
L'Europe
Les ministres des Affaires étrangères

de Belg ique , de Franco, d'Italie , du
I.uxembourg , des Pays-Bas et dc la Ré-
publique federale al lemande se réunissent
j  Rome. Il était prévu que l'on cxami-
nera it tout part icu l ièrement au cours de
ccttc conférence les propositions relati -
ves à la mise sur pied d' un système su-
pranational politi que européen. Il est pro-
bable que l' on parlerà en fait davanta-
ge dc la sèrie des diff icul tés  dont est se-
méc la route qui devrait mener à l' uni-
ficati on du continent.

Un des problemes inajeurs sera , une
fois dc plus , de savoir si l'Europe doit
se faire sans ou avec l'Angleterre. L'op-
position de certains pays contre ce que
les socialistes appcllent « La petite Eu-
rope » n 'a cesse de grandir durant ces
derniers mois. Par ailleurs , la Grande-
Bretagne qui recherche log iquement avant
tout une union plus étroite et à égalité
avec le.s USA ne parait guère disposée
a jouer dès maintenant  l'atout que cons-
limerait sa participation aux accords
économiques ou politiques destinés à
renforcer l' unite du Vieux Monde. Les
hommes d'Etat anglais se rcndront le
mois prochain à Washington pour ten-
tcr tout d'abord d'établir une alliance
anglo-américalne élargic. Il n 'est pas du
tout certain que les USA cnvisagent cet-
te démarchc d' un bon ceil. Certains com-
mentaires prévoient que Washington res-
terà sur la réserve.

La question d'une autorité politique
commune* donnera lieu à de nombreux
échanges dc vues a Rome. Ce serait fai-
re preuve dc beaucoup d'optimisme que
d'attcndrc des pourparlers romains unc-
décision précise en cette matière. Les dif-
ficultés que rencontre la proposition hol-
landaise d'elargir le cadre de la mise cn
commun du potentiel économi que limi-
tée actuellement au charbon et à l'acier
ne sont pas de bon presago. Et si déjà
l'on ne s'entend pas sur une évolution par-
faitement log ique , dans le cadre écono-
mique , il est peu probaie que l'on puisse
mettre au point un accord de caractère
politi que.

Quant à la communauté militaire euro-
péenne consacrée dans les traités dc
Bonn et dc Paris dc mai 1952 , elle se
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En haut : Les amnistiés alsaciens du procès d'Oradour sont jrentrés chez eux. De g,
i dr. Graff , Daul et Hoelinger. En bas : Plus de 2000 personnes ont participé à
Oradour à la journée de protestation contre la réhabilitation des SS, et ont traverse
les ruincs de la Cité martyre. Voici Jje cortège passant devant les ruines de la poste.

L'HEURE DE RÉVEIL DES OISEAUX espèces d'oiscaux suivantes , que jc ran-
_. ' gc selon l'ordre dc leur réveil et dc leur
De M, Durcau de la Malie , membre de c] d is ,e lcr maJ jusqu ';,u 6 jui i_

1 Institut en 1S66 : [-t •
Depuis trente ans , le printemps et l' été .

jc me couche régulièrement à sept heur- 1. Le pinson s'éveille ct chante à une
r« et jc me lève à minuit .  heure ou une heure et demie du matin ;

VOici ce que j 'ai observé pour les huit 2. La fauvette à tòte noire , vers deux

en panne
heurte à des obstacles multiples. Les par-
lemcnts des pays intéressés ne se mon-
trent pas tous disposès à ratifier les fa-
meux textes. La question des protocoles
additionnels proposés par le gouverne-
ment francais a encore cmbrouillé une
situation déjà bien confuse.

Le gouvernement francais s'est effor-
cé de démontrer que ces textes adjoints
ne modifieraient en rien le sens des trai-
tés signes l'an dernier. Il appert que la
France cherche avant tout , dans ces pro-
tocoles , à tenir compte de l'éventualité
d'une crise qui pourrait survenir dans ses
territoires d' outre-mer. La guerre d'Indo-
chine dont la France supporto seule le
poids justifie , dit-on à Paris , certaines
dispositions spécialcs. Le gouvernement
francais voudrait , croit-on , pouvoir reti-
rcr ses troupes dc la communauté euro-
péenne de défense en cas de danger.
L'industrie d'armement ne devrait pas
non plus ètre répartie entre les six puis-
sances considérées comme un tout : la
France devrait pouvoir disposcr d' une
industrie d'armement qui soit en mesure
de couvrir tous ses proprcs besoins.

Les autres membres de la communauté
européenne me paraissent guere convain-
cus par ces arguments francais. En Alle-
magne , en particulier , la presse cric à une
situation privilégiée de la France , situa-
tion qui serait incompatible avec l'égali-
té de droit des six puissances , qu 'elles
aient ou pas des possessions coloniales.
Les entretiens que MM. Adenauer et Bi-
dault auront encore à ce sujet permet-
tront peut-ètre d'éclaircir le 'malentcndu.
Mais cela n 'est pas certain,.. ; : : . '/ '.-: . .
-TI ya- alisèi - -—et toujours:''— la quei»
tion de la Sarre qui divise les deux pays.
On s'imagine difficilement que M. Bi-
dault puisse réussir a s'entendre avec le
chancelier allemand là où M, Schuman
à échoue.

Le moins que l'on puisse dire , en at-
tendant les résultats dc l'importante con-
férence de Rome , est que celle-ci a com-
mence sous des présages encore moins
favorables qu 'il n 'en paraissait avant la
crise gouvernementale francaise de dé-
cembre dernier.

J ean Heer

A gauche : La Nonciature à Berne a offert une jgrande reception à l'occasion du
prochain départ dje Mgr Bernardini appelé en qualité de secrétaire pour la propaga-
tion de la Foi à RomCn Le voici en conversation avec M. Philippe Etter, Président de
la Confédération et de Madame. A idroite : Le Maréchal von Rundstedt vient de
mourir, àgé de 77 ans, dans sa propriété à Manovre. Il assuma d'importants com-
mandemsnts durant la seconde guerre mondiale et c'est lui qui déclencha la dernière
offensive-éclair '.allemande dans les Ardennes en 1944.

Ces Quatre personraes soni don es des
pouvoirs (es plus exiraordinafres

d'Europe "
Il ne fait de doute pour person-
ne que certains hommes ont un
pouvoir extraordinaire. Je veux
vous présenter aujourd'hui les
plus étonnants.

CE FRANQAIS LOCALISAIT
AU PENDULE LES BASES DE
V2.
Le premier est un Francais de 56

ans. Depuis 27 ans, il pratique la ra-
diesthésie. De nombreuses fois, la po-
lice a fait appel à lui. Cet homme, Ju-
les Calte «travaille» aussi sur des car-
tes de géographie. A des milliers de
kilomètres il peut suivre un aviateur
dont on a perdu la trace. N'a-t-il pas
permis ainsi de retrouver récemment
un capitaine aviateur disparu en In-
dochine ? Mieux encore, en 1945, grà-
ce à une carte au SO.OOOe, il a locali-
se pour l'Etat-Major, plusieurs bases
de lancement de VI et de V2.

LE HOLLANDAIS QUI SAIT
TOUT.

Le Ilol landais , c'est Hurkos. C'est
gràce à lui que Scotland Yard a re-
trouvé la pierre du couronnement. Ha-
bituellement, il travaille avec les poli-
ciers de la Haye, de Bruxelles égale-
irJent. Lui, ne se ssrt pas de pendute,
il suffit qu 'il t ienne entre ses mains un
objet ayant appartenu à la personne
recherchée. Donnez-lui vos lunettes.
Il vous dira immédiatement si vous
devez vous faire opérer de l'appendi-
cite. Le plus dròle est qu 'il ne se trom-
pe jamais. Je lui ai fait lire un arti-
cle idécoupé, sans en indiquer la pro-
venance.' Avant d'avoir termine, il m'a
dit : — Cet article a paru dans un
journal qui a fait fail l i te il y a deux
ans... II ne s'était encore pas trompé.

LTtalien est un Napolitain , le ma-
?e d'Angelo. A trois mètres, cet hom-

à trois heures ;
3. La caille , de deux et demie à trois

heures ;
4. Le merle noir , de trois et demie à

quatre heures ;

5. Le rossignol de muraillcs , ou fau-
vette à ventre rouge , à trois ou trois
heures et demie ;

6. Le pouillot , à quatre heures ;

me est capable d'arréter le balancier
d'une pendute ou de faire obéir les
dés à sa volonté. Agé de 41 ans, il a
exercé plusieurs métiers avant de trou-
ver sa voie. Il fut cireur sur le port
de Naples et porteur à Capri. C'est lui
qui a rendu la vue — faiblement il
est vrai — à l'ex-reine Marie-Josée
d'Italie.

Il prétend qu'il émet des ondes é-
lectriques qui s'échappent de l'extré-
mité de ses doigts. Cela lui permet de
guérir les maladies les plus bizarres.

LE HONGROIS HYPNOTISE
UN MUET ET LUI REND LA
PAROLE.
Le Hongrois Polgar est l'hypnoti-

seur le plus célèbre de la planète. Il
dit : « Je ne me sers ni de mes mains,
ni de mes yeux, ni de ma voix , mais
fiaul ement de ma volonté. J'ai l'im-
pression que ma personnalité se subs-
titue à celle du patient et cela me cau-
se une impression de vertige... ».

Il a hypnotisé des milliers de per-
sonnes. Ses meilleurs clients sont les
timides et les inquiets. Sous l'effet de
sa volonté, ceux-ci voient leur cceur
battre au ralenti. Ils ne percoivent au-
cun son, sauf les paroles que pronon-
ce Polgar. Aussi, en état d'hypnose
exécutent-ils tous les ordres que Pol-
gar leur indiqué. Il a réussi par sim-
ple hypnotisme à faire maigrir des per-
sonnes qui le demandaient. Il en a gùé-
ri d'autres de l'alcoolisme et du ta-
bac.

Disons en passant que la médeci-
ne a adopté Thypnose pour le traite-
ment des maladies mentales et des
troubles fonctionnels. Elle réussit aus-
si dans de nombreux cas de troubles
digestifs, de douleurs musculaires et
de désordres sexuels. A.S.

7. La mésange charbonnièrc ou grosse
mésange, de cinq à cinq heures ct de-
mie ;

S. Le moineau frane , dès cinq heures
ct demie.

On voit par ces chiffres que le pin-
son est le plus matinal, ct le moineau
frane le plus paresseux des oiseaux que
j 'ai observés.

Charmantes rigoSes
Dans l'un de ses romansi parlant d' une

saison qui devait resscmbler tant soit
peu à celle que nous vivons , Maurice
Zermatten écrivait que la terre ressem-
blait à une éponge pressée par la main
du printemps. Ces poètes , tout de méme,
quelles jolies expressions ils trouvent
pour dire que ca dégouline de partout,
ou , pour satisfaire à la précision des ter-
mes, que la terre est humide et ruisse-
lante !

Mettons donc , en vertu de l 'argument
d' autoritè , que la terre ressemble actuel-
lement à une éponge pressée par la main
du printemps. Un printemps , d'ailleurs ,
légèrement premature qui se hàte de nous
dédommager d' un hiver plutót généreux
en dons de son espèce que proprement
rigoureux. Car, vrai , nous ne sommes
pas descendus à —20 degrés céntigra-
des et personne que nous connaissions
n'est mort de froid .

Mais ce printemps hàtif et forcené nous
force à vivre comme les lotus , ces sa-
crées plantes des Hindous qui ont les
pieds dans l'eau et la tète tournée vers
la lumière. Ne nous plaignons pas : ce
serait pis si nous avions de surcroit la
tète dans Ics brouillards.

La neige que nos édiles ont eu la dé-
licatesse de ne pas nous ravir , mais qu 'ils
ont entassée sur la Pianta et aux p ieds
de tous les marronniers sédunois , et dont
la blancheur originelle a été tachée , cor-
rompile , souillée par les saletés naturel-
les et par celles qu 'ajoute le commerce
des hommes* se^.fait ,  chaqiie„.io;jr plus
humble et va f in ir  par s'anéantir dans la
honte de son abjection. Les toits mon-
trent leurs tuiles ou leurs ardoises , les
jardins nous révèlent leur lassitude au-
tomnale définitivement achevée par l'en-
sevelissement Invernai...

Ne nous lancons pas dans un lyrisme
à la manque , puisque nous n 'en vien-
drons qu 'à constater qu 'à l 'instar de la
Scine de la chanson-scie on peut dire
de cette eau de ruissellement qu '« elle
coule, coule , coule » en rigoles que la
proximité du printemps nous force à
trouver charmantes et dont le bruit , s'il
était produit par la pluie , finirai! par
nous donner le cafard.  Mais dans les
circonstances présentés , cet agréable
glou-glou peut s 'appeler le « joyeux ga-
zouillis qui prelude à la symphonie du
printemps ! »

Jacques TRIOLET

LES SALONS DE JEUX SONT-ILS UN
DANGER POUR LA JEUNESSE ?

Différents cercles de la population se plai-
gnent de plus en plus à cause des nou-
veaux saions de jeux qui sont surtout
fréquentes par des jeunes gens. On y
rencontre des appaentis, des garcons de
course et mème des écoliers qui passent
leur temps libre à jouer dans de tels
locaux, et qui , comme notre photo le
montre, s'accrochent avec passion aux au-
tomates de jeux. Dans différentes villes
suisses, la question de ntettre ces locaux
sous un contròie plus intense de la police
est actuellement sujet de vives discussions
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Football
Nos pronostics

POUR LE CONCOURS DU SPORT-TOTO
des 28 février et ler mars 1953

MATCHES SUISSES

1. Bàie-Berne
Sur son ground , Bàie a le.s favcurs dc la cote.

2. Bellinzone-Granges
L'avantage du terrain doit ètre détcrminant.

3. Chiasso-Chaux-de-Fonds
Line rencontre difficile pour Ics visiteurs.

4. Fribourg-Locarno
Deux points probablcs aux maitres de céans ,
des bords de la. Sarine.

5. Grasshoper-Lausanne
Lausanne , au dehors , se heurtera à un adver-
saire qui lui sera supérieur.

6. Servette-Zurich
Aux Charmillcs , les Genevois de Servette doi-
vent augmenter leur capital dc points .

MATCHES ANGLAIS
7. Manchester City-Portsmouth

Deux clubs qui se tiennent de très près.
8. Newcaslle-Wolverhampton

Pas de favori , dans cette rencontre.
9. Preston-Chelsea

Preston est meilleur mais devra prendre • ses
precautions .

10. Stoke-Manchester United
Stoke , chez lui , peut arracher au moins un
point , si ce n 'est deux.

11. Westbromwich-Sunderland
Westbromwich , devant son public , empochera
la décision.

12. Leeds-Sheffield-United
Bataille très serrée , avec toutes possibilités.

Ski
Les championnats suisses alpins

à Andermatt
St-Moritz ayant été le rendez-vous des skieurs

nordiques , Andcrmatt s'apprète à accueillir , dès ven-
dredi , l'elite des coureurs alpins suisses. Nos skieurs
qui étaient en baisse dc forme la saison dernière se
sont brillamment repris cet hiver cn gagnant de
nombreusts épfeuves" dòvarit In clite mondiale. Les
championnats suisses seront très importants , car l'an-
née prochaine se disputeront Ics championnats du
monde.

En descente , un nom s'impose , B. Perren , actuelle-
ment le plus fort descendeur du monde. Ses adver-
saires direets seront Rubi , Forrer , Gamma , Rey et
Bonvin et peut-ètre Fellay.

Au slalom nous fcroris dc Grosjean notre favori.
Mais Schneider , Perret , Rey, Rubi , seront fort dan-
gereux de mème que Perren ct Buman. Nous sui-
vrons avec attention la performance de B. Rombal-
di qui rcparticipcra après deux ans d'absence forcée ,
à ces championnats .

Nous ne ferons pas dc pronostics pour le slalom
géant , encore que Perren semble le plus fort. Pour
le combine , Rey, Rubi , Perren , Grosjean et Fellay se
livreront une lutte sans merci.

Les Valaisans comme on le voit peuvent rempor-
ter quelques succès. Puisse le sort leur ètre favora-
ble !

49

— Ah ! je le vois bien , des ladies !
— Criez si vous voulez , vous n'y changerez rien.

Ceux d'aujouid'hui ne seront pas menés comme vous.
Je vous en préviens : bientót ca ne prendra plus,

— Quoi donc ?
— L'armée !
Eloi Madiot se dressa tout d'ebout. D'un geste dc

l'ancien métier, subitement retrouvé , il tendit le
corps du coté de la porte , comme s'il craignait que
quelqu 'un n 'entràt ; cernirne s'il entendait venir l'ad-
judant de semaine, vengeur de pareils blasphèmcs.
Puis , ses yeux , des yeux terribles de soldat qui va
au feu , se plantèrent droit sur le neveu qui rcniait
l'armée. Il ne parlait pas , mais ses yeux parlaient
pour lui. A travers la table , entre lui ct le miséra-
ble gamin , ses quatorze années de caserne et de guer-
re se précipitaient en torrent d'images confuscs -. des
figures de camarades, en rangs, l'arme à l'épaule ;
des officiers qu 'il avait aimés ; des musiques sonnant
sous des voùtes de cathédrale ; des drapeaux flot-
tants ; des charges à la bai'onnette ; des saouleries
après la victoire ; des villes de garnison ; des coins
de chambrées; l'heure de la soupe; toute la gioire,
et toute l'insouciance du métier. Cela passait et re-
passait , troublant l'esprit. C'était l'ancienne armée
qui s'incarnait cn ce moment dans le vieux soldat i
le pcupl e d'autrefois qui s'indignait ; tout un passe
d'humfole bravoure qui se révoltait sous l'injure.
L'Onde Madiot leva le seul poing qu 'il cut encore
solide, ct , frappant la table :

— Tais-toi ! cria-t-il , tais-toi , Antoine , ou je Co-
gne I

Antoine , renverse sur sa chaise , très pale , et tou-
jours maitre de lui , haussa de deqx centimètres son
museau pointu , et dit :

— Après ?
L'onde eut l'air de vouloir fondre sur lui. Mais

Championnat suisse des 50 km.
Le ski-club Les Rasscs organise dimanche ccttc

épreuve de grand fond. A. Supersaxo défendra le
titre qu 'il a conquis l'année dernière à Chàtcau-
d'Oex. Bonne chance aux coureurs valaisans qui
seront plus dc dix à défendre Ics couleurs de notre
canton.

Grosse participation
au Vie Ginals-Derby

Bien qu 'elles soient encore recucs jusqu 'à samedi
soir à 19 heures , les inscriptions ne ecssent d'af-
fluer auprès des dirigeants du ski-club d'Untcr-
bàch , organisateurs du IVe Ginals-Derby dc diman-
che prochain.

Les conditions de neige sont en outre parfaitcs
dans toute la rég ion et l'on peut s'attendrc à ce que
cette grande manifestation du ski aille au-devant
d'un succès sans précédent. Notons que le départ
de la course de descente sera donne à 11 h. 30 et
celui de la première manche du slalom à 14 h., aux
'abords mèmes de la station. La lutte promet d'ètre
palpitante entre la magnifique brochette de cham-
pions qui s'est donne rendez-vous à Unterbach , no-
tamment sur Ics fameux 8 km. dc la piste de descen-
te.

Notons que la distribution des prix , qui sera na-
turellement suivie d' un grand bai , aura lieu à 16
heures déjà , cc qui permettra à tous Ics spectateurs
dc rentrer assez tòt chez eux. Il faut souligner à ce
sujet que de nombreuses facilités seront accordées ,
tant sur le téléférique qu 'au départ des principales
gares CFF.

Hockey sur giace

Les joueurs anglais de hockey
en Suisse

Le team britannique pour les championnats du
monde sera forme des joueurs suivants : G. English
(Wembley Terriers) ; R. Dhepherd (Wembley Ter-
riers) ; W. Brennan (Glasgow Mohawks) ; L. Spen-
ce (Perth Blackhawks) ; B. Cartwright (Durham
Wasps) ; P. Mudd (Grimsby Redwings) ; M. O'Brien
(Southampton Wikings) ; R. Thompson (Wembley
Terriers)' '; C. Maillàrd (Streatham Royals) ; D. Fer-
guson (Glasgow Mohawks) ; P. McCràe (Ayr S 'pit-
fires) ; C. Cremm (Perth Blackhawks) ; R. S ó f f e
(Wembley Terriers) et J .  Murray (Wembley Ter-
riers). capitaine et coach.

Le team s'envolera le 5 mars pour Lausanne où
il jouera un match le mème soir puis se rendra à
Zurich le jour suivant.

Tir

La journée valaisanne
des tireurs

164 délégués venant de toutes les parties du Va-
lais et représentant 54 seetions ont siégé à Monthey
où ils se retrouveront avec d'autres tireuts du can-
ton ct confédérés pour le tir cantonal qui s'y pre-

dare ct qui durerà du 25 juin au 5 juillet 1953.

Jj e kow\& sevi AVHC !",*¦

Henriette était accourue du fond de la chambre.
— Mon onde , dit-elle , en lui prenant la main ,

vous voyez bien qu 'Antoine plaisante ! Laissez-le ,
je vous en prie !

Elle les regardait attentivement , tremblante entre
ces deux hommes qui se défiaient. Antoine ne chan-
geait pas d'expression , et ne baissait pas les yeux.
Mais le vieux , qui sentait trembler la main d'Hen-
riette dans la sienne , essaya de se maitriser , et d'o-
béir à la petite. Il dit , la voix encore tout encolcrée :

— Tu as raison , Henriette. Qa lui passera. Quand
il sera en uniform e, il faudra bien qu 'il obéisse.
N'est-ce pas Antoine ?

Antoine ricana.
— Vous ne connaisscz pas votre neveu , onde Ma-

diot. S'ils sont gcntils avec moi , vos officiers , ?a
pourra peut-ètre aller ; mais s'ils ne le sont pas...

Il secoua iles doigts , et les fit claquer Ics uns con-
tre les autres :

— Ah ! misere ! ils cn verront !
Et , en disant cela , il avait une expression si etran-

ge , qu 'Eloi Madiot en fut discrètement effrayé . L'an-
cien l'avait vu à d'autres, ce mauvais regard de Bre-
ton insolent et buté , à des troup iers qui avaient fi-
ni aux bataillons d'Afrique. Il se retint de répondre.

— Ecoute, Antoine, dit alors Henriette , je ne
comptais pas te le dire, mais , puisque tu te défies de

La séance administrative était présidéc par M. le
major Clemenzo , d'Ardon , président centrai. La
gestion , les comptes, le budget de 1953 et le pro-
gramme de travail dc l'année courante ont été ap-
prouvés sans opposition après quoi il fut procède à
la remise des médailles dc mérite de la société suis-
se des carabiniers et des médailles de maitrisé en
campagne tant fédérales que cantonales. Le challen-
ge du major Pignat a été attribué au jeune tircur
montheysan Michel Torrent pour ses résultats rc-
marquablcs dc la saison passéc.

Tous Ics membtes du comité ont été réélus à
l'exception dc M. Mayor, démissionnaire , qui a été
rcmplacé par le capitarne Ebincr dc la Cible de
Sion.

La section de Monthey a été nommée section vé-
rificatrice pour l'année 1953 tandis que celle de
Sierre se voyait désignée pour organiser la prochai-
ne assemblée.

M. Antoine Carraux , de Monthey, orienta Ics
participants sur le tir cantonal valaisan dc 1953,
après quoi il rapporta sur les projets de règlement
du concours cantonal dc section et d'artribution des
mentions cantonales et dc la médaille cantonale dc
maitrisé cn campagne.

Enfin , Me Aloys Morand , président des Carabi-
niers , dc Monthey, apporta aux tireurs valaisans le
salut de sa société.

Servi à l'hotel du Ccrf , le banquet réunissait 145
convives qui y cntcndircnt plusieurs discours , no-
tamment dc M. Oscar Schnyder , conseiller d'Etat ,
représentant du Gouvernement valaisan , du colonel
Meytain au nom dc l'armée , dc M. Coulon , de Neu-
chàtel , représentant , avec MM. Nicati , de Genè-
ve, et Carrel , de Fribourg , les seetions romandes et
de M. Maurice Delacostc , président de la ville dc
Monthey .

La vibrante assemblée de dimanche fait bien au-
gurer du tir cantonal en préparation et que Mon-
they organise avec enthousiasme cinquante ans exae-
tement après le précédent.

A. F.

Lutte

La demi finale du championnat
suisse

Nos Romands n'ont pas été favorisés par la chan-
ce à Schafisheim. Sur nos huit représentants, un seu-
lement est parvenu à passer le cap de cette longue
ct dure demi-final e, notre vaillant poids monche An-
toine Locher , de Gampel , que nous félicitons sincè-
rement de ce beau résultat et auquel nous souhai-
tons bonne chance à la finale de Lucerne le 8 mars
prochain. Mais ses camarades moins feeureux n'ont
nullement demènte, bien au contraire , et nous plai-
sons à les féliciter également en bloc de beaux com-
bats qu 'ils ont livré à leurs rudes adversaires d'ou-
tre-Sarine.

Deux hommes seulement sont en compétition dans
cette classe de poids mouohe : notre vaillant valai-
san Antoine Locher, de Gaitìpel, qui est tout de
suite en action. D'un Schlung des plus classiques, il
met immédiatement Werner Simon en sérieuse diffi-
culté et ne ile laissera se relevex qu'après l'avoir ra-
pidement battu en 1 min. 45 sec. d'une prise de tète
à terre.

AUTO - ECOLE
Tel. 2 27 08

GARAGE DE TOURBILLON S. A.
S I O N

Autos — Camions — Cars Saurer — Motos

Moniteur : Charles Aider, ancien adjoint au Service

cantonal des automobiles - Téléphone 2 26 13

tes officiers , jc puis t'assurer qu 'il y en aura au
moins un qui te protégera plutót. '

— Qui donc ?
— Je suis sùre de l'obtenir. Je lui ferai parler de

toi par sa mère. Il n 'est qu 'offidcr de réserve, mais
il doit passer le mois de janvier dans ton régiment.
Tu devines ?

— Non.
— C'est monsieur Victor Lemarié !
Ccttc fois , ce fut Antoine qui se leva.
— Tu veux faire <;a , Henriette ?
— Mais oui , pour t 'obliger. Qu'as-tu donc ?
Elle se reculait devant ce visage blème , où la co-

lere éclatait.
— Ah ! tu veux faire i;a 1 Eh bien ! dis-lui , à ce-

lui-là , de ne pas s'occuper de 'moi , de ne pas trop
m 'approcher , de ne pas me commander. Il y aurait
des malheurs ! Tu cntends ? Dis-lui ! dis-lui ! Ah !
faut-il tout dc mème !...

Et rapide , enfoncant son chapeau sur sa tète , l'ou-
vrier traversa la chambre , ouvrit la porte , et dispa-
rut dans l' escalier.

Le vieux Madiot et Henriette , l'un près de l'autre,
le long du mur , ne se parlèrent pas pendant un
temps. Henriette était stupefatte et attristée. Mais
l'onde souffrait d'un 'bien autre mal : il venait de de-

Automobilisme

TOUS LES RECORDS BATTUS

140 inscriptions au Rallye
des Neiges

Telle est en effet la nouvelle que nous commu-
nique la Section de Genève de l'ACS organisatric e
pour la 23c fois et à l'occasion du 23c Salon de
l'Auto , de cette grandiose compétition de régulari.
té hivernalc.

140 partants , représentant 6 nations , 18 seetions de
l'Automobile-Club dc Suisse , S clubs étranger s ci
35 marques de voitures , voilà , n 'cst-il pas vrai , qui
témoigne de l'intérét univcrsel suscité par la formu-
le de ce Rall ye , qui peut se parer , sans contredit ,
du titre d'épreuve dc régularité la plus sevère qui
soit.

Parmi les engagés , on trouve naturellement tous
Ics prétendants au titre de Champion suisse dc lj
catégorie tourisme et notamment tous Ics concur-
rents des premiers rangs de 1952 et presque toutes
les équipes suisses ayant pris part au dernier rall ye
de Monte-Carlo , qui vont pouvoir prouver cc dont
ils sont capables avec une formule d'équité entre
toutes Ics voitures et tous Ics conducteurs.

Sans donner pour l'instant la liste complète des
engagés , on peut toutefois cn sortir quel ques noms
parmi lesquels on pourrait bien trouver le vainqueu r
au soir du 7 mars ; ou plus exaetement au matin
du 8 mars , après que la Commission de calcul au-
ra procède aux quelques milliers d'opérations qui
détermincnt le classement final :

Le Belge Du Roy de Blicquy, l'Allcmand Merck , le
Dr Fontaine , champion dc la section dc Genève
1952, les frères Erard , toujours aux places d'hon-
neur du Rallye des Ncigcs , l'Ang lais Parkes , Ics
Zurichois Schild-Baumgartncr dont la classe a écla-
té dans plusieurs rallyes internationaux , les Ber-
nois Ringgenberg-Schncider , Helbling, inséparablt
de son cabriolet Ford , Fortmann , de Berne , toujours
bien classe lui aussi , ct qui voudrait bien inserire
son nom à un palmarès qui a porte , cn 1928, le nom
de son pére , l'as du volant Peter Flirt , qui revient
aux compétitions dc tourisme , Scilcr , 2e du cham-
pionnat suisse 1952, Ics fidèles Lucernois Macchi
frères , notre « Hervé » national , Forstcl-Bovay, vé-
ritables duettistcs automobilistes , Canonica-Brandt
(ct une boite à vitesses toute neuve), Mcsdamcs
Hotz et Hamel , qui se lanccnt courageusement à
l'assaut de la Coupé des Dames , le bcrnois Gilo-
men , champion suisse 1951, Steck , le vainqueur du
Rallye des Neiges 1952, Mlle Ramp inclli , 4e au
championnat suisse catégorie Course , et les Gene-
vois Zimmermann-Jaegger qui « grattent » chaque
année quelques places , sans compter les quelque
cent autres qui créeraient volontiers une surprise...

Malaises dus à la constipation
La dragée Franklin , prise le soir, agit pendant la
nuit , facilité la digestion, débarrasse l'intestin . Plus
de malaises le matin au réveil , vous voici fort ci
dispos. Toutes pharmacies et droguerics. Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

WMFmF
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CHARLES BONVIN, Chermignon-Sierre,
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viner tout à coup, à cette explosion de furcur , qu 'An-
toine connaissait quel que chose du passe.

Il pensait , avec effroi , qu 'un tei secret était parta-
gé, et par qui ? Il voyait son Henriette en danger,
exposée à la vengeance d'un misérable comme An-
toine, qui pouvait la torturer et la briser ; qui pou-
vait aussi la dominer par la menace perpétuelle dc
révéler la honte ancienne et de provoquer un scan-
dale . Devant l'angoisse d'un tei perii , tout le reste
s'effacait. Il oubliait les injures personnelles , Ics
mauvais propos contre l'armée, pour ne retenir
qu 'une pensée eu qu 'un itourmcnt : Henriette expo-
sée, Henriette qu 'il ne pouvait avertir ct qu 'il fallai!
sauver. Sa pauvre raison s'enfiévrait. Il se disait :
« Dois-jc courir après lui ? Est-cc demain ? Est-cc
plus tard ? Car je dois l'interroger , me rendre comp-
te de ce qu 'il sait , lui défendre de parler. Lui dé-
fendre , hélas ! à lui , à Antoine Madiot I »

Et il creusait ainsi sa peine , immobile, la mairi
cachant le front.

Henriette le tira du rève cn disant :
— Pouvcz-vous m 'expliquer , vous ? Pourquoi

s'est-il emporté ? A qui en vcut-il ? Est-ce à moi
ou à monsieur Lemarié ?

L'onde parut sortir d'une mauvaise nuit ; il fit
effort pour cacher son trouble , pour donner un peu
de vraiscmblance à ce qu 'il allait dire .

— Ne t 'épouvante pas comme ca , ma petite , rc-
pondit-il , et remets tout en place. J'aurais dù pen-
ser qu 'on ne peut raisonner de rien avec Antoine.

Henriette le suivit des yeux , pendant qu 'il se dc-
tournait et allait s'accouder à la fenètre.

— A présent que tout est accordé , dit-elle , cc se-
rait de la folic... Non , il y a autre chose que nous
ne savons pas , mon onde , une chose plus grave.

Le vieux n 'osait plus bouger , de peur d'ètre obli-
gè de mentir encore.

(à suivre)



[fH A travers le V A L A I S. . .
N'oubliez pas les enfants
sans patrie lithuaniens !

La tragique catastrophe qui a ravagé la Hollande,

la Belg ique et l 'Ang leterre est encore présente dans

toutes Ics mémoircs ainsi que l aide qui a été cn-

voy ée dc partout.

Il semble dc cc fait premature de faire un nouvel

appel à votre aide. Pourtant le malheur est sans

egards ct chez nous il est depuis si longtemps si

grand que s i i  n 'est pas cndigué , il menace de nous
submerger. Aussi , nous permcttons-nous dc faire ap-

pel à vous au nom de nos sceurs et de nos frères

dont le.s foyers ont été la proie dc la terreur sovié-

tique. Depuis la première occupation russe dc 1939,

des flots de réfugiés ont traverse la Scandinavie ct ,

ì partir  dc 1944, toute l'Allemagne pour chercher

refuge à l'Oucst ou dc l'autre coté dc l'Atlantique.

Toutefois Ics possibilités d'immigration n 'ont été
jusq u 'à présent accordécs qu 'aux éléments forts , sains
et cn état de travailler ; Ics jeunes orphelins , les in-
valide * et Ics malades ne sont pas désirables et pour-
tant eux aussi veulent vivre.

Le comité centrai dc la communauté lithuanienne
a cssayé de mettre à l abri une partie des enfants
malades et des vieillards. Dans ce but , il a fon-
de un foyer pour les orphelins ainsi que pour les
enfant s de parents pauvres ou dans l'incapacité de
travaille r.  Malheureusement , des nombreux enfants
inscrits , 120 seulement peuvent ètre places au foyer
et 112 dans 8 jardins d'enfants. Aux frais de leur
ravitail lcmcnt dc logement , Ics pauvres réfugiés li-
thuaniens ne peuvent suffir .  La direction de ces
foyers se trouve dc cc fait dans une situation qua-
si désespéréc et se voit oblige dc lanccr un appel
cn Suisse pour une aide , si minime soit-ellc.

Chaque enfant  représente pour notre pcuple sans
foyer autant  que ce représente pour une mère son
unique enfant. Cc serait tragique pour tous si cette
ceuvre à grand-pcinc commcncéc devait ètre aban-
donnée et que Ics enfants dussent à nouveau ètre
laissés sans secours cn pays étrangés.

C'est pour cette raison que nous nous adressons
à vous pour vous demander : AIDER NOS PETITS.

Compte dc chèques Vili  36642 , commission du fond
dc secours l i thuanicn , Zurich.

Communauté lithuanienne
en Suisse , Sonneggstr. 31,
Zurich 6.

* De passage à Sion V
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Tir obligatoire
Le Département militaire du canton du Valais in-

forme Ics intéressés que , conformément aux dispo-
sitions de l'art 124 O.M. du 12 avril 1907,

1. SONT ASTREINTS AUX EXERCICES
OBLIOATOIRES DE TIR EN 1953 :

a) Ics soldats , appointés et sous-officiers dc l'elite
ct de la landwehr jusqu 'à l'àge dc 40 ans (soit
jusques ct y compris la classe 1913) armés du
mousqueton ou du fusil , y compris les sol-
dats , appointés ct sous-officiers dc la poste de
campagne ct de la gendarmerie de l'armée ,
ainsi que Ics ordonnances d'officiers ;

b) Les officiers subalterncs des troupes d'elite ct
dc landwehr armées du mousqueton ou du fu-
sil (jusqu 'à l'àge dc 40 ans révolus), y compris
les officiers subalterncs dc la poste de campa-
gne ct de la gendarmerie d'armée , sans les quar-
tiers-maitres et Ics médecins.

Les militaires des troupes de protection antiaé-
rienne sont aussi astreints au tir en 1953.

2. NE SONT PAS ASTREINTS AU TIR
a) Les soldats , appointés ct sous-officiers qui ne

sont pas armés du mousqueton ou du fusil ;
b) ' Les militaires astreints au tir qui ont été trans-

férés pour raison de sante dans le landsturm
ou le service complémentaire ;

e) Les militaires du corps des gardes-fortificafions
ou dc l'cscadrc dc surveillance, à condition
qu 'ils àicnt accomplis au moins 4 mois dc ser-
vice dans l'année ;

d)  Les reerues , sous-officiers ct officiers qui font ,
dans l'année , une école de reerues ou d'autres
services d' une durée égale ;

e) Les militaires astreints au tir qui rentrent après
le 31 juillet d'un congé à l'étranger , ou qui
par suite dc réincorporation , recoivent le fu-
sil ou mousqueton après cette date ;

f )  Les militaires astreints au tir qui ont recu
leur mousqueton ou fusil dans l'année , par
suite dc nouvel armement ou réarmement ;

g) Les militaires dispensés du service par une
commission dc visite sanitairc , pendant la du-
rée dc la dispense.

Le service aceompli datjs l'année , sauf celui men-
tionné à l' art. 2, lettre e) et d)  ci-dessus, ne Ubère
pas le militaire de l'accomplissement du tir obliga-
toire.

DISPENSÉS MÉDICALES

Celui qui , pour cause de maladie ou d'accident.
n 'a pu accomplir le tir dans les délais prévus , doit
adresser à la Direction militaire du canton d 'incor-
poration, jusqu 'au 31 aoùt , une demande de dispen-
se accompagnée du livret de service ct d'un certifi-
cai medicai sous pli ferme. Les dispensés médicale-
ment sont astreints au paiement de la taxe.

« Union Chorale du Centre »
Sous l'initiative du chccur-mixte « Ste Maric-Ma-

dcleinc » à Vétroz , les chanteurs et chanteuses du
district de Conthey ct environs viennent de se
groupcr en une Fédération regionale dénomméc :
« Union chorale du Centre ».

Selon rotation , Ics sociétés fédérés vont organiser.
cn dehors dc tout esprit de compétition ct de clas-
sement , une fète de printemps ou d'automne qui se-
ra une journée dc l'amitié dans le eulte du beau et
du bien.

Cc nouveau groupement complète « harmonicusc-
ment » Ics grandes Fédérations existantcs. Il permet-
tra un contact plus étroit et plus compréhcnsif^entrc
Ics sociétés d'une mème région , exigera d'clles un
dévóuement accru pour mieux servir encore la bel-
le cause du chant.

Aussi , la population valaisanne , toujours éprise dc
nobles eauses , salucra-t-cllc avec plaisir son avène-
ment.

Un souvenir que vous garderez
L 'insigne de l 'Aide suisse à l 'Europe , sera vendu

dans le canton du Valais , le 27 et 28 février 1953
par des écoliers. Cc joli médaillon représentant une
famille de réfugiés sous un toit, vous rappeìlera tant
que vous le porterez, ou si vous l 'épinglez chez
vous au cadre d'un miroir , qu 'en faisant le gest e
de l'acheter , vous avez contribue à procurer aux ré-
fugiés  — qui sont des millions depuis des années,

et des centaines s'y  joi gnent encore tous les jours —
l abri d'un toit pour leur familles. Une maison , un
chez soi , où reprendre force et courage, le refuge
dont ont tant besoin les malheureux qui , loin de
leur patrie , aspirenl à commencer une vie nouvelle
et à sortir enfin de la f f reuse  misere où les a con-
duit le sort.

N 'est-ce pas ? vous n'écarterez pas d'un geste de
refus  l'enfant  qui vous tendra l 'insigne. Vous lui
ferez  la joie de rencontrer une personne souriante
et charitable, sachant que vous apportez ainsi secours
et courage en des lieux où, sans votre aide , la som-
bre misere menace de tuer l 'espérance.

Aide Suisse à l'Europe , collecte 1953

Pour la construction des usines
de la Lienne

Le Grand Conseil de Bàie-Ville et le Grand Con-
seil bernois ont décide d'autoriser leur gouverne-
ment respectif à participer financièremen t à la cons-
truction des nouvelles usines électriques de la Lien-
ne dans les environs de Sion.

Il s'agit d importants travaux dont le coùt est bud-
gèlè a environ 100 millions de francs.

On prévoit quo ces travaux , qui occuperont une
importante main-d ' ceuvre indigène, pourront encore
commencer cette année.
' .. Du reste , le Conseil general de Sion,.se.  réunit
lundi prochain aux f i n s  d'entendre un rapport du
Conseil communal de la ville de Sion au sujet de
cet important projet .

Mardi après-midi, en raison d'une panne de mo-
teur, ,le sergent Wagner a dù sauter cn parachute et
son avion, un Morane, est tombe d'unie altitudc de
600 m. dans la région' de Mònchaltdorf (Zurich).

Greffage de la vigne
Du contróle effectue, il résulte que beaucoup de

bourgeons sont gelés , il est donc indiqué d'ètre pru-
dent pour le prélèvement des greffons nécessaires
au greffage ct de s'abstcnir de prélevver des gref-
fons de n 'importe quelle varieté dans Ics vignes si-
tuées cn plaine sur les cóncs de déjcction et à mi-
coteau : on a constate dans ces parccllcs une pro-
portion trop élevée d'yeux gelés. Les vignes en co-
teau sont nettement moins atteintcs.

Pour le prélèvement des sarménts-greffons, nous
conscillons aux milieux intéressés dc faire une ins-
pection minuticuse dans la parcelle où ils se pro-
posent de prélever des greffons. Les sarmcnts seront
récoltés ct des coupés dc bourgeons seront faites
dans le but de vérifier à la loupe l'état sanitairc de
chacun d'eux (environ 50 à 100 coupés); Lorsque la
coupé révèle un intérieur dc bourgeon vert et tur-
gescent , les yeux peuvent ètre considérés comme
sains ; par contre une couleur grisàtre , brune ou
noire indiqué que les bourgeons sont avariés ou
morts.

Lorsqu 'on constate un nombre supérieur à 10 %
dc bourgeons utilisables pour le greffage qui sont

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I

de ne joindrc à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cumcnts , ni cer-
tificats o r i g i-
naux , mais plu-
tót des copics ,
étant donne que

¦ 
nous ne pou-
vons a s s u m e r
aucune respon-

sabilité en cas dc ren-
vpi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

morts, il serait préférable d'en choisir dans une par
celle moins atteinte par le froid.

Sion , le 23 février 1953.
Département dc l 'Intérieur
Service dc la viticulture

Les faiblesses d'une enquète
sur la sécurité sociale

Une statistique , tirée des publications du Bureau
international du Travail et consacré à l'importance
relative des prestations que différents pays consa-
crent à la sécurité sociale , vient de créer une eertai-
ne émotion. En effet , si l'on en croyait ce document
sur vingt-quatre Etats de l'Europe occidentale , USA ,
Dominions britanniques et Turquie , la Suisse vien-
drait au 20e rang cn ce qui concerne le montant
affeeté par tète d'habitant à la sécurité sociale. Elie
ne serait suivie que par l'Union sud-africaine, la
Grece et la Turquie. Pour donner quelques chiffres
comparatifs , le montant dépense pour la sécurité
sociale serait , en Suisse , par tète d'habitant , de 34,8
dollars soit 4,1 % du revenu national. Alors que
les données correspondantes seraient pour le terri-
toire autonome de La Sarrc de 77,5 dollars par tète
d'habitant , soit le 21,8 % du revenu national. Se-
lon le mème rapport , la Suisse serait immédiate-
ment précédéc par Ics USA qui n 'affecteraient que
le 4,8 % de leur revenu national à la sécurité so-
ciale.

Disons d'abord qu 'à . l'égard de cette statistique
une première remarque s'impose. En publiant ce do-
cument , l'organisation responsablc, c'est-à-dire le
BIT , a exprcssément déclaré : « On ne saurait assez
insister sur toutes les réserves qu 'il faudra faire
lorsqu 'on Voudra utiliser ces données statistiques.
Pour plusieurs pays, les données de sécurité socia-
le ne sont pas complètcs et une comparaison directe
ne sera pas toujours possible ».

D'autre part , nous dit le BIT , la méthode suivie
ne fut pas parfaite. Aussi , il ne s'agit là que de
« résultats préliminaires ». La notion de « sécurité
sociale »n 'a pu faire l'objet d'une définition com-
plète et précise susceptible de s'appliquer à tous Ics
pays. A cc sujet , une première distinction doit ètre
faite. L'enquéte à laquelle s'esi adonnée le BIT a
été connue d'une manière assez limitative. Elle n'a
pas porte sur la politique sociale des Etats mais sur
certains aspects de cette politique et plus précisé-
ment sur la « sécurité sociale ». Les investigations
des enqueteurs ont porte sur Ics points suivants :

1. Aide medicale , c'est-à-dire la prévention des
maladies et les soins aux malades ;

2. Mesures tendant à assurer Ics moyens d'exis-
tence des salariés en cas de perte , indépendan-

. te de leur volonté, de tout ou de la plus gran-
de partie dc leur gain ;

3. Allocations familiales.
L'enquéte du BIT n 'a tenu compte que des ins-

titutions créécs par l'Etat et accordant à leurs béné-
ficiaircs des droits nettement déterminés. En Suisse,
on sait que de nombreuses et importantes institu-
tions sociales ont été fondécs par l'initiative pri-
vée cn dehors des mesures législatives prises par
l'Etat. A titre d'éxemple nous pouvons citér : les
fondations professionnelles et les fondations d'entre-
priscs , les assurances collectives, les caisses privées
d'allocations familiales , l'assistance sociale de l'in-
dustrie privée , le paiement contractucls des salai-
res cn cas dc maladie , etc. Or , toutes ces institu-
tions sont' rcstécs en dehors de l' enquéte du BIT.

En outre , de nombreuses institutions cantonales
ou communaies sont également restées à l'écart dc
l'enquéte. C'est ainsi que le BIT mentionne, au nom-
bre des intitutions dont il n'a pas tenu compte : le
droit des pauvres , la compensation pour perte de
gain et de salaires des militaires , les allocations de
renchérissement accordécs aux fonctionnaires re-
traites de la Confédération et des CFF ainsi que les
subventions destinécs à la construction de loge-
ments à loyers modestes.

D'autre part , si l'on considère la situation dans
certains : pays de l'Europe occidentale, on constate
que Ics allocations sociales sont les plus élevés là
où Ics salaires sont Ics plus bas. Or , à l'exception
dc l'Amérique et de la Suède, le niveau de vie est
plus élevé cn Suisse que partout ailleurs. La néces-
sité de complétcr le revenu des salaires , par des al-
locations sociales se pose donc chez nous d'une ma-
nière moins impéricuse que dans Ics pays où Ics
salaires sont plus bas. Au surplus, on peut observer
que la Suisse ne connaissant par Ics allocations pour
Ics victimes de la guerre (invalides , veuves et Orphe-
lins), clic échappc , de ce fait , à une charge consi-
dérable qui pése sur Ics pays ayant participé à la der-
nière guerre mondiale. Enfin , remarquons encore que
chez nous, l'assurance accidents est mise à contri-
bution dans une mesure plus faible que dans cer-
tains Etats étrangers et cela gràce à la prudence des
ouvriers, aux mesures dc sécurité et au perfection-
nement Constant des installations.

Cornine on le voit . Ics comparaisohs internatio-
nales sont parfois sujettes à caution. Dans le cas
de l'enquéte du BIT , par exemple , il n 'a pas été tenu
compte des différences dans la structurc sociale et
économique des pays. D'autre part , Ics dévaluations
de septembre 1949 ont rendu particulièrement deli-
cate la conversion des monnaies nationalcs en dol-
lars USA. Dans plusieurs cas, Ics résultats obtenus
ne corespondent pas à la parité réelle de la puissan-
ce d'achat des différentes monnaies. De cc fait , Ics
comparaisons établics ne peuvent ètre satisfaisantes.
Enfin , la Suisse ne saurait envisager le problème
dc la sécurité sociale d'un point de vue exclusive-
ment étatique. Le considérer exclusivement sous cet
angle est , sans doute, le point faible de l'enquéte
preliminare entreprise par le BIT.

H.v.L.
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Le R. P. Gaist raconte
ses chasses africaines

Pour faire un compte rendu de la conférence du
Rd Pére Gaist il faudrait raconter en détail la vie
de ce missionnaire pour mieux faire comprendre aux
lecteurs qu 'en nous faisant revivre ses chasses pitto-
resques et épiques , le Rd Pére Gaist , de Chamoson ,
ne montrait qu 'un aspect des difficultés surgissant
quotidiennement dans une mission. Le missionnaire,
présente par M. Henri Savioz , président de la «Dia-
na» cantonale , n 'a pas tarde à faire la conquète d'u-
ne foule considérable d'auditeurs réjouis par le frane
parler et l'accent pur du terrien chamosard , intéres-
sés aussi par les récits captivants et les superbes cli-
chés en couleurs rapportés par le chasseur de propos ,
d'idages , de fauves , d'éléphants et autres bètes de la
jungle au pays des Gbanous.

La chasse sur les terres de l'Oubangui est d'abord
un moyen de défense contre l'assaut des félins , puis
c'est aussi un sport pour tireur d'elite du genre du
Rd Pére Gaist.

Les chasseurs de Sion buvaient du petit lait en
écoutant le brillant conteur en soutane leur narrer
des épisodes terribles et passionn,ants vécus à tra-
vers la brousse. Un coup de ifusil 'manque équivaut
à la mort eertaine. Le Rd Pére Gaist n 'est pas de
ceux qui manquent la cible. Preuve en est la quantité
d'animaux sauvages passés de vie à trépas au-delà,
de la trajectoire d'une cartouche bien ajustée. Et
pan ! Un 'buffle dangereux. Et pan ! Un léopard.
Et pan ! Un éléphant.

Si les histoires de chasse ont captivé nos Nem-
rods , les histoires de pèche nos chevaliers de la
gaule, celles qui retracent les peines et les joies d'un
apostolat missionnaire n'ont pas laissé indifférents
les auditeurs du coniérencier qui écrivait , au début
de son installation : « ... je me croyais dans un er-
gastule de la vieille Rome». Il fallait lutter contre
les sorciers et prendre contact avec un peuple épou-
vanté par les esprits , briser la méfiance des uns , com-
battre d'horribles coutumes pai'ennes, évangéliser
sans commettre d'imprudences qui auraient provo-
qué l'hostilité des populations, construire églises et
écoles.

Le Rd Pére Gaist est né missionnaire. Il a réalisé,
en quelques années, en compagnie du Rd Pére Je-
rome Carrupt, du imème village, un travail fantasti-
que sur un territoire plus vaste que la Suisse roman-
de.

S'il est actuellement à Chamoson, le Rd Pére A-
loys Gaist n 'a pas une minute de répit.

Le missionnaire donne des conférences un peu par-
tout pour recuei llir le maximum de fonds avant de
retourner dans une zone d'évangélisation plus diffi-
cile , sur les bords du Boali , dans le mème pays, un
peu plus a l'intérieur, où Tattendent de nouveaux
efforts , de grandes réalisations de pionnier de l'im-
plantation de l'Eglise en terre africaine.

f- -g- g.

UNE RETRAITE

pour les intellectuels
C'est un aumónier réputé des étudiants universi-

taires de Marseille, le Rd Pére Gèghre qui la prè-
cherà. Les organisateurs , conscients de l'importance
et des exigences d'une telle retraite on fait tous leurs
efforts pour découvrir un prédicateur qui alile à
la science théologique une grande expérience et une
vaste culture. Ils croient avoir atteint leur but.

Quant à la date choisie, ils ont pensé qu 'une re-
traite fermée placée durant la Semaine Sainte rendrait
service à bien des chrétiens désireux de se préparer
sérieusement à leur confession et communion pasca-
les. L'epoque semble propice également à cause des
féries judiciaire s qui Jibèrent nombre d'intellectuels
de leurs occupations professionnelles. Enfin , après
un trimestre de travail , Messieurs les professeurs de
nos collèges catholiques seront peut-ètre heureux de
passer quelques jour s à la montagne pour y refai-
re leurs forces spirituelles et physiques. D'autant
plus qu 'une partie de leurs élèves — ceux de la der-
nière année — auront fait avant eux ou feront après
eux leur retraite fermée à Bon Accueil.

Nous souhaitons que nos intellectuels compren-
nent l'importance de certe initiative et estiment à sa
vaJeur l'occasion qui leur est offerte de réfléchir de-
vant Dieu sur le sens de la vie et leurs responsabilités
dans la société. Et nous songeons , en disant cela ,
à nos autorités civiles pour qui , quel ques jours de
réflexion et de prière seraient encore le plus néces-
saires.

Si cette expérience réussit , nous prévoyons, pour
les années futures une retraite , toujours durant les
trois jours de la Semaine Sainte, basée sur les céré-
monies liturgi ques et les grands événements spirituels
qu 'elles remettent sous nos yeux.

La Retraite aura lieu à Bon-Accueil , Mayen de
Sion. — Départ de la gare , en cars privés , mercre-
di soir , 1 avril à 18 h. 30. — Retour , samedi soir.
(027) 2 19 49.

Grande assemblée
du parti conservateur de Sion
Jeudi 26 février 1953, à la Halle de gymnastique

de l'école des gargons. à partir de 20 h. 30.

Orateurs officiels :
1. MM. Marius Lampert et Marcel Gross, candi-

dats du parti conservateur au Conseil d'Etat ;
2. M. René Jacquod, conseiller national ;
3. Les candidats députés du parti conservateur de

Sion.
Le Comité

<4V^NS REQ U
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Un studio
pas comme les autres

> lei Radio Luxembourg... »
Radio Luxembourg est un des postes de

langue frangaise les plus écoutés, parce des
plus variés et des plus intéressants.

On estime à près de 40 millions le nom-
bre des auditeurs qui branchent journelle-
ment sur Radio Luxembourg. Ce n'est pas
un poste émetteur comme les autres. il n'a
rien d'officiel et ne dépend pas d'une orga-
nisation d'Etat.

Radio Luxembourg appartieni à plusieurs
sociétés privées dont les sièges se trouvent
en France ou en Belgique et qui disposent
chacune d'un certain nombre d'heures d'é-
nussion.

Prenons un exemple : la Société des Pro-
grammes de France ayant son siège à Pa-
ris s'occupe complètement des émissions dont
elle est chargée. C'est elle qui engagé les
artistes, les metteurs en onde, les orches-
tres, etc. ; c'est elle qui redige les textes
publicitaires pour la maison qui paye l'è»
mission. Ainsi, la Maison X, qui désire or-
ganser une publicité quelconque à Radio
Luxembourg doi t s'adresser à la société spé-
cialisée qui lui prépare et enregistre l'émis-
sion désirée car, sauf de rares exceptions,
toutes les émissions de Radio Luxembourg
sont enregistrées à l'avance.

Tout les frais de l'émission sont à la char-
ge du client publicitaire. Cette forme de pu-
blicité peut paraitre, de prime aborti , ex-
trèmement coùteuse, mais si l'on compare
le prix d'une émission qui attein t un nom-
bre colossal d'auditeurs et le prix d'une in-
sertion d'une page dans un journal à grand
tirage (où le chiffre d'un seul million est
un maximum) et dont la publicité n'est lue
que par une minorité de lecteurs, on con-
viendra que la publicité radiophonique n'est
pas d'un coùt excessif.

Telle est en résumé l'organisation de ce
poste qui est à peu près la mème pour Ra-
dio Andorre et Radio Monte-Carlo.

On a souvent souligné les inconvenients
de cette formule et nous n'y reviendrons
pas. Il nous semble cependant qu'un avanta-
ge doit ètre retenu. Contrairement aux au-
tres postes émetteurs qui veulent absolu-
ment eduquer avant de distraire et qui im-
posent au public des émissions fort discu-
tables, Radio Luxembourg, en tant que pos-
te publicitaire, est oblige de s'incliner de-
vant le goùt immédiat de ses auditeurs. Son
but est réeréatif avant d'ètre éducatif. C'est
d'ailleurs ce que la grande majorité des au-
diteurs demandent aux programmes radio-
phoniques, de la distraction, de la variété et
de la musique pour tous les goùts.

Et puis. le rendement financier d'une fel-
le entreprise lui permet d'offri r à ses col-
laborateurs des cachet dignes de ce nom.

Et ceci n'est pas à negliger...
Jehan Noiil

NOUS 4^0^
Ce que les « delegaiions »

ne voient pas en URSS
Plus on s'intéresse au développement de la si-

tuation internationale , plus on est preoccupò par le
mystère dont s'èntoure l'URSS. Il est certain que
c'est bien là que se trouve la clef de notre avenir
ct de nos projets les plus chers.

Le « Centre International de lutte active contre
le eommunisme » (CILACC) qui groupe en son
sein de tels spécialistes , vient de publier une étu-
de détaillée sur la situation de l'intérieur mème
de l'URSS. Cette enquète est notamment basée sur
des documcnts qui ne manqueront pas de laisser
les stalinicns muets et confondus...

Procurcz-vous dès aujourd'hui cet intéressant
petit ouvrage auprès du CILACC, à Bruxelles.
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I RESTAURANT - TEA-ROOM !

? « Aux Vieux Marronniers » ;

| Q Ses mets gastronomiques <

| £ Ses boissons de qualité !

? 0 Son ambiance J
.  ̂

Ses jeux de société <

? Cartes - échecs - dames - etc. etc. <

? L'endroit où l'on passe une \
! soirée agréable <

Brillant succès
d'un cours professionnel

de macosi
A Sion , vient de se terminer un cours dc perfec-

tionnement organise en collaboration avec le Servici
de la Formation professionnelle de l'Etat du Valais
Il s'est déroule avec succès sous la direction de M
Séraphin Antonioli , président de l'Association va-
laisanne des entrepreneurs et de la Chambre du Bà-
timent.

Il s'agissait d' améliorcr la formation des ouvrier?
travaillant cornine macon sans avoir fait , au préal.v
blc , un apprentissage. La tàche n 'était donc pas fa-
cile. Mais les résultats sont positifs et ont prouvé
l' utilité de ce cours , suivi par de nombreux élèves ,
et donne par MM. André Bornet , André Philippini ,
Charles Meyer , Dr Fiere Cal pini , Cachin , dc la Sil-
va , les secrétaires ouvriers ouvriers MM. Luvet et
Jacquod et M- Ami Picrroz , secrétaire patronal , qui
a assuré la partie administrative du cours.

La séance dc elòturc vient de se dérouler à l'ho-
tel de la Pianta , à Sion. Étaient préscnts . Étaient
présents : M. Will y Amez-Droz , chef de la Division
Industrie et Commerce du département de l 'Inté-
rieur , M. Elie Udry, chef adjoint du Service de la
Formation professionnelle , M. Germain Veuthey,
chef du Service de la protection ouvrièrc et MM.
Possa et Lovey, du département des Travaux pu-
blics , qui représentaient M. Karl Schmid , architecte
cantonal. A l'issue de la séance , deux films ont été
présentés par M. Mussler sur un barrage et sur la
fabrication de la brique.

Prenant la parole , M. Séraphin Antonioli a cons-
tate avec plaisir le gros travail fait  en Valais pour
améliorer la formation du magon afin d'en faire un
ouvrier parfaitement qualif ié  et pour doter le canton
d'une main d'ceuvre absolument capable dans ce do-
maine. Il faut  continuer à améliorer Ics rapports
entre patrons et ouvriers en se souvenant que si les
bons patrons font les bons ouvriers , Ics bons ou-
vriers font aussi les bons patrons.

Ces cours ont une valeur considérable ct les ré-
sultats obtenus prouvent et justifient leur organisa-
tion. Il faut remercicr tous ceux qui ont consacrò
leur tomps et leur savoir pour suppléer à un man-
que de formation de base chez des ouvriers qui ne
demandent qu 'à s'instruire , à condition , toutefois ,
qu 'on leur en donne les moyens. L'initiative de la
Commission paritaire du bàtiment et du Service de
la Formation professionnelle doit ètre fortement cn-
couragee.

. . , . L-g- B-

Où passer de belles vacances ?
L'espoir des vacances est un encouragement à sup-

porter Ics quelques mois d'activité qui restcnt à pas-
ser avant de pouvoir songer à un peu de répit du-
rant l'été.

Pour de nombreux parents qui ne peuvent s'offr ir
le luxe — fa?on de parler — d'un séjour de quel-
ques mois à la montagne , par suite de leurs occupa-
tions professionnelles ou aussi parce qu 'ils ne dis-
posent pas d'un chalet approprié , c'est là un pro-
blème parfois difficile à résoudre.

Les enfants qui ont bien travaille durant les neuf
mois de scolarité , ont besoin d'un peu de repos et
un changement d'air serait le bienvenu.

La question est résolue pour les garcons. A partir
de 10 ans , ils peuvent bénéficier , pour un prix rai-
sonnable , d'un séjour dans une colonie accueillan-
te et sympathique. Jc veux parler de la Colonie
Don Bosco , à Arbaz , tenue par les Pères Salésiens
de l'Institut Saint-Joseph , à Sion.

La Colonie est ouverte du ler juillet au 31 aoùt.
Située au-dessus du village , à 1200 m. d'altitude , el-
le est pourvue de tout le confort ct les heureux
pcnsionnaires y recoivent tous les soins nécessaires
à leur développement ph ysique , intellectucl et moral.
Une ambiance educative et familiale règne dans la
maison. Des jeux , une piscine bien aménagée, des
excursions appropriées viennent agrémenter les jour -
nées des habitants de la Colonie , heureux de refaire
le plein d' esscncc ct de reprendre des forces.

Les parents que la question interesse , sont priés
de s'adresser à M. le directeur de l'Institut Saint-
Joseph , à Sion (tél. 2 18 48) dès maintenant , les pla-
ces étant retcnues au fur  et à mesure des inscrip-
tions.

Il convient de remercier très chalcureusement les
Pères Salésiens de leur excellente initiative en or-
ganisant cette Colonie , qui fut  bien fréquentée ces
dernières années. Tous Ics enfants qui y ont fait
un séjour — il f au t  réserver au moins trois semai-
nes pour que les effets soient salutaires — en sont
rentrés cnchantés ct ne demandent pas mieux que
d'y retourner cette année. C'est dire par là qu 'ils
s'y sont più et qu 'ils y ont rencontre une atmos-
phère rcposante , tout cn bénéficiant de la sollici-
ludc paternelle des responsables de la Colonie sou-
cieux du bicn-ètre de leurs petits amis.

N'est-ce pas une joie pour les parents , au terme
d'une période de vacances , de retrouver leurs en-
fants frais et dispos , en pleine forme , ct surtout éle-
vé dans des sentiments chrétiens qui Ics marque-
ront pour leur vie entière , leur permettant de deve-
nir des hommes intèg'res et dévoués ? De tels ré-
sultats prouvent sans conteste l'utilité dc bonnes et
saines vacances , et sont le meilleur ccrtificat que l'on
puisse décerner à la Direction et aux Pères de l'Ins-
titut Saint-Joseph dont la réputation -dopasse les
frontières de notre canton.

IP-

Voyage en zig-zag
avec Radio-Genève

Il y avait foule mardi soir à l'Hotel de la Paix,
Bien plus , tous les billets d'entrée étaient vendus
depuis jeudi passe pour le spectacle présente par
Radio-Genève. 11 n 'est donc guère besoin d' insistei
sur le nombre des spectateurs et spcctatrices venus
voir et entendre . la « Chanson Valaisanne », Andri
Talmès, Monsieur Gribouille et Monsieur Placide
Jean Tarcc , Isabelle Villars , André Davier, J.-Jacques
Vaudaux, la sémillante Colette Jean , Achille Scotti
ct surtout Patrice et Mario , vedettes du disque et dc
la radio .

Cette soirée — d'enregistrement aussi — était don-
née au profit  de l'Oeuvre des enfants de St-Raphaèl.
Venu sur la scène pour en expliquer Ics buts , le
R. P. Paul-Marie s'exprima avec beaucoup d'esprit,

Le texte du prelude et les rimes d' enchainement dc
Claude Bert étaient récités par André Talmès tandis
que Colette Jean , pétillante , dròlc , sympathi que , con-
duisait  les jeux étourdissants qui ainusèrent le pu-
blic écroulé de rires.

Mais n 'oublions surtout pas la « Chanson Valai-
sanne » qui a interprete de nouvelles ehansons avec
ses solistes Mme Burdet , Mlle Bruchez et M. Ni-
chini. La gioire de la « Chanson Valaisanne » n 'est
pas à son déclin. II y a de véritables artistes dans
ses rangs.

Si Monsieur Gribouille ct Monsieur Placide ont
raconté des histoires , celles-ci n 'étaient pas aussi
dróles sur la scène qu 'elles le sont en écoutant la
radio. Question de présentation ? Comme pour
Bourvil. il vaut  mieux l'entendrc que le voir.

« A la six , quatre , deux » dc Colette Jean ct Jean
Tarec a été particulièrement bon , alors mème que
le texte a été écrit une heure ou deux avant le
spectacle.

Excellente ct savoureuse interprétation dc « Mon-
sieur le vicomte n 'aime pas la montagne » fantai-
sie historique de Georges Hoffmann , jouée par Isa-
belle Villars , André Talmès et J.-J. Vaudaux .

Patrice ct Mario ont été acclamés , redemandés, vé-
ritablemcnt fétés.

« Les Mains p leines », le nouveau jeu dc Colette
Jean a mis en scène deux « cuisiniers » inénarra-
bles. On s'est amusé jusqu 'à se dilater la rate.

Radio-Genève , tout en faisant une bonne action ,
nous a fait passer une soirée incomparable , les
gags fusaient dans une salle archi pleine de gens
bien préparés à ce « Voyage en zig-zag ».

Chacun en a eu pour son argent... ct plus .

- ~ f.-g. g.

TOUT LE MONDE EST CONTENT

Le public a accueilli avec faveur la nouvelle for-
mule de vente de la Loterie Romande. Tous les bil-
lets de la dernière franche se sont enlevés rapide-
ment. tes gagnants , d'autre part , ont été cnchantés
de pouvoir toucher , pour une minime dépense en
plus , des lots considérablcmcnt plus importants. Mais
ceux qui manifestent le plus de contentement sont
encore les déshérités de la vie auxquels la Loterie
Romande a pu verser des sommes mieux en rap-
port avec leurs urgents besoins. Ainsi , tout le monde
est satisfait ct la Loterie Romande peut continuer ,
avec l'appui unanime de la population , son oeuvre
de charité et de bienfaisancc.

Dans nos sociétés...
Choeur-mixte de la cathédrale — Jeudi 2G février

répétition au Conservatoire pour toutes les voix ;
partielle dès 20 h. 30 et generale dès 21 h. 30 (mes-
se de Mozart).

Chanson Valaisanne — Vendredi 27 février , pas
de répéti t ion.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

Vendredi 27 février

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais; 7.00 La le-
con de gymnastique; 7.15 Informations; 11.00 Émis-
sion d'ensemble; 12.15 Le memento du sportif ; 12.20
Le courricr du skieur; 12.30 Un quart d'heure avec
l'orchestre Paul Durand; 12.45 Informations; 12.54
La minute des A. R.-G.; 12.55 Au music-hall; 13.20
Le Barbier dc Séville; 13.45 La fornirne chez elle;
16.00 L'univcrsité des ondes ; 16.30 Émission d'ensem-
ble; 17.30 La rencontre des isolés; 18.05 L'Agenda
de l'cntraide et des institutions humanitaircs; 18.15
Et chantons en cceur; 18.25 La bibliothèque d'un
jeune d'aujourd 'hui ; 18.40 Rcflets d'ici et d'ailleurs ;
19.15 Informations;  19.25 La situation internationale;
19.35 A vos ordres si , possible; 19.40 De tout ct dc
rien; 20.25 Les magicicns modernes; 21.25 Les lieder
de Hugo Wolf;  22.00 Poèmes du soir; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 L'Assemblée generale des Nations-
Unies à New-York ; 22.45 Les championnats suisses
de ski .

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis »
Cpte de cheq. post. II e 1748

à n 'importe quel moment de l'année
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et cependant-elle est si
douce ! Avez-vous note

pour aujourd'hui : «Acheter
»w 1 grand paquet de Fix!»

, V Grand paquet k l

Le nouveau FIX dissoni en un din d'oeil graisse
et saleté... à bien meilleur prix encore!

Pour la taille des arbres

réchelle « MOBIL »

la plus pratique

(DeLloy e £ (Joìial, giva

CHRISTIANE MONTANDON
pianistc

JEAN von ARX
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JEUNESSES MUSICALES SION
Grande salle de l'Hotel dc la Paix

Vendredi 27 février 1953, à 20 h. 15
Se CONCERT DE L'ABONNEMENT

Violoniste

Au program in e :
Bach , Beethoven , Schuniann , Martini
Places à : 0.80, 1.50, 2.20, 3.30, 4.40

Location chez Hallenbarter .  tei. 210 63

Offrez un toit au réfugiés !

Collecte 1953
Compte de chèques
postaux 11 1533

Vente de l'insigne
27 et 28 février

> ;

; Dimanche ler mars dès 11 h. et de 17 h.-24 h. ',

: CAPE DU GRAND-PONT

I Grand LOTO i
de Fa SFG de Sion

Nombreux et beaux lots ,

1

A vendre
A SION — un bàtiment de 2 étages , avec grand

atelier dc mcnuiserie , pouvant se vendre avec ou sans
machines , y compris deux grands dépòts pour bois.

Un terrain à bàtir arborisé cn bordure dc la rou-
te de Bramois , surface 6000 m2 pouvant se vendre
par parcclles.

QUARTIER DE L'OUEST , à proximité immediate
de la route cantonale , un terrain à bàtir de 1600 m2
en partie jardin . Cède à Fr. S.— le m2.

A CORBASSIERE — un terrain arborisé cn rap -
port , cn bordure de la route , surface 1792 m2 à Fr.
S.50 le m2.

A CHÀTEAUNEUF — une propriété arboriséc ,
surface 600 m2.

A CHAMPSEC — une propriété arborisée dc
5000 m2 à Fr. 12.— la toise.

Agence Imm. patentée , Paul Bagai'ni , Sion , Tél .
2 1S 38.

Importante administration cherche

STENO-DACTYLO
Faire offres par écrit en indiquan t Ics prctentions

et en joignant photo à Case postale 52168, Sion.

v\\ f ait tout
briller comme

Carrosserie d'autocar
à vendre 23 places modernes , plexiglas dans le fond
ct au bord du toit électrique. Système démontable,
complète avec cabine , ailes , etc , en très bon état ,
prix bon marche.

Marti Frères S.A., Morat , Téléphone (037) 7 22 78.

A VENDRE
L'Harmonie l'«Esp éranee» de Fleurier offre à ven-
dre ses équipoments usagers mais en bon état.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Benja-
min Graf , Président , Pasquier , Fleurier.

On cherche pour entree à convenir dans Café
Restaurant  sérieux à Bièrc, une

SOMMELIER!
ou debutante , honnète ct propre , ct une

FILLE DE CUISINE
AIDE-MENAGE

Places stables. Bons gains et traitement familial pour
jeunes filles sérieuses.

Faire offres à Mme Rochat-Pitteloud , Clinique de
Bois-Cerf . Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état

pousse-pousse
Téléphoner au 2 16 98.

Café-Restaurant du Pont
Bessières , Lausanne (Mai-
son valaisanne) engagé
tout de suite

cuisinière
Bon gage. Vie dc famille.
(catholique) .

A.J.S.
à vendre 500cm3, modèle
48, parfait état , Fr. 1400.

Roger Guignard , Bras-
sus (Vd) .

On cherche pour la le
quinzaine de mars une

personne
au courant de la tenue
d'un ménage, pouvant é-
ventucllcment coucher
cher elle, pour famille de
i grandes personnes. Bons
gages.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 2880
S.

A louer près de la pos-
te une belle

chambre
avec balcon chauffé , ac-
cès salle de bain.

Offres sous chiffre P
2873 S, Publicitas, Sion.

A vendre

2 pressoirs
hydrauliques Rauschcn-
bach à deux paniers sur
chariot , cn bon état de
march e, à prix très avan-
tageux.

S'adresser à R. Gilliard
S.A., Sion.

Trouve
vers la cathédrale, porte-
monnaie contenant eer-
taine somme, le réclamcr
k Mme Theytaz, Croix-
Fédérale , 3e étage, Sion.

Perdu
'unettes. Rapporter contre
récompènse à Publicitas.

On cherche

ìeune falle
catholique , sortant des é-
coles pour aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
drc la langue allemande.
Vie de famille. Entrée :
ler avril ou date à con-
venir.
Adresser offres à Famille
P. Kiing-Neuhaus, Chalet
Secwinkel , Gwatt-Thoune.

SFPOÌI"?
prenez du

CHtCULMI
contre les

troubles de la
CIRCULATION
Cure Fr. 20.55, % 11.20,
4-95 chez votre pharma-
cien et droguiste.

A louer pour l'été aux
Mayens
de Sion

dans chalet bien situé , un
étage de 5 chambres avec
5 lits , cuisine électrique ,
eau dans le chalet.

S'adresser à M. Oscar
Selz , Crans sur Sierre.
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MOTO
suis acheteur d'une 250
cm3.

Faire offr e écrite , dé-
tail ct prix sous chiffre
P 2840 S, Publicitas , Sion.

Vendeuse
cherche place. A la mème
adresse à louer jolie
chambre mcu!blée.

S'adresser sous chiffre
P 2925 S, à Publicitas,
Sion.

On cherch e

apprentàe
vendeuse

(ou éventuellement de-
butante) .

Se présenter à la Lai-
teri e Clausen , Sion.

tfATTENDEZ PAS.-
Apporter vos annonces

tout de suite

Jl louer
pour le 15 septembre prochain en bordure
dc 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 210 86.
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Samedi 28 février de 16 h. - 24 h. ;
> CAPE DU GRAND-PONT <

| Oranti LOTO j
du Cyclophile sédunois

? Nombreux ct beaux lots j

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
parait quatv-e fois par semaine



La Suisse et l'Europe
Le 26 juin 1945 était signee à San Fran-

cisco la Chart e des Nations Unies. Elle ten-
dali à réaliser sur le pian mondial la coopé-
ration internationale. Dans les années qui
suivirent immédiatement, le problème de no-
notre participation à l 'ONU f u t  agite. Bien
vite , malheureusement , la paix que nous es-
périons tous se transforma en trève , puis en
guerre froide , et à partir de l 'été 1950 en
conflit  localisé. Dès lors , la question essen-
tielle qui se posait au Conseil federai  et à
tous les cit oyens soucieux de l' avenir de no-
tre pays n 'était plus celle de notre pa rticipa-
tion aux Nations-Unies, mais plutót quelle
devait ètre notre attitude èntre les blocs qui
risquaient de s'a f f ronter .

La réponse pa raissait faci le  à donner : con-
formément à la Constitution, la ligne de
conduite de notre pays , en cas de conf l i t
menacant entre les grandes puissa nces, est
clairement tracée; le meilleur moyen de sau-
vegarder notre indépendance réside dans no-
tre neutralité.

Toutefois , un élément nouveau allait bien-
tót compliquer un problème déjà su f f i sam-
ment délicat. Dès le congrès de La Haye ,
en 1948 , puis surtout dès l 'élaboration du
Pian Schumann , les e f f o r t s  de ceux qui dé-
sirent fédérer  l 'Europe occidentale ont pani
se concréfi'ser. Ils viennent d 'ètre formelle-
ment appuyés par le Président de la plus
for te  puissance d'un des deux groupes d 'E-
tats qui s'a f f ron ten t .  « Notre politique , a-t-il
déclaré , tente à favoriser l'unite prati que de
l 'Europe occidentale ».

La situation de la Suisse au centre de l 'Eu-
rope , — ce petit cap du continent asiati que
(Paul Valéry) — nous oblige à réfléchir aux
di f f é ren t s  problemes posés p ar son « integra-
tion » et à suivre de très p rès la réalisation
des d i f f é ren t s  plans M onnet. Notre industrie
a besoin de charbon , de f e r  et d ' acier. L 'Eu-
rope désire utiliser nos lignes de chemins de
f e r  et notre electricité.

Mais une éventuelle p articipation écono-
mique de notre pays à une fédération euro-
péenne ne risque-t-elle pas , un jour , de Ven-
traìner à des engagements politiques ? Une
contribution exclusivement industrielle de la
Suisse à une ébauche de fédération euro-
p éenne ne comporterait-elle pas Vinconvé-
nient de nuire aux relations de notre pays
avec les Etats qui seraient en dehors de cette
tentative de fédération ? Questions angois-
santes qu 'il appartiendra aux autorités res-
ponsables de résoudre, mais problemes qu 'il
importe aussi de pose r à nos concitoyens ,
puisqu 'une de nos raisons d 'ètre consiste
dans le fa i t  que, en regime de démocratie
directe, chaque citoyen doit ètre informe des
décisions essentielles dont le peuple souverain
devra finalement endosser les responsabili-
tés. . .

Dans un domaine aussi complexe, pui s-
qu 'il s'agit de l 'avenir du pay s, il importe
avant tout de ne p as se payer de mots, mais
de chercher une solution en faisant  abstrac-
tion des arguments d' ordre sentimental, pour
retenir les contingences déjà suf f i samment
compliquées qui sont d'ordre politique et
économique. Il importerà surtout de discer-
ner ce qui, dans les engagements économi-
ques , pourrait nous entraìner à des obliga-
tions de caractère p olitique.

C'est pourquoi toutes les formés de colla-
boration qui pourro nt s'établir par le truche-
ment d'associations professionnelles, que ce
soit dans les domaines de l 'industrie ou de
la culture, devront ètre encouragées , car el-
les n'engageront pas directement l 'Etat.

Une politi que de presence, l 'envoi d' ob-
seri-ateurs of f ic ie ls  auprès des nouvelles or-
ganisations économi ques ou industrielles p a-
rait sage. Mais revolution de ces organis-
mes eux-mèmes et des d if f é ren t s  plans qui
ont prèside à leur réalisation parait trop
incertaine pour qu 'un engagement quelcon-
que puisse ètre pris pour le moment.

Souhaitons iavènement prochain d ' une
véritable ère de paix : alors , sans inquiétu-
de, nous pourrons non seulement collabo-
rer, mais encore participer à tous les pro-
jets d' organisation européenne, ou mieux en-
core mondiale , qui ne manqueront pas de
s'échaf fauder .

Jacques Bourquin

A TRAVa^E MONDE

La médecine s'attend
à de nouveaux progrès

DANS LE CHAMP DES ANTIBIOTIQUES

Une compréhension plus exacte des médicaments
antibiotiques et des indications tendant vers la mise
au point de formcs plus efficaces encore de ces re-
mèdes : tels sont les résultats qu 'on espère attein-
dre par la connaissance nouvelle de leurs structure
extrèmement compliquée , exposée au cours d'une

Une commission militaire de la Chine nationaliste vient d'arriver aux Etats-Unis pour y étudier l'orga-
nisation militaire et participer à des conférences à Washington. . Au centre : le Major-Général Tschiang
Wego, fils du généralissime Tschang Kai Chek.

conférence d' experts récemment ici. Lors d'une ré-
union de l'Académie des Sciences de New-York ,
trois savants , les docteurs P. P. Regna , W. W. Um-
breit et D. W. Woolley, ont décrit la structure chi-
mique de la terramycine , de la streptomycine et de
la chloromycétine et ont analyse la fa<;on dont elles
agissent contre la maladie.

La structure dc la terramycine, médicament tire
de certaines moisissures du sol,, et qui agit contre
plus de 80 maladies , a été découverte après deux ans
d'études par une équipe de huit savants : ceux-ci
comprenaient le Dr. K. J. Brunings et ses collabora-
teurs , de la maison américaine Chas. Pfizer &. Cie,
de Brooklyn (qui a déeouvert la terramycine), ain-
si que le Dr R. B. Woodward de l'univcrsité de Har-
vard , l'un des premiers savants à effectuer la syn-
thèse de la quinine et de la cortisone.

La détermination de la structure de la terramycine
aidera Ics chimistcs à apporter à la molécule des
modifications minimes , dont quelques-uncs ont été
décrites par le Dr Regna au cours de la réunion sus-
mentionnée de l'Académie des Sciences , dans l'espoir
de produire ainsi des médicaments présentant de
nouvelles possibilités médicales. Dc plus , les nou-
velles réalisations contribuent à expliquer la raison
de la rapidité et de la sécurité d'action de la terra-
mycine dans l'organisme.

Les chimistes des laboratoires Pfizer ont également
entrepris de découvrir comment un organisme aus-
si simple qu 'une moisissure peut produire une subs-
tance aussi compliquée , et quels matériaux dc base
servent à sa construction. Si certains dc ces produits
de base pouvaient ètre fournis à la moisissure sous
forme « préfabriquée » , le rendement de production
de l'antibiotique pourrait ètre augmente.

Les Italiens dans l'HimalaYa
On donne les précisions suivantes pour le projet

d'une expédition italienne dans le massif de l 'Hima-
laya , dont il a été question à l'occasion d'une réu-
nion du Club alpin académi que , qui . réunit l 'elite
des membres du Club alpin italien et qui , comme
tei , patronne le dit projet.

On pense que l' exp édition qui , contrairement à ce

COUP D'<^_» r>EIL SUR LA PRESSE

qui avait été annonce précédemment , aura un ca-
ractère dc pur alpinisme , pourra étre prète pour le
printemps 1954 .

Toute tentative d'ascension de l 'Everest étant cx-
clue en raison de la relation observée pour les au-
torisations données par le gouvernement du Nepal ,
deux projets sont actuellement à l 'étude : l 'un con-
cerne l 'exploration de quelques sommets vierges, à
l 'ouest de l 'Everest, dans la région du Garhwal ;
l 'autre tend à l' exploration complète du Dhaulagiri,
selon le résultats qui sera atteint par l ' expédition
suisse , dont le départ a été annonce pour le com-
mencement d'avril, et dont le but est justement d' es-
calader ce colosse , qui avait resistè , en 1950 , à l ' as-
saut des Francais.

Le Chancelier Adenauer, qui se rend à Rome, a dù,
en gare de Chiasso, quitter son coupé en raison d'u-
ne avarie, et prendre place dans un compartiment
du train régulier jusqu 'à Milan (notre photo).

D un jour nal à Vanire
LA « WASHINGTON POST » DEMANDE :
« L'EUROPÉANISATION » DES TERRITOIRES
ALLEMANDS PASSÉS SOUS ADMINISTRATION
POLONAISE

La WASHINGTON POST se déclaré en fa-
veur de l'.c européanisaiion » des territoires
allemands ; situés à l'est de la ligne Oder-
Neisse et passés sous administration polo-
naise.
Abordant ensuite les complications rcsultant
de l'expulsion de millions d'Allemands de
ces « territoires perdus » ct de l'arrivée dans
ces régions de quelque six millions de Po-
lonais, le journal déclaré :

Quel est l'avenir cnvisagé par les puissances occi-
dentales pour ces territoires perdus ? Considère d ' une
manière ideale , il n 'y a qu 'une réponse , et c'est cel-
le de V européanisaiion. Le general Marshall , alors
secrétaire d 'Etat , . et ait presque arrive à cette conclu-
sion lorsqu 'il déclarait au cours d'une réunion du
Conseil des ministres des Af fa i res  étrangères le 9
avril 1947 : « La décision f inale  devrait ètre pri se
dans l 'intérét de l 'Europe tout entière. Il est certain
que tei devrait ètre notre but, et le besoin se fa i t
sentir depuis longtemps d'a f f i r m e r  que ces territoires
devraicnt étre régis par un gouvernement européen. »

La « Washington Post » conclut :
Si cela avait été fa i t  depuis le début , le nationa-

lisme en Allemagne aurait été bien moins encouragé,
nationalisme qui , tout naturellement, s 'est nourri

des divergences entre Ics puissances occidentales et
l 'Union soviétique et , par consé quent , de iajourne-
ment du règlement des problemes des frontières.

A PROPOS DE LA PROCHAINE VISITE
DU MARÉCHAL TITO EN GRANDE-BRETAGNE
LE « DAILY TELEGRAPH .. DÉCLARÉ : «IL  NE
FAUDRAIT PAS CROIRE QUE LE SORT
DES CHRÉTIENS NOUS SOIT DEVENU
POUR CELA INDIFFÉRENT »

Le DAILY TELEGRAPH accueille favora-
blcmcnt l'annonce de la visite prochaine
du maréchal Tiio en Grande-Bretagne. Tout
en espérant que les entretiens du chef d'Etat
yougoslave avec les ministres seront francs
et cordiaux, le quotidien conservateur dé-
claré :

// ne faudrai t  pas cependant que le maréchal Tito
ou le public britanni que puissent interpréter cette
visite comme une approbatìon ou une excuse du
gouvernement britannique à l 'égard de toute la po-
litique intérieure du gouvernement yougoslave.

Ce n 'est pas une commune dévotion aux institu-
tions libres qui ont rapproché la Grande-Bretagne
et la Yougoslavie, mais un unique danger. commun
particulièrement grave. Nos relations fu tures  seront
déterminées par le mème facteur .  C' est tout, il ne
faudrait  pas penser que le sort des chrétiens cn
Yougoslavie nous soit pour cela devenu ind i f f é ren t .
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Blessé pas une auto
M. Pierre Pralong, boucher, travaillant à Vétroz ,

voulait se rendre à Sion a bicyclette, pour voir sa
sceur mourante à l'hòpital. En cours de rou.'e, il
fut happé par une auto et renverse. En tombini), il
a subi une doublé fraeture à une jambe. Il a été
hospital isé.

Monsieur Pierre Pralong, boucher , à Sion :
Madame et Monsieur Joseph Zermatten-Pralong,

leurs enfants et petits-enfants, à St-Martin ;
Madame Vve Eugène Pralong, ses enfants et pe-

tits-enfants1, a Genève, St-Maurice et en France ;
Madame Vve Louis Pralong, a Bramois ;
Monsieur Maurice Zennatten, ses enfants et pe-

tits-enfants à Port-Valais, Martigny et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à St-

Martin, Hérémence et Sion , ont la douleur de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Marie-Louise Pralong
leur chère sceur, belle-soeur, tante, marraine, paren-
te et arate, survenue le 25 février 1953, dans sa 68e
année à l'hòpital de Sion, après une courre maladie
courageusement supportée, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le 27 février
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue de Conthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E
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Le Cercle des Hérentards de Sion , a le regret de

faire part du décès de

MADEMOISELLE

Marie-Louise Pralong
tailleuse

Les Hérensards sont priés d'assister à son. en-
seveliseement qui aura lieu à Sion, le 27 février , a
10 heures.
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Profondément touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie recus lors de leur grand deuil , les
enfants  de

MONSIEUR JEAN FOURNIER

remercienf toutes les personnes qui y ont pris part
et les prient d'agréer l'expression de leur profonde
gratitude.

Un merci special aux Révérendes Sceurs de l'asile
Saint-Francois , la classe 1878 , au groupe des gar-
cons bouchers de Sion.
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La Russie sous un jour meilleur... Andrei Gromyko ,

ambassadeur russe à Londres, remplit pour une fois
une mission agréable : il remet au Premier W. Chur-

chill un chèque de 90.000 livres sterling pour les si-

nistrés.




