
M. Dulles a quitte l'Europe
Le ministre  des affaires étrangères amé- i constate en Angleterre : les débats d'une

ric.iin et son compagnon dc voyage , M
Harold Stassen ont quitte l'Europe après
.ivoir rendu visite aux gouvernements dc
Paris , dc Rome , dc Londres , dc Bonn , dc
Bruxe lles , de La Hayc et de Luxcm-
bourg. Le premier but dc leur voyage a
été at teint  : ils ont établi dcs contaets
auxquels le general Eisenhower tenait au-
tant que M. Dulles puique le Secretaire
d'Etat n 'était pas depuis 10 jours dans ses
nouvelles fonctions qu 'il entreprcnait dé-
jà ce que certains appclaicnt « une tour-
née d'inspection » , tandis que d' autres
lui dnnnaicnt  le titre plus cxact dc voy-
age d'informations réciproques. M. Dui-
Ics a pu ainsi rcsscrrcr les liens qui unis-
scnt de nombreux hommes politiques du
continent au general Eisenhower qui y
séjourna si longtemps. Il a cn outre in-
vite les principaux chefs de gouverne-
ments à venir aux USA dans Ics pro-
chaines semaines : MM. Mayer et Bi-
dault , M. Eden et M. Butlcr et lc chan-
cclier Adenaucr.

Les deux personnalités américaines
n 'ont pris , comme il fallait s'y attendre,
aucun engagement quelconque. Les mi-
nistres ont beaucoup parie dc la necessi-
ti; d'une union dc l'Europe , ils ont évo-
que adroitement Ics risques que pourrait
comporter pour la poursuite de l'aide
amérieaine une augmentation des dispu-
tcs et des quercllcs qui separent Ies Etats
du Vicux-Monde. Tout ccl.. n 'est pas sur-
prcnant et on s'y attcndait.

Mais lc plus clair dc leur activité a été
de préciscr aux gpuvcrncmcnts euro-
péens certaines intcntions que le general
Eisenhower avait définics dans son mes-
sage au Congrès. Notamment lc problè-
me de la « déncutralisation » dc Formo-
se. La nervosité compréhensiblc qui se
lit sentir dans toutes les capitalcs curo-
péennes (ce continent , cn fin dc compte ,
se trouve à coté du cplossc soviétique et
pas cn Amérique du Sud) lors dcs pre-
mières nouvelles Iaissant supposcr le con-
tenu de ce fameux message , se calma dans
une grande mesure ahrès Ics entretiens
que Ics hommes politiques eurent avec
M. Dulles. Cclui-ci fit comprendre que
Ics L'SA ne désiraicnt pas mettre en pra-
ti que une politique révolutionnaire , mais
qu 'ils cntcndaient mettre l'accent , dans
leur future  ligne dc conduite , sur une ac-
tivité plus grande exigée , croicnt-ils , pai
revolut ion dcs événements. Un exemp le
de cet apaiscment des passions peut ètre

A gauche: La veuve du Maréchal Lyautey vient de mourir, àgée de 92 ans, à Rabat.
Notre photo la montre alors qu 'elle recevait ides mains du General Jui n, la eravate
de commandeur de la Légion d'honneur. — A droite : Le Président Eisenhower a
nommé en qualité d'ambassadrice à Rome, Madame Clar Both Luce. Elle appartient
au parti républicain qu 'elle représenté au Congrès. Elle est l'épouse de l'éditeur de
la revue «Life» et s'est fait un nom comme écrivain et comédienne.

haute  tenue qui ont cu lieu jeudi à la
Chambre des Communes n 'ont pas por-
té atteinte à la solidarité anglo-américai-
ne. M. Eden a pu assurer cn outre que
dcs situations cornin e celle qui a été créée
par la décision amérieaine concernant
Formose ne se reproduirait plus. Il ne
faudraif pas voir derrière les intcntions de
M. Eisenhower davantage que ce qu 'il y
a vraiment et M. Dulles a largement con-
tribué à rassurcr ceux qui pensent avec
crainte à une action offensive dcs Amé-
ricains cn Chine.

M. Dulles a également fait compren-
dre que Ics Etats-Unis n 'envisagaient que
l'alternative : armée européenne ou rien.
Il l'a montre surtout dans son entretien
avec Ics chefs de l'opposition socialiste
allemande qui , on le sait , ne veut rien
savoir d'une armée européenne et pense
uniquement à une integration évcntuclle
dans le cadre du pacte atlantique. La dé-
fense dc l'Europe , l' entcnte des Etats eu-
ropéens ne petit s'effectuer que par ces
derniers eux-mèmes , Ics USA ne peuvent
et ne veulent qu 'aidcr à réaliser cette
union. Telles sont Ics maximes dc la
politique européenne de l'administration
Eisenhower.

On a parie d'une « tcntative de chan-
tagc ». Il suff i t  dc penser à qui profitc-
rait cn tout premier lieu une poursuite de
la dispute qui règne entre Ics Etats du
continent pour se rendre compte que Ics
USA n'ont pas tort d'agir comme ils lc
font. Le tout est donc de savoir si les
Etats européens veulent vraiment prendre
sur eux le risque de prèter faeilement lc
flanc à une action militaire soviétique.

M. Dulles n 'a pas seulement parie dc
l'Union des peuples du Vicux-Monde. Il
a aussi laissé entendre que l'unification
dc l'Allemagne était un dcs buts de sa
politique. Il s'est efforcé dc prouver
qu 'une integration dc la République dc
Bonn au système de défense européen ne
gènait en rien , mais mème, favoriserait
une réunification de l'Allemagne.

Lc ministre a fait preuve d'optimisme.
Car une dcs difficultés Ics plus considé-
rablcs que rencontre l'établisscmcnt de
la paix en Europe cst et reste l'unfica-
tion du pays vaincu et divise par dcs al-
liés aujourd'hui adversaires sur tous les
plans.

J ean Hcer

Les Américains viennent (d'engager avec succès en Corée leur chasseur de nuit lc
plus moderne. Cet appareil, mimi d'un radar perfectionné et -d'un pilote automatique,
abat tout appareil ennemi à sa portée sans que l'équipage ait à intervenir.

UN MYSTÈRE DE LA NATURE

Li tiene de nuit
LA VIOLETTE-X>U DÉSERT MEX1CAIN MEURT SITÓT ÉCLOSE

Dans les: régions les plus déshe-
ritées du Mexique, là où les plan-
tes ont renoncé à- pousser^., -là
où la pluie est si rare qu'on la
considéré comme un avertisse-
ment du ciel , là où le sol est si
pauvre que les mousses ont dé-
laissé les éboulis de rochers. on
rencontre une piante singuliè-
re...

Elle cst sans gràce, triste cornine
la montagne elle-mème. Elle n'a pas
dc feuilles. Sa ' tige est grisàtre et
semble forméc d'éléments boursouflcs
ajustés bout à bout. Pour comble, el-
le est hérisséc d'épines. Et pourtant-
les Indiens - la véncrcnt et l'appellent
la « Belle de Nuit ».

Car, cn dépit de son apparence frus-
te et grossière, cette piante est une
dcs plus merveilieuses qui poussent
sur la terre. Mais sa beauté ne s'épa-
nouit qu'à l'ombre de la nuit : elle ne
revét sa parure dc gala que pour re-
cevoir l'hommage dcs etoiles.

La région qui lui a donne l'hospita-
lité ne manque certes pas de gran-
deur sous son apparence sauvage. Il
n'y existe pas de printemps ni d'au-
tomne. Lc soleil y cst perpétuclle-
mcnt torride. Il y fait si chaud le jour
et si froid la nuit que Ics cailloux
éclatent et se transformcnt en poussiè-
re...

Dans cet enfer déscrtique rayon-
iieni parfois dc fulgurants cclairs an-
nonciateurs dc terriblcs orages. Alors
les trombes s'ecrasent sur la terre. la
pluie s'infiltre dans les profondeurs
assoiffées du sol, ou (levale cn tor-
rents. La « Belle dc nuit » gonfie sa ti-
ge qui se gorge d'eau : en une heure
elle s'est abreuvée pour l'année.

Dans le désert calcine, elle a pris
charge de seve et d'humidité... Une
baguette vert tendre sort bientót de

ON S'ATTACHE A CE QU'ON A PERDU | Un monsieur et une dame venaient dc

L'autre jour , un homme d'affa i re  pro-
posait à l' un dc ses confrères qui a
éprouvé jadis quelques mésaventures ju-
diciaircs , une combinaison que cclui-ci
jugeait dangercuse :

— Je ne peux pas , dit-il me mettre
là dedans , je tiens à ma réputation.

— Oui , murmure l' autre , comme on
tient à un souvenir.

ENTRE GENS DE MÉME FACTURE

Cette anecdote a eu . pour théàtre un
restaurant dc Paris inaccessible aux petites
bourses.

la tige, si verte et si tendre que toute
la grisaille de l'étcndue s'en trouve
transforméc, que lc -bleu flamboyant
du ciel s'en trouve attendri. Mais il
n'est pas un ètre humain qui puisse
contemplo!- ému d'admiration, tant de
fraicheur et de gràce.

Lorsque la petite, tige a atteint une
quinzaine de ccntimètre.v le miracle
s'accomplit : durant les quelques ins-
tants où l'impression de fraicheur fait
illusimi , vers sept heures, le soir,
quand le soleil s'indine très bas à
I'horizon, les sepaies vert tendre s'é-
cartent. Ils laissent apparaìtre une
blancheur peu ordinaire, une blancheur
incomparable, comme le désert n'en
voit point d'autre et comme il n'en
existe nulle part au monde: c'est à
la fois dc la neige, de la mousseline,
dc la lumière.

Au bout de deux heures, les péta-
les se sont dévoilés. Face à la gran-
de nuit et à ses millions de regards
étoilés, les radieux pctalcs s'étaient
comme une robe de bai...

Mais une gioire si fragile ne resis-
te pas aux rigucurs du froid. A mi-
nuit , déjà les pétales se frippent ; ils
se recroqucvillent et s'affaissent. Le
froid mortel a tue en quelques heu-
res l'oeuvre merveilleuse de toute l'an-
née. Et le matin, au lever du soleil ,
il ne resterà plus, à l'angle d'une épi-
ne, qu 'une petite chose morte et frip-
péc, grillce par lc gel et brùlée par
le soleil naissant.

Lc miracle dc la nature se sera né-
anmoins accompli' jusqu'au bout. La
fleur- dans ses quelques heures d'exis-
tence aura été fécondée et un an plus
tard , une autre « Belle dc Nuit » nai-
tra , dont la vie de trois heures aura
été un enchantement secret et parfu-
me.

La Cendrillon du désert inexicain
aura vécu son beau roman.

déjeuner corrcctcmcnt , sans plus ; lc gar-
con presenta une addition de S00 francs.

Le monsieur fit appeler le gérant :
— Allei dire au patron qu 'il me fas-

se Ics prix doux , je suis un confrère.
Quelques minutes plus tard , lc gérant

revint avec une nouvelle addition : 400
francs.

Le monsieur sourit et paya.
Et comme le gérant lui demandait  :
— Quel établissement diri gez-vous ?
— Moi , répondit-il , mais... aucun !
— Mais vous m 'avez dit que vous ètes

un confrère ?
— Oui , jc suis un voleur , cornine vous!

Debout !
Da'is la page dc ce journal réservée à

« ce qui se passe en ville de Sion » , on
disait hier que les citoyens ayant p ayé
leur tribut à la grippe ne tarderont p as
à former  la majorité dans notre petite
capitale.

Celui qui écrivait cela savait de quoi
il parlait , puisque la maladie , plus cruel-
le en ses agacements que dangereuse dans
ses conséquences, lui manifeste un atta-
chement fébrile (au sens propre) et pro-
longé.

Alais il n 'a sans doute pas songé aux
consé quences de sa remarque. Parler d' une
majorité dc citoyens alors que nous som-
mes en plein souci des éleetions !

Je ne blague pas. Ceux qui luttent
contre le phylloxóra déposent dcs listes.
Pourquoi les rescapés de la grippe n'en
feraient-ils pas autant ?

Voilà au moins une majorité qui a des
intérèts communs.

Quant au programme , on le fera  plus
tard. Pour le moment on n 'a qu 'à s'en
tenir aux reproches et revendications :
c'est avec cela qu 'on électrise les masses
et galvanise l ' opinion publi que.

« Debout , les anciens grippés — (es
actuels, ne bougez pas , c'est dangereux ;
vous viendrcz grossir nos rangs quand
nous aurons forme le comité ! ¦— Debout,
serrcz vos rangs. Nous en avons assez
d' un goui 'ernemcnt de crapules (cris
d'approbation) qui n 'a rien fa i t  pour
nous préserver.

» Où étaient Messieurs les conseillers
d 'Etat quand la temperature faisait mon-
ter les thermomètres ? Au lit ! (Longs
applaudissements). Ils se reposaient pen-
dant que nous souf fr ions .  (La fou le  cric :
« A mort , à mort !»)

» Chers amis , jc  vous en prie, que cet-
te réunion se passe dans le calme et la
dignité. J e continue.

» Qu 'a fa i t  le gouvernement pour em-
pècher les intempéries ? Rien ! Qu 'a-t-il
fa i t  pour désinfccter nos rues et nos pla-
ces publiques ? Rien. Qu 'a-t-il fa i t  pour
empècher que la funeste maladie s'atta-
que à nos femmes et nos enfants  ? Rien,
trois fo is  rien ! La mort pouvait p lanet
sur le pays , mena$ant de décimer la fa -
mille : le gouvernement n 'en avait cu-
re !

» Eh bien ! ca ne se passera pas com-
me fa. Nous levons l'étendard de la ré-
volte. Nous voulons un gouvernement for t
et honnète... Nous voulons... »

J e voulais encore beaucoup de choses ,
mais le rédacteur en chef m'a fa i t  savoir
que le journal n 'était pas politique.

Puisque c'est comme f a , j 'en fonderai
un autre I

Jacques TRIOLET

Le major Panosetti, commandant de la

gendarmerie genevoise, a été élevé au gra-

de de Lieutenant-Colonel.



Ce qui te $A4Ae e% viile de %$iùn \
Le New Orleans Jazz Groupn
Il importe avant toutes choses de féliciter les

Jeunesses Musicales de Sion , et son distingue pré-
sident J.-P. Cattin , d'avoir osé organiser à Sion un
concert de jazz. Certes, au printemps passe, les
J .M. avaient déjà présente une formation dc jazz
locale, qui avait obtenu un certain succès. De là
à engager un ensemble de Lausanne , avec tous les
frais que cela comporte , il y avait un pas que peu
de sociétés auraient osé franchir. Les jeunesses
musicales ont réussi ! Bravo I

Le jazz est une musique trop mécónnue chez
nous. Nous avons connu de nombreux jeunes gens
qui , lorsqu 'ils habitaient Sion , méprisaicnt cette
« musique de sauvages ». Obligés de se rendre
dans de grandes villes pour leur travail ou leurs
études , ils sont entrés en contact avec de vrais
musieiens ou orchestres de jazz et ils ont été aussi-
tòt conquis.

Les J Jvl. ont donc tenté de présenter un véri-
table ensemble de jazz afin de faire connaitre cette
musique sous son vrai angle. Les nombreux audi-
teurs qui se pressaient samedi après-midi au cine-
ma Lux ont démontré qu 'ils étaient avides de fai-
re plus ampie connaissance avec le jazz.

Afin d'initier les auditeurs à cette musique , le
concert fut précède d'un bref exposé de M. Jacques
Bieri sur les origines et revolution du jazz. Mal-
heureusement , l'orateur , au demeurant très sym-
pathique , ne sut pas présenter son sujet avec suf-
fisamment de clarté et se perdit dans les détails
les plus insignifiants. L'orchestre prit ensuite pos-
session de la scène et après avoir exposé le thème
qui lui sert d'indicatif , attaqua avec une belle au-
torité le très populaire O Lady by good !

Nous ne ferons pas la critique de l'orchestre. Les
blancs , à part évidemment quelques exceptions ,
n 'interprètent pas cette muisque avec tout le talent
et la fougue dont sont capables les ensembles noirs.

Ils ne peuvent qu 'imiter les nègres qui sont les
grands maitre du jazz. Cependant, le New Orleans
J azz Groupp nous fit revivre quelques bons thèmes
de jazz et finalement contenta la salle. Certains
morceaux démontrèrent mème que les membres de
cet orchestre n 'étaient pas sans qualité. Notons le
Muskat Ramble, Indiana , le toujours jeune Royal
Garden blues, Frankie and J ohnnie interprétés avec
beaucoup de délicatesse et Sidney Bechet Memories.

Les éléments les plus en vue furent dans la
section mélodique le tromboniste au jeu très sur
et lc clarinettiste , qui joue avec beaucoup de sen-
timent. Le drummer mena efficacement , quoique
discrètement , la section rythmique , où nous aurions
préféré entendre un pianiste au jeu moins moder-
ne.

Dans l'ensemble donc, ce fut  un concert très
réussi qui" énthousiasmà* tous Ies amateurs de jazz
de notre cité. Espérons que les J. M. ne s'arrète-
ront pas en si bon chemin et qu 'elles nous présen-
teront dans un avenir que nous espérons pas trop
lointain , des orchestres de jazz de valeur. Nous sa-
vons qu 'il est excessivement difficile d'engager des
musieiens noirs réputés , mais il se produit actuel-
lement en Suisse d'excellents orchestres de jazz
qu 'il serait intéressant d'entendre et d'applaudir
dans notre cité. P. A.

imwmr
Diesel sera votre tracteur.

Distributeur pour le Valais :
CHARLES BONVIN, Chermignon-Sierre,

Téléphone 4 21 71
Documentation sans engagement sur demande

Et je ne voudrais pas froisser une personne comme
vous ; mais il y a longtemps que je le pense : vous
ètes très bonne, vous ètes une miséricordieuse...

Un petit rire nerveux sccoua Henriette.
— Moi ? Par exemple ! Expliquez-moi , monsieur

Mourieux. Voyons ?
Et , tout en riant, elle considérait , avec une sorte

d'anxiété , celui qui formulait une idée pareille , un
jugement sur elle-mème qui déjà , souvent l'avait
troublée. Est-ce que d'autres ne lui parlaient pas ,
constamment, comme à une créature élue , qui se de-
vait à on ne sait quelle imission de pitie ? Elle eut
envie de se lever , de partir , d'échapper , par fierté
de jeune fille inquiète de tout contròie , par dépit
également contre cette voie de sacrifice et d'exception
où l'on voulait la pousser ; mais la droite nature
l'emporta. Henriette ne se leva pas . Et elle se penchait
émue , comme si la destinée allait lui parler , et elle
tendait son cou délicat , et ses yeux qui luisaient sans
mouvement.

Mourieux ne répondant pas tout de suite , elle re-
prit :

— Que voulez-vous donc tous de moi ? Car enfin ,
je resscmble à tout le monde 1

Le vieux marchand frotta ses mains sur ses gehoux,
parce qu 'Henriette l'intimidait un peu , et répondit ,
n 'ayant de guide que son cceur :

— Excusez-moi, je peux me tromper. Pourtant, je
ne le crois pas. Je ne voudrais de vous qu 'un peu
d'aide pour ceux qui s'occupent des autres. Hs soni
rares, mademoiselle. Moi , je suis vieux ; je ne puis
plus grand'ehose ; mais vous , la jeunesse, la beauté ,
avec les mots seulement que vous sauriez trouver,
comme vous en consoleriez , des pauvres ! C'est plus
doux que vous ne pensez .

Il secoua sa grosse tète.
— Vous allez dire que je me mèle de ce qui ne

me regarde pas. Mais , madame Lemarié m'avait prie
de vous parler . Elle n 'osait pas , vous connaissant en-

Grand Concert
Nous avons le plaisir d'informer tous les amis de

la musique que M. Claude Gaffner , baryton , a bien
voulu prèter son précieux concours pour le grand
concert de l'Harmonie, samedi à l'Hotel de la Paix.

Lauréat à 24 ans du Concours. intemational d'exé-
cution , à Genève en 1946, M. Claude Gaffner se
produira dans trois mélodies, accompagné par un
groupement d'instruments à anches. La voix ampie
et colorée , au timbré profond et généreux de l'artiste,
mise au service d'un style très pur et d'une
grande musicalité , nous promet de beaux moments
artistiques.

Le détail complet du programme de la soirée pa-
raitra dans les colonnes de ce journal , vendredi.

D'ores et déjà , que tous les musieiens réservent
leur soirée de samedi soir pour venir encourager et
applaudir nos musieiens.

Retraite de la Groix d'Or
Voici des jours heureux et bienvenus pour no-

tre mouvement d'abstinence, ses militants et sym-
pathisants.

La retraite annuelle de la Croix d'Or romande
va en effet avoir lieu du 20 au 22 février , à Bon
Accueil. Elle sera prèchée par un capucin plein de
cceur.

Le dévouement social fait rencontrer inévitable-
ment des déceptions et des incompréhensions. Par
la retraite , nous remontons à la source de notre
dévouement. Nous rentrerons dans nos familles et
dans nos sections avec un cceur neuf , un esprit ré-
conforté et éclairé , animés d'un nouvel élan , d'un
amour renouvelé au service de nos frères , de nos
familles et du pays.

Nous adressons une invitation cordiale non seu-
lement à nos membres , mais à toute personne,
adulte ou jeune , attirée vers le dévouement social
sur un terrain où les maux à soulager abondent ,
les problèmes à résoudre appellent les intelligen-
ces et les cceurs à se donner.

Les inscriptions sont recues jusqu 'au 18 février
par M. A. Loutan , rue de la Dent-Blanche, Sion,
tél. 2 28 10. Prix : 16 fr. Départ : gare de Sion , en
car , le vendredi 20 février , à 13 h. 35. Retour à
Sion le 22 , à 16 h.

TOMBOLA DE LA JOC

Les personnes ayant encore des billets gagnants de
la tombola de la JOC peuvent 'les retirer les samedis
14 et 21 février 1953 de 14 à 16 heures au locai de
la JOC à la maison des Oeuvres , rue de la Dent-
Blanche.

Passe cette dernière date on en disposerà.

Eie étions du Grand Conseil
au ler mais 1953

Bien qne nous ayons déjà donne la composition
de plus! - :rs listes du District de Sion pour les élee-
tions l'éei latives , nous les réunissons ici , pour la
commodité du lecteur.

LISTE No 1
LISTE DU PARTI

CONSERVATEUR-PROGRESSISTE
DépuIJs — Jacquod René , député , Bramois; Luyet

Rémy, déouté, Savièse; Roten Edouard , député, Sa-
vièse; A ndcnmatten Joseph , député-suppléant , Sion;
Balet Ahihonse , député-suppléant , Sion; Maret Geor-
ges, pré-iident , Sion; Perraudin André, architecte ,
Sion; de Riedmattcn Jacques , avocat , Sion; Varone
Joseph , propriétaire-agriculteur , Sion .

Députés-suppléants — Constantin Marc , député,
Arbaz , Sartoretti , Adricn , député-suppléant , Sion;
Zimmermann Jacques, député-suppléant, Sion; Bon-
vin Alfred , agriculteur , Salins; Debons Martin , ins-
tituteur , Savièse; Dubuis Ernest , instituteur, Savièse;
Fournier Alphonse, instituteur , Veysonnaz; Mudry
Paul , conseiller communal , Sion; Sauthier Arthur, a-
griculteur , Sion.

LISTE No 2
LISTE DU PARTI

RADICAL-DÉMOCRATIQUE
Députés — Crittin Max , avocat, -député, Sion;

Spahr Joseph, agronome, député , Sion; Coudray Ma-
rius , commercant, député-suppléant , Sion; Zuchuat
Basile agriculteur, député-suppléant, Savièse.

Députés-suppléants — Roux Armand, vigneron ,
député-suppléant, Grimisuat; Biner Hermann , négo-
ciant, Bramois; Dussex Fernand , commercant, Salins;
Favre Oswald , ouvrier d'usine, Uvrier-Sion.

LISTE No 3
LISTE SOCIALISTE ET PAYSANNE

Députés — Luyet Clovis député, Savièse; Cham-
martin Maurice, fonct. TT., Sion; Dussex Albert ,
ouvrier , Sion; Mabillard Amédée, vigneron, Grimi-
suat.

Députés-suppléants — Héritier Candide , député-
suppléant , Savièse; Maret Alexis, député-suppléant,
Sion; Bovier Alfred , agriculteur , Uvrier-Sion; Bor-
net Félicien , ouvrier , Salins.

LISTE No 4
LISTE CONSERVATRICE POPULAIRE

Députés — Héritier Marc, député , Savièse; Rey-
Bellet Joseph , administràteur postai , Sion; Héritier
Raymond, président de Savièse , Sion; Reynard De-
nis, maitre-charpentier, Sion.

Députés-suppléants — Jacquier Rémy, député-sup-
pléant , Savièse; Favre Basile, juge , Savièse.

Sensationnel

I Dimandile SS lévriei - Mardi 17 Séwrier C«»nNAVAL
DE MONTHEY

S _  . , ,i  ,„ le plus humonstique de
Grands corteges. — 35 chars et groupes — 10 corps , . „ ,.

• , . -u . .iì j  ? _. n . , j  toute la Romandie
• de musique — Batailles de contetti. — Départ des
9 Corteges à 14 h. 30 — Bals masques dans tous les établissements — Cartes circulantes -

J| Dimanches 15 février Fr. 4.—, donnan t droit à l'entrée aux Restaurants : du Cerf , Central
f et Midi ; — Mardi 17 février Fr. 6.—, donnant droit à l'entrée à l'Hotel du Cerf , Hotel de
• la Gare, Central et Restaurant du Midi. — Entrée libre aux enfants au-dessous de 15 ans

• Mardi 17 février, dès 20 h. 30 : Grand bai masqué officiel à l'Hotel de la Gare. — Con-
m cours de travestis richeiment dote — Trains speciaux.

»«•«••€••••••••••• »••••••••• «»•••••

2>
core moins que moi.

Henriette se redressait , sérieuse, et sa physionomie
exprimait encore les pensées mèmes qu 'il avait dites ,
comme il arrivé à ceux qui écoutent de tout leur es-
prit recueilli.

—Monsieur Mourieux , je vous remercie , au con-
trairc. J' ai peur seulement que vous ne me jugiez trop
bien . Et puis, j' ai vingt-quatre ans , moi , je suis...

Elle demeura , les lèvres à demi ouvertes, sans pro-
noncer la suite : « Je suis aimée ». En vérité, l'image
diEtienne s'offrit  à elle , en ce moment, comme un
prétexte pour ne pas céder. Elle le revit , dans le si-
lence matinal de la Loire, debout dans le bateau , les
bras tendu. Il 'lui sembla que quel que chose, au fond
du coeur , se mettait à pieurer . Pourtant , ce qu'on lui
demandait n 'était un obstacle à rien , ni à la vie or-
dinaire , ni au mariage. Elle était nerveuse.

Lentement , elle se leva , effaca les plis de ses gants,
considera le pommeau de cristal de son ombrelle, et
dit :

— Je ne souhaitais rien de cela. Mais je pourrais
faire tort à d'autres , en ne lc faisant pas. Si vous
pensez vraiment que je doive aller chez madame Le-
marié...

— Je vous en prie.
—- Eh bien ! j'irai.
Un instant après , Mourieux, incline sur le seuil

de sa boutique , regardait s'éloigner la jeune fille ,
droite au milieu de la chaussée, marchant bien , et re-
levant de sa main gauche , jusqu 'à la courbe du poi-
gnet , les plis tombants de sa robe noire.

Il avait l'air content.
« Si celle-là voulait ! pensait-il . Rien qu 'à la regar-

der , tous les miséreux l'adoreraient I Et dire qu 'il y
a des imbéciles qui croient qu 'elles sont toutes à ven-
dre, les filles de la mode 1 Ils ne les connaissent pas !
Parbleu , ce ne sont pas toutes des saintes ; mais des
jolies àmes il y en a , et des vaillances , et des droi-
tures , et des dévouements à faire pieurer ! ».

XV

Elle poursuivit sa route , au hasard , tournant au-
tour des ìlots de maisons , revenant au point de dé-
part , jouissant des alternatives de soleil et d'ombre,
et du mouvement de la rue , comune d'autant de dis-
tractions qui reculaient l'heure de certe visite. Irait-
elle ? Qu'avait-elle besoin dc s'embarrasser de soins
nouveaux , et de s'occuper des autres ? Elle s'éton-
nait aussi d'avoir trouve ce gros Mourieux intelli-
gent. Dans la mode, on le considérait comme un
bonhomme qui aimait à rendre service, et qui avait
là , d'ailleurs , son avantage , puisque sa clientèle de
modistes lui demeurait attachée. «Je ne le croyais
pas si bien », pensait-elle. Des phrases lui repassaient

NOUVELLE DÉCISION DE LA CROIX-Ro
La Direction de la Croix-Rouge à Berne nous -

muni que qu 'elle a momentanément décide d*
pendre la collecte des vétements et autres . N OK
mercions encore toutes les personnes qui ont tt
du généreusement à notre appel . Les dons en $
restent toujours les bienvenus au compte de ci'
postaux II e 2179.

POUR LE VIGNOBLE
Nous rendons le public attcntif  à notre pul

tion parue au BO du 30 janvier 1953 au suje
plantations de vi gnes greffécs .

Cette publication peut ètre obtenue sans fra
Service cantonal soussigné où se trouvent 6gal(
à disposition , dans l'intérét du vignoble valaisa
deux ouvrages suivants :

a) «Notre vignoble» (Facs 6. Paschoud) Fi
l'excmplaire.

b) «Les différente s tailles de la vigne telles qu
se pratiquent cn Suisse romande (Lcyvraz) Fr
l'exemp laire.

10 II. 53. Département de l'Ini)
Service dc la Viticul

Dans nos sociétés
Chceur mixte de la Cathédrale — Jeudi gras

de répétition . — Dimanche 15 février , le cheti
chante pas (Schola).

Chanson valaisanne — Vendredi 13, répétiti
20 h. 30.

A L ÉCOUTE DE .̂ OTTE
*++++++++++++++-»* **++*+++*+++ M ^^^^ V+V64H

Vendredi 1.1 février

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais; 7.00 b
con de gymnastique; 7.15 Informations; 7.20 Prc
du matin; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Lc
mento sportif; 12.20 Le courrier du skieur; 12.30
quart d'heure avec l'orchestre Mantovani; 12.4!
formations; 12.55 Au music-hall; 13.20 Le Bai
de Séville; 13.45 La femme chez elle; 16.00 L'un
site des ondes; 16.30 Emission d'ensemble; 17.3i
rencontre des isolés ; 18.15 Et chantons en ehm
18.40 Les cinq minutes du tourisme; 18.45 Reflets ;
et d'ailleurs ; 19.15 Informations; 19.25 La site
internationale; 19.35 A vos ordrcs , si possible; !
De tout et dc rien; 20.10 Miracles de l'enregistrci
20.30 La pièce inèdite du vendredi : L'ami 4i
grand-route : Vincent Caillard , pére dcs dilige
21.35 Sonate pour piano , Franz Liszt; 22.10 Poi
du soir; 22.30 Informations; 22.35 L'enquète dt
Marce'1-W. Suès : Ceux qui travaillent pour la j
22.50 Musique légère.

AUTO - ECOL
Tel. 2 27 08

GARAGE DE TOURBILLON V
S I O N

Autos — Camions — Cars Saurer — Mota

Moniteur : Charles Aider , ancien adjoint au Ser

cantonal des automobiles - Téléphone 21

dans l'esprit :« Vous , la jeunesse , la beauté , coi
vous en consoleriez ! »

Elle finit par sonner chez madame Lemarié.
Un valet de chambre l'introduisit dans la d

bre bleue. Mais, cette fois , Henriette serra la r
que tendait vers elle madame Lemarié .

— C'est à moi de vous remercier aujourd'hui ,
demoiselle. Vous avez donc vu Mourieux ?

Elles causèrent cependant de toutes sortes de
jets, avant d'aborder colui qui les réunissait :
l'onde Madiot , de l'atelier , de la rue de l'Erm il
des camarades de travail. Madame Lemarié ehi'
peu à peu la jeune fille et peu à peu celle-ci se
tait gagnée par l'humble bonté dc la femme.

Après un grand quart d'heure , madame Leu
comprit qu 'elle pouvait librement parler.

— Je vais vous confier un secret , dit-elle , l'w
mes plus chers. Mon vieux Mourieux s cn va gì
train. Il m 'a beaucoup servi , autrefois , pour I
passer des secours qu 'on n 'aurait pas accepté dt
main. Quand un de nos ouvriers était renvoyé
raison grave, ou méme quelqucfois , mon Dieu , I
des motifs qui scmblaient trop fondés , jc ne pò»
pas lui offrir de l' aider , n'est-ce pas ? Mourieux
servait d'inrermédiaire. J'étais aussi un peu son i
ciée dans les secours qu 'il distribuait , non pas i
grandes ouvrières, à des vaillantcs comme vous, i
aux plus petites de la mode , qui ne gagnent ps*
core , ou qui sont malades , faibles , sans place ,
sais-je ? Aujourd 'hui  que je puis mieux qu 'auW
et plus largement donner , mon brave Mourieui
vient impotent. J'aurais bien souhaité quelqu 'ui
votre monde, qui ne fit pas peur , et à qui ot
confiàt plus naturellement qu 'à moi , et qui me
« Allez , il y a là-bas une misere qui veut bien
guérie. » Car le monde est si divise , mademois
qu 'il faut une permission , souvent , pour lc plain
Croyez-vous que je trouverais ?

(à sui



Le jubilé maria! de la jeunesse
La fète dcs mères suscite dans les familles un

élan d'amour filial. C'est à qui témoignera la plus
grande affection à celle qu 'on appelle à juste titre
le cceur du foyer.

Lc Valais catholique se prépare à la célébration
cnthousiastc du Jubilé Marial annonce par son Exc.
Mgr Adam. Il est certain que la grande famille
dincésaine rivalisera de zèle pour honorer aussi
dignement que possible la Mère de Dieu qui est
aussi la mère des hommes. Nous ne voudrons pas
seulement aff i rmer notre foi une fois , comme en
passant ; nous aurons à cceur de cultiver en nous
l'esprit, de foi , l 'habitude de juger des choses et des
événements comme lc Sauveur et sa très sainte Mè-
re. Marie n 'a-t-elle pas été proclamée bienheureu-
se parce qu 'elle a cru ?

Pour que Ics enfants aient les prémices du jubi-
lé , notre Évèque a voulu qu 'une journée speciale
leur soit réservée. Un grand congrès des enfants
aura donc lieu à Sion le 26 avril ; tous les enfants
des écolcs du pays sont invités à y prendre part.
Ce sera sans doute une magnifique manifestation
de la jeunesse cn l'honneur dc la très sainte Vier-
ge. Tous voudront y participer ; ils seront attirés
comme par un instinct surnaturcl vers Celle qui ,
à l' exemplc de son divin Fils , leur a voué une pré-
dilection inarquéc.

Cette prédilection se comprend faeilement : com-
me dans la famille terrestre , Marie est l'Educatrice
par excellence dans l'Eglise. C'est par Elle que le

i

Samedi 14 février
]

au 1
]

Café du Pont du Rhòne
SOIREE DANSANTE

]
! Ambiance - Gaìcté

*
Invitation cordiale 1 ì

. J

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 et Fils , à Sion , té-
léphone 210 86.

(firn

ir!

Tomorln, un produit Gelgy centre le* rats
et les souris, peut étre employé dans les
habltatlons, les entrepots, etc. Ce n'est
pas un produit pour appats mais une pou-
dre è étendre. Effet certain.
Poudreur de SOO grammes Fr. 4.80
Emballage de S kg Fr. 6.55 par kg
Emballage de 10 kg Fr. 6.— par kg
Emballage de 25 kg Fr. 5.40 par kg
En vente dans tes magasins «pedalisi*.
O Brevet depose

M I  I I

Sauveur a voulu se donner au monde et c'est en
core par Elle qu 'il veut se donner des disciples.
Les parents apprendront auprès de la Mère de Dieu
comment on arrivé à former Jesus dans les jeunes
àmes.

Que le dimanche 26 avril soit dans toutes les
familles chrétiennes l'objet d'une joyeuse attente I
Les pères et mères peuvent mettre à profit la pers-
pectivc du grand événement pour susciter dans les
cceurs de leurs enfants le désir de mieux se condui-
re , stimuler leur volonté de faire des efforts à la
maison et à l'écol e, leur inspirer une plus grande
ardeur pour la piété et la pureté.

Les mères surtout possèdent le secret d'amener
Ics enfants à Notre-Dame et de cultiver dans leurs
cceurs encore frais la piété filiale tendre et forte
envers la sainte Vierge.

Le carème tout proche peut ètre une prépara-
tion efficace au Jubilé Marial de la jeunesse. Il est
vrai que le précepte du jeùne n'oblige pas les en-
fants ; mais la loi évangélique de la mortification
les atteint aussi. Les sacrifices volontaires que les
enfants s'imposent cn esprit de foi ont une heu-
reuse répercussion sur la formation de leur carac-
tère et les préparent à la pratique publique et sin-
cère d'un vrai christianisme.

Faisant écho à la recente exhortation de notre
Évèque , les parents auront à coeur de modérer
chez leurs enfants la soif des plaisirs et les détour-
neront des réjoiiissances qui contrastent parfois ou-
trageusement avec les calamités de nos frères et
soeurs.

Nous comptons sur la collaboration de MM. les
curés et de tous les membres du corps enseignant
pour préparer la jeunesse à la grande manifesta-
tion de foi et de piété envers notre Mère du ciel .
Nous leur communiquerons des directives spécialcs
pour cette belle tàche.

Le jubilé Marial , ainsi préparé gràce à la soli-
citude des parents et des autres personnes char-
gées de l'éducation , sera une source abondante de
bénédictions pour toute la jeunesse valaisanne ré-
unie comme une grande famille autour de Notre-
Dame.

Le comité diocésain d'organisation

. «
i t
> i

l On cherche pour les mois de juin et juillet |
\ 1953 * :

| CUel |
! région Mayens de Sion. !

! Faire offres par écrit sous chiffre 5612, au J
i bureau du journal. ,. <> <» <
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2 bonnes Pour la

attacheuses faille,
sont demandées chez Due • »
Louis, la Dime, St-Blaise, le _I*eiiage
(canton de Neuchàtel) . £t ks Soins de vos ^

'
^adressez-vous en toute

confiance a
A vendre TA .„..„. , , .Leon WALPEN , arbon-

casque de motocycliste. A culteur , Bramois.
la mème adresse : une sa- 
coche laterale. Le tout en Dans villa , à louer
excellent état.

c , , . , chambreS adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5617. meublée , chauffée.

S'adresser au bureau du
A vendre journal.

" " A vendre
**>avec meublé en excellent —j • _

état. Fr. 100.— . «-aBSSe

S'adresser au bureau du enretHStreUSe
journal sous chiffre 5616. conviendrait .pour petit

commerce. A la mème a-
dresse on serait acheteur

———————————————. d'un fourneau à raolettes

è 

d'occasion.

S'adreser sous chiffre P
2t34 S, à Publicitas , Sion.

Foin
à vendre quelques toises

La bonne confection a ' eresse :

Dubuis Jean, Chandoli-
ne , Sion.

On demanderai pour , ,
propriété privée un A vendre Une

arboriculteur vache
i . i, , . . fraìche vèlée au choix surplace à 1 année , nourn et ,

logé , entrée ler mars . S'adresser chez Métrail-
S'adresser au bureau du ler Angele , Veuve , Grimi.

journal sous chiffr e 5618. suat.

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

Cpte de chèq. post. Ile 1748

ELEVAGE ET ADMISSION DES TAUREAUX
AU HERD-BOOK EN 1953

Nous croyons utile d'attirer d'ores et déjà l'atten-
tion des syndicats d'élevage bovin et des éleveurs
sur les principales dispositions du règlement des con-
cours , auxquelles sera subordonnée l'approbation des
taureaux en automne 1953.

Pour ètre admis au Herd-Book et mis au bénéfice
du Cahier federai de 'Certificats d'ascendance , les tau-
reaux devront remplir les conditions suivantes.

1) ètre reconnus indemnes de tuberculose à la sui-
te de l'épreuve intradermique et provenir d'étables
soumise au contròie officiel relatif à la lutte contre
la tuberculose bovine ;

2) ètre reconnus indemnes du Badile de Bang
(Brucellose bovine) à la suite de la séroagglutination;

3) obtenir au minimum 80 points ;
4) les sujets nés après le ler janvier 1953 devront

posseder une ascendane* laitière contròlée (mère ou
les 2 grand-mères avec insigne de productivité laitiè-
re ;

5) les taureaux de la race brune et de la race ta-
chetée devront descendre d'une mère de la MM d'o-
rigine. Les sujets ne remplissant pas cette condition
ne peuvent pas èrre primes , mais seulement autorisés
pour la reproduction.

Station cantonale de Zootechnie
Chàteauneuf

...Mais n'oublions pas les nòires
Des enfants suisses souffrent à l'étranger. Après

le généreux élan dont a fait preuve notre pays à
l'égard des sinistres de Hollande , de Belgique et
d'Angleterre , il serait navrant qu'on laissé sans se-
cours des petits compatriotes qui vivent loin de nous
dans des conditions souvent fort pitoyables. Nous
espérons que le peuple valaisan comprendra que
l'action de secours en faveur des Enfants Suisses
de l'Etranger ne peut ètre entreprise que s'il nous
en donne le moyen. Versez votre obole sur le
compte de chèques du Secrétariat romand du Se-
cours aux Enfants Suisses de l'Etranger IV 3320,
Neuchàtel. Nous vous en remercions sincèrement
par avance.
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I Nos départements )
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Décorafion - Quincaillerie
» t

Rideaux - Ameublement - Lustrerie
| i

Vous offrent un choix varie, à des prix très intéressante*
\ ,

| TISSU DECORATION VITRAGE A VOLANTS j
; en cretonne imprimée , largeur 120 cm., en étamine à carreaux , col. jaune . vert
t le mètre . bleu - rouge , largeur 60 cm., le mètre ;

3.90 2.50
. i
, i

! TISSU DECORATION MARQUISETTE |
| en noppé imprimé , largeur 120 cm., à dessins fantaisie, col. écru, largeur ;
! le mètre 112 cm., le mètre ;

5.90 4.50 !! >
, t

; TISSU DECORATION MACRAMÈ ;
en satin , dess. Jacquard, col. vieux ro- écru pour vitrage , bdl article, largeur

! se . tuile, 'largeur 120 cm., le mètre 90 om„ le mètre ;

0.90 4.50 !
i i
i i

; TISSU DECORATION BRISE-BISE !
satin , dess. Jacquard , col. vert - tuile - en filet avec entre-deux . Dimensions

! vieux rose, 'largeur 120 cm., ile mètre 50-65, la paire ;

9.00 2.00 i
¦ i
i i

; ETAMINE A CARREAUX, BRISE-BISE !
; pour cuisine, col. rouge - bleu - jaune , en filet avec entre-deux et franges, di-
! largeur 60 cm., le mètre mensions 50-70, la paire j

1.25 4.75 !
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ECHANTTLLONS SUR DEMANDE

Envois partout j
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N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX.
DONNEZ-LEUR A MANGER !

MALHEUREUSE COQUILLE

Nos typos , qui sont bien excusables , puisqu 'ils
travaillaient dans un atelier en réparation où il y
avait bruit et poussière , ont laissé subsister -une
faute d'impression que nous avions pourtant corri-
gée aux épreuves. Dans son article sur la députa-
tion conservatrice sédunoise paru en «Tribune li-
bre» Sedunum avait écrit: «Notre députation , dans
tous les cas, sera la première «à enrayer» cette ré-
gression qualitative -» . Nous avons malheureusement
substitué « envoyer » à « enrayer ». Excuses à l'au-
teur et aux lecteurs .

Pour les skieurs...
Unterbàch — Le pittoresque village à 1230 m.

d'altitude , est une de nos nouvelles stations de
sports d'hiver , faeilement accessible par le téléphé-
rique Rarogne-Unterbàch. Les conditions d'ennei-
gement sont très favorables. Les skieurs ont à dis-
position un skilift d'entraìnement et un téléski les
emmenant jusqu 'à 1700 m. d'altitude. Trois pistes
bien marquées ,sont maintenues chaque jour en
excellent état.

• Pavillon des Sports - Sion
• ' Samedi , dimanche et mardi 17,

• Bai de Carnaval
| Orchestre italien ]

9 Ambiance - Gaieté ]
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Honnetete ,
pas à vendre !

Deux confrères de la Presse ang laise, cri-
tiques. de f i lms , ne màchaient pas les mots
pour f lé tr ir  quelques -navets produits a Hol-
lywood.

Excédés par Ics y érités énoncées quotidien-
nement par ces journalistes , l 'Association dcs
Producteurs américains (The Alotion Piet-
re Association of America) avait pris la dé-
cision de supprimer la p ublicité octroyée aux
journaux « Sunday Express » (3.500.000 ex-
cmplaires) et « Evening Standard » (900.000
exemplaires) appartenant à lord Beaver-
brook àussi propriétaire du jou rnal « Daily
Express ». -

C'était , de ce fa i t ,  -priver les jou rnaux
auxquels collaborent les deux journalistes ,
d'un apport dc 250 millions de francs de
publicité , nous apprend « Alatch ».

Qu 'allait faire lord Beavei brook devant
cette détermination subordonnée au renvoi
de ses collaborateurs ?

— Tenez bon , leur écrit-il !
Rentre de vacances, lord Beaverbrook, don-

na raison à ses critiques et refusa également
la publicité de cette Association pour le
« Daily Express ».

L 'a f fa i r e  en est là, le chantage exercè pax
les Producteurs américains n 'ayant pas réus-
si. Sa pression financière a échoué.

D 'autre part , il ressort que l'industrie da
cinema américain faiblit terriblement, par ic
fa i t ,  justement , que les f i lms  manquent de
qualité.

i 'ri reste émerveillé de Vattitude remarqua-
ble de lord Beaycrbrook en cette a f f a i r e  qui
fa i t  beaucoup de bruit en Angleterre.

La presse ne se laissé pas « acheter »
aussi faeilement qu 'on le dit.

f- -g- S-

CHRONIQUE /^5^̂
^J^^̂ ^l̂ ANGERE

La réalisation du pacle
entre Ashènes, Ankara

et Belgrade
On apprend de bonne source que le pacte prévu

entre Athènes, Ankara et Belgrade entre en voie
de réalisation concrète. Les suppléants des minis-
tres des affaires étrangères des trois pays se réu-
niront la semaine proehaine afin de mettre au point
les derniers détails. Le pacte sera paraphé à Athè-
nes lors de la visite de Kotcha Popovitch, ministre
des affaires étrangères yougoslave, fin février et
sera signé à Ankara. Il se confirme qu'il s'agirà
d'un pacte politique du genre traité d'amitié et
non d'un pacte militaire comme il avait été dit au
début dcs conversations entre les trois pays.

La propulsion des navires
par l'energie atomique

1 Sii* John Cockroft, directeur de l'institut de rc-
.'chcrchcs atomiques de Harwell a déclare hier qu'il
n'existait pratiquement plus d'obstacles techniques
à la réalisation du projet de propulsion des navi-
res par l'energie atomique. Seules, a-t-il dit, exis-
tent des difficultés d'ordre financier, car l'équipe-
ment d'un soùs-marin rcvicndrait à 26 millions de
dollars soit trois fois plus qu'avec le système de
propulsion classique.

mm ' - " 1' Hi «

Le tribunal de Zurich qui juge les meurtriers du ban-
quier Bannwart, s'est rendu sur les lieux du crime
pour une reconstitution. Schiirmann (sans manteau)
donne sa version du drame à M. Gut, président du
Tribunal (de dos).
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Pour le ravitaillem.net des territoires hollandais isolés par leìs inondations l'aviation amérieaine a prète
ses «cargos volants» transporteurs non seulement de denrées et de couvertures, mais encoue de sacs de sa-
ble pour renforcer les digues.

Le refus de la gràce des espions
Rosenberg

Un communiqué publie par la Maison-Bianche ex-
pliqué que le crime commis par les époux Rosenberg
va «bien au delà de celui qui consiste à tuer un hom-
me », qu 'il interesse la nation tout entière et aurait
pu entrainer la mort de milliers et de milliers de ci-
toyens. « Ces deux individus , ajoute-t-il , ont , en effet ,
trahi par leurs actes, la cause de la liberté , pour la-
quelle dcs hommes libres se battent et donnent leur
vie en ce moment mème. Nous sommes une nation
règie par des lois et nos affaires sont gouvernées par
la juste application de ces lóis ».

Le communiqué déclare ensuite que le general Ei-
senhower a examiné consciencieusement le cas Ro-
senberg et constate avec satisfaction qu 'ils ont été
jugés avec équité. Rien n 'ayant été avance qui put
justifier une modification de la sentenee prononcée
contre eux , le président a considéré que «dans l'inté-
rét du peuple américain» il était de son devoir de
ne pas donner suite au recours en gràce.

Il rappelle que les Rosenberg ont été reconnus
coupables et que le tribunal a réuni tous les
moyens de preuve, que toutes Ics possibilités de re-
cours ont été épuisées et que le premier jugement a
été confirm é par toutes les instances , y compris la
Cour suprème.

On pense que l'exécution aura lieu la semaine pro-
ehaine , le mag istrat compétent ayant annonce qu'elle
surviendrait cinq jours après la décision du président
en cas de refus.

MARSEILLE

Un cargo en feu
7 MARINS INTOXIQUÉS - 3 MORTS

Le feu s'est déclare dans un cargo stationne dans
le port de Marseille contenant des produits texti-
les. Sept marins ont été intoxiqués par des gaz.
Trois d'entre eux sont morts.
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MOSCOU

Rupture des relations avec
Israel

Le gouvernement soviétique a fait savoir qu 'il
rompait toutes relations diplomatiques avec Is-
rael ensuite de l'attentat commis contre la léga-
gation de l'URSS à Tel-Aviv. Lc personnel de la
légation d'Israel à Moscou a été invite à quitter la
capitale soviétique dans le plus bref délai.

Un general égYptien
condamné a perpetuile

Le general Hussein Sirry Amer , ancien comman-
dant du corps royal des gardes-frontières , qui avait
été arrèté , en juillet dernier , au moment où il tentait
de se réfug icr en Libye , après avoir incité ses troupes
à resister au mouvement du general Naguib , a été
condamné à la détention perpétuelle.

L'opinion amérieaine
VA ÈTRE INSTRUITE DU RÒLE

de l'alliance atlantique
Mardi soir a été crée à New-York, le Conseil

américain pour l'OTAN (Conseil de l'alliancc
atlanti que), qui cherchera à gagner l'opinion pu-
blique pour qu 'elle appuie les buts de l'alliancc
occidentale.

Lecture d'un message de M. John Foster Dulles
a été faite , au cours de l'assemblée dc fondation.
Lc message dit que l'OTAN a une importance vita-
le pour la sécurité des Etats-Unis et dcs autres
nations libres de la communauté atlantique et pour
la paix mondiale. Il cst dc la plus haute impor-
tance que Ics citoyens américains apprennent à con-
naitre les tàches que les membres dc ladite com-
munauté ont à rempir.

D un journal à l'autre
Dans le JOURNAL DE GENÈVE, René
Payot regretté que 31. Dulles n'ait pas
« trouve lc ton juste » pour parler aux
Européens. ,

Quant aux nations continentales , et notamment
la France , elles n 'aiment point qu 'on les traile avec
une condescendance , un peu méprisante. Elles re-
connaissent ' volontiers qu 'elles sont nettement i'n-
férieurcs aux Etats-Unis dans le domaine maté-
riel , mais, sur le pian moral et spiritual , elles se
considèrent comme les égales de la puissante Amé-
rique. Elles veulent bien recevoir des suggestions ,
des conseils dietés par l ' amitié ; elles se hérissent
lorsqu 'on prétend leur donner des ordres et leur
imposcr des solutions qui ' ne tiennent pas compte
dcs réalités.

C'est pourquoi l 'ultimatum déguisé que.M.  Dulles
leur a adresse a provoqué des réactions légitimes.

Dans un volume qu 'il publia récemment , le nou-
veau ministre avait écrit que l'unite de l 'Europe
occidentale ne sé ferait  pas d'elle-mème et que ,
pour Vobtenir , les Etats-Unis seraiént obligés d ' ex-
ercer une for te  pression. On veut espérer que l'ac-
cueil réserve à son discours , ainsi que les entretiens
qu ii vient d'avoir tant à Paris qu 'à Londres , lui
auront montre que cette tactique n'est point la
bonne. On peut, en politique, obtenir certains ré-
sultats par la contrainte ; toutefois, ils n auront ja-
mais la valeur de ceux auxquels on arrivé par la
persuasion.

Sur le f o n d  du problème, il n existe pas de dés-
accord : les Européens savent bien que pour san-
vegarder leur indépendance, ils doivent s'unir , cai
aucun Etat n 'est en mesure, aujourd 'hui, d'assu-

rer sa sécurité par ses propres moyens. Alais ils
entendent qu 'on respecte leur liberté quant au
choix des méthodes.

Reprcnant, dans LE POPULAIRE, ce mot
d'un aumònier : •< La guerre d'Indochine
rcssemblc étrangement au tonneau des Da-
naides », M. E. Naegelen demande au gou-
vernement de « sortir de l'impasse indo-
chinoisc ». On serait curieux de savoir Ics
solutions que préconiseraient les socialis-
sies s'ils étaient actuellement au pouvoir.

J e me répète encore : « J usqu 'à quand la Fran-
ce devra-t-elle supporter le poids de cette guerre
qui va en s 'aggravant ? La « déneutralisation » de
Formose peut demain nous amener là-bas plus de
di f f i cu l t é s  et plus d'ennemis encore. C'est sur nous
que peut-etre s 'exercera la riposte ehinoise ».

Ne serait-il pas temps, pour que ne s'épuisent
pas nos ressources matérielles et nos ressources en
beaux et courageux jeunes gens , en sacrifices tou-
jours à renouveler, sans qu 'on puisse raisonnable-
ment envisager la f i n  par les armes , de négocier
les problèmes asiati ques ? Tant que nous avons
encore des monnaies d 'échange.

Au lendemain de Tindéniable succès qu 'a obtenu
le président Nguygen Van Tarn par les éleetions
municipales et gràce aux hardies réformes sociales
qu ii a accomplies , au moment où s'achève la sai-
son sèdie , au moment où commenccnt de gran-
des conversations internationales , nous demandons
à notre gouvernement de ne pas s 'enfermer dans
une situation sans issue et d'envisager les moyens
d'en sortir que les opérations militaires ne per-
mettent pas d ' entrevoir.

CHRONIQUE 5J SUIS SE
Les accidents de la circulation

en Suisse
pendant l'année 1952

En 1952, les polices cantonales ont dressé pro-
cès-vcrbal dc 37.440 accidents dc la route. au cours
desquels il y eut 22.000 blessés et 873 morts. On
enregistré ainsi 2525 accidents, 1319 blessés et 77
morts de plus qu 'en 1951. Pour le total dcs acci-
dents de la route, la progression est de 7 %, c'est-
à-dire un peu plus faible que Ics années précé-
dentes. En revanche, le nombre des accidents mor-
tcls est d'un dixième plus élevé qu 'en 1950 et 1951.

Si Ics automobilistcs et les cyclistes ont payé
un tribut moins lourd que l'année précédente, ont
doit déplorcr la mort dc 53 motocyclistes et de 11
passagers de motocyclettes dc plus qu 'en 1951.

Le nombre dcs piéton s victimes d'un hecident
mortcl s'est élevé de 25C à 278 ; 83 d'entre eux n'a-
vaient pas encore 15 ans et 122 avaient dépassé la
soixantainc. Ainsi, Ics trois quarts des piétons tués
sur la route étaient dcs enfants ou des personnes
àgées.

Le trafic routier s'est encore intensifié au cours
dc l'année dernière : cn effet- il y avait cn circu-
lation bien 20.000 automobiles et 35.000 motocy-
clettes dc plus qu'en 1951.

Plus d'un million de véhicules à moteur étran-
ger — soit environ 159.000 de plus que l'année
précédente — ont franchi la frontière suisse pour
un temps plus ou moins long.

Le total plus élevé des véhicules peut , certes,
expliquer l'accroissement du nombre dcs accidents
de la circulation , mais Ies causes des accidents doi-
vent ètre rechcrehécs, comme toujours, chez les
usagers de la route eux-mèmes.

Ainsi, plus dc la moitié des accidents mortcls
sont imputablcs à dcs excès de vitesse, au fait que
l'on n'a pas observé le droit de priorité. que l'ini
a dépassé dans de mauvaises conditions, roulé sur
la gauche, manque d'attcntion , negligé Ics signaux,
viré sans avertir ou circulé sans lumière.

Les piétons sont responsables d'un sixième des
accidents mortels ; 43 se sont « jetés » contre un
véhicule et 80 ont été victimes de leur impruden-
ce.

L'abus de boissons alcooliques a joué un róle
dans presque le dixième des accidents mortcls.

Los accidents dus au verglas, aux routes mouil-
lécs, au mauvais temps ou à dcs défectuosités mé-
caniques ont c iuì té  presque autant de vies humai-
ncs que l'alcool.

| LES S P O R T S
Ski

40 PATROUILLES AU CONCOURS
DE LA PREMIÈRE DIVISION

Le concours à ski de la premiere division aura
lieu à Brctayc lc dimanche 22 février. Cette ma-
nifestation réunira une quarantaine de patrouilles
recrutées dans Ics troupes fribourgeoises , genc-
voiscs et vaudoises.

IMPORTANTE PARTICIPATION
A LA COUPÉ MONTGOMERY

La traditionnelle épreuve de saut dotéc dc la
coupé Montgomery était prévuc pour le 15 février
à Gstaad. Les organisateurs ont décide d'avancci
d' un jour ccttc compétition ; ils ont bien fait  cai
ils ont pu s'assurer du mème coup la participation
dc 12 brillants sauteurs qui participcnt actuelle-
ment à la semaine internationale dc saut mise sui
pied par la FSS. C'est ainsi que Ics NorvcgiciiS
notamment seront à Gstaad vendredi où ccttc
épreuve se déroulera en présence du donateur du
trophée.

t
Monsieur Benjamin Siggen et famille , à Uvrier ,

Conthey et Zurich .
Madame et Monsieur Martin Baud-Siggcn, à Al-

beuve ;

ainsi que Ics familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Mathilde Siggen
décédée pieuscment à Zurich à l'à ge dc 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard , le same-
di 14 février à 10 h. 30.

(Cet avis tient lieu dc faire-part)


