
Où des avocats sédunois se distinguent

S. M

Tous ceux qui , depuis une semaine , as=
sistent aux débats sur l'affaire des faux
affidavits , ont le .douloureux sentiment que
le cas des accusés valaisans n 'est pas le
seul. Entendons=nous bien : d'autres cau*
ses semblables sont introduites : quatre en
tout , parmi lesquelles seule l'affaire Re*
naud , à Neuchàtel , porte sur un montani
comparable à celui qui est àctuellement
l'objet de débats devant la Cour pénale
federale . Ces causes seront jugées par des
j uridictions cantonales ou par la Cour pé*
naie federale. Mais on sait , par les déclara*
tions et surtout par les sifences, que les
fraudes découvertes ne sont pas, de loin ,
le plus grand nombre des fraudes existan*
tes. Et Me Perraudin , bien qu 'il ait eu tort
de supposer ouvertement que l'autorité pò*
liti que protégerait les trafiquants , avait rai*
son de demander si les accusés valaisans
ne seraient pas , en cette affaire , les boucs
émissaires d'une grande quantité de frau*
des.

On se souvient que M. le conseiller fé*
déral von Steiger, chef du Département de
justiee et police , répondant à une inter*
pellation de M. Leon Nicole, avait déclaré
au Conseil national que justiee serait faite
et que les coupables seraient punis seve*
rement .

Ce matin , Me Henri Dallèves, défendant
l'accuse Pierre Arnold , a produit une gros*
se sensation en relevant cette déclaration
de l'autorité politi que et en demandant à
M. le substitut Dubois, représentant du
Ministère public federai , s'il n 'avait pas
sacrifié à cet engagement de son. chef , en
présentant des réquisitions que l'avocat
séduno'is~ Tie qualifie pas seulement d'exces*
sives, mais de « féroces ». Mais Me Dal*
lèves ajoute aussitót qu 'il a confiance dans
la Cour : celle*ci se souviendra que le Tri *
bunal federai ne dépend de personne, qu 'il
ne relève d'aucune autorifé autre que lui*
méme, qu 'il ne dépend que de la Loi.

Or Me Maurice de Torrente, défendant,
samedi , Pierre Putallaz , et , ce matin , Char*
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les Métry, de mème que Me Jacques de
Riedmatten défendant samedi Denys Zer<=
matten et Henri Leuzinger avait forte*
ment démontré que ces accusés devaient
étre jugés selon les arrétés du Conseil fé*
déral du 3 décembre 1945 concernant la de*
centralisation des paiements avec les pays
étrangers et du 7 mai 1946, relatif au ser*
vice des paiements entre la Suisse et les
Pays*Bas. Ces textes sont clairs, et , puis*
qu 'ils en appellent aux dispositions genera*
les du Code penai federai , il semble bien
évident qu 'ils ne veulent pas en retenir
les dispositions spéciales. Ceci en réponse
au représentant du Ministère public qui ne
se contentait pas d'accuser tous les com*
parses d'infraction aux dits arrétés, mais
de faux dans les titres et d'escroqueries,
Ernest Challamel et Henri Calpini étant en
outre impliqués de gestion déloyale et d'a*
bus de confiance.

Or , si l'arrèté de 1945 pouvait laisser
subsister quelque doute, celui de 1946 nous
en libérait : on. ne peut retenir comme jus *
ticiables selon le Code penai le faux dans
les titres et d'escroquerie puisque l'art. 19,
al. 3*5 de l'arrèté en question parie de fai*
sification et de profit illicite. Le faux et
l'escroquerie sont donc compris dans les
infractions que prévoit l'arrèté.

Or les deux arrétés en question prévoient
que les infractions seront punies d'un an
d'emprisonnement au maximum ou d'une
amende de 10,000 fr. au maximum, les deux
peines pouvant ètre cumulées dans les cas
très graves.

Me Henri Dallèves a repris ce matin la
mème argumentation avec de très fortes
considérations juridiques et une analyse
penetrante des faits. Les maitres du bar*
reau genevois et du barreau vaudois qui
défendent les accusés Feretri, Bersier , Capt
et Petitpierre ne nous ont pas cache l'im*
pression très forte que leur ont faite les
plaidoiries des avocats sédunois.

APRÈS UN PROCÈS

ATTRAPE !

:

Le procès d'une grosse affaire d'espionnage à Berne. L'accuse Emlle Steiner, qui pendant 25 ans,
soit avant, pendant et après la seconde guerre mondiale, a livré des rensèignements, sous forme
de copies de télégrammes, a des puissances étrangères. Voici l'accuse accompagno d'un policier pé-
nétrant dans la salle où le procès se déroulé. Steiner a été condamné à 14 ans de réclusion.

CLIMAX MORAL DE LA GUERRE
En présence des turpitudes et des ignominies de

l'existence, René Benjamin ne pouvait s'empècher
de s'indigner. La guerre, telle qu'elle se pratique
de nos jours, n'eut pas de plus terrible contemp-
teur. Elle lui a arraché cette implacable condam-
nation , cette juste flétrissure : « La guerre n'est
qu'horreurs, et de conséquences incalculables. Les
hauts bienfaits de la guerre m'échapperont tou-
jour s. L'héro'isme et la charité de tant de cceurs
généreux , qui surgissent ici ou là , la lumière en
main, ne peuvent pas balancer l'immense levée
de profiteurs, de criminels, qui , à la faveur du
désordre, forniquent, emplissent leurs poches, pil-
lent et ruinent.

» Et puis, il y a l'entassement prodigieux des
cadavres ! Vision qui détruit toutes les valeurs
de la vie et le sens qu'on a péniblement cherche
a lui donner , face à face avec sa conscience. La
plupart sans force, se contentent de geindre, de
dire, les yeux hagards : — Mon Dieu, mon Dieu,
quand ca finira-t-il ? L'homme n'a que le choix
entre deux gestes : où se retirer dans le silence
d'une dignité désespérée, ou se jeter à genoux.

• Enfin , surtout , il n'y a pas de tristesse com- des centaines comme cela chez nous , et bien plus
parable, mème le meurtre, à celle que les nations grands encoretnodernes ont inventées : prendre tous les hommes, T < i •. i-r • » .
les habiller tous en soldats, et leur enlever à ~ .J e n en

^
doute pas, reprit 1 Ecossais, car e est

tous ce que Dieu leur a donne de plus noble, la un asile d'aliénés !

liberté , c'est-à-dire à chaque minute, le choix.
Tout le temps que dure la guerre, les hommes ne
sont plus des hommes.

» Restent les femmes et les enfants. Les pre-
mières s'épuisent en travaux et en soucis. C'est la
beauté du monde qui disparait. Les autres sont
comme des arbres en fleur que l'aigreur du prin-
temps détruit. Leur sensibilité est atteinte trop
tòt; et ils commencent par le cynisme, cette
maladie qui en temps normal ne flétrit que la se-
conde jeunesse > .

Un Américain en visite en Ecosse vantait son
pays à tout propos.

— Voilà un beau train , lui dit un ami ecossais.
— Oui, répartit l'Américain , mais en Amérique

ils sont doux fois plus grands.
L'Ecossais ne répondit rien; mais un peu plus

tard , il dit encore :
— Voilà un beau bàtiment !
— Oui , répondit l'autre , mais nous en avons

DÉPART DE CHAMPIONS SUISSES POUR L'AMÉRIQUE

L avion special transportant les 24 membres de lequipe suisse de ski qui participe aux cham-
pionnats du monde de Lake Placid, n'a pas pu atterrir sur l'aérodrome d'Idlewild, en raison du
brouillard. Après avoir tourné pendant une heure au-dessus de l'aérodrome new-yorkais, noyé
dans le brouillard , l'avion s'est dirige vers Washington, où il s'est pose à 15 h. 25 (21 h. 25 heure
suisse) à l'aérodrome de cette ville. L'equipe suisse regagna ensuite New-York par chemin de
fer. — Voici nos skieurs peu avant leur départ de Genève.

« es tanto mes »
La naissance d'une ile dans l'immensité de l'Q-

céan Pacifique, sous les regards émerveillés de
l'équipage d'un hydravion, ne pouvait pas éton-
ner les géographes. L'existence des « iles far.tò-
mes » est un fait connu depuis de longues années.
L'ile de Falcon, dans l'archipel de Tonga qui a
l'étrange habitude de s'immerger périodiquement
et complètement pour réapparaitre ensuite, donne
à chacune de ses réapparitions l'occasion d'une
cerimonie.

La légendaire reine Salote , la seule reine au
monde avec Juliana, souveraine des Fays-Bas, dis-
pose, en effet , d'un guetteur qui passe ses jours
à épier la réapparition de l'ile Falcon. Dès que
la nouvelle arrive au palais, la reine Salote or-
donne Pcnvoi d'un canot pour y planter son dra-
peau.

Le record de la fantaisie est détenu, cependant,
par l'ile Swain, dèe ou verte en 1800 par, le com-
mandant d'un baleinier américain, Swain. Plus
tard, deux autres capitaines Font vue également
à la mème période. Trente ans plus tard, on ne
la retrouvait plus. Puis, en 1841, le capitaine Dau-
gerthy repéra l'ile fantóme. Depuis 1893 elle a
disparu et en 1932, l'amirauté britannique a dé-
cide de l'effacer de ses cartes.

Ces faits, qui intéressent les géographes et a-
musent le grand public, trouvent des échos au-
trement intéressante dans les boites à matelots au-
tour du Pacifique. L'histoire de Jimmy le Fou est
toujours racontée entre deux verres et on se de-
mande encore où se trouve cette ile lantèrne choi-
sie comme coffre-fort par ce vieux chasseur de
perles. Ayant accumulò une collection importante
de perles, Jimmy la confia à une petite ile décou-
verte par lui et restée inhabitée. Plus tard, il
comptait prendre sa retraite et se rendre aux E-
tats-Unis pour y réaliser son avoir. Mais un jour,
Jimmy ne retrouva pas son ile. Inconsolable, Jim-
my revint sur les lieux, en vain à plusieurs repri-
ses et la cervelle dérangée par ce coup du sort,
il échoua dans un asile d'aliénés.

Une autre ile, l'Avocane , de l'archipel de St-
Brandon, dans l'Occan Indien, n'a-t-elle pas fait
preuve d'une fantaisie étonnante. A disparu et
réapparu au cours de l'année 1948.

Pendant la guerre, on n'a pu se livrer au re-
censement périodique et coùteux des iles du Pa-
cifique. Rien d'étonnant donc qu'on admette l'e-
xistence de Robinson sur des iles inconnues. Ar-
rivò à Singapour, l'équipage d'un petit navire af-
finila récemment avoir découvert, en plein Pa-
cifique, une ile dont les 900 habitants ignoraient
tout de la dentière guerre, de l'inflation des im-
póts et de tous les maux nouveaux.

Ce sont des nouvelles de ce genre qui incitent
tant de gens de jouer aux Robinsons , en ache-
tant une ile paradisiaque. Un fonctionnaire du
gouvernement du Queensland, en Australie, est
arrìvé à s'étonner si, dans son courrier, il ne
trouve pas une demande de Robinson éventuel.

« Veuillez avoir l'obligeance de m'informer s'il
ne serait pas possible d'acheter une des iles ! »

Le fonctionnaire , le plus tranquillement du
monde, diete une réponse devenue rituelle.

« Certainement, mais à condition que vous dis-
posez de capitaux nécessaires pour son dévelop-
pement ».

Non loin des còtes du Queensland existe, en
effet, le « Great Barrier Reef », une chaine lon-
gue de 2,000 kilomètres, composée de petites iles
coraliennes. On y trouve un climat idéal et une
solitude enchantée dans une floraison exquise. Le
gouvernement australien, indifférent aux rèves
des misanthropes, est décide à transformer cette
barrière coralienne en un paradis du tourisme.
Ainsi les personnes munies de capitaux, prètes à
y installer les hótels , les bars, les dancings et au-
tres éléments du confort moderne, ont toutes les
chances de trouver un accueil favorable.

Le plus curieux est peut-ètre que ces postulants
ne pensent pas à s'installer aux iles Cocos, si sou-
vent proclamées le dernier paradis sur terre. Bien
au contraire, ce sont les habitants de cet Eden
qui fuient pour cher cher ailleurs, à Bornéo en
particulier, un meilleur avenir. Les profits de la
vente du ceprah ne suffisent pas à nourrir les
2000 habitants, le sol est trop pauvre, trop de
produits doivent é'.re importés et le dernier para-
dis risque de perdre bientót sa réputation légen-
daire.

l/AssemDJBS ginsrale et le Dal du Toupingdun
Au Touring la tradition veut que l'on accorde u-

une attention toute particulière à l'organisation de
la Soirée annuelle. Celle-ci est généralement pré-
cédée d'une assemblée generale, d'un apéritif et
d'un banquet. On admet d'avance que tout cela
doit ètre spécifi quement attrayant pu'srj ue la Soirée
du Touring-Club est, chaque année, séduisante, gaie
et fort divertissante.

Le Touring-Club a confirmé ses promesses sa-
medi soir 28 janvier dans les salons de l'Hotel de
la Paix , à Sion. La Soirée de la Section Valaisanne
fut , en effet , un véritable régal à tous les points
de vue ; un gala d'une certame magnificence ; une
brillante manifestation exempte d'extravagances in-
solites.

L'assemblée generale
A 19 h., M. Alexis de Courten, président , déclaré

ouverte l'assemblée qui va discuter des affaires ad-
ministratives de la Section. Suivant l'ordre du jour ,
il fait donner lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée après avoir souhaité la bienve-
nue aux técéistes du canton. Cette lecture est faite
par M. Gerard Gessler, secrétaire-correspondant
de la Section. Le protocole étant admis on passe
ensuite à la présentation du rapport présidentiel
retracant l'activité du Comité durant l'exercice
écoulé.

Il appert du rapport de M. Alexis de Courten que
la Section Valaisanne du T.C.S. se trouve dans la
24e année de son existence, soit à la veille de célé-

brer ses noces d'argent. Le jubilé du 25e anniver-
saire sera fété avec éclat au cours de l'année 1951.
Durant cette première étape, la Section du Tou-
ring-Club s'est développée considérablement. On
enreg'stre àctuellement plus de 1400 membres. Ce-
la prouve incontestablement l'intérét des automo-
bilistes de faire partie de cette association la plus
puissante en Suisse, qui offre d'énormes avanta-
ges à ceux qui en sont affiliés.

L'action « Touring-Secours » apporte son aide
précieuse aux automobilistes en panne. Elle est sol-
licitée très souvent , voire mème un peu trop puis-
que l'on constate qu'en Valais la moyenne des frais
s'élève à fr. 31.— contre 18.80 pour les autres can-
tons du pays. Le Service des chaines à neige créé
par le Touring-Club fonctionne à Val d'Illiez, à
Marti gny-Bourg, à Sembrancher, à Sion, à Sierre,
à Randogne, à la Souste, à Brigue et à Gondo. Des
luges de secours ont été confiées par les soins du
T.C.S. aux stations de Morgins, du Corbeau , à Pla-
nachaux , au Chàtelard , à la cabane La Luy, aux
Mayens de Veysormaz, aux Mayens de Sion, à la
cabane du Club-Alpin à Thyon, aux Gouilles sur
Crans, au Mt-Lachaux, à Montana, à Griiben, à
Lauschernalp, à Viège, à Saas-Fée et à Miinster.

Pour la première fois, la Section a organise un
vaste contròie des véhicules à moteur. Il a été ef-
fectué dans plusieurs localités, soit à Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue.

(Suite en 2me page)
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Au gre de ma fantaisie

Enfants martyrs
Rien n'est, p lus douloumux, plus tragique,

plus révoltam-t, que de voir des enfants mar-
tyrisés. Si pénible est déjà le spectacle de la
souffrance inévitable qu 'imposent aux pau-
vres petits la- maladie ou les blessures ! TI y
a les enfants qui ont faim -, qui ont soif, qui
ont f r o id. Il y a les enfants qui n'ont pas de.
toit. Il y a la souf france morale de l'orphe-
lin et du pauvre petit qui n'a pas de toit.
Hélas ! qu'ils sont nombreux les enfants qui
souffrent .

Mais ce qu'il y a de plus triste, c'est de sa-
voir que des enfants  souf frent  par la volonté
déterminée ou par la nég ligence coupable des
hommes. Et ce qu 'il y a de plus triste dans le
plus tristie, c'est que ces sévices, voulus ou
perpétrés par un manque de contròie de
soi, pu issent ètre le fa i t  des parents méme des
enfants martyrisés.

On vient d'en voir de nouveau un triste
cas, survenu à Genève. Une mère — une bel-
le-mère, mais celle qui épouse un papa doit
se faire  un cceur de maman — tue sa f i l lei te
àgée de cinq ans. Oh ! sans doute , elle ne
cammei pas l'horrible geste de l 'étrangler
avec un lacci ou de lui pianger un couteau
dans la gorge, mais elle lui donne une gi f le
si violente que la- pauvre petite va buter de
la tète contre un mur et se fra-dure le orane.

Je sais des cas — un au moins — ou de
navrants accidents peuvent se produire. Un
instituteur voulut une fois  donner un souf-
f l e t  sans violence à un petit étourdi : celui-
ci, pou r esquiver la main correctrice, se lun-
ga en avant et se f i t  une plaie au f ron t  en
heurtant un radiateur . Ileurcusement, il n'y
eut pas de conséquences graves : mais il au-
rait pu en arriver.

Cependant, ici, ce n'est pas le méme cas.
On avait a f f a i r e  à une mauvaise mère, à une
maràtre, au siens le plus odieux du mot. La
piy nive en est que le corps de la petite Lu-
cile était couvert d'ecchymoses.

Pauvre petite... et pauvre pére !
laroues TRIOLET

LE SAVEZ-VOUS ?
Trois milliards de litres de crème glacée ! Tel-

le est la production annuelle de « glaces » ou
d'ice-cream aux Etats-Unis, où cette gourmandise
est très appréciée et fabriquée industriellement.
Le roi de la crème glacée, Howard Johnson , la
produit dans six usines et la vend dans 240 suc-
cursales. Il offre à sa clientèle 200 variétés de
parfums.

* * *
Les cygnes du lac d'Annecy étaient au nombre

d'enviro n 200 en 1935. Il ne reste plus aujour-
d'hui que deux couples, totalisant une dizaine de
rejetons. On attribue en particulier à la raréfac-
tion des roseaux et aux braconniers cette dispa-
rition.

* * *
La fregate « Aventure », bàtiment d'aide et

d'assistance aux marins de la « grande pèche »,
partie de Brest en avril , rentré en France, à
Cherbourg à la fin d'octobre , après un périple
de 187 jours , dont 140 en mer. Elle parcourt
exactement 28 800 milles , soit plus de 500,000
kilomètres. Son róle est d'apporter aux pécheurs
du courrier , des vivres frais , des médicaments et
les soins du médecin de bord.

A PROPOS DE MOLIÈRE
Auteur d'un livre admirable sur « Molière » , Re-

né Benjamin y dit : « Que c'est bref , la vie, pour
un artiste ! Il faut tant de temps pour apprendre !
Plus encore pour créer. Molière a travaillé dou-
ze ans avant d'ètre rompu à son art. Il lui reste
tout juste quinze courtes années pour l'exsrcer.
Et il meurt » . Il dit encore : « Le grand but de la
vie n'est pas le bonheur , mais l'oeuvre qu'on a la
chance d'accomplir » .

Avenue de la Gare - Pratifori —:— Tel. 2.19.05
I M P R I M E  T O U T



L'ASSEMBLEE GENERALE ET LE
BAL DU TOURING=CLUB

(Suite de la Ire page)
M. de Courten rappelle ensuite le succès des

trois courses et sorties du T.C.S., le 22 mai à Pla-
nachaux, du 29 jum au 3 juillet à Marseille et le
30 octobre à Plan-Cerisier.

Au terme de son rapport , M. Alex''s de Courten
dit encore que les rapports entre le TCS et les As-
soc'ations du canton ont toujours été excellents
Comme organe de défense des usagers de la route.
le T.C.S est intervenu plusieurs fois auprès des
autorités pour l'amélioration du réseau routier, en
faveur du rég'me de la s-'gnalisation, contre la
hausse prévue par l'Etat de 10% d'augmentation de
l'impót sur les véhxules à moteur. Ici le TCS a vu
ses efforts couronnés de succès puisque cette me-
sure quasi impopulaire fut rapportée.

Vingt-deux vétérans recoivent le diplomo et l'in-
signe. Ce sont : MM. Alphonse Bagnoud, Grange;
Joseph Bérard, Sion; Henri Chappot , Martigny;
Alfred Défago, Val d'Illiez ; Henri Delaloye, Sion;
Joseph Ebner, Sion ; Max Eschimann, Monthey ;
Marcel Gard , Sierre ; Fritz Jaegerlehner, Sierre ;
Franz Marty, Brigue ; Edouard Mussler, Sion ; Al-
phonse Orsat , Martigny ; Henri Piota, Martigny-
Bourg ; Ignace Rey, Val d'Illiez ; Oscar Rey-Bel-
let, St-Maurice ; Henri Revaz, Martigny ; Ferdinand
Rossi, Martigny ; Jules Ròhner, Sion ; Charles
Schaffner , Sierre ; Valentin Valentin!, Sierre ; M.
Voggenberg, Martigny et Alphonse Nussbaum, Viè-
ge.

Apres avoir remercié ses collaborateurs du Co-
mité, M. Alexis de Courten lève la séance et les
técéistes en smoking s'en vont déguster l'apéri-
tif à la Brasserie de l'hotel. La Malvoisie coule
généreusement et dorè les verres qui s'entrecho-
quent amicalement entre deux éclats de rire. La
fète commencé...

Le banquet et le bai
La grande salle de l'Hotel de la Paix resplendit

dans un décor de fleurs et de cristaux. C'est éblouis-
sant. Une illumination eclatante ajoute à tout cela
une arnbiance de rève. Quelle transposition éclec-
tique où les hommes sont en smoking et les dames
forment un déluge de gràces divinement belles. Et
9a brille de tous cótés : les longs miroirs ont des
reflets d'argent ; sur les robes des élégantes, sa-
vamment taillées, étincellent des paillettes d'or ; les
vins, jaloux, pétillent dans les cristaux scintillants.
L'orchestre, dans sa formation des grands jours,
dir'gé par Freddy Ritz, murmurc une mélopée dans
le bruissement des taffetas, des tulles, des satins et
des velours, puis, dans un accent joyeux, fait tour-
billonner eette parade folle de franche gaité. On
s'amuse... c'est la danse... Un peu de eriserie... c'est
le bai.

A l'issue du banquet, M. Alexis de Courten a
salué la présence de M. le conseiller d'Etat Marcel
Gard, de M. Roger Bonvin , conseiller municipal, de
M. Joseph Volken, de M. Joseph Gaspoz, de M.
de Chastonay, président de l'A.C.S., des délégués
des seetions TCS de Vaud, Genève, Neuchàtel, Fri-
bourg et Jura-Bernois ; enfin la Presse.

Des fleurs en gerbes magnifiques sont offertes à
Mme de Courten en témoignage d'amitié técéiste.
Et M. Gard parie à son tour de fleurs et l'on com-
prend qu'il désighe l'élément féminin porte aux
nues dans un toast flatteur.

Puis les airs de danse recommencent et les cou-
ples se retrouvent enlacés sur la piste patinée. Les
tangos succèdent aux valses, et les valses aux sam-
bas jusqu'à l'heure où le crépuscule du matin blan-
chit les toits de la cité qui se réveille. f.-g. g.
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ANDREAS VINDING EST MORT

Le célèbre éerivain et journaliste Andreas
Vinding vient de mourir dans une clinique
de Copenhague, à l'àge de 68 ans.
EST-CE L'ANNONCE D'UN NOUVEAU BLOCUS

Après deux heures de trafic presque nor-
mal, la police de la zone orientale vient de
nouveau d'empcieher la circuiation des ca-
mions allemands près d'Helmstedt. La police
allemande r|c liakrje passer que quatre on
six camions en direction de l'est. En revan-
che, la circuiation vers l'ouest est restée nor-
male.

Un fonctionnaire américain a fait la. décla-
ration suivante : « Nous paraissons avoir re-
trouvé la situation que nous avons cornine la
semaine deridere. »

UN COUP DE GRISOU
DANS UNE MINE AU JAPON

Treize mineurs ont été tués par un coup
de grisou qui s'est produit vendredi dans la
mine de Shigejiri à Akahira, dans l'ile de
Yeso. Dix mineurs ont été grièvement bles-
sés. Un mineur est manquant.

LES CLOWNS AURONT LEUR
ASSOCIATION INTERNATIONALE

Au cours d'une réunion tenue à Clerken-
well, sous la présidence de « Coco », artiste
anglais, les clowns ont décide de créer une
association intemationale.

Une cai-te d'identité sera établie pour cha-
que clown professionnel et porterà deux pho-
tographies, l'une en costume de ville et l'au-
tre en costume de scène, ce qui permettra à
chacun de s'assurer contre les imitateurs.

PROTESTATIO N SOLENNELLE DU
GOUVERNEMENT FRANCAIS

Une « protestation solennelle » contre la
reeonnaissance du gouvernement hisurrec-
tionnel de Ho Chi Minh comme gouverne-
ment régulier du Vietnam a été adresse mar-
di soir par le gouvernement frangais au gou-
vernement soviétique, par une note remise à
19 h. 30 à l'ambassade soviétique à Paris.

Cette décision, dit notamment la note, est
de nature à altérer gravement les relations
franco-soviétiques.

A 19 h. 45, M. Alexandre Parodi, secrétai-
re general du Ministère des affai res étrangè-
res, a recu M. David Brace, ambassadeur des
Etats-Unis, et le charge d'affaires de Gran-
de-Bretagne et leur a remis copie de la note
communiquée à l'ambassade de l'U.R.S.S.
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SABOTAGE SUR LE RÉSEAU DU CHEMIN
DE FER URBAIN DE BERLIN

Une vaste action de sabotage a été « dé-
clenchée » la nuit de lundi à mardi sur le ré-
seau du chemin de fer urbain de Berlin , an-
nonee l'agence A.D.N., sous licenee soviéti-
que. En différents endroits, des càbles pe-
sant jusqu 'à plusieurs quintaux. ont été cou-
pés et enlevés, des isolateurs détruits et di-
vers signaux mis hors d'usgge. Sur certains
oareours, ces actes de malveillance ont eu pour
conséquence des retards importants.

UN CABOTEUR BRITANNIQUE S'ÉCHOUE
Le caboteur britannique « Rask », ayant à

son bord 16 hommes d'équipage, s'est échoué
mardi matin au large de Berwyck-on-T-wced.
L'état de la mer, très grosse, rend difficile
le sauvetage de l'équipage qui s'est réfugié
sur le toit de la timonerie. LTn va et vient
qui avait été installé entre le navire et le
rivage s'est rompu après qu'un homme eut
regagné la cote. Des ambulances se tiennent
à proximité, car on craint que le navire ne
soit brisé sous la violence des vagues.

LA MORT D'UNE ENFANT MARTYRE
La malheureuse petite Lucilie Tliut , àgée

de 5 ans, qui fut si violemment brutalisée par
sa belle-mère est déeédée lundi à 13 heures
des suites de ses blessures. La. petite victi-
me qui était dans le coma depuis dimanche
à 15 heures n'a ni repris connaissanee ni pu
faire un seid geste.

La coupable de ce crime, a été inculpée de
mauvais traitements ayant entrarne la mort.
Son mari, qui ne se decida à transporter sa
fillette à l 'hópital que dieux heures après
l'avoir trouvée sans vie, a été hieulpé d'ho-
micide par negligente. Tous deux ont été é-
croués.

UN IGNOBLE INDIVIDU SÉVIT A BIENNE
L ne fillette do 12 ans quittait , hier à midi ,

l'école primaire de la rue de la Loge et se
rendait à la maison par la rue des Alpes.
C'est alors qu 'un individu, se tenant sur les
escaliers du Polymnase, lui demanda si elle
connaissait la. maison d'une certame famille
habitant dans le quartier. La fillette voulut
lui montrer le chemin. A ce moment, le dé-
goùtant persoamage l'attira vers lui, se livra
à des manceuvres inqualifiables et s'enfuit
vers la ville.

UNE AGRESSION A LUCERNE
Mme Roos, propriétaire d'un magasin de

tabac sur la place des Franciscains, à Lu-
cerne, a été victime d'une agression mardi a-
près-midi , par un Italien d'une trentaine
d'années, nommé Guido Mino, qui la frappa
violemment d'un coup de gourdin sur la tòte.
Le malfaiteur s 'enfuit mais fut arrèté par
un polieier. Il a avoué qu 'il avait agi afin de
se procurer de l'argent et du tabac. Un com-
plice , qui faisait le guet devant le magasin, a
mi étre également appréhendé dans la soirée.
Mme Roos ne souffre que de légères blessu-
res.

DE HAUTS FONCTIONNAIRES DES C.F.F
CHEZ LE PAPE

Lunch 30 janvier, S. S. Pie XII a recu en
audience speciale un certain nombre de hauts
fonetionnaires des C.F.F. Ils étaient accom-
pagno^ de ciollègues d'autres pays, notam-
ment de France, de Belgique et d'Italie. Ces
hauts fonetionnaires étaient venus à Rome
pour discuter de questions relatives au trafic
international.

LA SUCCESSION PADEREWSKI DEVANT
LE TRIBUNAL CANTONAL VAUDOIS

Me Baumgartner, successeur de M. Vallotton dans
la gérance des biens de Paderewski s'étant oppo-
se, pour des motifs dont le président du tribunal
de Morges a admis le bien-fondé, à une demande
de bénéfice d'inventaire requise par Me Lifschitz,
au nom de J.osef Paderewski, un recours a été
depose.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois francherà ledit recours aujourd'hui, à huis
clos. L'arrèt, qui interesse directement la succes-
sion Paderewski, sera communiqué ultérieurement
aux parties.

DÉMISSION DE M. BOLLA, JUGE FÉDÉRAL
On apprend que M. Plinio Bolla, juge federai,

a adresse au président de l'Assemblée federale une
lettre afin de lui faire part de sa démission pour
le ler mai prochain.

UN DÉTOURNEMENT DE PLUS DE
70,000 FRANCS

Louis S., àgé de 54 ans, Gencvois, etait le
gérant d'une Société d'édition genevoise créée
il y a une quinzaine de mois. Il semblcrait
que cette maison a. été mise sur pied pour
servir de filiale à une Société d'édition fran-
gaise intéressée par la diffusion sur terri-
toire helvétique de périodiques frangais. L.
S. avait pour tàche d'assurer cette diffusion ,
de recuperar les invendus, de se charger des
tractations souvent delicate» avec l'Office de
eompensation et d'opérer les règlements de
comptes.

La maison frangaise disposait à Genève
d'un compte dans une grande banque. A son
gre, le gérant avait la faeulté de retirer de
l'argent tant pour son salaire, pour les frais
de bureau que pour ses déplacements. Nor-
malement, au cours des 15 mois d'existence
de la maison genevoise, il aurait dù retirer

*Éjffilf Caìnav&l

fi St-LEONARD
v> fi  ̂ 19.21 février 1950

23.000 fr.
Malheureusement pour S., mi délégué de la

Société frangaise vint à Genève pour se ren-
are cornute de la bonne marche de l'affai re.
Lorsqu'il se rendit à la banque. il s'apergut
avec stupeur qu 'au lieu de 60,000 francs de
bénéfice, le compte se soldait par un déficit
de 11,000 fr., ce qui donne une différence de
71,000 fr. Plainte fut déposée, et le sous-bri-
eadier Howald, aceompagné de l'inspecteur
Tosco procèda à l'arrestatiou de Louis S.

ZERMATT — Les prochalns concours 
A Zermatt auront lieu les 11-12 février les con-

cours pour le trophée suisse de curling et, les 18-
20 février, les championnats suisses de curling.
Une grande compétition de ski qui durerà égale-
ment trois jours est prévue pour les 3-5 mars, avec
course de descente Blauherd-Zermatt, concours
nocturne de saut à la lamière des projecteurs et
derby international du Gornergrat.
RAROGNE — Le téléférique d'Unterbach

Unterbach, cette moderne station de villégiature
qui

^ 
à l'altitude de 1230 m. domine la vallèe du

Rhòne, face au versant nord que coupé oblique-
ment la ligne du chemin de fer du Loetschberg,
est maintenant commodément accessible depuis la
gare de Rarogne (ligne du Simplon). Un téléféri-
que long de plus de 2 km. de longueur, vaine en
6 ou • 8 minutes une différence de niveau de 600
m.; ses cabines peuvent contenir 16 personnes,
avec une charge utile de 1450 kg. Les skieurs at-
teindront ainsi rapidement des champs de ski nou-
veaux, dans les environs d'Unterbach et lorsque
le télésiège projeté sera construit, il les traspor-
terà jusqu'à 1755 m.; de là, ils auront le choix
entre plusieurs descentes d'environ 2 km. de lon-
gueur.

NENDAZ — Il voulait incendiar deux maisons
Un individu a mis le feu à deux bàtinients

mais l'ìncendie, dans les deux cas, a été aus-
sitót maìtrisé. identi fié, l'homme a été arrè-
té. ' "
CHAMOSON — Un incendie

Un incendie a éclaté dans les mayens de
Grugnay, situés au-dessus de. Chamoson et
les flammes ont ravage une grange apparte-
nant à un habitant de la région et une re-
mise. Les causes du sinistre, qui sont pour
l'instant incoiinues, font l'objet d'une enquè-
te.

Nous apprenons encore à ce sujet que l'ìn-
cendie est beaueoup plus important qu 'on ne
l'avait suppose tout d'abord.

La grange et la remise ont été complète-
ment détruites avec le fourrage et les outils
aratoires qu elles renfermaient et les dégàts
s'élèvent à une vingtaine de mille francs.

Cet immeuhlle rara! appartenait à Mme
Veuve Ci'ittin.
BAGNES — Une auto contre une facade

Une volture appartenant à M. Perraudin
et iconduite par M. Troillet passait au village
de Versegères dans la vallèe de Bagnes quand
elle derapa, sur le verglas et vint se jeter
contre la fagade d'un bàtiment de M. Joseph
Maret. Le conducteur se tire d'affaire avec
des égratignures sans gravite, mais la ma-
chine dont l'avant a été enfoncé, a été en-
dommagée.
MONTHEY — Une auto dérape et rode dans

un pré
M. Pierre-Marie Borgeaud descendait avec

son auto la route des Giettes. A ses cótés a-
vait pris place M. Charles Bercila.' En arri-
vant à Outre-Vièze, la machine derapa, sortit
de la route et dévala dans mi pré. Par chan-
ce ses occupants n 'ont pas été blessés.
MONTHEY — Un allègement fiscal

Une commission, composée de citoyens ap-
partenant à tous les partis et à tous les mi-
lieux, a été chargée par les autorités eommu-
n-ales d'enquéter et de faire rapport sur la
question d'un allègement fisca l éventuel. Il
s'agirait surtout de prévoir des dégrèvements
dont bénéficieraient principalement les con-
tribuables de conditimi modeste.

SUCCÈS D'UN SAVIÉSAN
Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne » cet

article que nous reproduisons volontiers puisqu'il
relate avantageusement les succès du Dr Pierre
Dubuis, fils de M. l'ingénieur Joseph Dubuis, de
Sion :

« M. le Dr Pierre Dubuis, nommé privat-docent
d'obstétrique et de ginecologie à la faeulté

^ 
de

Médecine, a prononcé, jeudi à 11 heures, dans l'au-
ditoire de chirurgie, sa lecon inaugurale en pré-
sence d'un très nombreux public, où se trouvaient
M. A. Guignard, chef du service de l'enseignement
supérieur au Département de l'Instruction publi-
que, des professeurs, des étudiants, des amis.

» Le jeune praticien a été présente par M. le Dr
W. Boven, doyen de la faeulté, qui a retracé la
carrière toute de travail de ce Valaisan né à Mon-
treux, fils d'un ingénieur, brillant élève de la Fa-
eulté de médecine de Lausanne jusqu'en 1935, as-
sistant pendant un an de M. Askanazy, à Genève,
qui a travaillé la chirurgie aux Cadolles avec le
Dr Pettavel, à Lausanne avec le professeur Decker ,
pendant deux ans chef de clinique à la Maternité
de Lausanne avec le professeur Rochat, et établi
à Lausanne dès 1943. M. Dubuis est l'auteur d'une
dizaine de travaux qui attestent sa valeur scien-
tifique et le respect du praticien pour son art.

• M. le Dr Dubuis, après avoir rendu un hom-
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mage senti à ses maitres, a rappelé les grandes
dates de lliormonologie sexuelle, science jeune,
puisqu'elle ne compte qu'un demi-siècle, mais dont
Hippocrate comme Paracelso ont eu le pressenti-
ment ; science bouillonnante dans son adolescence,
qui annonce que de grands progrès pourront ètre
obtenus en thérapeutique. Il y a un siècle qu'on
s'est apergu de l'influence exercée par certaines
substances chimiques; la découverte des vertus
de l'insuline a fait faire un bond en avant à l'o-
pothérapie ; les laboratoires mieux équipes, l'amé-
lioration des méthodes de travail ont amene de
nombreuses découvertes jusqu'à l'isolement de ces
substances chimiques, à leur synthèse qui a per-
mis la commercialisation. Les extraits des glandes
sexuelles des hommes et des femmes, de l'hypo-
physe, leur transposition de l'un à l'autre sexe,
c'est tout un travail gigantesque qui a permis
d'édifier des bases solides à l'hormonologie moder-
ne. »

SOUS MANDAI
La police genevoise a arrèté un compta-

ble valaisan Antoine B., àgé de 37 ans, qui
était recherché par Ics autorités de uotre
canton pour voi et passage clandestin de la
frontière. B. qui était en outre expulsé de
Genève a été éeroué en attendant d 'ètre re-
conditi! à Sion.

CHEZ LES EMPLOYÉS VALAISANS
(Corr.) Samedi 28 janvier 1950 s est tenue a Sion ,

sous la présidence de M. W. Emmel, l'assemblée des
délégués de l'Union cantonale valaisanne des see-
tions de la Société suisse des Commercants, en
présence de M. G. Beuret , adjoint au Secrétariat
romand de cette association professionnelle. Ont
pris part à cette réunion les représentants des see-
tions de Martigny- Monthey, Sierre, Sion et Viè-
ge ; la section de Brigue était absente.

Après les souhaits de bienvenue du président
aux délégués, M. Beuret rapporto sur la conclu-
sion d'un contrat collectif de travail avec l'Union
commerciale valaisanne (UCOVA), accord dont be-
neficio l'ensemble du personnel travaillant dans le
commerce de détail. L'orateur ne manqua pas de
relever les nombreux avantages que contieni cette
convention. Aussi bien les délégués décidèrent-ils
à l'unanimité de ratifier le contrat , tout en expri-
mant leur gratitude à la délégation de la société
ayant pris part aux négociations. Après un échange
de vue, M. Beuret est charge de designer les dé-
légués de la S.s.d.C. au sein de la Commission
professionnelle paritaire créée par le contrat col-
lectif.

Puis, sur l'invitation du président , l'adjoint au
Secrétariat romand renseigne les délégués sur les
démarches accomplies jusqu'ici en vue de conclure
une convention collective de travail avec la Fédé-
ration valaisanne du Commerce, de l'Industrie et
de l'Agriculture en faveur des autres employés de
commerce. Plusieurs délégués marquèrent leur
désapprobation de voir les associations patronales
se renvoyer mutuellement sans entrer en matière
le projet de contrat soumis par la S.s.d.C. Ils ex-
priment le ferme espoir que le projet remanié qui
vient d'ètre soumis à l'organisation patronale serve
de base aux pourparlers et que ces derniers s'en-
gagent sans tarder. Plusieurs personnes tinrent à
relever que le projet tient compte — dans la me-
sure où elles existent vraiment — des conditions
particulières au Valais. Il doit donc étre possible
d'arriver prochainement à une entente complète.

Enfin les délégués étudient une proposition de
modification des statuts de la Caisse-maladie de la
S.s.d.C. en vue de faire concorder matériellement
ses dispositions à celles du contrat collectif. Puis
la section de Sierre est chargée d'élaborer les sta-
tuts de l'Union cantonale et de prévoir notamment
les modalités de représentation des seetions à l'as-
semblée des délégués de cet organisme. Ainsi, l'U-
nion cantonale pourra déployer une activité plus
intense sur le pian professionnel, économique et so-
cial. Le comité sera désormais compose des presi-
dente de toutes les seetions, y compris celles de
Brigue et de Viège.

Le procès de faux
affidavits

Lundi matin les débats devant le Tribunal fe-
derai furent consacrés aux plaidoiries (voir l'arti-
cle en lère page de notre correspondant S. Ma-
quignaz). Les avocats du barreau sédunois ont été
remarquables et ont fait une forte impression.
Nous ne reviendrons pas sur cette séquence qui
s'est déroulée au palais de justiee. Elle est suffi-
samment commentée par S. M. qui assiste aux
débats.

Mais nous continuons en suivant la plaidoirie
de Me Perraudin, défenseur de E. CI. Dans les
journaux on peut lire que cet avocai semble pren-
dre très à cceur, avec une conscience et une soif
de justiee qui l'honore, la cause tout entière au
méme titre que celle de son client . Mais sa pro-
lixité fait dire au président : « Pour combien de
temps en aVez-vous encore ? — J'ai le sentiment
que je pourrai terminer cet après-midi. » A la fin
de sa plaidoirie, en conclusion, Me Perraudin re-
clame une peine modérée pour E. Ch., tout au plus
un emprisonnement avec sursis. En terminant Me
Perraudin rapporto que Ch. My. a recu en prison
la visite de plusieurs membres de sa famille et
de sa fiancée, qui est venue le voir avec une va-
lise.

— Que contenait la valise ? Ce matin M. a fait
des aveux spontanés.

On se pose un tas de questions. On suppose
beaueoup de choses... Qu'en est-il de tout cela ?

La journée de mardi a été entièrement réservée
aux plaidoiries. Me Emile Taugwalder défend le
dernier accuse valaisan. Sa tàche est lourde. Rap-
pelons que la réquisition à l'égard de H. C. est de
quatre ans et demi de réclusion.

Sans éclat de voix, sans vains effets, sans effort
d'éloquence, mais avec une clarté parfaite Me Taug-
walder réfute toutes les inculpations spéciales qui
pèsent sur son client : l'abus de confiance et la
gestion déloyale. Pour les autres chefs d'accusa-
tion, il invoque les mèmes arguments que ses
confrères qui l'ont précède à la barre.

Quant aux faits imputés, l'avocat conteste tous
ceux qui ne sont pas prouvés. Le mandataire com-
mercial de la banque n'a jamais eu de connais-
sanee précise des arrétés fédéraux sur les affida-
vits. Ceux-ci, d'ailleurs, sont obscurs, et l'arrèté
de promulgation qui devait l'accompagner n'a ja-
mais été publié. Se fondant sur les qualités mo-

rales et le passe irréprochable de Ci, son avocai,
demande le sursis au cas où la Cour déciderait
d'infliger à son client une peine privative de li-
berté.

Défendant Schw., c'est maintenant Me Baum-
eartner qui reprend la démonstration de Me de
Torrente, y ajoute plusieurs considérations qui la
corroborent et affirme que l'application du Code
penai est exclue.

Me Baumgartner conclut : la seule charge qui
nuisse étre retenue contre son client est l'infrac-
tion aux arrétés fédéraux sur les affidavits. Ouant
à la pome, Me Baumgartner demande au tribunal
de mettre son client au bénéfice du sursis.

Me Chamorel ne le cèderà en rien à son con-
tróre. Il défend Alex; P. avec une éloquence gra-
ve. Il n'a pas craint de montrer de but en blanc
le róle que jou ent les liens familiaux de son client
dans

^ 
la facon dont l'opinion suit l'affaire. Il l'a

fait à la fois avec courage et avec tact. - Ces aua-
lités n'étaient pas facilement conciliables: Me Cha-
morel a su les concilier.

Avec un esprit caustique et une rare aisance,
Me Humbert va demolir les réquisitoires pronOn-
cés contre Ct. Il estime que les chefs d'aceusation
ne sont nullement précis. Le défenseur reprend la
doctrine de l'auteur, qui doit connaitre le résultat
des actes présumés délictueux. Il nle que son
client soit un co-auteur. Il conteste le dol éven-
tuel , la complicité, et conclut à l'acquittement pur
et simple de Ct. et au déboutement de la partie
civile pour ses conclusions envers ce dernier.

Quant à la confiscation des biens au profit de
l'Etat , « j e ne crois pas, achève Me Humbert , que
la ,cpur pénale puisse admettre un enrichissement
llégitime de la Confédération au préjudice de mon

client ! »
Me Jaccoud conteste que son client soit com-

plice des infractions retenues par l'acte d'aceusa-
tion. Il conclut à son acquittement pur et simple
et demande au tribunal de débouter la banque de
ses conclusions civiles à l'égard de B. Quand à la
somme gagnée par ce dernier, il demande que la
Cour lui donne acte du fait qu'il y a renoncé et
qu'elle en dispose comme elle entendra.

CONCERT GUY ET MONIQUE FALLOT
La grande salle de l'Hotel de la Pianta était plei-

ne, l'autre soir, pour accueillir les deux très jeune s
artistes fransàis. Nul n'aura été dègù. Ce fut , d'un
bout à l'autre, quasi parfait.

Elle, une petite fille de 20 ans; lui , un gargon
de 21 ou 22 ans. On croirait , quand ils paraissent
sur scène, qu'ils vont jouer un menuet pour quel-
que tante en visite... Mais déjà , le charme opere.
Elle, au piano, lui, au violoncello, mais ils ne font
plus qu'un , si merveilleusement accordés qu'on cu-
bile leur extrème jeunesse. Leur maturile artisti-
que, leur talent éblouissent.

Dans la « Fantaisie chromatique » pour piano
seul, de J.-S. Bach , ce n'est pas seulement une àme
sensible, une virtuose eclatante que nous décou-
vrons en cette j eune fille qui semble à peine é-
chappée du pensionnat, mais une artiste d'une é-
tonnante puissance. Le public, subjugué, ne se las-
sa pas d'applaudir.

Bonne soirée, donc, aux Amis de l'Art. Et l'on
nous annonce, pour le 7 février, une Conférence
Pierre Béguin, Rédacteur en chef de la Gazette de
Lausanne. Nos lecteurs, d'ores et déjà , retiendront
cette date.

ASSEMBLÉE GENERALE DU MOUVEMENT
POPULAIRE DES FAMILLES

Rcctification : Deux erreurs s'étant glissées dans
la transcription du communiqué paru lundi, nous
prions les lecteurs de prendre bonne note de ce
qui suit :

Le Mouvement Populaire des familles est forme
non seulement d'hommes mais aussi de femmes
travailleurs et notre invitation s'adresse aussi à
elles.

D'autre part l'invitation est faite non pas pour
tous les mercredis mais pour mercredi ler février,
à 20 h. 30 à l'Hotel du Midi, salle du ler étage.

Donc à ce soir. Venez nombreux à cette im-
portante assemblée.

Mouvement populaire des familles.
Section de Sion et Environs.

LE GRAND BAL MASQUÉ DE JEUDI-GRAS
Suivant la tradilion un grand bai masqué

se déroulera Jeudi-gras à 20 li. 30 à l'Hotel
de la Paix avec une formul e toute nouvelle
de prix. On en reparlera. Qu 'on se prépare
d'ores et déjà à prendre pari à cette joyeuse
soirée.

UNE DATE A RETENIR !
Le Mannerchor Harmonie organisera sa Soirée

annuelle samedi prochain, 4 février, dans les Sa-
lons de l'Hotel de la Pianta à Sion. Il y aura
de belles productions et on dansera au son d'un
orchestre réputé.

BAL DE LA STÉ FEMININE DE GYMNASTIQUE
« CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE »

Comme chaque année, nous avons le plai-
sir d'inviter nos membres passifs et tous les
amis de la gymnastique à notre soirée qui
aura lieu dans les sa.loiis de l'Hotel de la Paix
le samedi 5 février prochain à 8 li. 45.

Nous avons apportò tous nos soins à l'ela-
bora tion d'un programme varie qui , nous l'es-
pérons, aura votre agrément.

Notre traditionnetle petite revue, pleine
d'humour et de fantaisie, terminerà notre
programme qui sera suivi d'un bai.

FEU DE CHEMINÉE
Hier à 7 heures du matin un feu de chemi-

née s'est déclaré dans l'immeuble de l'ancien
grand Hotel à Sion. Gràce à la prompte in-
tervention du poste de premier secours ce dé-
but de sinistre a été rapidement conjuré.

L'ASSEMBLÉE GENERALE DE LA
PEDALE SÉDUNOISE

Les membres de notre club cycliste locai se sont
réunis à l'Hotel de la Pianta en une assemblée

LA MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES
VONDER MUHLL S. A, à Sion,

a le grand chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Hans WIDMER
son dévoué Président du Conseil d'Administra
tion.



La Sté féminina de Gymnastique
"Cercle de Culture Physique ,,

vous invite à sa soirée annuelle , qui aura
lieu le samedi 5 février prochain , dans les
salons de l'Hotel de la Paix , dès 8 h. 45.

Le bai sera conduit par l'orchestre
sic" « The Seduny's »

JÈ V E
 ̂ MOTOS
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irikviw-c 21052

DANS NOS SOCIÉTÉS.
Skì-Club de Sion : Course subsidiée à Morzine -

Col des Gex, les 4 et 5 février 1950. Inscriptions
auprès de M. Mottier «Prophoto», av. du Midi,
contre versement de Fr. 20,—, comprenant car,
pension (souper, déjeuner) et logement. Départ :
Place du Midi, samedi 4 février à 13 heures. Passe-
port ou pièce d'identité indispensable. Non-mem-
bres admis.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi, 2 fé-
vrier à 20 h., Heure Sainte à la Cathédrale; à 21
h. Répétition generale au locai.

Vendredi 3 février, Fète de St-Blaise, Bénédic-
tion des cous après les messes de 6 h. 30, 7 et 8
heures.

Dimanche : Septuagésime. Le chceur chante la
grand-messe.

Section Samaritains : Ce soir à 20 h., au locai
ancien hópital, conférence du Dr H. Pellissier.

CA. S. Groupe de Sion. — Mercredi 1 février à
20 h. 30, réunion officielle au stamm. Inscriptions
pour la Course des skieurs des Seetions Romandes
(Voir les Alpes et la Cordée).

LES SPORTS
CYCLISME

Les assises de la Fédération cycliste valaisanne
Les délégués de la Fédération cycliste valaisanne

se sont réunis dimanche passe à Brigue sous la
présidence de M. Dutli de Sierre.

Le président salua la présence de M.. G. Gross,
membre du comité directeur de l'U.C.S. Par con-
tre, il deplora l'absence du V. C. Loèche.

Après lecture du protocole excellemment dressé
par M. Leyat, on entendit un rapport présiden-
tiel qui releva l'activité réjouissante de la Fédé-
ration. Ses "membres ont augmente de 41 unités
depuis l'année dernière, un nouveau club, celui
de Collombey-Muraz, a demande son admission.

Le secrétaire-caissier dorma ensuite lectura des
comptes. Il remercia l'organisation du Sport-Toto
pour son aide financière très appréciée.

Conformément aux statuts, le comité actuel
ayant fini sa période, le vorort a été confié à la
Pedale sédunoise. MM. Edmond Mabillard a dono

Avis officiels

COURS COMPLEMENTAIRE
pour les élèves de langue allemande

Ce cours commencera lundi 6 février à 8 h. a l'é-
cole des gargons. Y sont astreints tous les jeunes
gens de langue allemande nés les années 1931-32-
33-34, qui ne fréquentent pas une école secondaire
ou l'école professionnelle. . l'Administration

Rohner-Coppex % Place du Midi
TISSUS — CONFECTION — BONNETERIE etc.

j tJkò4tt> b̂ de Mike

• Vente de Diane
PRIX INTÉRESSANTS DANS TOUS NOS h
RAYONS *%
RÉDUCTION SPECIALE POUR LA VENTE DU %•
PRINTEMPS ^

! rt ;

Vous 4!i\

et vous étalez vos arguments avec éloquence et

persuasion. Brusquement , vous ètes moins sur de

vous-mème et votre partenaire ne manquera pas

d'en profìter. Il importe donc que vous soyez cons-
tamment frais et dispos . L'Ovomaltine, source généV

reuse d'energie, augmente la résistance à l'effort .

eifeuilleuse
expérimentée et de con
fianco.
" Faire offres à Amstein

Chablaix à Chailly s. Cla
rais (Vaud).

Maiclìiess
350 cm3, mod.. 48, état de
neuf , peu roulé. Magnifique
occasion.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3978.

Jeune lille I Menisi
présentant bien cherche place
dans bon magasin de la pla-
ce. Libre de suite.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3972.

neuf (à construire) ré-
gion Sioime.
S'adresser sous chiffre P

2026 S, à Publicitas, Sion.

Vi/! I 1 Jn i
a ;

On cherche i A ¥SSltìre
à louer appartement de 2 piè-
ces et cuisine pour 2 person-
nes. (Monsieur retraite).
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffres P 2003 S, ou
téléphoner au No 2 21 31.

une petite pompe centrifuge
électrique pour usage domes-
tique , marqué «Marcili», CH
env. 0,35, volts 220-380, en
parfait état , pour le prix de
f, 200.—

0V0MA1TEqaré
chien berger belge tout noir
répondant au nom d'Ami.

Aviser M. P. de Sépibus
Gravelone. Sion.

Jeune personne
ayant suivi des cours de com-
merce, désirant ètre mise au
courant des travaux de bu-
reau , aucune rémunération e-
xigée, cherche place.

S'adresser sous chiffre P
2002 S, Publicitas, Sion.

donne des forces
6483 D R  A . W A N D E R  S A . .  B E R N E

0es 4ittoirt

f.¥ ,
S^gSf ^fPPv

Jeune l e
cherche place comme demoi-
selle de reception.

S'adresser sous chiffre P
1973 S, Publicitas, Sion.

«Jeune tuie
cherche place dans ménage

Adresser offres sous P 1971
S, Publicitas, Sion.A venere

1 cuisinière électrique comme
neuvei ; 1 lit ; 1 fourneau
potager avec plaque chauf-
fante sans four.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3976.

A vendre
villa 2 appartements, tout
confort , jardin arborisé.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3975.

^BF*  ̂ m ¦Nàk. Fpnptrpc pt mi mi re nlanrhorc e»t i

travaille plus vite

Sol. 9

Fenètres et miroirs. planchers et pa-
rois. baignoires et catelles sont net-
toyés en la moitié moins de temps
avec SOLO: simplement laisser sé-
cher , polir un brin et déjà tout brille
que cp'en est un véritable plaisir. —
Les tapis et les meubles rembourrés
eux aussi reprennent une propreté
impeccable , une fraicheur merveil-
leuse gràce à la splendide mousse
SOLO.

mousse davantage
nettoie mieux

Excellent également pour laver la
vaisselle. pour la lingerie fine et les
lainages, pour tremper et ébouillan-
ter le linge.

WALZ  &. ESCHLE S . A .  BALE

tiendeuse
S'adresser sous chiffre _ F

1972 S Publicitas, Sion.

POUR LE BÉTAIL
Poudre excitante , Poudre pr
nettoyage après vèlage, Bou-
gies et pommade contre la
vaginite. Poudres contre la
vermine, etc, etc.

Fleurs coupees
Lilas - Tulipes - Narcisses

y m
K<-^<cr*GBi Sion

CIIINIE LUX DÈS CE SOIR HBHaKIiil

VOUS TOUS qui avez écouté le beau feuilleton radiophonique sur l'onde de Sot*
tens , allez voir à l'écran

Jusau'à ee aue morì s ensuive
STEWART GRANGER

le film qui a obtenu au
LE GRAND PRIX DU

interprete par les deux plus

La tragèdie de la fatalité
UN FILM HORS SÈRIE

Festival de Locamo
FILM EN COULEURS

remarquables vedettes anglaises
et VALERIE HOBSON
poussée à sa pointe extrème

FARLE FRANCAIS
Remorque

neuve, 2 roues, 4 tonnes pour
jeep ou tracteur de camion.

S'adresser à l'agence Du-
puis , Sion.

+??+?????????? ???????????? *? ???
t #MONSIEUR ERNEST ZANOLI A

Epicerie au Grand-Pont
informe son honorable clientèle qu 'il a remis son commerce dès
le 6 février 1950 à

M. A. et Mlle Th. MÉTRAILLER
M. Zanoli remercie ses fidèles clients pour la confiance qu 'ils

lui ont témoignée et les prie de bien vouloir continuer à l'ac*
corder à ses successeurs.

?o

I
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DU MERCRE ' • 
' 1 au DIMANCTE 5 FÉVRIER

UN SPECTACLE GRANDIOSE EN TECHNICOLOR
DOUGLAS FAIRBANK'S et MAUREEN O'HARA

dans un film à grand spectacle
A LOUEK

à Chàteauneuf-Village de sui-
te 1 appartement de 3 cham-
bres, tout confort.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3974.

MONSIEUR ERNEST ZANOLI
au Grand*Pont

Ils se recommandent à la population de Sion et environs
laquelle ils assurent un service prompt et soigné.

LEURS DE BAGDAD ».
LE PLUS DYNAMIQUE DES FILMS...

DE L'AVENTURE... DES EXPLOITS AUDACIEUX...
UN FILM SENSATIONNEL FARLE FRANCAIS

wmm DES CE SOIR au

Jeune le
cherche place -dans magasin
ou éventuellement comme
sommelière debutante.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3977.

M. A. et Mlle Th. MÉTRAILLER

portent à la connaissance du public qu 'ils ont repris
dès le 6 février 1950, l'épicerie de

leur nom

SIMBAD LE MARIN
Un merveilleux conte des milles et une nuits qui s'apparente à l'inoubliable « VO*

cross : Sierre; le brevet des debutants et le cham-
pionnat contre la montre : Pedale sédunoise.

Le Cyclophile sédunois sera pour l'année 1950
vérificateurs de comptes et devra s'occuper de
l'organisation de la prochaine assemblée annuelle.

Par les Comitards, la saison cycliste a été com-
mencée et il ne reste plus qu'à dire aux coureurs :
« En selle ! » V.

été. élujprésident, apres 15 ans de vice-presidence,
et G. Dussex secrétaire-caissier. Le comité a été
complète par MM. Besson de Monthey, vice-pré-
sident et Fellay, Martigny, et Albrecht, Viège,
membres.

Après entente les clubs ont été charge d'organi-
ser les courses suivantes : championnat individuel .
Cyclophile sédunois; par équipes : V. C. Collombey;

generale annuelle. M. Ferrerò, président remercia
les membres présents et se réjouit de cette nom-
breuse participation.

Après un rapport d'activité du président, on
entendit celui de la commission sportive qui releva
la grande activité de notre club. Pour terminer le
responsable donna lecture et procèda à la procla-
matici ) et distribution des prix, récompensant les
participants du championnat interne. La palme est
revenue a Henri Géroudet devant Charles Michlig,
Virgile Martin, J. Méroli etc.

En suivant l'ordre du jour, on procèda à la no-
mination du comité forme de MM. P. Ferrerò pré-
sident; Edmond Mabillard , vice-président; Romain
Gay-Faret, secrétaire-caissier. G. Dussex, comme
par le passe, s'occuperà de la commission sportive.

La Pedale sédunoise à nouveau a été sollicitée
pour l'organisation d'une étape du Tour de Roman-
die. Auoune décision n'a été prise à ce sujet. Un
membre du comité sera délégué aux délibérations
de l'organisation du Tour.

M. le président clótura l'assemblée en formulant
les meilleurs voeux et de nombreux succès aux
membres de la Pedala. A.

A louer à long terme

Appartemenl
neuf (à construire) ré-
gion Sioime.
S'adresser sous chiffre P

2026 S>, à Publicitas, Sion.

A vendre
une petite pompe centrifuge
électrique pour usage domes-
tique , marqué «Marcili», CH
env. 0,35, volts 220-380, en
parfait état , pour le prix de
fr. 200.—

S'adresser à Maurice Gay,
S. A., vins , Sion.

Jeune fille ayant pratique
cherche place de

A vendre moitié prix à Sion
une

P\tÙ
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Une vie mouvementée
Beaueoup de lecteurs ont peut-étre été tentés

de croire que Cagliostro , à l'instar d'Arsene Lupin
de Monte-Christo, etc, était un personnage créé
par un auteur , en l'occurence Maurice Leblanc,
pour en faire un héros des livres d'aventures. Ca-
gliostro a été adapté , si l'on peut ainsi s'exprimer,
par l'auteur Maurice Leblanc, car l' aventurier des
romans a vraiment existe.

Né à Palerme, en 1843, de son vrai nom Jo-
seph Balsamo, celui qui allait devenir un des plus
grands aventuriers du monde était issu d'une fa-
mille pauvre.

II entra tout d'abord au séminaire de sa ville
natale et fut transféré à l'à ge de 13 ans dans un
couvent de Frères de Charité. On le chargea d'un
travail qui lui plut d'emblée et qui devait par la
suite, lui rendre de grands serviees.

Il decida sur le champ de voyager. Comme il
n'avait rien, il réussit, par une habile manceuvre ,
à escroquer à un orfèvre de Palerme 60 onces d'or
(ce qui représente à peu près 1 kg. 500). Il dispa-
rut ensuite et visita la Grece, l'Egypte et l'Asie oc-
cidentale et la Turquie. En 1370, il se rendit à
Malte où, sous le nom de « comte Alexandre Ca-
gliostro » il dupa si bien le maitre de l'Ordre que
celui-ci le recommanda par écrit à plusieurs grands
princes d'Italie.

En arrivant dans ce pays, son pays, il décou-
vrit à Venise une jeune fille qu 'il épousa bientót ,
Lorenza Feliciani. Aussi belle qu 'intrigante , celle-
ci serait capable de le seconder dans ses desseins.

Cagliostro parcourut avec elle les principales
villes d'Italie en jouant plusieurs róles , pro-
fitant de ses facultés personnelles, ses connaissan-
ces et de la crédulité des braves gens, trop con-
fiants à l'epoque. Exploitant l'ignorance de ses
concitoyens, il fut tour à tour: médecin , alchimis-

(e, thaumaturge , naturaliste, etc, etc. D'Italie il
se rendit en Allemagne où il exploita de la méme
manière ses nombreux adeptes. Il y gagna notam-
ment beaueoup d'argent en vendant un elixir qui
avait , disait-il , le pouvoir de prolonger la vie et
de conserver la beauté des femmes. Joseph Balsa-
mo était adoré des foules, partout on le réclamait.
Se fiant à sa bonne étoile, il mit le cap sur St-
Pétersbourg où, toutefois, l'impératrice refusa de
le recevoir. L'aventurier se hàta alors de quitter
la Russie inhospitalière et vint à Strassbourg, où
il demeura assez longtemps. Il alla ensuite à Pa-
ris qui devint son lieu de domicile. Ceci se pas-
sait en 1785. Il loua une maison au Marais, qui
fut tout aussitót le rendez-vous des personnages
les plus influents de la cour de Louis XVI. Ici, le
charlatan déploya toutes ses ressources. Jouissant
d'une immense popularité , soutenu par ses nom-
breux admirateurs , dont le plus éminent était le
cardinal de Rohan , archevèque de Paris , Caglios-

tro fonda une nouvelle sorte de franc-ma^onne-
rie et se lan?a à fond dans une profession douteu-
se qui tenait de la magie, du spiritisme, mais tout
spécialement de la fourberie et d'un manque total
de scrupule. De son coté, son épouse créa une lo-
ge maconnique pour les nobles dames de la cour ,
auxquelles elle vendait fort cher des liqueurs pour
conserver la beauté.

Tout allait donc pour le mieux quand éclata la
malheureuse "affaire du Collier de la Reine. Com-
me l'archevéque de Rohan et la trop fameuse com-
tesse de La Motte étaient impliqués dans l'affaire ,
Cagliostro, de par ses relations intimes avec ceux-
ci, fut reconnu complice. Le 22 aoùt 1785, arrèté ,
il était enfermé à la Bastille, aussi bien que Ro-
han. Cependant, le Parlement les acquitta tous
deux et alors que l'archevéque était exilé loin de
Paris , Cagliostro se voyait aussi obligé de quitter
la France. Il repartit pour Londres. Par la suite ,
il parcourut la Suisse, la Savoie et le Piémont

pour aboutir finalement à Rome. Malheureuse-
ment pour lui , il voulut reprendre ses occupa-
tons mais l'ordre de l'inquisition l'arrèta , qui le
condamn a à la peine de mort. Toutefois le Pape
Pie VI commua cette peine en une prison perpé-
tuelle (1790). La femme de l'aventurier enfermée
dans un couvent survécut quelques années à son
mari qui mourut en l'an 1 795.

Du vivant de Cagliostro on publia sous son nom
des mémoires qui ne sont pas de lui : « Confes-
sions du Comte de C, ses voyages en Russie, etc.»

Ainsi vécut et mourut celui qui aujourd'hui
est le héros de nombreux romans de cape et d'é-
pée. Son nom, ainsi que celui de beaueoup d'au-
tres filous de son espèce ont passe à la postérité.
N'est-ce pas un tort bien souvent de les donner
en demi-dieux, comme exemple à des esprits a-
vides de lectures ?

R. Michellod

DES CUISINIERS

FAMEUX
RECOMMANDENT

Paupiettes de veau saint-galloises
Sur une franche de veau bien fine, j 'étends une couche d'l '/2 cm du contenu
d'une saucisse à rótir saint-galloise. Puis j'emballe un oeuf dur (cuisson ;
7 minutes) dans la tranche et ficelle le tout. Je fais frire ces paupiettes dans
de l'huile SAIS jusqu'à ce qu'elles présentent un beau jaune dorè, après quoi
je les partage en deux dans le sens de la longueuret les sers avec du risotto et
des pois verts.

Les paupiettes de veau saint-galloises sont excellentes également servies
froides avec une mayonnaise à l'huile SAIS et diverses sortes de salade. / T->

mM. Mww
Chef de cuisine , Hotel-restaurant Walhalla , St. Gali

Faire une bonne cuisine, c'est bien ;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

— Que disait*il dans son delire ?
— Oh ! il se croyait en retard et il vou*

lait se lever, puis il bredouillait des mots
sans suite.

— Et vous n 'avez pas trouve cela bizar*
re ? Vous n 'avez pas pensé que cette ivres*
se était venue bien vite ? Vous n'avez pas
eu l'idée de faire appeler un médecin ?

— Rosalie Anqueuil poussa un soupir
et murmura :

— Quand Jerome Anqueuil a sa petite
cuite, je le laisse simplement dormir.

— Et cette fois son sommeil n 'a pas été
différent des autres ?

Elle réfléchit.
— Si, plus long.
— Pourrais*je le voir ? demanda Rous*

seau en écartant le rideau vert qu 'il sou*
leva.

Un homme grand et fort était étendu ,
à moitié habillé, sur le lit et ronflait. L'ins*
pecteur lui tata le pouls, lui souleva les
paupières , puis se redressa et dit gravement
à Mme Anqueuil :

— Votre mari est sous l'influence d'un
puissant narcotique. Le nommé Durand le
lui a administré pour prendre sa place ce
matin à l'église et perpétrer son crime.

— Quel crime ? balbutia la pauvre fem*
me terrifiée .

— Mlle Remai a été enlevée et M. Du*
gasse*Landry a été assassine.

Rosalie jeta un cri percant :
— Doux Jesus 1
Elle regarda autour d'elle avec égarement

et tomba sans connaissance.

CHAPITRE IX

UN MYSTÉRIEUX VOYAGE

Lorsque le taxi qui emmenait Chantal
Daubigny et Albert Rousseau vers le gara*
gè, eùt depose le lieutenant Queslin dans
une rue en pente de Montmartre, l'officier ,
après s'ètre rapidement oriente , se dirigea
vers la demeure de Jacques Morville.

Farmi les voies de la Butte sacrée , chère
aux artistes, la rue Caulaincourt semble è*
tre particulièrement favorisée , car on trou*
ve des hommes déj à illustres dans les mais
sons qui la bordent. .

Celle qu'habitait le propriétaire de la C*

6 brune était de construction relativement Le lieutenant demeura un instant décon*
recente et avait un aspect de confort et de certe ; mais il ne tarda pas à prendre une
respectabilité. De nos jours , le genie n 'a décision et appuya à plusieurs reprises sur
plus pour déployer ses ailes", besoin de lo* le bouton de la sonnette. Ce fut d'abord
ger dans la mansarde chantée par Murger. sans résultat. Enfin la porte se rouvrit et

Queslin traversa un vestibule spacieux la vieille dame reparut , l'air plus feroce que
et atteignit le pied de l'escalier ; à sa gau* jamais.
che se trouvait la cage de l'ascenseur, à sa — Vous en avez de l'aplomb, déclara*t*
droite , la loge de la concierge, dont il entr ' elle. Puisque je vous dis que M. Morville
ouvrit la porte en demandant : n 'est pas là.

M. Morville, s'il vous plaìt ? — Pourtant j 'aurais vivement désiré lui
— Sixième à gauche ; mais il est en voya* parler.

gè — Comment vous appelez*vous ?
— Pour longtemps ? Queslin prit son portefeuille, en sortii
— Ca > j 'saurais pas vous dire. Deman* une carte et la tendit à la farouche servan*

dez à sa bonne. te. Quand celle*ci y eut jeté les yeux , ses
— Elle est là ? traits se détendirent quelque peu.
— T'oense aue oui : ie l'ai nas vue sortir . — Ah I vous ètes aviateur ? Mon fils— J pense que oui ; je 1 ai pas vue sortir ,
Queslin prit l'ascenseur et sonna à la por*

te du sixième. Personne ne répondit ; il
insista et , au bout d'un moment, il entendit
un pas lourd ; la port e, fut brusquement ou*
verte par une femme grande et forte dont
le visage s'ornait d'une véritable mous*
tache et qui portait une coiffe bretonne.

— Qu 'est*ce que vous voulez ? interro*
gea*t*elle d'une voix bourrue en dévisa*
geant l'officier.

— Voir M. Morville.
— Il n'y est pas.
— Quand reviendra*t*il ?
— Je n 'en sais rien , répondit la cerbère

femelle qui regarda le jeune homme soup*
conneux. Qu'est*ce que vous lui voulez ?

— Je suis un de ses amis et je... com*
menca l'officier , mais son interlocutrice l'in*
terrompit en déclarant :

— Un de ses amis ? Je les connais tous
et je ne vous ai jamais vu 1

Queslin ne se dementa pas et il eut une
inspiration :

— J'ai rencontré souvent M. Morville
chez le baron Remai.

A ces mots, une véritable expression de
fureur anima le sevère visage de la domes*
tique qui s'écria : I

— Alors , vous n 'ètes pas de ses amis,
car il n 'y a rien de bon pour mon « petiot »
dans cette maisondà I |

Et elle referma violemment le battant en
grommelant. I

, MIRIAM DOUi —̂—
a a± Lì

l a (nTl °1 LE
EF CRIME DE

Tu MADELEINE
il

— C'est alors que vous l'avez conduit
à la Madeleine ?

— Ah 1 vous savez cela ? Nous avons
porte Jerome sur le lit, j'ai prie ma con*
cierge de me le garder et je suis vite par*
tie avec Durand. Heureusement , par le me*
tro, on est en huit minutes à l'église ; j 'ai
expliqué la chose à Lombard qui n'a pas
été très étonné... et je suis revenue ici au
galop.

— C'est tout ?
— C'est tout, foi de Rosalie Anqueuil,

monsieur.
— Votre mari était ivre*mort. Avez*vous

remarqué quelque chose d'anormal dans
son sommeil ?

Elle hésita.
— Non... c'est*à*dire... ca a dure plus

longtemps que d'habitude et il était com*
me assommé. Ils ont pris deux verres de
rhum, à ce que m'a dit Durand parce que
Jerome se plaignait d'avoir l'estomac lourd.
D'habitude, quand il boit un coup de trop,
c'est du vin... l'alcool , c'est pire. Il dort
encore , conclut*elle en désignant l'alcòve
d'un geste.

— Mais vous m'avez dit qu 'U vous a*
vait fallu le soigner ?

— Eh oui 1 il a rendu son déjeuner et
il a battu la campagne un moment ; la
concierge et moi nous avons eu bien du
mal à le tenir et à le changer. C'est un si
bel homme 1
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a été tue dans un accident , il y a huit ans.
L'officier tendit sa main à la vieille fem*

me .
— Comment s'appelait*il ?
— Marcel Caradec , le Vannes. C'était

le frère de lait de M. Morville qui a été
mon nourrisson. C'est après mon malheur
que je suis entrée à son service, vu que
j 'étais toute seule , mon homme ayant péri
en mer.

— Je comprends que vous lui soyez at*
tachée , fit l'aviateur , mais ce n 'est pas une
raison pour fermer sa porte à ceux qui lui
veulent du bien.

— Faites excuses , mon lieutenant. Vous
avez parie du baron Remai... C'est*il que
vous venez de sa part ? interrogea la vieille
femme d'un air soupeonneux.

— Aucunement. Je vous ai dit que j 'a*
vais connu M. Morville chez le baron qui
recoit beaueoup... j 'avais espéré le voir ce
matin , au mariage...

— Au mariage ? répéta la Bretonne. Plus
souvent qu 'il y serait alle... Non , non , ajòu*
ta*t*elle avec force , mon « fieu » n 'a pas as*
sisté à la cérémonie...

— Pourquoi donc ?
La vieille nourrice enveloppa à nouveau

Queslin d'un regard plein de méfiance et
répliqua :

— Ca ie regarde.
— Mais quand pourrai*je le voir ?
— Je ne saurais vous le dire, mon lieu*

tenant... Il est en voyage... et il ne m'a pas
fixée sur son retour.

— Me serait*il possible de lui ecrire ?
— Je ne sais pas son adresse. Quand il

reviendra , je lui ferai part de votre visite...
— Ce que j 'ai à lui dire est urgent...
La servante hésita un instant , puis de*

clara :
— Eh bien , mon lieutenant , écrivezdui

toujours. Quand je saurai où il est , je lui
enverrai votre lettre ; maintenant , excusez*
moi , j 'ai du travail !... et , après avoir salué
l'officier , elle referma encore la porte.

Queslin entendit son pas pesant s'éloi*
gner et, comprenant qu 'il n 'obtiendrait plus
àucune réponse , il se decida à descendre
lentement l'escalier. Il rencontra la concier*
gè dans le vestibule et celle*ci lui deman*
d a :

— Vous avez vu la vieille Marie*Josè*
phe ?

— Oui , mais je n ai pu recueillir aucun
renseignement .

La concierge se mit à rire.
— Voilà qui ne m'étonne pas, car elle

n 'est guère causante. Elle a toujours l'air
de trafiquer un mauvais coup.

L'officier eùt l'impression qu 'il lui serait ,
par contre , très facile de faire parler cette
femme expansive. Mais , mù par un senti*
ment de délicatesse , il ne voulut pas s'en
charger et pensa que Rousseau , dont c'était
la profession , pourrait agir d'après les in*
dications qu 'il lui donnerait. Il quitta donc
la maison de la rue Caulaincourt qu 'il des*
cendit dans la direction de la station du
Nord *Sud.

Tout en marchant , Francis réfléchissait ;
l'attitude de la vieille nourrice était incon*
testablement étrange ; son dévouement à
Morville paraissait profond , ce qui ne sur*
prenait pas l'aviateur , car les qualités qui
ont , de tout temps, caraetérisé la race bre*
tonne existent encore , en particulier dans
les générations d'avant*guerre. Marie*Josè«
phe Caradec avait bercé Morville enfant ,
en mème temps que son propre fils et, a*
près la mort de celui*ci , elle avait reporté
toute la tendresse de son cceur maternel
sur le jeune peintre.

(à suivre)




