
Stabilite gouvernementale en tsraei
Est-ce hasard , cst-cc tactiquc poli-

tique , le fait  est que Ics attaques antisé-
mitcs des dirigeants communistes s'in-
tcnsifient au moment où , enfin , le jeune
Etat d'Israel dispose d' un gouvernement
stable. Finies les craintes qui , pour l'af-
faire dc quel ques voix , devaient toujours
limiter la l iberté d'action des ministres
du président Ben Gurion. l'inics pour au-
tant que Ics accords interparfis signés il
y a plusieurs semaines continuent à ètre
appliqués.

M. Ben Gurion a réussi cn effe t  à met-
tre sur pied une « grande coalition » dont
ne sont exclus, prat iquement , que Ics cx-
trémistes de droite et dc gauche. Il faut
encore y compter les soeialistes dc gau-
che (parti Mapam) ct l'opposition d'un
petit groupe religieux. Avec , cn outre , Ics
communistes (cinq voix) ct les 8 repré-
sentants dc l'organisation de l'extrème
droite Heruth , Ics adversaires dc David
Ben Gurion ne réunissent que 35 voix.
Soit mème pas le tiers des membres du
Knesscth (parlement). Depuis que les sio-
nistcs (dont Ics troupes électorales for-
ment  Ics 16,1 % de l' ensemble des ci-
toyens), les « progressistcs » ct le parti
religieux des ouvriers ont troqué leur op-
position au gouvernement contre 7 postes
de ministres dans un cabinet qui en
compte 16, la majorité gouvernementale
est dc 82 voix. Ccttc stabilite rappelle Ics
premiers jours de l' existence de l'Etat où
mème le parti socialiste de gauche Ma-
pam participait au gouvernement.

M. D. Ben Gurion a les mains d'au-
tant plus libres que ses adversaires (com-
munistes, extrémistes de droite ct ortho-
doxcs religieux) n 'ont que tort peu de
points communs ; toutefois , il existe deux
projets gouvernementaux sur lesquels tou-
te l'opposition risque de faire bloc ct de
trouver quelque appui dans les petits
groupes dc la majorité : la réforme élcc-
toralc et la question scolaire.

La réforme élcctoralc tend à suppri-
mer aux partis qui ne réunissent pas Ics
IO % des suffrages totaux le droit d'en-
voyer des députés au parlement. Le gou-
vernement défend son point de vue par
l'argument le plus simple : les petits
groupements politiques qui obtiennent
par hasard un ou deux mandats peuvent ,
par d'habiles manceuvres et cn utilisant
les rivalitcs d' autres partis , influcncer Ics

votcs dans une proportion hors de mesu-
re avec leurs effectifs réels. Comme les
communistes avec leurs 4 % et les ex-
trémistes de droite avec 6,5 % n'obtien-
draient pas le minimum voulu , ils de-
vraient se retirer de la Chambre. Ce qui
fait comprendre leur lutte acharnée.

Le problème scolaire donne lieu aux
mèmes critiques. Le gouvernement veut
créer une école unique dans tout le pays
ct supprimer les écoles confessionnclles
ou politiques qui actuellement sévissent
en trop grand nombre en Israel. Il y a
en effet  des etablissements scolaires so-
eialistes de gauche , religieux , religieux-or-
thodoxes , et qui absorbent à eux davan-
tage d'élèves que les écoles « primaires ».

Si apre que puisse ètre la lutte de l'op-
position , elle la perdra. Le gouvernement
adoptera une politique dc juste milieu.
Cela n 'est pas toujours facile dans le do-
maine économique où les conceptions
bourgeoises et les idées soeialistes s'af-
frontent. Toutefois , dans l'ensemble , on
croit que l'on parviendra à empèchei
toute querelle dangereuse : le capital
étranger doit pouvoir affluer , l'initiative
privée sera garantie , la vie des coopéra-
tives ou des entreprises agricoles collec-
tives respeetée. En definitive , le gouver-
nement suivra une ligne politique se rap-
prochant de l'Occident. Ce qui ne va pas
sans soulever la réaction des milieux dc
gauche.

C'est dans le domaine de la lutte con-
tre l'animosité des Etats arabes que M.
Ben Gurion aura le plus à faire. Tel
Aviv a proteste recemment auprès de la
Grande-Bretagne au sujef de la livraison
aux Etats arabes d'avions à réaction. Si
chaque Etat arabe en recoit le mème nom-
bre qu 'lsraél , il est évident que ce pays
se sentirà menace. Ce à quoi les An-
glais répondent que les accords avec les
pays arabes prévoient que ces derniers
ne feront pas usage dans un but agrcs-
sif des armes recues. Reste maintenant à
savoir si la campagne moscovite contre
le sionismo cn general et Israel en par-
ticuliér ne risque pas d'aggraver la si-
tuation à tei point que la lutte reprenne
entre Juifs et Arabes avant que soit si-
gnéc la fameuse paix dont on parie de
moins en moins.

J ean Heer
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Fostcr Dulles a commencé son voyage d'inspection de l'Europe par l'Italie. Le voici
arrivant à l'aéroport dc Rome : il est au milieu , avec le chapeau à la main. Il a été
salué, à sa descente d'avion , par M. dc Gasperi (devant à gauche), chef du gouver-
nement italien.

HENRY IV ET LE JEUNE GASCON
Au temps du bon roi Henri , il y cut

en branco un hiver fort ri goureux. Pas-
s-int en carrosse sur le Pont-Ncuf , le nez
dans son manteau de panne , le roi vit un
jeune Gascon qui se promcnait gaillardc-
ment avec un petit pourpoint de toile dé-
coupé sur la chemise ct un petit manteau
de camclot , comme au, cceur dc l'été. Le
roi surpris lui demanda :

— Mon ami , comment fais-tu pour du-
rcr en cet état ? N'as-tu point froid ?

Le Gascon secoua la tète :
— Non, Sire.
Le roi reprit : — Jc m'étonne que tu

ne gèles pas dans l'état où tu es, alors
que moi qui suis très chaudement vètu ,
jc supporte mal ce grand froid !

— Ah ! sire, rép liqua le Gascon , si
vous portiez , comme moi , tous vos ha-
bits sur vous , certes vous n 'auricz pas
froid.

Charme dc ccttc réponse , Henri IV fit
faire a son compatriotc un habit neuf.

Les inondations en Angleterre : Les digues ayant cède à la furie des eaux, la mei

a inondé de vastes superficies de terre. Voici un camp de vacances moderne noyé

sur la còte du Lincolnshire.

L'an prochain, le vaccin green, permettra
peut-etre d'enrayer l'epidemie de grippe

La 'grippe qui sevit en Europe
depuis plusieurs semaines s'est
brusqvejnen* montrée . agressive
ces derniers jours. Le nombre
de ses victimes augmente sans
sans cesse.

Quatorze millions de Francais sont
atteints, dont deux millions doivent
garder le lit. A Paris, un habitant sur
trois est malade. A Stuttgart, en Al-
lemagne, 30 % des adultes et 60 %
des enfants sont grippés. Il en est de
méme dans le reste du monde. Aux
USA, la moitié des Etats sont touchés;
au Texas, il y a 200.000 malades.sur
8 millions d'habitants. Dans le Japon
centrai, Ics autorités de Fushi ont or-
donné la fermeturc des Ecoies pendant
une semaine, afin d'éviter l'extension
de l'epidemie.

Fait grave : l'infection agira à sa
guise et s'arrclera seulement quand
il lui plaira. les médecins n'ayant à
leur disposition ni vaccin préventif
efficace, ni remede spécifique capable
de détruire Ies germes responsables.

C'est afin de mettre au point le vac-
cin contre la grippe, qu'un Centre
Mondial d'Etudes dc la grippe a été
créé cn 1947. Il est dirige par les plus
grands spécialistes du moment. Nous
avons obtenu nos renseignements au-
près dc ceux-ci.

80 M1LLIONIÈMES
DE MILLIMÈTRES

La grippe est due à un virus mi-
croscopique qui a été pour la premiere
fo:s isole, cn 1933. par trois savants
anglais : Smith, Andrews ct Laidlaw.
Ce virus a la forme d'une petite houle
de 80 à 100 millions de diamètre (1
millicron = 1 millionième de milli-
mètre).

Depuis, on s'est apercu qu'on avait
affaire à plusieurs types de virus que
l'on a classes en « souches - : sou-
ches A, A', B et C. Les chercheurs
ont constate qu'avec chaque nouvelle
epidemie apparaissent des modifica-
tions nouvelles et inattendues. Aussi,
craignent-ils toujours qu'un vaccin
efficace telle année contre un certain
virus, devienne inopérant l'année sui-
vante avec l'apparition d'un type nou-
veau. Dans ce cas tout est à recom-
nicncer.

Chose curieuse, les animaux n attra-
pent pas la grippe ; seul le furet est
spontanément réceptif au virus grip-

pai. Toutefois, on est parvenu à ob-
tenir des cultures de virus sur des
embryons de poulet en incubation.
D'autre part on arrive à isoler les
souches A, A', B et C en utilisant la
propriété qu'elles ont de se fixer sur
Ics globules rouges dc poulet.

UN MYSTÈRE :
OÙ SE CACHE LA GRIPPE
EN ÉTÉ ?

Aujourd'hui, on connait bien le vi-
rus de la grippe. On sait qu 'il sup-
porte aisément des températures voi-
sines de zèro degré sans perdre de son
pouvoir d'infection et de toxicité. Par
contre, les rayons ultra-violets et Ies
vapeurs de glycol le détruisent dans
un temps relativement court. Mais ces
procédés ne sont utilisables qu'en la-
boratoires.

On ignore encore une chose : où se
cache le virus pendant l'été, entre les
épidémics ? Un savant américain,
Schope, a recemment découvert que
le virus de la grippe du porc se con-
servai d'une saison à l'autre dans les
poumons de cet animai. Le cochon (!)
serait-il donc le réservoir grippai de
l'homme ?

Jusqu'ici la grippe a victorieuseinent
resistè à toutes Ics drogues pharma-
ceutiques connues. La penicilline et
Ies sulfainides ne peuvent rien contro
elle. Seul l'aureomycine, surnommée
I'antibiotique dorè, à cause de sa cou-
leur jaune, a une action sur certaines
souches.

Aussi, la combattons-nous par la
bande en améliorant l'état general du
malade, en lui donnant des forces póur
resister à l'infection.

LES OEUFS DE POULES
NOUS SAUVERONT-ILS
DE LA GRIPPE ?

Pourtant, il semble qu'un grand es-
poir est maintenant permis.

Le Centre Mondial de la Grippe en-
visage la possibilité de frabriquer un
vaccin qui , peut-ètre enrayera l'epi-
demie 1953-1954. On infecte des mil-
liers d'oeufs cmbryonnés cn leur in-
jeetant le virus de la grippe. Qua-
rante heures après, l'embryon meurt.
Aussitòt, on recueille Ics liquides de
l'oeuf , d'où on extrait le vaccin.

Les mois à venir nous diront si
nous possédons là un vaccin polyva-
lent capable de détruire n'importe
quel type de virus.

A. S.

AU GRE DE MA FANTAISIE...

La fièvre
-

La fièvre monte... Non,  lecteur, il ne
s'agit plus de la gripp e à laquelle j 'ai
déjà consacré deux billets pleins de bicn-
veillancc a f in  qu elle me laisse tranquil-
le. Mais c'est une fièvre non moins cn-
démique qui tient tout le Valais et méme
le pays de Vaud... Une fièvre que l 'on
gagne — si tant est que ce soit un gain !
— dans les pintes , dans les rues , dans
les salons, dans les trains , qui se répand
dans les caves, qui remplit les colonnes
des journaux , qui va servir de thème aux
manifestations de Carnaval, qui laissera
des morfondus , des blessés , des meurtris ,
des mécontents , qui pourrait, cela s'est
i'i; — mais à Dieu ne plaisc qu 'on le re-
voie jamais ! — causer des morts mais
qui peut aussi, tant ses atteintes sont bi-
zarrcs , pro\'oquer des délircs de joie, des
chants de victoire, des libations démesu:
récs, des articles claironnants... Et puis.
après cette apog ée. on en parlerà encore
pendant une semaine, et ce sera f in i .
Tout rentrera dans l 'ordre, si l 'on veut
bien donner à ce mot une valeur toute
relative . Mais on n 'est immunisé que
pour un temps dé f in i ,  et l'on sait que.
sauf èvénement contraire, la f ièvre ne
reviendra q u a  périodes f ixes .  C'est ce
qu 'on appelle, je crois , une f ièvre inter-
mittente. Elle réapparaitra à l'automne
1955, en novembre 1956, au printemp s
1957...

J c dis que l' on n 'est pas immunisé.
Pourtant, certains échappent aux atteintes
du mal. Quelques-uns n'en ont jamais
été touchés, d'autres s 'y  soustrayent.
D 'aucuns , qui lui ont oppose la résistan-
ce passive dans la jeunesse se laissent
prendre sur le tard. Chez l 'un ou l'autre,
cela tourne à la rage écumante. J ' en ai
vus qui perdaient positivement la hou-
le. Dans notre pays , ce sont les hommes
qui en sont presque exclusivement at-
teints ; Ics femmes en sont pa rfois ja-
louses ct quelques-unes, prises par le \'i-
rus, peuvent devenir féroces. Quant aux
enfants , il ne manifestent que des pré -
destinations, qui peuvent étre trompeu-
ses.

Mais je ne vous ai pas dit de quelle
Hèvre il s 'ag issait ? Vous l'avez compris:
c'est de la fièvre électorale.

Jacques TRIOLET
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Aujourd'hui, M. Ernest Loepfe-Bcnz, de

Rorscha'ch, ancien conseiller aux Etats,

féte son 75e anniversaire. Membre du

Grand Conseil de St-Gall depuis 1915,
il fut conseiller aux Etats dans Ics années
de 1931 à 1945. Comme éditeur renommé,

! il a publie dans son imprimerle à Ror-

I schach, le fameux «Nebelspalter».
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Football
Nos pronostics

POUR LE CONCOURS DU SPORT-TOTO
du 8 février 1953

1. Arsenal-Tottenham
At home Arsenal donnera de la vapeur ct peut
s'affirmcr.

2. Blackpool-Wolverhampton
Un match très equilibro où l'avantage du ground
peut ètre déterminant.

3. Cardiff-Prcston
Les visiteurs doivent se méfier de Cardiff dont
la défense est solide.

4. Chelsea-Sunderland
Un partage de point n 'est pas exclu , car Chel-
sea revient légèrement en forme.

5. Derby-Charlton
Pas de favori , car Derby est coriace deva.nt son
public.

6. Manchester United-Aston
Aston devra probablement s'incliner , a l'ex-
térieur.

7. Porsmouth-Bolton
Léger avantage aux maìtres de céans , ou par-
tage des points.

8. Sheffield Wednesday-Burnley
A Sheffield , il faut envisager toutes les possi-
bilités.

9. Westbromwich-Manchester City
Les visiteurs devront limiter Ies dégàts , cai
Westbromwich évolue devant son public.

10. Hull-Huddersfield
Huddersfield devra se méfier de Hull.

11. Lincoln-Sheffield United
En tant que leader , Sheffield est nettement fa-
vori.

12. Plymouth-Fulham
Plymouth a la possibilité d'empocher la déci-
sion.

PRÉPARATION SUISSE

Durant deux week-ends , les futurs j  joueurs qui
constitueront l'equipe suisse pour la'Gdupe du m.o'n-
de, ont été réunis pòur qu 'ils prennent connaissance
du programme general de la préparation et des per-
formances que l'on attend d'eux.

Paul Ruoff , Karl Rappan et Hans Ruegsegger se
sont partagés le travail d'enseignement qui s'est ef-
fectue , en majeur partie, dans la salle de sports de
Macolin. A part quelques absents — qui avaient de
bonnes raisons à présenter — tous les hommes con-
voqués étaient là. En tout premier lieu , on a exposé
aux joueurs la facon dont on entendait procéder pour
préparer l'equipe. Selon Paul Ruoff , il a pu consta-
tar , au cours des deux week-ends une nette volonté
de bien faire.

Une nouvelle réunion des candidats est prévue
pour le 8 mars. Les joueu rs des clubs qui ne pren-

I
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au Magasin de Tabacs BUTTET
Rue de la Dixence - SION

— Nous nous reverrons , Etienne. Ne vous déso-
lez pas. Il est huit heures et demie. Je suis en retard.
Elle se détourna vite , et s'éloign a, fine dans le jour
leve. Mais elle laissa , dans les yeux d'Etienne , l'ima-
ge de ses yeux , à elle , qui ressenvblaient à ceux d'une
sceur tendre. Il regarda longtemps, sans bouger, le
quai , puis la rue où la forme noire et svelte de la
jeune fille diminuait et disparaissait , et c'étaient en-
core les yeux d'Henriette qu 'il ne pouvait plus voir
qui lui entraient dans le coeur.

Le soir , après une journée ou elle avait incessam-
ment repassé dans son esprit l'év énement du matin ,
et d'autres encore qui l'avaient émue , Henriette reve-
nait, lasse , indifferente à l'extrème douceur de cette
soirée de juin qui attirait à sa lumière jusqu 'aux ma-
lades, jusqu 'aux jeunes mères trop faibles pour se
lever et dont on apercevait la tòte échevelée, soulcvée
par l'oreiller au raz des appuis de fenètres , cà ct là ,
dans les quartiers du peuple. Elle ne pensait vrai-
ment plus. Elle oubliait d'écouter les voix d'enfants
qui la saluaient. Et les petits , qui devinent obscuré-
ment les àmes , dès què les visages familiers ne se
tournent plus vers eux et ne leur sourient plus , se
taisaient , et , après une seconde, reprenaient leurs
jeux. Henriette oubliait mème de relever sa robe ,
er le bas de la jupe était blanc de la poussière de la
pente.

Cependant, comme elle passait devant le portique
de la cour des Hervé, il y avait, le long de la ram-
pe , une enfant de dix ans, infirme , couchée dans une
charette de bois blanc à roues pleines. Depuis trois
ans déjà , Marcelle Esnault ne se levait plus. Elle vi-
vait presque immobile , la tète vers le ciel, obligée
de faire un effort de ses yeux faibles pour observer
méme le haut de la rue. On la traìnait d'ombre en
ombre, suivant que l abri des pignons ou des acacias
se déplacait. Elle avait le calme de ceux qui ne tien-

dront pas part aux dcmi-finalcs de la coupé auront à
jouer un match d'entrainement contre un adversaire
à designer. Deux semaines plus tard , Suisse A joue -
ra contre la Hollande et Suisse B contre le Luxem-
bourg. Il est possible qu 'à Pàques les joueurs soient
encore réunis. Du début avril à la mi-juin , à l'exccp-
tion d'une journée (Pentecóte , match contre la Tur-
quie) , Ics joueurs seront pris par le championnat. Au
cours de la seconde moitié de juin , les plus jeunes
candidats se rcndront dans le Nord et joucront au
Danemark ct à Oslo. Si un ou deux matches peuvent
ètre conclus cn Suède , des joueurs dc l'equipe A
qui doit jouer le 28 juin en Suisse contre le Dane-
mark , feront aussi partie de l'expédition dans le nord.

Hockey sur giace

Champéry-Sierre 1-3
Ce premier match de barrage entre le dernier de

sèrie A et le champion valaisan de sèrie B s'est dis-
pute hier. Partie d'une importance capitale qui se
déroula dans une ambiance assez tendue. Champéry
est au complet alors que Sierre remplace Sartorio.
Après un premier tiers assez égal, Sierre, plus vo-
lontaire et surtou: p'.us rap'de, réussira à marquer
trois fois a'.ors que seul Bernard Juillard pourra
tromper l'excellent de Preux. Les buts sierrois fu-
rent inscri ts par Bici (2) et Giacchino. Ainsi Sier-
re gagne la première manche chez l'adversaire qui
devra se rendre à son tour dans la cité du soleil.
Tàche difficile pour Champéry qui réussira peut-ètre
un redressement. Après les résultats enregistrés
cette saison, on peut s'attendre à un duel acharné
pour cette finale.

Lutte

Lutte libre
Les championnats romands de lutte libre , se sont

déroulés dimanche à Montreux ; le Valais remporte
deux titres , les poids lourd avec Dessimoz Bernard ,
de Conthey ct les poids mouche avec Locher , de
N.-Gampel.

Voici Ics résultats :

Mouche : Locher (Valais) ;
Coq : Bovier (Genève) ;

- '. . '¦ •; ' ,-;....̂ umc : Mauser (Fribourg) ;
' ' "Tégcr : Galìay (Vaud) ;

Welter : Nicderhauscr (Genève) ;
Moyen : Bruderly, (Neuchàtel) ;
Mi-lourd : Ramseyer (Vaud) ;
Lourd : Dessimoz (Valais) ;

Garage ie Mita ì 1
Garage à l'année

par mois , voiture jusqu 'à 10 HP. Fr. 15
au-dessus de 10 HP Fr. 20.—

par nuit Fr. 1.50

Place pour 100 voitures

*òe ionie san A*UC !"»

nent que fragilement à la vie . Henriette , qui s'en al-
lait , le regard vague , entendit une voix de prière
qui montait du sol , et disait :

— Mademoiselle ?
Juste , au-dessous d'elle , à sa droite , elle apercut

la charrette, le matelas de varech , et le visage blanc
entouré de cheveux qui n 'avaient pas la force de
pousser. Elle se pencha pour caresser , de la main ,
la joue de Marcelle , cornin e elle faisait souvent. Mais
la petite avait la joue toute mouillée dc larmes , ct
tant de douleur dans le regard qu 'Henriettc demanda

— Qu 'as-tu , Marcelle ? Tu souffres ?
Un mouvement Ient de la tète répondit non .
— Quelqu 'un t'a fait de la peine ?
La malade murmura :
— Venez tout près que je vous dise.
Et lorsque la jeune f i l i le , courbéc au-dessus du lit

de misere , ne forma p lus avec lui qu 'un groupe in-
distinct que les matrones observaient de loin en tri-
cotant , le petit soufflé reprit :

— Mademoiselle Henriette , ne vous mariez pas !
Ne vous cn allez pas du quartier ! Je ne vous verrais
plus !

— Pauvre chórie , où as-tu pris ca ? dit Henriette
ne se redrcssant et en caressant la tète pale de l'en-
fant . Tu es folle ! Je ne me marie pas ; reste cn re-
pos

Elle s'éloigna , plus troublée. Elle se rappela que
le matin , quand elle avait descendu la pente avec
Etienne , la charrette était déjà dehors , abritée à l'an-
gle d' une cour.

Quelle journée d'émotions ! Le sommeil ne vien-
dra pas ce soir avant longtemps. Henriette ne tou-
cha pas au souper que l'onde Madiot avait prépare ,
prótexta une migrarne, et , rctirée dans sa chambre ,
ouvrit le cahicr relié en toile grise , abandonné de-
puis bien des mois , où elle avait écrit ses vagues
pensées de je une fille , à l'àge où le coeur s'éveille ,
et n 'a jamais assez d'amis pour tout leur dire , sem-
ble-t-il, bien qu 'il n 'ait rien à dire que son besoin
d'aimer.

Elle écrivit :
« Je n 'ai personne à qui confier ma peine , person-

ne qui me relève et me conseille. Et c'est une chose
curieuse qu 'on vient à moi , comme si j 'étais forte.
L'autre jour , Irma disait : « Oh ! vous 1 » On au-
rait cru vraiment que j 'appartenais à une espèce par-
ticulière. Hélas ! non. Je suis dc l'espèce de celles
qui aimcnt , de celles qui s'attachent à mille choses et
à beaucoup de personnes autour d'elles, jusqu 'à ce
qu 'elles rasscmblent leur amour sur celui qui en sera
digne. Cela me fait souffrir , et cela me défend . Ma
faiblesse est partout, hélas ! dans la facilité de mes
larmes ; dans mon trouble pour une blessure d'ami-

tié ; dans ma pensée qui appello. Mais , comme je
suis une honnète fille, mes camarades d'atelier s'ima-
gincnt que j 'ai le secret d'abriter les autres. Comme
elles se trompent !

a Ce matin encore , après ma rencontre avec Etien-
ne , qui m 'a boulevcrsée, j 'ai couru à l' atelier , Irma ,
voyant mes yeux rouges, m 'a dit : « C'est donc votre
tour ?»  Il a fallu retenir mes larmes , retenir mon
cceur qui plcurait aussi au dedans de moi , ct ma pen-
sée, devant ces jeunes filles que , bientòt peut-ètre, je
dirigerai. J'avais honte de moi-mòme ; celles qui ont
l'habitude dc s'abandonner à leurs peines me regar-
daient avec plaisir. Heureusement madame Clémence
n'est pas venue. Les idées et le goùt de mon métier
me manquaient totalement. A dix heures , quand nous
nous sommes levées, pour aller au mariage de made-
mademoiselle du Mùol , mademoiselle Augustine , Ir-
ma , Mathilde et moi , la pauvre Marie Schwarz , que
j 'ai obtenu la permission d'emmencr , s'est approchéc ,
dans .'escalier, et m'a domande : « Vous avez dc la
peine aussi , vous ? Est-ce à cause de moi ? Est-ce
qu 'on veut me renvoyer ? » Je l'ai rassurée. Elle a
tant souffert qu elle croit volontiers qu 'il n 'y a de
misere que pour elle.

« Une demi-heure après , nous étions à l'ég lise
Sainte-Croix , tout au bout de la nef , dan s la foule
qui se tient mal ct quo les demoisclles d'honneur ne
quètent pas.

«•J ' ai reconnu des ouvrières dc madame Louise , «1
d'une maison de mercerie qui a monte un rayon de
chapeaux. L'église était magnifique : des tapis , des
fleurs , des sièges de velours , ct puis un cortège de
vraies dames et dc vrais messieurs , pas seulement
des riches , mais des gens qui savent porter une toi-
lette ou conduire une femme . J'y pronais plaisir , mal-
gré moi.

(à suivre)

Cyclisme

MORT DE SAWALL

L'ancien champion du monde Walter Sawall vient
de mourir à Berlin , dos suitcs d'une affection cardia-
qué. Déjà à 18 ans , Sawall était professionnel et jus-
qu 'à sa retraite survenue en 1933 il a remport e de
nombreux succès en demi-fond et dans les courses
des six jours. Il détenait quatre médailles de l'U.C.L ,
soit deux en tant quo champ ion chi mondo do dc-
mi^fond cn 192S et 1931, une cn tant que second
cn 1932 et une cn tant quo 3o en 1927,

LES SIX JOURS DE HANOVRE

Kilian ayant abandonné, von Buren a été associé
à Knoke.

Classement mardi matin : 1 Plattner-Prciskeit , 240
p.; 2 van Vliet-Acou , 116 ; 3 von Buren-Knoke , 99;
4 Depauw-Glorieux , 80; à un tour - 5 Chapatte-Blus-
son , 129; 6 Petry-Holthofcr , 67, etc.

_>©••••©••••••••••**©••_••_•©_»•«•©•Q a
• N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX. i
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Mon sport préféré :
la conversation

Je n'ai guère été sportif dans ma vie. Jeune , je pra-
tiquais un peu l'équitation , l'escrime et le football ,
et la marche, bien entendu , qui me permettait d'en-
trer en communion avec la nature. Ces divers exer-
cices m 'ont appris que lo sport est une facon de do-
mincr et d'utiliser son temperamene Mais pourquoi
le sport serait-il uniquement physique ? 11 y a des
sports intellectuels : bridge et échecs, billard et yass
et , si l'on en a les moyens, la Bourse.

Mon sport préféré est la conversation. Au fur et
à mesure qu 'on vieillit , qu 'on sent l'existence der-
rière soi et qu 'on prend conscience de sa propre ex-
péricnce , celle des autres prend un intérèt croissant,
Allons , comjment se sont-ils débrouil'l és ? Quelles
sont leurs conclusions à eux ? On a besoin de con-
fronter les leurs et les nòtres, d'arriver à un résultat
logique qui nous satisfasse. Quand on est jeune, on
discute d'idées : c'est très bien et mème nécessaire ;
tout cela cependant reste dans l'abstrait. Au cours
des années , on s'apercoit que les idées n 'ont pas
grande signification si elles ne se reflètent point dans
la pratique , si elles ne s'incarnent pas. La conversa-
tion est un sport qu 'on ne fait vraiment bien qu 'à
partir de quarante ou de cinquante ans. Il prend
alors toute sa valeur. «Résumcz-vous. et concluez ! »
comme s'écriait Jean Paulhan , normalien , du haut
poulailler de l'Opéra-Comique, en assistant à la mort
de Tristan.

La conversation est .un sport compliqué. Il faut
savoir interroger et écouter , puis tirer une lecon de
l' entretien . La plupart des gens interrogent ' ou écou-
tent : il est bien rare qu'ils arrivent à tirer la subs-
tantifique moélle de l'entretien. Les débuts sont tou-
jours faciles : les gens adorent raconter leurs histoi-
res. Ils le font abondaminent et mème surabondam-
mont . Il faut alors écouter et noter , dans sa mémoire ,
les points importants. Ah ! pourquoi Paul a-t-il pris
sa mère en grippe ? Etait-ce vraiment parce qu 'elle
lui a répondu désagróablement ou parce qu 'elle lui
adressait des reproches sur les dépenses somptuaires
de sa femme ? Et Jacqueline : elle déteste son pa-
tron , mais alors , de nouveau , pourquoi ?

On passe alors à l'interrogatoire. 11 ne doit jama is
ètre direct , sinon l'on risque d'exciter la méfiance
de l'interlocuteur. Dc la prudence , toujours de la pru-
dence. Tàtons le terrain , demandons des détails. Peu
à peu , la scène s'illumine , nous finissons par voir
clair. Presque toujours , les gens bavardent parco qu 'ils
ne savent pas où ils en sont. Ils ont besoin d'un con-
fesseur pour se soulager et ils espèrent que leur in-
terlocutcur leur livrera la ole de leur propre mystère.

Ne vous faites pas d'iillusion : ce n 'est pas à vous

Olympisme
ON SE BOUGE A MELBOURNE

On annonce de Melbourne que l'on s'est enfin
mis d'accord sur un emplaccment pour l'organisation
des Jeux olympiques de '1956. C'est le terrain dc cric-
ket qui a été choisi .

Cette décision a été prise au cours d'une confé-
rence speciale à laquelle assistaicnt le premier minis-
tre foderai , le premier ministre dc l'Etat do Victoria
et un délégué du comité d'organisation dos jeux .

La conférence a également décide d'inviter lo pré-
sident du C.I.O., M. Avery Brundagc , à so rendre en
Australie pour inspecter le terrain choisi.

Escrime
CHAMPIONNATS NATIONAUX

AU FLEURET

Le Cercle des Armes dc Lausanne a été chargé de
l'organisation des champ ionnats nationaux au fleu-
ret. Les individucls auront lieu le S février ; par èqui-
pes le 15 février , tous deux au Lausanne-Palacc.

Rappelons que l'année dernière , Lausanne avait
remporte les deux titres et il est à souhaiter que les
champions , MM. Zappelli , Capt , Ménégalli défendent
leur titre avec le -mème succès.

qu 'ils en ont , mais à eux. Ils sont aux trois quarts
noyés et se soucient fort peu de vos misères ; ce sont
les leurs qui Ics tourmentent et , quand ils paraissent
s'intércsser aux maladies de vos enfants ou à vos
ennuis matériels , c'est pur scmblant.

C est ici que le sport de la conversation devient
intéressant : il permet de faire le bien. Il vous donne ,
si vous le connaissez bien , le moyen do dire quel ques
mots — pas mème sous forme dc conseil — qui de-
livrent une àme angoisséc de son secret , qui apaisent
et remettent un esprit dérangc sur la forme. Nous
frisons ici la psychiatrie et la psychanalyse, " mais
d'une manière moins dangereuse : il n 'est pas ques-
tion ici de système, le paticnt — si l'on peut dire —
n 'a pas l'impression de se trouver cn face d'un méde-
cin ni mème d'un directeur de conscience qui Ile.,
fraient. Les seuls remèdes sont le bon sens ct la sym-
pathie. Et l'on arrive à des résultats incroyables'. Es-
sayez le sport de la conversation : il vous passion-
nera . Jean Martcau

Les Jones de l'hiver en Suisse
C'est un très beau numero de janvier que vient

d'éditcr la revue touristique Suisse , organe de l'Of-
fice, centrai suisse du tourisme. Présentée sous une
couverturc haute en couleurs , qui reproduit , cn rè-
duction , le paysage de la vallèe de la Sertig, trans-
pose par le peintre Ernest Ludwig Kirchncr (18S0-
1938), tableau appartenant au Kunsthaus de Zurich ,
cotto édition consacro d'excellents articles à la vie
culturelle et artistique en Suisse romande. Oli y
trouve notamment un hommage do deux pages à
l'éminent chef d' orchestre Ernest Ansermet , illustre
de photographies du maitre en pleine action , et
d'une remarquable lithographio de Wilhelm Gimmi.
Le président de la Confédération , M. Philippe Etter ,
y exprime de fagon charmante sa gratitude à TOC
ST, démontrant l' importance dc l'élément artistique
dans la propagande pour le tourisme.

La vieille cité romantique de Fribourg a les hon-
neurs d' un récit incisif ot spirituel de Gonzague dc
Reynold. D'autres pages proclament la gioire du lu-
mineux hiver montagnard en Suisse , ainsi qu une
étude fort intéressante sur la formation ot , si l' on
peut dire , la « technique » des avalanches. La revue
public enfin le programmo artist ique ct culturel de
janvier , pour toute la Suisse , ainsi quo la liste des
manifestations de sports d'hiver dans Ics différentes
st 't' ons de montagne comme dans los villes . La
cju.ilitc dos articles , la richessc des illustrations con-
fèrent à ce numero de janvier une tenue ct uno dis-
tinction qui honorent grandement sos éditeurs.



CHRONIQUE DE FtflAnTIGNY
LA SOIREE ÀNNUELLE DE L'HARMONIE

MUNICIPALE

Une foule  considérable a assistè samedi dernier ,
dans la salle du «^Casino Etoile» , au concert annuel
pré sente par l 'Harmonie Municipale de Martigny-
Ville . Le programme comprenant notamment l'inter-
pr étation de la «5e symphonie en ut mineur» de
Beethoven , des ^Maitres chanteurs» dc Wagner et
du « ler  Concerto» de CM. Weber , ainsi que des ceu-
vres dc Massenct, Delibes , etc , remporta un évident
succès . Une certaine mélancolic regna dans l'assis-
tance en appronant quo lo sympathi que directeur Ge-
rard Donzé qui était devenu un vrai «Martignerain»
quittora Martigny au mois de juil let  prochain. Ce
fut  donc sa dernière soirée ànnuelle avec l 'Harmonie
Mun icipale , mais on peut dire que ce concert d' adieu
fut une p arfaite réussite ct laissera un excellent sou-
venir  de M. Donzé qui retourne dans son Jura na-
tal.

M. Marcel Giroud a obtenu la médail le d'or et
Jospcli Luisior la médai l le  d'argent pour leurs 20 an-
nées respcct ives de dévouement à l'Harmonie.

A LA CONQUÈTE DE L'EVEREST

Plus de 400 spectateurs ont assistè , dimanche soir ,
dans la belle salle do l'Hotel de Ville , à la cause-
rie donnée par le guide Raymond Lambert , sur Ja
prem ière expédition du printemps dernier à l'Everest ,
la plus hau te  cime dc la chaine de l'Himalaya. Des
projoctions lumineuses  admirables ont illustre cette
captivantc causerie et ont mis cn évidence l'héroi 's-
mc grandioso de ceux qui partircnt à l'assaut de cette

L'UNESCO el le mouvemenl ouvrier
(Réd. — L 'opinion suisse s 'est intéressée ces der-

niers temps à l'activité de la commission nationale
de l 'Unesco dont un de s'es membres, Al. C. Brandt,
conseiller d 'Etat neuchàtelois a tenu , dans les mi-
lieux syndicaux , à préciser l 'attitude. Nous publions
à titre documentane son arride sur ceffe question
actuelle).

Depuis quelques semaines, l'Unesco a fait beau-
coup parler d'elle. Pas toujours en bien. En effet ,
l'admission dc l'Espagnc, l'un des principaux points
a l'ordre du jour de la dernière conférence genera-
le, et qui était depuis longtemps perniante , a susci-
té bien des remous dans l'opinion publique du mon-
de entier.

Que l'Unesco (Organisation des Nations Unies pour
l'Education , la Science et la Culture) ait accepté
dans son sein l'Espagnc qui , sous le regime de Fran-
co, n pratique une politique dirigée précisément con-
tro les buts mèmes ile l'Unesco et qui est allée jus-
qu 'à interdire , il y a peu dc semaines encore, l'en-
trée des imprimés de l'Unesco, a été considéré corn-
ine un défi lance à la face des démocraties et des
liomnies libres.

L'admission de l'Espagnc a été précédée de nom-
breuses démarches officicuses, entreprises essentiel-
lcmcnt par des organisations soeialistes et syndi-
cales, auprès des délégués de l'Unesco, de mème que
dc vives controverses dans les délégations clles-mè-
mes. On connait la suite : l'Espagne a été admise
sans discussion prénlable par 44 pays (dont la Suis-
se) cantre 4 (Mexique. Uruguay, Birmanie et You-
goslavie) et 7 abstentions.

On peut déplorer vivement la décision prise a
Paris, consldérer que l'Espagne au sein de l'Unesco
sera le corps étranger qui en corrompra le principe
cssentiel. On peut craindre mème que la présence
de l'Espagne ne conduise à une crise intérieure gra-
ve et mette cn évidence une sorte d'impuissance con-
Rénitalc de l'Unesco a mener une politique virile,
indépendante, conforme a sa charte.

Mais aujourd'hui, la décision étant prise, il est
vain d'épiloguer là-dessus. Il vaut donc mieux. me
semblc-t-il, s'inclinér devant le fait accompl i ct agir
de manière que l'Unesco continue sa route entouréc
de la confiance des peuples.

De nobles conscienccs, révoltées contre la passi-
vite et la facilité avec lesquelles de. nombreux pays
ont vote pour l'entrée de l'Espagne à l'Unesco, ont
donne, non sons éclat, leur démission. Nous les com-
pronons, surtout Ies hommes qui ont connu de près
le regime de Franco ou qui en ont mème subi les
odicuses persécutions.

Dans le monde ouvrier, on a violemment protes-
té et quelques-uns de nos camarades ont, à leur
tour, abandonné l'Unesco. En Suisse mème, l'affaire
a eu des répercussions au point qu'une proposition
socialiste aux Chambres fédérales, en décembre der-
nier, de supprimer tout crédit à l'Unesco, réunit 29
voix. C'était là un sérieux avertissement.

Toutefois, la question qui se pose a 1 heure ac-
tuelle à nous, représentants et militants de la clas-
se ouvrière suisse, est très claire, Devons-nous aban-
donner l'Unesco ou devons-nous la soutenir malgré
se.s difficultés, ses insuffisances et mème ses fautes ?

Une activité de plusieurs années au sein de la
Commission nationale suisse m'autorise à dire que
nous devons continuer a faire corps autour de l'Unes-
co et la défendre de toutes nos forcés contre les
attaques souvent injustes et passionnées- doni elle
est l'objet.

Malgré toute l'omertume que peut avoir laissée
en nos cceurs une décision malheureuse et pleine
de menaces. malgré le scepticisme que les lenteurs
de l'Unesco à obtenir des résultats concrets provo-
qué en nous — lenteurs inhérentes du reste i la
multiplicité des tàches dont on l'a chargée cn met-
tant à sa disposition des moyens financiers dérisoi-
res — nous devons lui conserver notre foi ct notre
affection.

Car ses buts restent les memes et nous n avons
pas le droit de nous en désintéresser. Répandre
l'instruction parmi les hommes (dont plus de la
moitié ne savent ni lire ni ecri re), faciliter le rap-
prochement entre les peuples, faire passer dons les
faits les principes de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, telle est sa tàche. Si l'Unesco,
faute de moyen, faute d'appui , non pas des gou-
vernements, mais des masses populaires, devait
abandonner la lutte , ce serait une lumière qui s'é-
teindrait dans le monde. Par quoi remplacerait-on
l'Unesco ? Et si elle venait à disparaitre, vou-
drions-nous ètre les artisans ou les spectateurs com-
plices de cette faillite ?

Les ouvriers, loin de se désintéresser du sort dc
l'Unesco ou de rester indifférents ù son action, doi-
vent au contraire revendiquer une plus large repré-
sentation au sein de ses organes vitaux. Et dans no-
tre pays en particuliér. le parti socialiste et l'Union
syndicale doivent y obtenir une représentation
mieux en rapport avec Ics forcés qu 'ils représen-
tent.

C'est l'intérèt mème de l'Unesco et de ses com-
missions nationales dc s'appuyer , beaucoup plus lar-
gement que jusqu 'ici , sur les masses populaires, sous
peine de devenir, avec le temps, un collège fer-
me où seuls auraient accès des diplomates et des
professeurs. Mais c'est le devoir et en mème temps
l'intérèt de la classe ouvrière de se lier étroitement
solidairement avec l'Unesco et ses buts, de la con-
sidérer enfin comme l'un des premiers bastions où
la liberté doit ètre défendue.

Camille Brandt

u b I I e I f a s
Sion, avenue de la Gare

Soirée
LaStÈ femiDiDe de Gymnastinue

«Cercle de Culture Physique »
et pupillettes

vous invite à sa soirée ànnuelle , qui aura lieu le
samedi 7 février prochain , dans Ics salons de

l'Hotel dc la Paix
Le programmo debuterà à S h. 15 précises

Le bai sera conduit par l'orchestre « The Scduny's »

UNE MATINEE avec le mème programme sera don-
neo le dimanche S février à 14 h. 30.

montagne inviolée, alors qu 'ils étaient à 280 mètres dc
l' arète sud dont l'altitude est 8754 mètres. M. Gustave
Gross, le sympathique guide du Tretien , a ensuite
donne un bref apercu sur la seconde expédition
suisse de l' automne dernier. En conclusion , si la
première expédition ifut arrètée dans son cours parce
que les appareils d'oxygène n 'étaient pas suffisam-
ment au point , la seconde fut stopp ée surtout à cause
du vent et du froid extrèmement violents qui sévis-
saicnt. Les deux conférenciers furent chaleureuse-
ment applaudis.

Un chocolat, Monsieur !
UN CHOCOLAT. MADEMOISELLE !
POUR L'ffiUVRE DU BOUVERET

Bientòt , ils rcviendront à vous , ces jeunes , vous
offrir , non pas un insigne cette année , mais un cho-
colat. Oh ! ne passez pas à coté d'eux en détour-
nant la tòte... cn disant que c'est trop cher... Le cho-
colat , ca passe partout , ga convient à tout le monde ,
ca fait plaisir... et en l'occurence cela fait du bien
à l'àme surtout.

Il vous est offert  au prix dc fr. 1.— la pièce. Le
coùt est au-dessus de la valeur commerciale , sans
doute , mais la marge est le prix de la charité , de
l' aumóne doublé de celui du gesto.

Achetez ce chocolat pour sccourir une ceuvre émi-
nemment  sociale et bienfaisante.

S. Augustin écrivait : « Aide ton prochain débi-
le cn ce que tu peux et tu méritcras d'ètre aidé par
le Tout-Puissant en ce que tu ne peux pas ».

La Direction de l 'Institut

Prime d'encouragement
A UN ARTISTE VALAISAN

Le Conseil federai , sur la proposition du Départe -
ment federai de l 'intérieur et de la commission fede-
rale des beaux-arts, a alloué des bourses d'études
et des prix d ' encouragement à des artistes au nom-
bre desquels nous relevons le nom de M.  Raymond
Gerard de Palézieux, de Veyras sur Sierre. Cet ar-
tiste recoit une bourse pour la peinture.

Une exposition
DES MEILLEURS CRCS VALAISANS

A BIENNE

OU UN BEAU

f émoignage de solidarité
Il y a peu de temps , « La Valaisanne », la toute

jeune société des Valaisans romands de Bienne , adres-
sait une circulaire à quelque 350 commercants va-
laisans pour les inviter à manifester leur générosi-
té en faveur d' une tombola organiséc par ses mem-
bres , dans le cardrc de sa première grande soirée
ànnuelle du 21 février prochain.

Les organisateurs, confiants au sens profond de
la solidarité valaisanne, n 'ont point été décus ; les
lots les plus divers leur ont été adressés , la plupart
accompagnés de sympathiques messages fort récon-
fortants.

Nous exprimons ici , à tous ces généreux dona-
teurs , notre très sincère et très profonde reconnais-
sance.

Dèsireux de tenir les promesses faites à leur égard

les organisateurs ont décide de mettre sur pied une
exposition d'une semaine de tous les produits qui
leur ont été adressés et au nombre desquels , est-il
nécessaire de le préciser , les meilleurs crùs valai-
sans occupent une large place. L'exposition aura
lieu du 15 au 21 février , en plein centre de la ville
de Bienne.

Ainsi la solidarité valaisanne ne sera pas à sens
unique.

Est-il nécessaire de préciser , en outre , que les dons
qui parviendront encore , jusqu 'au 15 février , a l'a-
dresse suivante : « La Valaisanne », Société des va-
laisans romands de Bienne , Restaurant du Jura , rue
Franche 2, Bienne , seront recus avec toute la re-
connaissance qu 'ils méritent.

Amis valaisans du dedans , ceux du dehors et de
Bienne en particuliér vous tirent un grand coup de1

chapeau.
Francis Pellaud

HABILE RECLAME

Le dernier cri de la réolame parait avoir été pous-
se par un éditeur très ingénieux , en vue de lancer un
roman.

Un beau jour , tous les grands journaux publiaient
une annonce sensationnelle : « Un monsieur bien fait
de sa personne, fort instruit , très riche , désirant se
marier , voudrait faire connaissance avec une demoi-
selle ressemblant à l'héroine du roman « Rève d'a-
mour » qui vient de paraìtre

Dès le lendemain , toutes les demoiselles et mème
des veuves s'empressaient d'acheter le livre en ques-
tion , pour voir si elles réunissaient les conditions
requises. Les editions se sont enlevées les unes après
les autres avec la plus grande rapidité !

A Iouer
à Sion , pour le ler avril
1953, grand appartement
de 5 chambres, hall , cham-
bre de bonne, cave et ga-
letas.

Ecrire sous chiffre P
2129 S, à Publicitas , Sion.

Poussette
A vendre très belle

poussette combinée, ver-
te.

Téléphoner au (026)
6 24 66.

A vendre

veau
femelle

mère + M.M.. Mère reine
à lait , reine à cornes dans
grand alpage.

Pour renseignements, tél .
4 41 36.

Ménage de 4 grandes
personnes cherche

jeune fille
(pouvant coucher chez
elle) , comme aide de mé-
nage et sachant cuisiner.

S'adresser à la Laiteric
Clausen , rue du Rhòne, à
Sion.

A céder très beau

jardin
de bourgeois

bien arborisé.

Pour renseignements, s'a-
dresser chez Ulrich-Fruits ,
Sion.

A vendre

veau
femelle

croisé , pour élevage , bon-
ne race laitière.

S'adresser à Clovis Jac-
quier , pépiniériste , Saviè-
se, téléphone 2 27 25.

Une

serveuse
est demandee dans confi-
serie tea-room.

Faire offres avec certifi-
cats et photo sous chiffr e
P 2175 S, Publicitas , Sion.

Noire devise:
vous bien
servir

Linges eponges
Fond blanc , bords' jacquards , couleur , ourlés , une A
toute belle qualité, grandeur 50 x 90 W

Draps de lit
coton écru , doublé chaine , bonne qualité d'usage. ¦¦

dimensions 160 x 250. ¦

85

90

9.80

13.90

11.50

Téléphone 21180

Nos magasins sont ouverts tous les jours de 8 h. à 12 h. 30 et
de 15 h. 15 à IS h. 30 — Samedi de 8 h. à . 17 h. 30 sans

Draps de lit
coton écru , doublé chaine , bonne qualité d'usage
dimensions 1S0 x 250.

Draps de lit
coton bianchi , belle qualité lourde , dimensions
170 x 250.

Draps de lit molletoné
article pur coton , avec bordure rayée, couleur , di
mensions 165 x 240.

A louer tout de suite, à
personne seule

Chambre
avec petite cuisine.

S'adresser sous chiffre
P 2167 S, Publicitas . Sion
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« Jeanne et les Juges »
Saurons-nous jamais ouvrir les yeux et tirer parti

des événements et des expériences ? Autour de nous
des hommes, des nations, des civilisations s'a f f r o n -
tent et c'est à peine si nous y prenons garde. Un
peu de répit nous est accordé dans la tragèdie de
notre temps et déjà nous ne voulons croire qu 'à la
paix perpétuelle, au bonheur conquis sans grand
e f f o r t ,  au bien-ètre du moment. Nous refusons qu 'on
vienne secouer notre euphorie parce qu 'au fond
de nous, sans vouloir trop nous l'avouer , nous savons
bien que nous avons peur de l'angoisse des éché-
ances, de la perspective de l'épreuve , de la catas-
trophe où notre faiblesse pourrait nous entrainer.
Et nous nous bouchons les oreilles pour ne plus
entendre le tocsin ou Cassandre.

Mais Cassandre vient à nous. C'est Thierry Maul-
nier qui , par la bouche des acteurs du Théàtre Hé-
bertot , reprendra le procès de Jeanne d 'Are. On pré-
tendra peut-ètre que le cas est connue. Que cela f a it
tantót 520 ans qu 'il a eu lieu et qu 'il serait indécent
de rapprocher la vie d'une sainte des misères de
notre temps ! C'est ignorer que tout ce qui est hu-
main peut toucher l 'homme de tous les temps et
qu 'il n 'y  aurait pas de trag èdie au théàtre si le tra-
g ique n'intéressait pas le spectateur. Et ce tragique-
là est terriblement actuel !

Un f i lm , il y  a deux ou trois ans , a déjà donne
de l 'histoire une version acceptable et for t  belle , ma
fo i , dont le souvenir , gràce à l 'interprete et à la ri-
che mise en scène, est sans doute durable. Convient-
il d'aller confronter ces images avec celles propo-
sées par le théàtre ? N 'y  a-t-il pas danger de désil-
lusion ? Pourquoi cette crainte ? Les deux ceuvres
sont deux aspects d' une méme réalité. Le f i lm ra-
conté une vie, la pièce montre un moment de cette
vie. Et ce moment, le procès , éclaire cette existen-
ce d'une lumière nouvelle et lui donne son vrai
sens. Car, sans sortir de l 'histoire et de la vérité du
personnage , Thierry Maulnier donne à ce procès des
résonnances bouleversantes. Lui-mème pose en ces
termes les jalons de son ceuvre :

« Procès d 'Antigone, procès de Socrate , procès de
Jesus, procès de Jeanne d 'Are , c'est toujours le mè-
me procès , le procès par lequel les puissances aux-
quelles le corps social a délégué l'autorité cherchenl
à réduire au silence une voix génante ou inoppor-
tune , à é tou f fer  l 'étincelle de pensée , d'amour, de
courage ou de liberté qui brille comme une menace.

« Par J es «ntoyêns.^is en ceuvre, par la pression
qu 'exétce le pouvoir sur les jugés af in  d'obtenir d'eux
une sentence qui serve sa propagande, par l'abjura-
tion et le repentir public exigés de l'accuse , le pro-
cès de J eanne d 'Are est le modèle des grands pro-
cès politiques de notre temps.

« Abandonnée des siens, abandonnée de ses voix
elles-mèmcs, face  au lourd appareil dressé pour l 'é-
crascr , J eanne est seule et doit décider seule de sa
soumission ou de sa mort : et pourtant les juges
perdent la partie au moment où ils croyaient l 'avoir
gagnée. C'estJ 'heure de la liberté humaine : au fond
de quel dénouement, de quel désespoir peut-ètre , IA
liberté humaine trouve-t-elle ses ressources suprè-
mes ? »

Cette question , étrangement actuelle, à laquelle
Thierry Maulnier a voulu répondre , ne peut laisser
indi f férent  quiconque cherche dans un spectacle ou
une ceuvre littéraire autre chose qu 'un délassement.
La culture est fa i te  de ces contaets humains que le
théàtre pour sa part rend si émouvant. Qu 'il soit
permis une fo is  au critique, que personne d'ailleurs
ne pousse à fa ire  ce geste , de dire avant coup ce
qu 'il pense d'une ceuvre qu 'il connait ct apprécié,
pour que le public avisé ne manque pas une si bel-
le occasion.

Quitte à réserver pour après ce qu 'il pense du
spectacle !

L'amateur

Coquille. — Je dois m 'excuscr auprès du lecteur ,
plus encore auprès do l'intéresséc , pour un malen-
contreux lapsus qui a trahi ma pensée dans mon der-
nier article sur le « Bourgeois gentilhomme ». J'a-
vais d'abord écrit : « Min e Jourdain montra plus dc
discrétion à révélor la richesse ct la variété dc ses moy-
ens ». En relisant , co dernier mot me parut mal adap-
tè et jc le rcmplacai par « son taient ». Une com-
pilation accidentellc des doux mots a donne cette
horreur : « dc son taient moyen ! » J'imagine que
ma surprise a dépassé cello du lecteur. Espérons que
ccttc mise au point réparera l'impression fàcheuse
qu 'une première lecture aurait pu faire naitre, quoi-
que , à la réflexion , la phrase tout entière démentait
l'insolcncc dc ce dernier mot.

MAYENS DE SION — Tél. 219 49

Retraités au Bon Accueil
Février : 5-9 Jeunes fill es, R.P. Pascal ; 16-19 Eco-

ies ménagères , RA. Pachoud ; 20-22 soir , Abstinents;
22-26 Ticrs-Ordrc , R.P. Basile; 26-1 Apprentics, R.P
Zufferey.

Mars : 2-6 Femmes catholiques, R.P. Rey-Mermet;
6-10 Garde d'honneur R.P. Bonaventure; 12-15 Ado-
lescentes; 17-20 Cheftaines éclaireuses R.P. Sotteaux;
20-23 Chefs eclaireurs, RP. Sotteaux- 29-1 Collège
classique , St-Maurice.

Avril : 1-5 Hommes de la ville.
Revoyez bien ces dates ; il y a quelques change-

ments sur la liste déjà publiée.

« Les mystères
de la rue du Bac »

Sion aura le privilège d'entendre lundi prochain
février , à 20 h . 30, à l'Hotel de la Pianta , un orateur
qui n 'est pas un inconnu pour les Sédunois. M. Ser-
ge Barrault , professeur à l'Université de Fribourg,
a bien voulu nous entretenir d'un sujet intéressant
à plus d'un titre , que certains ignorent totalement
ct dont beaucoup n'ont qu 'une connaissance assez
incertaine : «les mystère de la rue du Bac», à Paris ,
Ces mystères ne sont autres que le récit, véridique
ct merveilleux, des apparitions de la Vierge à Cathe-
rine Labouré. On connait sainte Thérèse , on con-
nait Sainte Bernadett e, on connait mal Catherine La-
bouré , cette humble fille de la Charité , que la Vier-
ge favorisa dc sa présence visiblc et chargea de con-
signes importantes, et que l'Eglise canonisa en 1947.

M. le professeur Barrault a pris à tàche non seu-
lement de nous présenter une personnalité attachante
entre toutes, mais de situer ces apparitions dans le
cadre general des apparitions de la Vierge.

La Société dc St-Viriccnt dc Paul , Home de Sion ,
à l'instar dc celles dc Martigny ct dc Sierre , qui cn-
tendront M. Barra ult samedi et dimanche, a pris à
sa eharge l'organisation de cette conférence, espérant
en mème temps que faire mieux connaìtre ct aimer
une grande servante de Dieu, attirer l'attention du
public sédunois sur un groupement de charité dont
l'activité est à la mesure des moyens dont il dispose.

QUINTETTE «LE ROY » DE PARIS

Les Jeunesses musicales dc Sion ont saisi I'occa-
sion du passage de ce célèbre ensemble dans notre
pays , pour offrir au public sédunois , cn la salle du
Casino , un magnifique concert. Le programme a dù
subir quelques modifications. 11 sera compose d'oeu-
vres dc G. P. Tclcmann , W. A. Mozart , Roussel ,
Jacques Ibcrt et une suite dc Vincent d'Indy, dédiée
à René Le Roy.

Location chez Hallenbartcr ct à l'entrée.

BIENTÒT PRÉTS POUR LE BAL ?

Le 12 février est proche. Il est temps de se pré-
parer pour le grand bai masqué qui aura lieu à
l'hotel de la Paix , à 20 h. 30. Un concours de tra-
vestis, dote de très beaux prix donnera encore plus
d'attrait à cette soirée où Ics masqués se donnent
rendez-vous dans la joie petulante d'un carnaval
tout de folio et d'amusements.

La soirée des Hérensards
Ccttc soirée a eu lieu samedi dernier à l'hotel dc

la Pianta ct fut , cornin e de coutume , fort réussie.
Elio réunissait les rossortissants dos neufs commu-

nes du district d'Hérons , domiciliés à Sion.
Au soupor , un excellent menu , arrosé des meil-

leurs crùs fut  servi avec beaucoup dc soin. Une re-
vucttc , quelque peu acidulée , préparée par J.-L. Pit-
teloud , ainsi que diverses productions déridèrent en-
suite largement tous Ics partici pants.

Et l'on dansa joyeusement , cntrainé par un bril-
lant orchestre.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud , ainsi que M. le
président Maret , Madame ct leurs gracicuscs jeunes
filles , MM. les conseillers municipaux Bovier et Fa-
vre , étaient parmi Ics personnalités qui ont honoré
ccttc agréable soirée de leur présence.

Hotel de la Piatita. Sion
Samedi 7 février dès 20 h. 45

SOIREE DU

MfENNERGHQR
HARMONIE

(Réservée aux membres actifs , passifs et d'honneurs
ainsi qu'à leurs familles)

TRIBUNE LIBRE
(tette rubrique n engagé pas la Rédactwn)

MESSE DE NOUVEL-AN

Reconnaissance et vceux

Après notre article concernant la Nuit de Noci,
voici encore quelques impressions sur la cérémonie
du 31 janvier.

Comment remercier Monsieur le Cure dc son ini-
tiative ! Nous fournir I'occasion de passer la dernière
heure de l'année sous Ics auspices de la Sainte Vierge
et dc sanctifier la première de l'an nouveau par l'as-
sistance au Saint Sacrifice , voilà les plus belles
étrennes quo Monsieur le Cure pouvait offrir à ses
paroissiens !

Cette fois-ci , on ne se contente point d'une simple
récitation du chapelet : la méditation des mystères
devait nous permettre de mieux pénétrer le sens du
Rosaire et de prononcer avec plus de ferveur les
admirables paroles de l'Ave Maria .

Les représentants des groupements paroissiaux nous
lurent tour à tour les textes de ces méditations. Ils
le firent avec simplicité, clart é, dignité.

Pour ma part , j 'aurais préféré qu 'ils cédasscnt la
place à Monsieur le Cure. Car on ne voit guère de
quel droit quel ques fidèles imposcnt à toute une as-
semblée le fruit dc leurs réflexions ou les lectures
de leur choix. Ce qui serait acceptable dans une réu-
nion dc JAC, JIC ou JOC , risque de paraìtre étran-
ge au cours d'un exercice de piété destine à tous les
fidèles. Il eùt fallu , de toute manière , éviter que ces
personnes respectables fassent fi gure de célébrant.
On aurait pu tout simplement les laisser dans leur
banc ou tout au moins Ics piacer devant la grille ,
du coté des fidèles.

Mais cette intrusion des laics, des femmes surtout ,
dans lo chceur d'une cathédrale nous a paru à la fois
grotesque et choquantc. Elle a heurté notre sens des
convenances ct nous estimons que, rien ne pouvant
la justificr , ccttc expéricnce ne doit pas ètre renou-
vcléc.

La Sainte Messe , célébrée par Monseigneur Bayard
fut une réussite .

Quelle eccellente idée que de faire chanter tout le
peuple ! Notre Maitre de Chapelle avait si bien
exercé le chceur que le public , entrarne par la tribune
soutint sans difficulté sa partie. Bel essai qui annonce
des réalisations futures.

Nous attendions tous le chant du Te Deum après
le dernier Evangile. On nous granfia , hélas ! de
l'hymne patriotique le plus insipide et le plus niais
qui soit ! Et cela pendant la distribution de la Sainte
Communion. Est-ce de la sorte qu 'on stimule la fer-
veur envers la Sainte Eucharistie ?

Les Sédunois ressentent très vivement ces atteintes
au bon goùt et à leur attrait pour la vraie dévotion.

Si l'on veut perpétuer l'usage de la veillée noc-
turne si heureusement introduite en 1953, la suppres-
sion des erreurs signalécs dans notre article s'impose.

V.P,

NOUS4^NS REQ U
« Elémir Bourges »

(par Louis Buzzini)

Que Louis Buzzini n'ait pas eu la joie de voir pa-
raìtre enfin son livre sur Elémir Bourges ne cesserà
jamais de nous attrister. Ce livre, il lui a consacré
le meilleur de son existence. Il l'a médité durant une
quarantaine d'années , n 'a pas vécu de jour sans l'en-
richir d'une méditation , d'une pensée, d'une citation.
Rarement un homme aura donne plus de lui-mème
à une création de son esprit. Le livre parait : L'auteur
a disparu.

Une doublé tristesse mème nous saisit lorsque
nous ouvrons cet ouvrage de piété et d'admiration :
Paule Régnier , qui le préface , elle aussi , est morte.
Deux morts nous envoient ainsi ce message d'au-delà
de la vie , deux morts qui communiaicnt dans le mè-
me amour de la grandeur ct de la beauté . Deux à-
mes qui vécurent passionnément au contact des
grands livres.

Louis Buzzini a toujours pensé que La Nef, le chef-
d'oeuvre d'Elémir Bourges, était l'un des plus grands
livres écrits de main d'homme. Il voyait dans cette
vaste epopèe en prose une synthèse de toutes les
connaissances humaines , le chant désespéré et magni-
fique de l'homme moderne essayant d'arracher au
griffon du mystère la lueur d'une explication. Au-de-
là des religions et des philosophics, Bourges tenta
de s'approcher de tout , Prométhée arrachant à Zeus
le secret du feu... Mais cette angoisse de la connais-
sance ct du savoir n 'aboutira qu 'au désespoir. Tou-
jours misérable et décu , l'homme qui se crut dieu
retombe et le dernier mot de la vie est le mot de la
mort.

Qu 'Elémir Bourges ait dépensé un taient immense
à évoquer l'aventure olympienne, nul ne le conteste.
Qu'il se soit hausse au rang des génies , plusieurs le
pensent. Mais peu s'approchent dc cette ceuvre se-
vère et difficile. Louis Buzzini aura consacré le meil-
leur de lui-mème à ifaire comprendre aux hommes
de bonne volonté l'importance de ccttc prodigieuse
entreprise intellectucllc.

Ce qui touché , dans son livre , d'abord , c'est sa
foi. L'apòtre ne parie pas des Evangiles avec plus
de ferveur. Tout ce qui a trait à la nef , Buzzini le
dévoile , l'analyse, l'exposé. 11 n 'ignore rien des cir-
constances de son élaboration et suit le maitre pas
à pas dans la longue souffrance du travail. Ce que
Martincau est pour Stendhal , ce que Bouteron est
pour Balzac , ce que Mondor est pour Mallarmé ,
Buzzini l'aura été pour Elémir Bourges.

La foi , mais aussi la fidélité. Les amis de Buzzini
ont pu regretter parfois que cet écrivain fùt par
trop hanté d'un grand souvenir, si grand qu 'il le pa-
ralysait quelque peu. Aujourd'hui , ils ne peuvent
que s'émouvoir en tenant dans la main ce monument
dc piété reconnaissante.

Autant quElémir Bourges , Buzzini lui-mème est
présent en cette ceuvre de confession et d'amour ;
lui , avec son enthousiasme communicatif ; lui , avec
sa générosité de cceur et d'esprit ; lui , avec son am-
pie savoir et son infaillible mémoire ; lui , avec sa
jeunesse et ses colères, ses souvenirs innombrables et
passionnants... Voici le pauvre Brunetière mis en
en pièces mais comme sortent grandis les amis de ses
amis !

Louis Buzzini , par delà la mort , nous rappelle que
sa mission fut de servir ; aussi a-t-il porte à l'amitié
un témoignage sans ombre. M. Z.
(1) Au Pigeonnier , Paris.

\J24ft
De la brièveté de la vie

P/u.5 d'un sophistc a f f i r m e ,  ct la plupar t
du monde répètc à l'unisson que la vie est
trop courte ; que c'est un banquet où le plus
grand nombre des convives se lève de table
avant le dessert ; un théàtre où la major ité
des spectateurs quittcnt Ics stallcs ct Ics lo-
gos au milieu dc la pièce, où pas un ne voit
la dernière scène : bre f ,  à les entendre, l 'hom-
me mourrait avant d'aroir vécu. J e voudrais
bien, dirais-je, que notre vie se prolongeàl
de quel ques printemps ; cependant, jetcz les
yeux sur les journaux de Paris ou dc Lon-
dres ct vous verrez que la plus grande par-
tie des Faits di\ l crs se compose de suicides.
Une fou le  de gens, comme pour se débar-
rasser d'un fa i x  insupportable, s'asphyxient,
se brùlcnt la ccrvelle, se jettent,  malgré les
garde-fous , à la Tamise et à la Scine. N 'en
l'crrions-rious pas dava\nlage attcntcr à leurs
jours , si un nombre de cent ou de cinquan-
te années était ajoute à la durée de l'exis-
tence humaine ? A la vérité, la plupart dc
ces malheureux ne possèdent pas une raison
bien sainc : mais, franchement,  le reste des
hommes ne me semble guère plus sensé. Une
multitude d' entre eux hàtent le dénouement
fatai  par l ' intcmpérance , par les excès Ics
plus réprélìcnsibles.

Le concert
de la Chorale Sédunoise

La grippe fait des « trous » dans plusieurs socié-
tés locales .Mais clic n 'a pas empèche les choraliens
sédunois dc donner un excellent concert qui a cu
lieu à l'hotel dc la Paix , sous la direction de M.
Charl y Martin , avec le concours de M. Pierre
Santandréa qui fut  très applaudi après son solo de
clarinette mcrveillcuscment joué avec accompagne-
mcnt de piano joué avec accompagnement de piano
par Mme Morcillon dont le taient est connu.

La Chorale sédunoise continue à faire de beaux
progrès. II faut  félic itcr tous les membres qui se dé-
vouent pour assurer le succès de ccttc société dans
tous Ics concours . Le directeur a droit à sa part dc
complimcnts. Nous pensons qu 'un jour , une piume
plus avisée , dira ici les brillantcs qualités de la Cho-
rale sédunoise. Mais on peut affirmer déjà que la
qualité dc l' exécution est trés bonne que ce soit dans
les interprétations d' ceuvrcs populaires ou signécs par
les Rameau , Schumann , etc.

Cette soirée offre , chaque année , un réel plaisir
à ceux qui y participent.

Après avoir écoute les pièces bien choisies du
programme , on s'amuse beaucoup ct follemcnt dans
un milieu sympathique et d'une charmante simpli-
cité.

R. Cr.

Dans nos sociétés...
Ski-Club de Sion — Samedi 7 et dimanche 8 fé-

vrier , Sortie en commun avec le Ski-Club de Lau-
sanne à la cabane de Thyon - Crètes de Thyon -
Mont-Rouge. Peaux de phoque indispensables. Sou-
per à la cabane. Diner tire des sacs. Inscriptions et
tous renseignements auprès de Marcel Hediger.

A L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS

Vendredi 6 février

6.45 Voulezvous apprendre l'anglais; 7.00 La lecon
de gymnastique; 7.15 Informations; 7.20 Propos du
matin; 9.15 Emission radioscolairc; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Le memento du sportif; 12.20 Le
courrier du skieur; 12.45 Informations; 12.54 La mi-
nute des A.R.G.; 12.55 Au musik-hall; 13.20 Le Bar-
bier dc Sévillc; 13.45 La femme chez elle; 16.00 L'U-
niversité des ondes; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30
La rencontre des isolés ; 18.15 La vie universitaire ;
18.45 Rcflets d'ici et d'ailleurs ;19.15 Informations;
19.25 La situation internationale; 19.35 A vos ordres ,
si possible; 19.40 L'émission dc Jean Vigny : de tout
et de rien ; 20.05 La belle Hélène; 20.55 Le miroir à
quatre faces; 21.45 Sonate dc Chopin; 22.10 La vérité
sur Jules Supcrviellc; 22.30 Informations; 22.35 Le
cas Bruckner.

^•••««•-••••«•«-••••••«••••««•«-••«

U.P.V
Salle du Café Industriel

| Sion

9 Samedi 7 février à 20 h. 30, assemblée gène- 8
# ralc de la section , avec exposés du Dr Broc- 2
# card sur l'écoulement dc nos produits ct 2
# leurs prix. Le Comité Ji :
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La première qualité à l'HONNEU R

qui a contribue au succès des magasins
* • •

A VENDRE
Plusieurs chassis et essieux
pour remorque , avec ou
sans pont basculant ou
pont fixe pour eharge de
500 kg. à 6 tonnes.

Carrosserie P. Mudry,
Sierre, Tél. 5 15 42.
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1953 !
Elle est là...

la nouvelle

V E S P A
E. BOVIER - SION

Av. Tourbillon Je suis acheteur de

GRUMES DE SAPIN
et éventuellement foréts de sapins à exploiter.

Paul Wiithrich , Lausanne , Case postale 2431.àk
v r ?  JV

^ 
s/o/v M

La bonne confection

ou vous pouvez voir ce
I

qu'est réellement
la première qualité

Mesdames , vous qui savez juger et apprécier ,

vous aurez le plaisir de reconnaitre que la

toute belle marchandise

existe malgré tout ct qu 'elle vaut son prix surtout

avantage supplémentaire deavec

S Froids?
prenez du

cuculili
contre les

troubles de la
CIRCULATION
Cure Fr. 2055, % 1120,
4-95 chez votre pharma-
cien et droguiste.

On cherche jeune hom-
me de 15 à 16 ans cornine

commissionnaire
Faire offres à Lugon-

Favre, chaussures, rue de
Conthey, Sion .

Mcitcz
PIONIER

Fabricatfon
Suisse

La botte caoutchouc
de qualité.

1) Nouvelle forme
spécialement étudiée.

2) Forte semelle
profilée antiderapante.

3) Semelle intérieure
en feutre interchangeable

WL W
«¦ _f_S€_yVy!

Imperméabilité garantie
38 cm de haut. _

tffSSm 'Aŵ  **•»^SS^P^s-»****̂ "»'*-s,"_,5, __J5r̂ !FV **¦IO* DE RABAIS
CHAUSSURES

UGON-TMBECabane
militaire

Rayon compris dans la vente de blanc Cabane _y %w%mW%mWmi m m*-nw.
.-.t, .̂±. ,,. militaire _f _^_______fl_--eW-B--HBB^

Literie - Lingerie pour dames - Sous-vètements pour messieurs - Tabliers dames et enfants — Ri deaux — ! chalet dèi i tibie est ^^^^^^

Couvertures de laine — Linge de maison confectionné s oemande. SION, rue de Conthey
Offres avec prix et di- Téléphone 218 82

mensions à C. Pochon ,
Grandvaux , téléphone No Martigny - Sierre - Brigue
(021) 4 26 24. service rapide de réparations

— — —  — — — — w *rwvwwm. wwwmvvvwwwwvrwwwwwirwwm ^vvw wwvvrwww
I

I VENIE DE BLANC
' i

; <

10 V DE R A B A I S  i
; <
' (rabais autorisé) ,
; <
I <
! <
; <

' sur ;

linges de toilette 3

lònges de cuisine <

; lavettes ;

? V o y e z n o s v i t r i n e s  <

\ AUK Gaieries du Midi - Sion
I KUC1ILER-PELLET j

La Maison où la premiere quante est à l'honneur

A vendre
machine à coudre Singer
canctte centrale , bas prix ,

Ecrire sous chiffre P
2045 S, à Publicitas , Sion,
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HOTEL DE LA PLANTA
Lundi 9 février 1953 à 20 h. 30

CONFÉRENCE DE

M . Serge Barrault , professeur à l'Université !
dc Fribourg sur

« Les mystères de la rue
du Bac »

Entrécs : Fr. 2.— Étudiants Fr. 1.— !

M louer
pour le 15 septembre prochain en bordure
de la route cantonale , Tea-Room , magasins ,
garages, appartements 2 et 3 chambres, avec
hall , balcons , frigos , téléphone , chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automatique.
Très belle situation.

S'adresser à Kammerzin ct Fils , à Sion , té-
léphone 2 10 86.

Entreprise de construc-
tion du Valais centrai
cherche

comptable
qualifié

Faire offres par écrit
sous chiffre P 2130 S, à
Publicitas , Sion.

A louer
à Sion , pour le ler avril
1953, appartement de 4
chambres , tout confort ,
Fr. 140.— par mois.

Ecrire sous chiffre P
2127 S, à Publicitas , Sion.

A Iouer
à Sion , dans villa locati-
ve , grand appartement de
5 chambres , chambre de
bonne , confort , tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre F
2128 S. à Publicitas. Sion.LLET CAFE FRXÌ S



Un vaste élan
de solidarité

Le cataclysme qui vient de s'abattre sur
les régions cótières du nord-ouest de l 'Eu-
rope a fai t  tant de victimes et cause de si
graves dégàts qu 'un recul sera nécessaire pour
évalucr l 'étendue du désastre.

D 'ailleurs si la tempète semble mainte-
nant en voie d'apaisement, des milliers d ' c-
tres humains se trouvent encore dans une
situation angoissante, notamment dans les
iles néerlandaises de la Zelande et sur la
còte britannique du Norfo lk .

En Hollande , on comptait aux dernières
nouvelles plus de 1 500 morts. A ceux-ci s'a-
joutent des milliers de disparus.

En Angleterre , on donnait le c h i f f r e  de
500 morts et de 1 000 disparus. En f in , cn
Belgique , dix-sept personnes auraient pé ri
noyées.

Hélas ! on comprend que ces cruels bi-
lans ne sont que provisoires. Quand les
eaux se retireront , à combien de découver-
tes trag iques ne doit-on pas encore s'atten-
dre ?

Et puis , il y  a ces milliers , ces dizaines dc
milliers de sans-abri qui ont tout perdu , ces
famill es cndeuillées, ruinées, angoissécs , ces
champs dont la terre a été emportée.

Comment ne pas songer, par exemple , aux
Hollandais dont les e f fo r t s  séculaires pour
conquérir un important territoire sur la mer
— victoire dont ils se montraient fiers — ont
été réduits à néant...

Pourtant cette catastrophe , aux échelles
nationale et européenne , prend son carac-
tère le plus douloureux , pour chacun des
innombrables sinistrés. Cette douleur ne sau-
rait étre ni évaluée, ni compensée.

Mais au milieu dc tous ces deuils, de
toutes ces misères, il y  a toutefois un élé-
ment réconfortant , c'est l 'immense élan de
solidarité qui a porte spontanément des mil-
liers de sauveteurs accourus de toutes les
régions au secours des victimes.

Partout , prètant leur concours aux orga-
nismes off iciels  ou agissant indépendam-
ment , des milliers de volontaires, souvent au
perii de leur vie , ont volé à l 'aide de ceux
dont les jours étaient menacés, ont recueilli
les sans-abri , donnant au monde un noble
exemple.

De nouvelles menaces
sur la Hollande et l'Angleterre

Les journaux du matin nous apportent des infor-
mations qui ajoutent aux mauvaises nouvelles de
ces jours derniers la crainte de nouveaux désastres.

Tandis que se poursuivent parallcleinent l'oeuvre
de sauvetage ct la lutte contre l'inondation par le
colmatage des brèches faites aux digues , de nouvel-
les brèches se forment. C'est ainsi qu 'en Angleterre ,
le Norfolk jusqu 'ici épargné est maintenant atteint
par Ics eaux de la rivière Ouse qui a force ses di-
gues.

Hier soir vers 21 heures , le vent se levait violent
sur l'Ang leterre ct la Hollande. Si une nouvelle
tempète se produisait , elle ajouterait de nouvelles
catastrophes à celles que l'on déplore.

Comme il est inévitable en pareil cas , Ics critiques
ct Ics plaintcs commcnccnt à naitre chez les sinistrés
contre le fait que les avertissements donnés au su-
jet de la tempète qui se préparait n 'avaient pas lais-
se entendre que ce serait une espèce dc raz de marèe.

Il faut comprendre ces critiques et réeriminations ,
mème si elles contiennent dc l'injustice. Les gens
éprouvés sont facilement aigris , ct l'éprcuve est ter-
rible.

Par contre on doit dcplorcr que , corn in e souvent
en pareil cas , des individus sans moeurs profitcnt du
désarroi general pour se livrer au pillagc. On signale
le cas cn Hollande où cinq dc ces malfaitcurs ont
été arrètés en flagrant délit. On a dù déeréter le cou-
vre-feu dans une localité, ct la police a annonce
qu 'elle ferait usage dc ses armes si on refusait d'obéir
aux sommations.

Que la charité la plus large s'exerce cn faveur des
mult ip les et pitoyables sinistrés. Elle ne réparcra pas
les deuils , ni mème toutes Ics pertes matérielles ;
elle ne peut ètre qu 'un léger adoucisscment.

Qu'au moins on ne le refuse pas et que soit en-
tendue l'cxhortation dc notre évèque, nous deman-
dant de ne pas nous livrer au désordre pendant que
d'autres souffrent si cruellement. m.

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis >
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. Ile 1748
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Sur les lieux du désastre

La Reine Elisabeth d'Angleterre, en compagnie de son époux, le Due d'Edimbourg, a visite les régions
dévastées de son royaume. Elle traverse un quartier dévasté de Hunstanton dans le Nordfolk. Derrière
elle, le Due ct à droite, aviee l'insigne de sa eharge, le Maire de la ville sinistréc.

CHRONIQUE CJ SUISSE
Deux gar ônmets provoquent

une avalanche
qui les ensevelit

Deux garcons, Hans-Kaspar Meyer, 9 ans, et Frcdi
Krump, 8 ans, de Gadmen, dans l'Oberland bernois,
qui rentraient de l'école, s'amusaient à déclencher des
masses dc neige en encorbellement sur une colline en
forte pente. Ils furent emportés par la masse de neige
et entrainés dans un ruisseau qui coule au pied de
la montagne. La neige forma une sorte de barrage,
de sorte que les deux malheureux, qui ne purent se
dégager, furent noyés. Ce n'est que tard dans l'après-
midi qu'un passant voyant des skis plantes dans la
neige s'apercoit dc l'accident et donna l'alarme.

Ènséveli par une avalanche
Lorenzo Giovanoli , 30 ans, célibataire, de Bivio,

a été surpris et enseveli par une avalanche au pied
du Julier, vraisemblablement lundi. Lorsque l'on re-
marqua la disparition de Giovanoli, une colonne de
secours est partie de Bivio qui réussit rapidement à
découvrir le corps du malheureux.

La doublé voie
On annonce que le troncon Varzo-Preglia , sur la

ligne du Simplon , sera exploitée en doublé voie dès
le dimanche S février , Ics travaux dc construction du
tunnel pouvant ètre achevés pour cette date. Le pre-
mier train qui passera sur ce nouveau troncon sera le
train de l'Orient-Express qui quitte Brigue à 5 h. 12
et arrive à Domodossola à 6 h. 01.

COUP D' Ql _!>£"- SUR LA PRESSE

Le procès des meurtriers
Deubelbeiss-Schurmann

Dcmain s'ouvrira devant la Cour d'assiscs de Zu-
rich le procès contre E. Dcubclbeiss , né en 1921 ci
K. W. Schurmann , né cn 1925 qui , le soir du 4 dé-
cembre 1951 s'emparèrent du banquicr Armin Bann-
wart pour qu ii leur livre Ics clcfs de la banque Win-
terstein et Cie, à Zurich qu 'ils voulaicnt dévaliser
Le coup ayant échoué , Ics deux gangsters obligèrent
le banquicr à remontcr dans son auto ct le condui-
sirent en un endroit écarté de la vallèe de la Reppich
óù Dcubelbeiss lui asséna sur la tète deux coups
avec le magasin d'Une mitraillcttc. Bannwart , qui
avait Ics yeux bandés , cssaya pourtant dc fuir.
Dcubclbeiss ct Schurmann curcnt tòt fait de rattra-
per le malheureux qui fu t  traine dans son auto où
on lui mit un tampon d'éther sous le nez. Après
quoi Schurmann l' assassina froidement par un coup
dc pistolet autoinatiquc dans la nuque et un au-
tre dans la tète.

La police zurichoise qui avait été alcrtée entre
temps ne réussit malheureusement pas à s'emparer
des deux assassins qui dans la nuit du 25 janvier ,
entre 3 h. 30 ct 3 h. 45 tcntèrent de dévaliser le bu-
reau dc poste dc Rcinach. Dérangés , ils couvrircnt
leur retraite cn tirant des salves de mitraillcttc sur
leurs poursuivants qui , heureusement , ne furent pas
atteints. Ces armes , dont ils durent se débarrasscr
dans leur fuite , permircnt dc découvrir que Deubel-
beiss ct Schurmann étaient Ics auteurs du voi dans
la nuit  du 23 au 24 juin 1951 , à l'arsenal de Hoengg
où ils s'emparèrent des nombreuses armes et d' une
grande quantité de munitions. La nouvelle dc l'ar-
rcstation des deux bandits fut accueillie avec un sou-
pir de soulagcmcnt dans toute la région.

Le procès devra se dérouler devant la Cour d'as-

D un journal à Vanire
OPINION SOMMAIRE
SUR LES RÉACTIONS EUROPÉENNES

Le rédacteur diplomatiquc du WASHING-
TON POST, Ferdinand Kuhn, écrit :

Le premier résultat de la nouvelle politi que amé-
ricaine à l 'égard dc Formose est que l 'Europe et
Tchang Kai-chek entrent désormais en concurrence
pour se partager le matériel de guerre américain.

Ce que le leader nationaliste chinois désire main-
tenant , d' après son représentant aux Nations Unies,
c'est su f f i samment  de bateaux de débarquement, d' a-
vions et de matériel militaire pour làncer une o f f e n -
sive d' envergure contre le continent. La préparation
d' une entreprise de ce genre, selon le délé gué natio-
naliste aux Nations Unies, demanderail un an.

Si les Etats-Unis acceptent maintenant de four-
nir l 'é quipement nécessaire à cette of fens ive ,  cela si-
gni f ie  simplement que les Européens vont voir leur
part diminuée. C'est la seule raison pour laquelle
Ics gouvernements alliés en Europe sont troubles
par la décision présidentielle de laisser Ics mains
libres à Tchang Kai-chek.

Mais le TIMES exprimé d'autres raisons
dc crainte

Le grand journal anglais « Times » écrit sur la dé-
neutralisation dc Formose :

Les avantages de la déncatralisation sont, dans le
meilleur des cas, minces et momentanés si on les
compare aux périls politiques et stralégiques encou-
rus.

Après avoir souligné que Ics hommes du maréchal
Tchang Kai-chek sont considérés cn Chine comme
des « émigrés réactionnaires » et rappelé que « l'his-
toire de toutes les révolutions réussics montre que
rien n 'unit plus étroitement un peuple autour de ses
chefs révolutionnaircs que la menace d'une inter-
vention d'émigrés appuyés par d'autres puissances »,
le « Times » poursuit :

// n 'est que trop probant que, lorsque les raids
nationalistes se sont montres inef f icaces , la demande
se fera  plus pressante , en Améri que ct ailleurs , pour
que les deux ou trois divisions actives du chef na-
tionaliste chinois ne soient pas gasp illées mais uti-
lisées en Corée. Le malaise actuel produit dans le
camp allié par leur utilisation se transformerait alors
en disscnssion ouverte, comparable à celle qui existe
actuellement quant à l association avec le general
Franco.

Il ne f a u t  pas oublier que Tchan Kai-chek n'est
pas seulement le chef d'une armée dc soldats oisifs ,
il est aussi reconnu par dc nombreux gouvernements
comme le chef du gouvernement legai de la Chine
et son représentant sièg e et vote toujours au Con-
seil de sécurité.

Plus l'on accroitra le pouvoir d intervention du
gouvernement nationaliste, plus il figurerà sur la
scène stratégique , plus la dernière chance d'une tré-
ve diminuera.

Il ne s u ff i r a  toutefois pas que Ics gouì 'ernements
alliés clìcrchent à dissuader les Etats-Unis d'aug-
menter les activités de Tchang. Il faudra encore
qu 'il soient prèts à accroitre eux-mémes leur aide
à la Corée.

ìSf^s "•

- -f~ : . . .  ¦ . ' -""¦¦l-K |̂a

!¦-¦

c£&5%Ar CaAnawd

f|P ST- LION ARO

siscs du fait que Dcubclbeiss conteste avoir cu l'in-
tention de tuer le banquicr Bannwart, alors que
Schurmann a avoué. Dcubclbeiss semble ètre une
nature plus compliquée que son acolyte et il a fait
l' objet de deux rapports psychiatriques qui t< us deux
irrivent à la conclusion que le bandit a une respon-
sabilité atténuée. En revanche Schurmann est en-
tièrement responsablc de ses actes.

La session de la Cour durerà jus,qu 'au 20 fcvicr ,
Plusieurs inspections sont prévucs sur les lieux du
crime ct aux endroit où Ics bandits avaient cachi
leurs armes. Près dc 45 témoins viendront déposei
A la barre.

CHRONIQUE f ŜEDUNOISE

Dons pour les victimes
DES INONDATIONS DE LA HOLLANDE

ET DE L'ANGLETERRE

En complément dc l'appel d'hicr par la Croix-
Rouge Suisse, à Berne , nous donnons quelques pré-
cisions quant aux dons qui seraient spécialement Ics
bienvenus : notamment dc la literie (draps, couver-
tures), ainsi qu 'autres habits.

Les postes dc collecte sont ou verts comme . d'habi-
tude au magasin Kreisscl , à l'avenue dc la Gare, ct
au magasin Meckert. au Grand-Pont. Les person-
nes désirant faire des dons cn espcces peuvent s'a-
dresser aux mèmes postes ou Ics verser au compte
de chèques postaux II e 2179.

La Croix-Rouge tient à remercier part'culicremcnt
le personnel de la Banque cantonale pour son heu-
reuse initiative et son geste généreux.

Exhortation
de Mgr l'Evéque de Sion

La Chancellerie episcopale de Sion communique :
A propos de Carnaval, l 'Evéque dc Sion adresse

à ses diocésains l' cxhortation suivante :
S i i  est vrai que dc saines réjouissances peuvent

ètre utiles et mème nécessaires , cependant nous de-
mandons à tous Ics f idèles  d 'évitcr avec soins Ics
abus et les désordres.

Les terribles calamités qui se sont abattucs sur le
Nord de l 'Europe , la guerre qui sévit cn Coree ct
en Indochine , le triste sort de nombreux ré fug iés,
la misere de certains peuples qui s o u f f r e n t  de la
fa im , ne doivent pas nous laisser indi f férents .

Docilcs aux avertissements de la Providcnce, mo-
dérons notre soif dc plaisir , a f in  de ne pas provo -
quer la colere de Dieu par nos péchés ; mais , sur-
tout , prenons. conscience de la solidarité spiritac i-
le qui nous unit à tous Ics hommes , nos frères,  et
pensons à renir en aide à ceux qui sou f f r en t , dans
la mesure dc nos moyens.

La charité chrétienne nous en fa i t  une obligation
pressante.

Réceptions officielles
Les deux nouveaux commandants d'Iicolcs dc re-

crues , le Lt-Colonel dc Pury, à Lausanne , et le Lt-
Colonel Ri gonalli , à Savatan , ont été recus hier ma-
tin par S. Exc. Mgr Adam , à l'Evèché et l' après-mi-
di par M. le conseiller d'Etat Schnyder , président
du Gouvernement.

La famil le  dc

MADAME Vve CATHERINE SOLIOZ

à Nax , Sion , Sierre ct Genève , ainsi que Ics fam illes
parentes ct alliées remercient sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , leur ont apporto
sympathie et reconfort dans le deuil cruel qui vient
de les frapper.

Nous remercions particulièrement les Minoteries
dc Plainpalais.

Rue de la Porte Neuve SION

Cercueils — Couronnés — Transports

I. VOEFFRAY & FILS


