leurs
détenteurs. Les Bumann de Saas-Fee, Lauber et
Aufdenblatten de Zermatt, l'impressionnante équi-
pe de Montana-Crans avec Felli, Rombaldi, Jaco-
melli, René Rey, André Bonvin, le Lt. Hichier de
la vallèe de Conches, spécialiste . du fond, succes-
seurs du célèbre olympique Zurbriggen, les dames
Odette et Sophie Bonvin et Rose-Marie Trachsel ,
pour ne citer que ces noms-là, bref tout ce que
le Valais compte de gloires affirmées et naissan-
tes dans le domaine du ski, répondra présent sa-
medi et dimanche pour la descente, le fond, le
slalom et le saut.

Du beau sport en vérité et dans un cadre qui
enchantera les spectateurs.

STALDEN — En glissant sur la route mouillée
M. Markus Zen-Ruffinen, commercant à

Loèche, circulait à Stalden avec sa voiture.
En voulant croiser le camion de la. maison
Zurbriggen, que conduisait le chauffeur Her-
mann Anthamatten, il glissa sur la route
mouillée en freinant et heurta.le camion. Cet-
te voiture a eù.le devant complètement en-
foncé. : =¦?:.: :V:
BRIGUE — Mauvais dérapage

Entre Gampel et Niedergesteln, én déra-
pant Bur la "route verglacée, M. Julien Cor-
nell , de Genève, s'est jeté avec sa voiture con-
tre le car de M. Jules Schnydrig, avec tant
de violence que le conducteur de celui-ci a
été blessé. Le car stationnait au bord de la
route. Les dégàts sont appréciables.
NATERS — Ceux qui s'en vont

. On apprend le décès de M. Georges Lo-
renz, de Naters, à l'àge de 52 ans. Le défunt
était fonctionnaire aux douanes. C'était le
fils de M. Joseph Lorenz, de Sion, également
ancien visiteur aux douanes à Brigue et pre-
pose aux cabanes de la section Monte-Rasa du
CAS., durant de très longues annégs.
NATERS — Collision entre un train et nn camion

Près de la fabrique de meubles Gertschen ,
le train de la Furka ia happé le camion que
conduisaitxM. Joseph Brantschen, de Naters.
Il y a eu im moment de forte émotion qui se
solde par 1500 francs de dégàts. Pas de bles-
sé.
SALQUENEN — Accident d'auto

M. Leon Mathier circulait. en auto sur la
route de Sierre à Salquenen et vint donner
brusquement contre un bloc de ciment. Il a
été blessé àia màclioire ensuite du choc de la
voiture et les quatre passagers qu 'il transpor-
tait ont tous des blessures au visage et des
contusions. Ce sont MM. Joseph Montani , Ro-
bert Bischoff , Robrt Cina et André Laub-
scher.
GRONE — Un camion D.C.A. tamponne une auto

Un camion d'une troupe D.C.A., tirant un
canon , circulait sur la route de Bramois à
Chippis. Près de Gròne, une collision se pro-
duit entre ce véhicule et l'auto de M. Jean-
Louis Grobet, de Sierre. Une enquète de la
gendarmerie determinerà les responsabilités
ear la casse s'élève à 3000 francs. M. Grobet
a été blessé à la tète.
FULLY — Noces d'or

M. et Mme Jules Granges, ancien président
ont célèbre leurs noces d'or. Us étaient en-
tourés de leurs enfants, parents et amis.
SAILLON — Un homme piétiné par une vache

En soignant une vache, M. Leon Roduit, de
Saillon, fut coincé contre la crèche par un
mouvement de la bète qui devint furieuse. Il
tomba à terre et l'animai le piétina. M. Ro-
duit a été conduit. à l'hòpital avec des còtes
cassees.
BAGNES —- Un accident mortel

M. Louis May est tombe d'une échelle d'u-
ne hauteur de 3 mètres, en transportant du
foin dans sa. grange. Il a été tue sur le coup.
CHAMPÉRY — Avec la J.A.C. et la J.A.C.F.

Les manifestations de ces gracieux groupements
de jeunesse qui intéressent spécialement les mi-
lieux ruraux, exercent un attrait particulier sul-
la foule autochtone qui lui voue une sympathié
entière et sincère. C'est pourquoi une masse com-
pacte se pressait, dimanche, soir dans la grande
salle de l'Ecole Lémania, de Champéry, salle tout
en longueur, privant , malheureusement, les der-
niers rangs d'une acoustique suffisante.

Le critique le plus sevère peut affirmer sans
crainte d'exagération que ces deux groupes de
jeunesse obtinrent plein succès et méritent cha-
leureuses félicitations. Dans la delicieuse pièce
« Marie des Gosses » , étude d'une fine psycholo-
gie, écrite dans un style net, épuré, où le réalis-
me simple mais émouvant s'allie à l'humour avec
verve, les ròles furent tenus avec une justesse de
ton, de gestes si précis, si naturels, qu'ils excitè-
rent à la fois l'admiration et l'étonnement. Bravo!

C'est dans une ambiance libre, toute de cordia-
lité que M. Mariétan Marcel ,"- président du grou-
pe, le presenta à l'auditoire et que M. René Gex-
Fabry, membre du Comité centrai, soumit le pro-
gramme et le but de ces intéressants groupements
donnant à la jeunesse actuelle un exemple ré-
jouissant d'ime haute valeur sociale et morale:
le choix des pièces qu'ils donnent, l'esprit qui les
anime en font foi. Et la jeunesse n'a-t-elle pas
pour elle tout le charme qu'offre le printemps
de la vie ? A. D.
St-GINGOLPH — Le feu à la cheminée

Dans le^bTitiment de M. Casimir Peray, le
feu s 'e&t-.daelaré à la cheminée, Gcàce à une
prompte intervention des pompiers, un sinis-
tre a été évité car les poutres et la toiture de
l'immeuble commencaient à brùler.

UN NOUVEAU MONSTRE EN VALAIS ?
On parie, ces temps-ci dans la région sé-

dunoise, d'un nouveau fauve. Plusieurs échos
ont pani à ce sujet dans la presse, rensei-
gnant le public par d'amples détails sur le
secret de la Jaguar.

Or, ces jours derniers, nous apprenons que
plusieurs fauves prendront. part au Carnaval
de St-Léonard. Fauves inoffensifs et qui font
rire , fauves bleus, fauves rouges, verts ou
jaunes.

Souhaitons, pour notre part, que ces dan-
gereux camassiers soient impitoyablement
mitraillés par le nombreux public que ces
festivités attireror.t à St-Léonard. Les seules
munitions autorisées durant la bataille seront
les confetti.

LES CHAUSSURES MILITAIRES
Le Conseil federai a complète son arrèté

concernant la remise de chaussures dans l'ar-
mée par des dispositions qui fixent le genre
de chaussures qui doivent étre présentées à
l'entrée au service et à l'inspection dans les
communes. Le militaire doit entrer au service
avec deux paires de chaussures en état de fai-

re campagne. A 1 inspeetion dans les commu-
nes, les militaires de l'elite et de la landwehr
présenteront également deux paires de chaus-
sures. Les hommes du landsturm (49 à 60
ans) et les complémentaires doivent prendre
en revanche une paire de chaussures en état
de faire campagne. L'homme qui n 'a pas les
chaussures d'ordonnance requises se munirà
de chaussures civiles de qualité equivalente
pour le serviee ou rinspection. Cette mesure
est ordounée aussi bien dans l'intérèt de la
préparation de l'armée que dans celili de
l'homme. Les expériences du service actif ont
prouve que deux paires de souliers en état
de faire campagne sont indispensables.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
L'Ecole polytechnique federale a dècerne

le doctorat à SEM. Barman Pierre, dipi. ing.
ehim., de Massongex et Pouget André, dipi,
ing. chim., d'Orsières.

LA SOIRÉE DE L'AUTOMOBILE-CLUB
L'Automobile-Club de Suisse, section du Va-

lais, a organise sa traditionnelle soirée dans les
salons du Chàteau-Bellevue, à Sierre , le 14 janvier
19550. Un aperitif d'honneur , aimablement offert
par la société, permit aux quelques 120 partici-
pants venus du Haut et du Bas-Valais, de renouer
connaissance.

A la lueur des chandelles, le banquet fut servi
avec tout le soin que le Chàteau-Bellevue a cou-
tume de vouer à ses hótes, et au dessert, M. Jean
de Chastonay, président de la section Valais, salua
les invités d'honneur et les acéistes présents. Il
décema la médaille de vétéran à Mme Dr Leon
de Preux, de Sion, et à MM. Edmond Gay, de
Berne, Auguste Siegrist, de Sierre, Robert Gilliard ,
de Sion, Ernest Moser, de Martigny, Georges Gun-
tern , de Brigue, Albert Papilloud , et Jean-Jéròme
Roten , de Sion.

La parole fut donnée à M. Marcel Gard , prési-
dent du gouvernement , qui exprima la sollicitude
des autorités cantonales pour le club, M. Baum-
gartner, président centrai de l'A.C.S., qui dit sa
joie de se trouver en Valais, et Me Edmond Gay,
directeur general de l'A.C.S., qui parl a au nom des
vétérans.

Après ce brève intermède oratoire , l'excellent
orchestre Harry Cover entraina les couples dans
un tourbillon de danses Le bai se déroula dans
une belle ambiance de gaìté.

UN BEAU TABLEAU DE CHASSE
La chasse comme la pèche est illustrée d'ex-

ploits que los joumaux racontent en des in-
formations trop brèves. Mais il est une autre
chasse ouverte en toutes saisons dont il sied
de parler ; elle nous réserve des surprises :
c 'est la chasse aux lots de la Loterie Roman-
de. Le tableau qu'elle nous offre avec ces
gros lots permet les plus beaux espoirs.

Elle les symbolise par un Bouddha à douze
bras et jambes. Que n'en avons-nous aut ant
pour saisir une chance aux multiples aspeets.
Cependant rappelons-nous qu'il n 'est pas de
chance sans billets.
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NOS CULTURES DE FRAISES SONT MENACÉES
Il faut selectionner

Dans un article de l'automne dernier, sous le
mème sous-titre, nous avons signale la. dégéné-
rescence du fraisier , et la gravite des dégàts qu'el-
le provoque dans nos plantations. Etant donne
l'absence de remède spécifique contre cette ma-
ladie, nous insistons sur la nécessité de la sélec-
tion.

Dans cet ordre d'idées, nous proposions l'ob-
servation des points suivants :

a) Les plantons doivent étre prélevés dans de
jeunes cultures de la déuxième année; ty la pro-
venance et le choix des plantes-mères revètent une
importance considérable; e) les plants provenant
de la montagne présentent un intérèt particulier
très grand; d) pour la multiplication, la réduction
du nombre de filets et de plants est indispensable;
e) enfin, nous précohisons la création de pépi-
nières de fraisiers.

Un rapport a été présente par M. Roger de Vil-
morin en décembre 1949 à la Séance de l'Acadé-
mie d'Agriculture de France. (Ce rapport sera
publié in extenso dans la « Terre Valaisanne»).
C'est pour les cultivateurs de France, une pres-
sante mise en garde contre les maiadies à virus
qui menacent l'existence mème de la culture du
fraisier sur le territoirè métropolitain. Indiquant
les travaux anglais et les siens propres sur la lut-
te contre ces maiadies, il conclut à la possibilité
d'assainissement par la seule méthode de la sé-
lection sanitaire des plants. Voici, du reste, cette
conclusion : « ...Ce but ne sera atteint qu'à la
condition que les pouvoirs publics s'y attachent
dès que possibie. Il est fort souhaitable que soit
créé un système d'inspection analogue à celui exis-
tant déjà pour les pommes de terre, impliquant
l'obligation d'obtenir un certificat sanitaire pour
faire circuler et vendre des plants de fraisiers. Les
Anglais nous ont déjà devancé dans ce domaine.
En qualité de sélectionneur prive, nous avons mis
au point et expérimenté les méthodes, nous a-
vons mème obtenu des résultats décisifs sur des
variétés francaises de première qualité à peu près
disparues du fait des virus... »

Les producteurs de fraises du Valais se ren-
dent compte de l'acuite de ce problème pour no-
tre canton. Attendre plus longtemps avant de rea-
gir , c'est s'exposer à d'amères surprises. Suivant
nos observations dans les différentes régions pro-
ductrices, le mal est maintenant déjà bien avance
et nous prévoyons qu'il peut prendre une allure
catastrophique si des mesures sévères et immé-
diates ne sont pas prises.

Les mesures immédiates pourront ètre prises par
les planteurs eux-mèmes, en observant les points
énoncés plus haut. Mais elle ne suffiront pas.
Nous pensons qu 'il est indiqué d'organiser le con-
tróle des plantations d'où sont tirés les plants qui
seront mis en circulation. Plus, nous envisage-
rions la création , dans des régions élevées et éloi-
gnées de la grande culture de la fraise (Conches,
Evolène, llliez, etc.) des pépinières de plants sé-
lectionnés destinés à fournir des plants indemnes
pour les plantations futures.

Telles dispositions restent parfaitement dans le
cadre de nos possibilités. L'Union Valaisanne pour
la vente des Fruits et légumes, en particulier la
Fédération des producteurs sont des organes bien
trouvés pour en assurer l'exécution. Nous revien-
drons sur ce problème que nous estimons urgent.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

(Celie rubrique n'engage pas la Rédaction)
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INCOHÉRENCE...
Le chòmage immobilise de nombreux travail-

leurs et menace une grande partie de ceux qui
travaillent encore. Savez-vous ce que cela signi-
fie pour ces familles ? Demandez-le aux chòmeurs
que vous connaissez. Demandez-le à ceux qui ont
déjà passe par là. Et vous serez épouvantés des
suites malheureuses de cette situation.

Fait-on tout ce qu'il est possibie pour combattre
ce chòmage.

A la rue des Portes Neuves il se fait actuelle-
ment un important travail de défoncement. Or
nous constatons, et avec nous de nombreux chò-
meurs, que l'on emploie la pelle mécanique.

D'un coté chòmage pour lequel des sommes im-
portantes sont payées par les pouvoirs publics sous
forme de subsides aux caisses de chòmage et d'un
autre coté emploi d'engins qui créent du chòmage...

Qui aurait l'obligeance de nous expliquer cela ?
Nous pensons que l'argent serait mieux place

en subsidiant ces travaux et en demandant d'uti-
liser les chòmeurs.

Nous serions heureux de connaitre l'opinion des
lecteurs de ce journal.

Mouvement populaire des familles, Sion.

t Mme Antoine Moret
On apprend le décès, survenu à Martigny,

cle Mme Antoine Moret , àgée de 79 ans. C'é-
tait la mère de M. Louis Moret , notre excel-
lent décorateur, à Sion, auquel nous présen-
tons, ainsi qu'à sa famille, nos sincères condo-
léances.

UN ANNIVERSAIRE
Aujourd'hui , le professeur Julier, die la

Congrégation des Frères de Marie, célèbre le
80me anniversaire de sa naissance. Il enseigne
le frangais à l'Ecole nonnaie, où il est très es-
timé. Le professeur Julier est venu à Sion en
1887 et pratiqua l'enseignement aussi dans
d'autres villes du canton. Nous lui adressons
nos compliments et nos meilleurs voeux.

APRÈS LA SOIRÉE DES HÉRENSARDS
Cette soirée, qui se déroula samedi soir à l'Ho-

tel de la Pianta , connut un succès qui dépassa
les prévisions les plus optimistes. Un banquet
succulent fut servi dès 20 heures, dans une salle
joliment décorée. Puis, plusieurs centaines de per-
sonnes, du plus haut magistrat au plus modeste
des citoyens, se laissèrent aller, au gre d'heures
trop brèves, à oublier la grisaille quotidienne et
la dureté des temps, et s'amusèrent royalement.

Les Comediens Sédunois prètaient leur concours
à la partie réeréative, et les appiaudissements qu'ils
décrochèrent prouvèrent largement que leurs pro-
ductions, inédites ou non, furent grandement ap-
préciées. L'excellent orchestre Daddy's Band, par
sa musique langoureuse ou fortement rythmée, au
répertoire varie, fit danser tout le monde jus -
qu'au petit matin.

En résumé, la soirée des Hérensards marquant
le 20me anniversaire de la fondation du Cercle,
fut digne de ses devancières. A part quelques lé-
gers et inévitables accrocs — tei le lapin qui n'ai-
mait pas les carottes — ce fut une magnifique
réussite à tous points de vue. Et nous avons l'a-
gréable devoir de remercier ici tous ceux et toutes
celles qui, par leur précieux et généreux concours,
ont contribué à ce succès. Nous ne citorls pea de-
noms, ils seraient trop nombreux, et nous ne
voulons blesser la modestie de personne.

... Salut ! Hérens, apre vallèe,
Terre d'une race ardente... cyp.

MÉFAITS DE LA NEIGE
Apres 1 accident survenu au sympathique

champion Louis Theytaz, nous apprenons
qu 'un skieur sédunois bien connu, M. Mare
Gay, chef de servioe à la Caisse cantonale de
compensation , a également été victime d'un
accident , alors qu 'il s'adonnait à son sport
préféré sur les pentes du Mont-Lachaux. En
voulant esquiver un obstacle, il fit une chute,
se fractura une jambe et subit une forte com-
motion. M. Marcel Kummer, dont il convient
de itelevcr l'obli geance, ramena le blessé à
son domicile, après que les premiers soins né-
cessités par son état lui eurent été prodigués
par M. le Dr Eug. Ducrey.

CONCOURS DES ÉCLAIREURS VALAISANS
A Thyon, di manche 29 janvier , aura lieu

un grand concours dc patrouilles à ski. A ces
épreuves participeront tous les éclaireurs du
canton , ainsi que des patrouilles déléguées de
troupes des cantons de Fribourg, Neuchàtel et
Vaud.

A BON ACCUEIL -"*"
Cette institution pour mères de famille sur-

menées a termine sa quatrième année d'activité
et elle vient de boucler les comptes de son der-
nier exercice. Le comité directeur, réuni à Sion,
a pris connaissance des résultats et des expérien-
ces de la saison écoulée. Il a constate avec sa-
tisfaction la compréhension que cette initiative a
trouvée chez nous et les besoins auxquels elle ré-
pond. Chaque année, le nombre des mamans hos-
pitalisées a augmenté. Il s'est élevé, cet été, à
environ mille nuitées avec trois cents hòtesses.
Les mamans sont venues de toutes les régions
du Valais centrai et du Bas-Valais. Le district
de Martigny a fourni un contingent aussi nom-
breux que ceux de Sierre ou de Sion, St-Maurice
et Monthey, moins populeux, ont quand mème tire
largement profit de cette ceuvre.

Une conférence transmise par radio depuis le
studio de Zurich et traitant le thème « Miitter-
abende » (Soirées familières de mamans) sem-
ble donner la raison de l'attrait qu'exerce sur les
mamans ce genre de maisons de vacances. Elles
y trouvent, une fois dans l'année, l'occasion de
sortir de leur solitude morale, de rencontrer des
àmes sceurs, et de discuter avec elles sur tous
les problèmes qui les proccupent et dont elles ne
peuvent parler en famille. Dans les milieux mo-
destes, la mère de famille qui ne peut assister
à des réunions réeréatives ou autres, est vérita-
blement une cloitrée malgré tout le bruit qui
l'entoure et la présence de son mari ou de ses
enfants. Il est vrai qu'actuellement le Mouvement
Populaire des Familles, lance en Valais également,
commencé à combler cette lacune. — Mais en ge-
neral , nos mamans ignorent encore en Valais les
expériences des autres mamans, et elles doivent
s'interroger elle-mèmes pour trouver en elles la
solution de tous leurs problèmes. Et parce que
souvent elles ne trouvent ni le temps ni l'occa-
sion pour s'entretenir avec leurs semblables, el-
les finissent par s'imaginer que seules elles é-
prouvent telle difficulté, cette tendance aux idées
noires, cette sensation d'isolement, ces dout^s de-
vant les incompréhensions apparentes ou réelles
d'un époux, ou les silences d'un gargon plus àge
ou d'une fille qui commencé à s'émanciper. Mais
dans les maisons de vacances, elles découvrent
enfin un moment pour parler, la détente néces-
saire pour réapprendre le rire, et la réponse à



ces difficultés qui se répètent dans chacune des voir passer certains passages du « Trou de l'En-
existences des mamans. fer » , sont rentrés enchantés de leur expédition et

Bon Accueil n'a jamais rencontre que des cceurs ils se proposent de la poursuivre avec la mème
compréhensifs et généreux. Tout le monde a bien ténacité.
vu qu 'il faut aider nos braves et dignes mamans
valaisannes dans leur lourde tàche en leur accor-
dent un tout petit peu de soulagement et de joie
dans leur vie si dure et si méritoire.

Bon Accueil avec ses comités de Sierre, Sion,
Martigny,' St-Maurice et Monthey, remercie ceux
qui l'on aidé et lui continueront leur appui. r.

UNE SEMAINE SOUS TERRE
Un groupe de spéléologues dirige par M. Or-

lando Grange, de Genève, et comprenant trois au-
tres Genevois, un Italien et plusieurs Valaisans,
soit MM. André Grobet , Albert Exquis , Jean Rue-
din et M. l'abbé Auguste Pont , cure de Salins, a
exploré durant une semaine le « Trou de l'Enfer »
situé dans le Muotathal dans le canton de Schwytz.

Cette excavation souterraine est connue dans
ses premiers kiìomètres, mais les explorateurs ont
poussé leurs investigations sur un rayonnement
d'une vingtaine de kiìomètres.

Ils ont découvert , à trois kiìomètres et demi de
parcours , les traces de ceux qui les avaient pré-
cédés, avec succès au début du siècle et ils se sont
fray és un chemin sur quatre kiìomètres nouveaux
au prix de grandes fatigués.

Il a fallu ramper , en effet , sur de longues dis-
tances.

Les courageux explorateurs qui avaient trans-
porté 350 kg. de matériel et de ravitaillement, sont
dcmeurés 108 heures sous terre, bénéficiant d'une
temperature constante de six degrés et demi au-
dessus de zèro.

Ils couchaient sous les tentes, faisaient eux-mè-
mes une excellente cuisine et chaque jour , dans
un décor prodigieux , ils assistaient à la messe cé-
lébrée par M. l'abbé Auguste Pont , cure de Salins
qui partagea leurs travaux, leurs soucis et leurs
joies.

Les spéléologues qui ont dù agrandir pour pou-

Le coiìtrissuaase-vaohe è iati
La penurie de logements touche à sa fin.

Les frais de constfruction ont déjà baisse de 10 % au moins.
Ja.mais. une SUBVENT ION FEDERALE n 'a poussé à l'economie

conlre les s^ueniions a la construction. uotez i^O^
(032) 9 27 88
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LE ROYAUME DES CIEUX

DES JEUDI 26 janvier à 20 h. 30 UN FILM FOLLEMENT GAI

L'ceuf et moi
Le chef-d'oeuvre de J. DUVIVIER QUE TOUT SION VEUT VOIR

d'après le roman de BETTY MAC DONALD
avec CLAUDETTE COLBERT et FRED MAC MURRAY

UN CHEF.D 'OEUVRE D'HUMOUR QUI RÉUNIT :
L'ESPRIT , LE CHARME , LE RÉALISME , UN GRAND AMOUR

GREGORY PECK • ANNE BAXTER * RICHARD WIDMARK dans
une film d'une violence extraordinaire 1
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Pellouchoud , tél. 2 24 73. place dans commerce ou bu- T „, . , .

reau. Eventuellement autre Les personnes désirant se produire au Micro se ren,
A louer au centre de la emploi. dront au Cafe du ler Aout samedi soir.
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et mo- Premier prix : 1 bouteille de Champagne

PHOMitirn rnat.n\na rame, rretentions modestes.
vlidlliDi V EQvUDlCC Faire offres au bureau du AMBIANCE

PubuÌTsion°
US ? 1?9S S ÌOUrna ' SOU5 chÌffre 396K MUSIQUE Ch. Comte

Un grand f i lm d' aventures  et d' act ion PARLÉ FRANCAIS . I II VR II011 8Dans le cadre grandiose d'une ville abandonnée, l'amour farouche de 4 homrnes ^^ S-̂ r
pour la mème femme. ' aux abords de la ville petite

j propriété arborisée , en plein
—"~ B '¦' -) rapport. Faire offres à Marc

CE FILM A OBTENU LE GRAND PRIX SPECIAL pour la meilleure mise en scène au dernier ! Pellouchoud , tél. 2 24 73.
FESTIVAL INTERNATI ONAL DE LOCARNO KSHLIS . -

A louer
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A vendre A vendre toìn
une vache laitière, santé ga- 1 remorque de j eep, marque A débarrasser au plus vi-
rantic. « Bouquet », 3 mètres sur 1 ,5 te. Prix à convenir. S'adres-

c> j  i j  mètres , pneus à l'état de neuf. ser sous chiffre P 1719 S Pu-o adresser au bureau du „., V . , .rr n u. .. c.
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Ecrire sous chiffre J 27929 S'adresser à Louis Rey. à chiffre s P 1748 S Publicitas
X. Publicitas. Genève. Conthey-Plan. Sion.
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Dans nos sociétés».

Avis officiels

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

Commune de Sion

UVRIER — COURS COMPLÉMENTAIRE
Les jeunes gens de 15 à 19 ans révolus, habi-

tant Uvrier , sont informés que le cours complé-
mentaire commencera lundi le 30 janvier à 8 h.
du matin , au bàtiment scolaire d'Uvrier. Ce cours
est obligatoire.

L'Administration.

LES SPORTS
HOCKEY

Ce soir mercredi à la patinoire de Sion, match
amicai de hockey : Sierre-Vétérans - Sion II.

Jeudi 26 à la méme heure, à Sion également,
grand match de championnat entre les lères é-
quipes de Sierre et de Sion.

' :.J Finale: championnat valaisan Sèrie -A - .
' Montana-MaTtigirv 9-2. (L-lY (2-1) W&j.

- SRI
Succès des patrouilles de la Brigade de mont 10

Dimanche, une première épreuve de sélection
opposait les meilleures patrouilles militaires des
Unités d'Armée dans la région du Gantrisch, en
vue de préparer les rencontrés militaires interna-
tionales de cet hiver.

Les patrouilleurs de la Brigade de montagne 10
ont remporté une belle victoire avec deux patrouil-
les en téte ' du classement, soit :

1. Patrouille du Plt. Perretten Jacques, les Dia-
blerets, Cpi. Coquoz Robert , Salvan, App. Gander
Samuel, Chàteau-d'Oex, Fus. Roch Alfred, l'Eti-
vaz : 1 h. 43.' 41" ; 2. Patrouille du Lt Clivaz Jean-
Pierre, Randogne, Sgt. Fellay Joseph, Verbier, can.
Fournier Simon, Hte-Nendaz, fus. Vurlod Pierre,
La Comballaz : 1 h. 43' 47" ;

Une troisième patrouille, celle du Plt. May Gil-
bert (Sgt. Vuardoux, fus. Zufferey Jules et fus. Sa-

lamin Denis) partait également dans les favorites.
Elle a dù malheureusement abandonner, l'un des
équipiers ayant casse ses skis au début du par-
cours.

Le méme jour, à Bretaye, d'autres patrouilles de
la Brigade se rencontraient en une épreuve élimi-
natoire pour les Championnats d'hiver de l'Armée
1950 qui auront lieu le 5 mars à Andermatt. Voici
les -resultati de certe course :; 1. Patrouille Br. mont. 10 : Plt. Wuilloud Louis,
Sgt. Max Muller, App. Vuardoux Vital, 1 h. 23' 26" ;
2. Patrouille Cp. fus. mont. V/9, Sgtm. Jordan Fer-
nand, Sgt Martenet Paul, fus. Wceffray Marc, fus.
Jordan Raymond, 1 h. 27' 06" ; 3. Patr. Cp. mitr.
mont. IV/6 : Sgt. Salamin Ignace, app. Epiney Mau-
rice, mitr. Bonnard Euchariste, mitr. Bonnard A-
lexìs : 1 h. 29' 36" ; 4. Patr. G. F. 10 : Cpi Gillioz
Paul, app. Solioz René, GF Fournier Candide, GF
von Allmen Fritz : 1 h. 29' 55" ; 5. Patr. Cp. fus.
mont. n/9, 1 h. 32'55' ; 6. Patr. Cp. art. fort.
2. 1 h. 50' 05" ; 7. Patr. Cp. fus. mont. 1/12, 1 h.
55' 53".

A 1 occasion des concours de ski de la Garnison
de St-Maurice des 18 et 19 février 1950, aura lieu
une dernière épreuve éliminatoire où seront choi-
sies les patrouilles qui représenteront la Brigade
de montagne 10 aux Championnats d'hiver de l'Ar-
mée 1950.

Enfin, relevons encore une belle performance

<Jké p icmteé de nxxiMp eéi;€a g^nZUvne ^vOitoiti,
f o r a  du sMabf eketó

tù ĵ é^Mlf appìécié paktotU

POUR LE BÉTAIL
Poudre excitante , Poudre pr
nettoyage après vèlage, Bou- mm
gies et pommade contre la h; ' JJl i
vaginite. Poudres contre la p || U
vermine, etc, etc. i -B

A V
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ENDRE IMMÉDIATEMENT

BEL AGENCEMENT DE MAGASIN
EN ACAJOU

CONVENANT POUR
TEA-ROOM « PATISSERIE

A «  
i ¦ Mobilier de qualité en parfait état et com*

V6Ruf@ '] p osé de :
, , ' ! BELLE BANQUE une face verres et già*

une certame quantité de bois ces intérieur et extérieur, une face tiroirs ,
de feu feuillus. Livrable fran- dessus vitrine^exposition verres bombes
co domicile, à bas prix. S'a- coulissants ; 3 buffets plats dont un dessus
dresser à Pannatier Hermann, marbré, 1 belle vitrine d'exposition portes
Vernamiège. , glaces coulissantes, intérieur glaces; une
~ ! vitrine exposition à poser sur meublé, 1

On cherche pour le ler ou meublé à tiroir pour caisse enregistreuse,
15 février 1 portediabit avec giace, 15 tables et 42
¦ |... chaises. — En bloc de préférence ou au
Ip lj j rlQ IS détail. Affaire uni que à enlever de suite . —

pour aider à la cuisine et au S'adr. à Jos. ALBINI. — 18, av. des Al»
ménage. Bonne pension et vie. . pes, MONTREUX. Tèlèphone 6 22 02.
de famille: Salaire fr. 1 00,:. Mème adresse> à yendre 5 BUREAUX

Boucherie Blatter-Joss, Mal- PLATS CHENE
leray (Jura-Bernois) . Téléph. ,

O^OGUEUIE

(Tèi. 2 21 13)

Skieurs
A vendre env. Dimanche 29 janvier

15.000 bOUt6ÌllES VSUdOiSPS DéPSr d?si^
7/10 1. Les bouteilles ont été Prix de la course fr. 5,—
employées, mais sont cepen-
dant en parfait état. Prix S'inserire de suite chez :
Fr. 17.— la centaine , franco T , , „. _ ,. - ,. ,A
votre gare. 1 ronchet, tabacs, Sion Tel. 215 50

A. Muller , Zurich, Tram- Lorenz Sports Sion Tél. 218 45
str. 107, Tél. 46 99 77. Luginbulh & Cie Sion Tél. 210 03

HEU

Aussi maniable qu une portative —
auss! précise qu'une grosse machine
de bureau, la < 2000 > vous assure

un courrier Impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
O t l V I E R - E L S I O

t"a <° ruoiicuas oion.Occasion ,hiiilM> . —
pantalon-fuseau homme . gran- m S W Ì  || mtwmtw
de taille. Divers habits fémi- ,„ ;_ ,„-„_| ,, 1 » RUA „„ V. (-in A I  -r-i T 10 in  au journal «Le Knone » (a-
nins 40-4z. lèi. 212 19. j  > • • s 1dressés a ecrire), a pris les

dispositions et regrette de ne
HnÌPPrÌP-f ir imPHrC pouvoir répondre aux centai-
LpiLCllC-p i IJilCUI d nes do f fres re,ues.
superbe magasin , 2 arcades, 
agencement moderne. Ch. C«»k t
d'aff.  140,000.—, loyer app. Ol i i
et magasin 216 fr. est à re-
mettre pour cause majeure 1000 kg. à vendre à Sion. Fa-
dans excellent quartier à Ge- cile à charger. S'adresser sous
néve. Ecrire sous chiffre G chiffre P 1745 S Publicitas
28835 X Publicitas , Genève. Sion.

CHAQUE PAIRE EST UNE BONNE AFFAIRE...

Pantoufles pour dames dès Fr. OB™

Chaussures pour enfants dès Fr. m ¦"

Chaussures pour dames dès Fr. I5!B™

Chaussures pour messieurs dès Fr. CnéC*"
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Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et pistolet
auront lieu dans la région de

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

Jeudi, 26. 1.50 0800 * 1600
Vendredi, 27. 1.50 0800 = 1600
Mardi, 31. 1. 50 1400 ¦- 1700

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

Sion , le 24. 1. 50 Place d'armes'de Sion
Le Commandant

P I G ìI E T  ate-iier,¦ ^"**™ ^*w ^^ ¦ special
rue Krahenberg 32, Bienne

répare toute horlogerie simple et compliquée,
prix modérés.

chambre meublée
chauffée. S adresser sous chif-
fre P I 750 S Publicitas Sion.

d'un landwehrien de la Brigade de montagne 10 :
l'app. Macheret A., Cp. art. fort. 3, qui s'est classe
premier de sa catégorie aux épreuves militaires de
polyathlon du 22. 1. 50, au Lac Noir.

Monsieur et Madame André Morand et leurs
enfants Mathilde, Louis et Colette, à Martigny-
Ville ;

Monsieur Louis Moret, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Bosson, avocat,

et leurs enfants Anne-Marie, Dominique, Jean-Bap-
tiste et Bernard, à Annecy;

leurs parents et amis,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME

Antoine MORET
née Berthe Gay-Crosier

leur chère mère, grand-mère et parente, décédée
le 24 janvier 1950, à l'àge de 79 ans, munie des
Sacrements de I'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville, le
vendredi 27 janvier , à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , à 9 h. 45
Cet avis tient lieu de faire-part



LE CHÒMAGE À BERLIN
Selon les chiffres publiés par l'administration

municipale de Berlin-Ouest, plus d'un ouvrier sur
quatre se trouvé sans travail. A la suite du ren-
voi de 14.209 ouvriers pendant la première quin-
zaine de janvier, le nombre des chòmeurs se monte
actuellement à 292.922. La population de Berlin-
Ouest est de 2.082.432 habitants.

UN BOMBE MILLE FOIS PLUS PUISSANTE
QUE CELLE D'HIROSHIMA

Le general Omar Bradley, chef d'état-major ge-
neral des forces armées américaines, a eu ven-
dredi un entretien des plus secrets avec les mem-
bres de la commission parlementaire de l'energie
atomique. Au cours de ces conversations il semble
que la question de la bombe à hydrogène — mille
fois plus puissante, dit-on, que la bombe employée

au Japon a la fin de la guerre — ait été abordée.
Le general Bradley était accompagne de M. Ro-

bert Lebaron, chef de la sous-commission de liai-
son avec l'autorité militaire de la commission de
l'energie atomique.

DISTINCTION DES GENRES
Ecrire et parler sont deux choses différentes.

René Benjamin tenait à marquer cette différence ;
et il confia, un jour, à son ami Jean Tenant : « Je
ne répète jamais dans mes conférences ce que j'ai
mis dans mes livres ni dans mes livres le texte de
mes conférences. On retrouvé parfois dans celles-ci
et dans ceux-là, les mémes scènes, les mèmes traits,
mais c'est quand méme tout différent. Ce que je
dis, ce que j'écris sont deux choses. En faisant au-
trement, je croirais me rendre coupable d'une vé-
ritable incorrection » .

Un uvre du R. P. Delepierre.
VALEURS DE VIE ET LIVRES

D'AUJOURD'HUI
Sous le titre « Valeurs de vie et livres d'aujour-

d'hui » *, le R. P. Delepierre vient de publier un ou-
vrage appelé à rendre de précieux services à de très
larges cercles de lecteurs. Une brève analyse en ré-
vèlera d'emblée l'intérèt exceptionnel.

Il s'agit à la fois d'un vaste programme de cultu-
re et d'un attrayant guide de lecture de formule
nouvelle. Non pas une nomenclature accompagnée
de commentaires, mais une ceuvre personnelle soli-
dement congue, qui fait passer sous nos yeux un
apergu complet des problèmes actuels d'intérèt ge-
neral, vus à travers les meilleures ceuvres littéraires
et scientifiques des trente dernières années.

Le tome ler s'ouvre par un panorama du mouve-

ment philosophique allant de Bergson et Blondel à
Sartre et Gabriel Marcel. Tous les domaines de la
pensée sont ainsi prospectés de facon concrète en
la personne des penseurs et écrivains les plus mar-
quants : théologie, sociologie, courant marxistes et
doctrine sociale de I'Eglise confrontés, éducation,
psychologie et psychanalyse, histoire et géographie,
arts et littérature. Les lettres étrangères, anglaises,
allemandes, russes, itaiiennes et espagnoles, dont les
ceuvres de plus en plus se traduisent, sont égale-
ment présentées en un chapitre particulier, de sorte
que l'ouvrage peut faire figure d'authentique ma-
nuel d'humanisme chrétien moderne.

Soit pour une simple lecture, qui sera des plus
enrichissante, soit pour la consultation, il nous pa-
rait mériter l'attention speciale des personnes qui
profitent de trop rares loisirs pour lire avec intelli-
gence et discernement, comme aussi des dirigeants
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MIRIAM DOU

Les choses ont ensuite marché à pas de La C6, il ne l'a que depuis le dernier Sa
géants , car mon cousin est de ceux qui é<= Ion , pour sur.
cartent les obstacles et ce garcon , ordinai* — Il sort beaucoup ?
rement si froid , était emporté par la pass
sion.

— Y a=t=il donc eu des obstacles ? in<
terrogea Rousseau.

— Le baron a dit à ma tante qu 'il aurait
préféré donner sa fille à un financier , mais
que les volontés de Jeanne étaient sacrées
pour lui... Pour en revenir au diacre , ainsi
que je vous l'ai dit tout à l'heure , j 'ai cru
reconnaìtre en lui un homme que Pierre
a eu comme contremaitre , il y a deux ans
et qui lui a, je le sais, cause des ennuis ;
mais j 'ai pu me tromper.

— Je fera i une enquète demain à l'usine ,
dit Rousseau ; mais nous arrivons .

En effet , le taxi commencait à gravir les
rues escarp ées de Montmartre. Queslin
frappa à la vitre.

— Je descends , fitdl; à tout à l'heure.
Quel ques minutes plus tard , la voiture

s'arrètait devant le garage.
L'inspecteur y penetra , suivi de Chantal

et , après avoir montré sa carte au surveil*
lant , il lui déclara :

— Un de mes agents est venu dans l'a*
près*midi vous demander à voir une con*
duite intérieure brune.

— Oui , la C6 de M. Morville ; il parait
qu 'il a encouru une contravention , té! C'est
bieng paussible, car il n 'est pas toujours
prudengh , répondit le gafagiste qui avait
un fort accent du Midi. Ces temps=ci sur*
tout , té ! il courait comme ung fou , que
je lui ai mème dit 1

— Vous le connaissez depuis longtemps?
— Depuis qu 'il a acheté sa première

voitureu , té 1 il y a une pièce de deux ans.

— Que ca dépend. Quand il est à tirer
ung portrait , il travaillé plus qu'il ne sort ;
mais ces jours *ci, il a . fait pas mal de kilo*
mètres; je pense que tout n 'allait pas com*
me il voulait , le pòvre.

— Pourquoi ? interrogea Rousseau , qui
profitait , sans en avpir l'air , de l'exubé*
rance du ;garag iste. - '*' ¦•¦¦¦- •

Celui*ci jeta à Chantal un regard de co*
té et dit d'un air mystérieux :

— Histoire de fame, pardi 1 Ces artisses
sont tousse les mèmes. D'ailleurs , elle en
valait la peine , la màtine 1 .A ce qu 'on m'a
dit , c'était une demoiselle de la haute ! U*
ne belle brune 1

— Elle sortait souvent avec M. Morvil*
le ? demanda Chantal.

— Oh 1 nong, pas bieng souvent... mais
chaque fois, té, c'étaient des bouquets ,
plein la vouature et une joye. Ah ! il était
bieng pince. Seulement, dame , quand elle
n 'est plus venue, ca été une autre paire de
manches 1

— Y a*t*il longtemps de cela ?
— Quat 'ou cinque mois; depuis la rem

trée elle n 'est guère montée dans la voua*
ture et c'est depuis lors que m'sieu Mor*
ville , il ne se connait plus... Ah ! les fa*
mes, quelle engeance ! sans offense , ma
belle demoiselle , conclut le garagiste en
regardant Chantal.

Celle*ci ouvrait la bouche pour poser
une question , mais un coup d'ceil de l'ins*
pecteur arrèta les paroles sur ses lèvres.

— Il est probable , déclara Rousseau ,
que votre client était préoccupe ce matin ,
puisqu 'il a failli défoncer la voiture de Ma*

demoiselle et ne s'est mème pas arrèté... si à l'intérieur.
toutefois la conduite intérieure était bien II ne découvrit rien au premier coup
la sienne. Pourrions*nous la voir ? d'ceil, mais il monta dans la voiture pour

— Sùremaing, monsieur l'inspercteure. continuer ses recherches et poussa tout à
Cornine je l'ai dit à votre ageing, m'sieur
Morville est parti en voyage et c'est un
de ses amis qui a ramené l'auto... méme
que je ne l'avais jamais tant vu !

— C'était peut*ètre lui qui conduisait
au moment de l'accident , reprit Rousseau ,
qui regarda Chantal d'un air significatif en
ajoutant : « Comment était le conducteur
de la voiture qui vous a heurtée ?

— Je... ne sais trop, répondit Mlle Dau*
bigny, car j 'ai surtout voulu relever son
numero ; il m'a semble qu 'il était jeune ,
blond.

— Alorsse, c'était pas m'sieu Morville ,
té , car il est noir comme un pruneau d'A*
geing ; c'était le type qui m 'a ramené la
voàture , un j 'ne homme dans les vingt*cin*
que ans ave des cheveux blonds frisés. Ca
m'étonnerait pas , car il était presse et s'est
ensauvé après m 'avoir fait la commission
de son ami.

— L'automobile avait*elle fait une Ion*
gite cqurse ? demanda l'inspecteur.

¦— Ca. J e pourrais pas le dire. Comme le
clieng était en voyege , je ne l'ai pas encore
fait nettover , je n 'ai pas eu le temg !

Tout en parlant , le meridional conduisait
Rousseau et sa compagne vers le fond du
hall à l'endroit où se trouvait la conduite
intérieure , mais au mème instant , deux voi*
tures entrèrent dans le garage et il s'éloigna
en disant :

— Je revieng, monsieur l'inspecteur , il
faut que je recoave mes cliengs !

— Voilà qui est parfait , murmura Rous*
seau en ouvrant la portière pour regarder

coup une exclamation : à demi enfoncée
dans l'épaisse carpett e, il y avait une tor*
sade de perles à laquelle adhérait un frag*
ment de denteile.

Chantal l' examina et dit gravement :
— Le voile de Jeanne était retenu par un

diadème de perles.
— J ' ai déjà retrouvé des morceaux de ce

voile dans l'église , fit Rousseau et il me se*
ra facile de leur comparer celuidà. Voulez*
vous, mademoiselle , achever d'examiner
l'intérieur de la voiture pendant que je re*
garde à l'extérieur, car si nous nous attar*
dons , le garagiste s'étonnera et il est si
bavard que notre visite sera bientòt con*
nue dans le quartier.

Il mit pied à terre , tira une loupe de sa
poche et commenca d'étudier la carrosse*
rie , tandis que la jeune fille , à son tour,
pénétrait dans l'automobile.

Elle en descendit au moment où l'inspec*
teur se redressait.

Rousseau remarqua qu'elle était fort pà*
le et que ses lèvres tremblaient un peu. II
allait lui demander les causés de son émoi ,
lorsque le garagiste s'approcha.

— Eh bieng ! ètes*vous satisfait , m'sieu
l'inspecteur ?

— Oui , oui. Mademoiselle croit s'ètre
trompée en relevant le numero , car cette
voiture a des filets verts et la conduite in*
térieure qui l'a bousculée avait des filets
bleus.

(à suivre)

- CRIME DE
LA MADELEINE

— Un peu avant de me lever pour la
quète. Il n 'était pas dans le chceur au début
de la cérémonie et s'est glissé dans sa
stalle au moment où la messe a commencé ;
il a jeté un coup d'ceil sur l'assistance ,
puis sur les mariés et j 'ai , je ne sais pour*
quoi , éprouve un sentiment de crainte.. .

— En effet , déclara Queslin , vous me l'a*
vez mème dit quand nous avons commencé
à quèter. D'ailleurs, Pierre aussi était ner*
veux en arrivant à l'église ; il ne s'est re*
mis qu'en échangeant un regard tendre avec
sa femme...

C'est qu 'il l'adore , fit doucement Gian*
tal. Il a recu le « coup de foudre » à la
réunion polytechnique qui a lieu chaque
année sur la tour Eiffel et où il m'avait ac*
compagnée , ma mère étant souffrante. Jean*
ne Remai y était venue avec des amis. Pen*
dant tout l'été , Pierre n'a cesse de penser à
elle et dès la rentrée, il s'est fait présente!
au baron.

intellectuels et maitres de jeunesse, des étudiants
d'enseignements supérieur, universitaires et sémi-
naristes, des bibliothécaires et des libraires à qui
incombe la responsabilité de conseiller leurs lec-
teurs.

Les amis valaisans du Père Delepierre, Sédu-
nois, Bagnards et autres, seront heureux de re-
trouver par surcroìt dans « Valeurs de vie et li-
vres d'aujourd'hui » l'équilibre paisible, la large
compréhension et la rayonnante conviction qui les
avaient réconfortés et conquis dans la prédication
du jeune missionnaire belge. C. L.

J. Delepierre « Valeurs de vie et livres d'aujour-
d'hui » , aux Éditions Lumen Vitae, 27 rue de
Spa, Bruxelles 4, 2 voi. de 216 pages chacun,
140 fr. belges. En vente à Sion, à la librairie
Mussler.


