
A un maître chanteur !
M. André Marcel, furieux de ce que nous

n'ayions pas donné plus d'importance qu'el-
le ne méritait à sa ridicule « mise au point »
de la semaine dernière, a cru trouver le mo-
yen de se venger en écrivant, à l'intention
de la feuille radicale de Martigny, quelques
fausses notes et rabâcheries groupées, hier
soir, sous le titre de « Prélude électoral ».

Bien que ce dernier radotage ne mérite
pas plus d'attention que les précédents et
malgré notre répugnance à croiser le fer avec
un journaliste suprêmement malhonnête,
nous devons mettre en évidence une fois de
plus ses grossiers mensonges.

Après quelques fadaises sur notre parti po-
liti que, M. Marcel se croit de nouveau obli-
gé de rappeler , à sa manière, le souvenir de
notre illustre prédécesseur, toujours combat-
tu par lui (et avec quelle hargne !), tou-
jours respecté et admiré par nous.

S'il est vrai que le cher disparu fut , dans
toute l'acception du terme, le « serviteur de
son parti » pourtant « constamment payé
d'ingratitude », il est suprêmement odieux de
lui prêter des craintes qu'il n'a jamais for-
mulées, bien au contraire, et qu'il ne peut in-
firmer puisqu'il n'est malheureusement plus
de ce monde.

Le chantage de M .Marcel est d'autant
plus grave qu'il n'ignore pas que, en son
temps, c'est l'Imprimerie Rhodanique fon-
dée par M. Joseph Luisier qui a sauvé le
« Nouvelliste » d'une faillite certaine. Ce
fut sans doute le premier « impair » de cet-
te famille d'agriculteurs.

Quoi qu'il en soit, le fondateur de notre
journal n'eut qu'à s'en féliciter.

Et, après sa mort, son œuvre n'a pas seu-
lement subsisté, elle s'est constamment dé-
veloppée.

M. Marcel n'ignore pas non plus que c'est
notre prédécesseur lui-même qui, dès 1942
déjà , nous introduisit au « Nouvelliste » et
nous fit connaître petit à petit les « ficelles »
de la politique cantonale.

Les nombreuses conversations que nous
eûmes le plaisir d'avoir avec lui nous mirent
en garde contre les innombrables difficultés
inhérentes à la carrière de journaliste politi-
que. Il nous parlait fréquemment de la noi-
re ingratitude de quelques-uns de ceux qu'il
servait , de l'incompréhension et la défiance
de ceux-là mêmes qu'il voulait défendre, de
sa solitude en face d'adversaires hargneux
dont l'arme principale était la mauvaise foi.

Nous sommes très jeune, il est vrai , dans
cette profession à la fois passionnante et in-
grate, mais nous avons déjà eu souvent l'oc-
casion de nous rendre compte que rien de ce-
la n'avait changé.

Les comparaisons de M. Marcel sont
d'ailleurs tellement ridicules et mensongères
qu'il réussit à se contredire lui-même en
moins d'un quart de colonne en ne parlant
d'abord que de « confiance » puis, subitement,
d'« ingratitude ».

Quant à la hargne dont M. Marcel nous
poursuit elle est si évidemment radoteuse et
sénile que cela en devient finalement écœu-
rant.

Pour se défendre d une de nos attaques —
oh ! bien timides — il rabâche continuelle-
ment cette histoire de famille d'agricul-
teurs, de râteau , de pelle, de pic ou de pio-
che...

Gâtisme incurable ! ?
Bien que nous ne nous soucions pas le

moins du monde de ses appréciations quant
à notre style, nous voulons illustrer sa mau-
vaise foi. son parti pris à notre égard par
un tout petit fait assez drôle.

Dans la « Page des Jeunes » parue le
24 novembre, nous nous étions élevé contre
les insultes proférées à l'égard de la partie
allemande du canton par l'inénarrable sup-
pléant C. Boissard , séparatiste, historien ou
philosophe au choix.

Quelques jours plus tard. M. Marcel con-
s 'crait un «en passant », à cet article. Tou-
jours aussi mal informé ou aussi superficiel,
il confondit notre signature avec celle de
notre excellent collaborateur M. Theytaz.

Cela nous amusa beaucoup, car cette con-
fusion lui fit adopter une attitude tout à fait
spéciale (en ce qui nous concerne) envers cet
article et son auteur.

Le « pôvre » !, s'il avait relu la signature,
il eût été obligé de recommencer son « en
passant » afin d'y incorporer le délicieux leit-
motiv de la famille d'agriculteurs, du râteau,
de la pelle, etc..

Mais passons !
Craignant sans doute que ses patrons et

ses rares lecteurs n'en aient pas pour leur ar-
gent, M. Marcel a apporté hier soir un élé-
ment nouveau (enfin !) dans ses méthodes
de chantage.

Après avoir inventé une « dislocation »
du parti conservateur de St-Maurice, il crée
également de toute pièce une soi-disant res-
ponsabilité du « Nouvelliste actuel » dans la
formation et le chimérique développement
d'un très quelconque parti indépendant lo-
cal.

Une billevisée de plus ne tuera pas M.
Marcel, puisqu'il en a fait depuis longtemps
sa nourriture quotidienne.

Mais, quoique nous ne prisions guère cer-
taines fouilles dans les cendres du passé, nous
essayerons d'éclairer la mauvaise lanterne
du chroniqueur d'Ouchy-Plage en lui appre-
nant que la création du parti indépendant re-
monte à plusieurs années avant la mort de
notre prédécesseur. Nous pourrions eh dire
long, par exemple, sur le chagrin de ce der-;
nier lorsqu'il eut connaissance de la défection!
d'un de ses filleuls dont il s'était toujours-
occupé.

Passons !
D'autre part, la situation des indépendants

n'est pas plus brillante aujourd'hui qu'alors,
bien au contraire.

Ainsi, le « mouvement de mauvaise hu-
meur » n'est en réalité le fait que de M. Mar-
cel lui-même.

Un maître chanteur n'a d'ailleurs guère le
choix des moyens ; c'est pourquoi celui du
« Confédéré » écrit depuis bientôt 30 ans que
le Nouvelliste « nuit au parti » et pourtant,
depuis plus de 30 ans (ces dernières années
surtout) le nombre de nos abonnés n'a cessé
de croître.

Il est assez amusant de constater que cette
campagne de dénigrement nous a servi de
propagande indirecte...

Cependant, cet étrange phénomène ne jus-
tifie ni les grossiers mensonges, ni le continuel
et odieux chantage de M. Marcel.

Son « prélude électoral » pourrait très bien
servir de « prélude pénal » (!).

Mais il y a peu de chance que nous lui fas-
sions l'honneur d'un procès.

Ni lui , ni ses écrits n'en valent la peine.
A. L.

la loi pour le maintien
de ïagricuilure

ce Qu'elle est
ce Qu'elle ne sera pas

On rencontre certaines personnes que le mot « éta-
tisme a assombrit  ct qui assurent  que la loi pour
le main t ien  dc l'agriculture et l'approvisionnement
du pays, sitôt acceptée , ouvrira  la porte à des es-
sais d'organisations étatistes, ou collectivistes , derriè-
re lesquels viendraient, en tap inois , des méthodes de
product ion  d' insp ira t ion é t rang ère.

U ne f a u t  pas peindre le diable sur la murail le.
Les paysans n'ont pas du tout l'intention de mal em-
ployer la loi que le peupla suisse aura sans doute
la sagesse dc lui accorder. Habitués depuis fort
longtemps à prati quer, l'cnt r 'aide selon les princi pes
dc la coop ération ct sachant que si le produit  du
t ravai l  peut  être exp loi té  eu commun , chacun doit
rester ma î t r e  de ses biens , dc sou matériel ct dc
ses actes, les paysans suisses ne sont pas mûrs, quoi
qu 'eu pourra ient  penser les adversaires mal rensei-

gnés ou des « supporters » trop intéressés, pour des La loi ne prévoit pas l'ingérance permanente de
conceptions idéolog iques qu'ils savent inassimilables l 'Etat dans l'activité des organisations agricoles qui
chez nous. d'ailleurs n'y tiennent pas sp écialement .

En effet , si la prati que leur a révélé des points Si les paysans sont prêts à s'accommoder de voir
faibles — ceux qu'on pourrait exploiter à des fins leurs prix sous contrôle , à recevoir des directives,
contraires à leurs intérêts — ils ont appris aussi , et c'est qu 'ils savent que cela est nécessaire au, bien
souvent à leurs dépen s, que l'étatisme et le diri- du pays. On perdrait son temps à rappeler aux
gisme ne sout pas des solutions idéales . Plus d'un de- .paysans que les denrées qu 'ils produisent font qu'ils
mi-siècle de vie agricole leur a ensei gné que le sou- sont indispensables et par consé quent obligés de
tien de l'Etat n 'a été nécessaire que pour permet- s'imposer des charges et des devoirs ,
tre <à l'agriculture de vivre, de façon précaire, pour Ce qu'ils demandent à la loi , c'est d'ajouter aux
ossurer le ravitaillement de là Suiss e à des conditions charges et aux devoirs les droits qu 'on a jusqu 'ici un

,qui ont beaucoup plus profité aux consommateurs ;peu trop méconnus ,
qu 'aux producteurs. Mais de là à utiliser cette loi ct à tolérer qu'on

Le résultat  de cette politi que économi que est qu 'il s'en serve ipour « collectiviser » les terres , introduire
fau t  donner enfin à l'agriculture d'autres moyens ipour dans nos villages et nos campagnes des procédés qui
se tirer d'affaire et c'est pourquoi la loi qui sera conduisent à l'asservissement , il y a un abîme ou
soumise aux électeurs fait  une large place à l'orga- personne ne songe à se laisser choir,
nisatiou professionnelle , à la collaboration avec les On peut donc abandonner toute crainte de ce gen-
autres groupes économi ques (art. 3) et à l ' initiative re, d'autant  plus que si cette loi contenait  quoi que
des paysans. Les interventions de l'Etat ne se place- ce soit qui pût la susciter , il est bien évident qu 'elle
ront pas à l'ori gine des opérations , mais à la fin , n'aurait  pas reçu l'appui de tous les milieux écono-
c est-à-dire quand , toutes les ressources de l'activité miques ct sociaux attachés aux 'princi pes démocra-
•paysanne ayant  été mises en œuvre , il apparaîtra né- ti ques auxquels la Suisse doit d'être cc qu'elle est.
/cessaire de demander aux autorités fédérales de pren- Et la loi pour le maintien d'une agriculture forte
dre , dans le cadr e de la loi, des dispositions confor- et saine est et sera une garantie contre le risque
nies au maintien de l'agriculture , les intérêts des de voir notre pays s'exposer à des aventures,
autres secteurs de l'économie étant  sauvegardés. I II. Tanner.

La mort subite du roi d'Angleterre
a plongé dans la consternation le Royaume-Uni

La princesse Elisabeth accédera an trône
C est avec consternation que l'Angleterre a i tuellement, en compagnie de son mari , le duc

appris la mort si soudaine et si inattendue du
roi. Les journaux du soir annoncent en « Stop
Presse » dans leurs éditons de 11 heures, le
décès du Souverain. La BBC a diffusé aussitôt
un message de condoléances très émues à la fa-
mille royale et annoncé qu'elle suspendait ses
services pour la journée, à l'exception des
émissions d'information.

Le Cabinet britannique s'est réuni à Dow-
ning Street, ce matin. Un peu plus tard, aux
Communes, prendront probablement la parole
à l'occasion du décès du roi, M. Winston Chur-
chill, premier ministre, MM. Attlee, leader de
l'opposition , et Clément Davies, pour le parti
libéral.

Le discours que M. Richard Butler, chance-
lier de l'Echiquier, devait prononcer au Cons-
titutional Club a été annulé.

Le chagrin du public, parmi lequel d'annon-
ce de la mort du roi s'est répandue comme
une traînée de poudre, est frappant. Un nua-
ge de tristesse recouvre Londres, dont la vie
habituelle s'est paralysée dès l'annonce du dé-
cès. On peut encore voir, dans de nombreu-
ses vitrines du centre de Londres, les photos
représentant le roi à l'aéroport où il avait as-
sisté au départ de sa fille et de son gendre
pour Nairobi. C'était la dernière fois qu'il de-
vait paraître en public et les gens se souvien-
nent avec émotion que le Souverain ne pou-
vait détacher ses regards de l'avion qui s'éloi-
gnait , comme s'il avait le pressentiment qu'il
ne reverrait plus sa fille.

On s'attend que le retour de celle qui est
aujourd'hui la reine d'Angleterre soit annoncé
incessamment.

Les légistes se posent maintenant une ques-
tion accessoire, mais importante du point de
vue du droit constitutionnel : quel sera le ti-
tre que prendra désormais le duc d'Edimbourg
qui devient le mari de la reine, Souveraine ré-
gnant en son nom propre. Il y a un précédent ,
le cas du prince Albert, mari de Victoria , qui
avait officiellement pris le titre de prince con-
sort.

La reine Elisabeth devient, du fait de la
mort de son mari , la reine-mère d'Angleterre.

La nouvelle du deces du roi a ete publiée
à la résidence royale de Sandringham (Nor-
folk) à 10 heures 45 gmt. Elle déclare que le
roi s'est mis au lit mardi soir à l'heure ha-
bituelle et qu'il est décédé paisiblement du-
rant son sommeil aux premières heures du ma-
tin.

La reine Elisabeth et la princesse Margaret
se trouvent au chevet du défunt. L'héritière
au trône, la princesse Elisabeth , effectue ac-

d Edimbourg, un voyage en Afrique.
Le roi, qui avait subi une opération chirur-

gicale en septembre dernier , avait fait , mar-
di, une promenade et semblait en bonne santé.

La nouvelle de sa mort a été immédiatement
annoncée à la nouvelle reine d'Angleterre, Eli-
sabeth , à Nyeri, dans le Kenya, où elle se trou-
ve maintenant. On pense que la nouvelle rei-
ne rentrera immédiatement en Angleterre, Le
Parlement va sans doute interrompre sa ses-
sion au milieu du débat de politique étran-
gère.

On annonce officiellement qu'un nouveau
Souverain sera proclamé lors d'une séance du
Conseil secret convoqué pour mercredi après-
midi.

Normalement, le couronnement d'un nou-
veau Souverain doit avoir lieu une année ou
une année et demie après son accession au t^rô-
ne. Le roi George VI a été couronné le 12
mai 1937 à l'Abbaye de Westminster, c'est-à-
dire 6 mois après son accession au trône. Le
frère du roi, l'actuel duc de Windsor , avait
alors renoncé au trône après une longue
controverse politique et s'était marié ensuite
avec une Américaine de souche bourgeoise^
née Wallis Warfield Simpson.

Le fils de la nouvelle reine, le prince Char-
les, âgé de 3 ans, devient ainsi le nouvel hé-
ritier mâle du trône d'Angleterre. Sa petite
sœur, la princesse Anna , d'un an et demi, est
considérée comme la seconde héritière.

Aucune disposition n'a encore été prise pour
que la reine Mary, mère du roi, qui se trou-
ve actuellement dans sa résidence de Malbo-
rough House, à Londres, aille à Sandringham,
où repose le corps du roi. La reine, âgée actuel-
lement de 83 ans, est en bonne santé.

La reine Mary prendra , avec l'accession de
sa petite-fille au trône, le titre de reine-mère
douairière. Ce titre n'a pas été porté dans la
famille royale anglaise depuis le XVe siècle.

Dans toute la Grande-Bretagne, les théâtres
fermeront ce soir , en signe de deuil. Ils rou-
vriront demain jeudi et continueront à jouer
ju squ'au j our qui sera fixé pour les funérail-
les. Ce j our-là, ils seront fermés.

La princesse Elisabeth, fille aînée du roi
George VI, qui accède au trône d'Angleterre,
devient la première souveraine après la reine
Victoria décédée en 1901. Elle est la cinquième
souveraine depuis la reine Maria , décédée en
1553. Depuis l'accession soudaine de son père
au trône d'Angleterre, il était évident que la
princesse Elisabeth deviendrait reine un jour.
Dès le début , elle a été formée en vue de son
accession au trône.



C'est au temps de ses reines que l'Angleter- i morts. Le bourg de la Mag istère , qui compte quel
re a atteint l'apogée de sa grandeur et de sa
puissance. Le règne d'Elisabeth Ire a vu Sha-
kespeare et sir Francis Drake, de grand poè-
tes, des hommes d'Etat et des soldats. C'est
sous la reine Victoria qu'est né le plus puis-
sant empire de l'histoire.

La princesse Elisabeth est actuellement âgge
de 25 ans et elle est consciente de sa très hau-
te situation. Depuis la naissance de ses en-
fants, le prince Charles et la princesse Anna,
elle a montré que derrière sa façade de digni-
té royale, elle était profondément humaine.
E^le avajt dix %W lorsqu 'on lui annonça que
son oncle, le roi Edouard VIII avait abdiqué
et que ses parents devenaient roi et reine d'An-
gleterre. Très tôt , son caractère indépendant
et sa forte volonté se sont manifestés. A l'âge
de 16 ans elle a rempli pour la première fois
une obligation officielle en inspectant le célè-
bre régiment des grenadiers de la garde dont
elle est colonel d'honneur. La princesse Elisa-
beth est entrée pendant la guerre dans le ser-
vice auxiliaire féminin. En novembre 1947,
elle. se - maria avec le duc d'Edimbourg. Son
premier enfant, le prince Charles, est né le
14 novembre 1948 et le second, la princesse
Anna* le 15 août 1950. La nouvelle reine ne
Hune pas et ne boit que rarement des bois-
sons alcooliques, excepté, parfois, un verre de
Champagne. Elle parle couramment le français
et l'allemand. C'est une passionnée du théâtre
et elle aime à jouer du piano par distraction.
La nouvelle reine est également une très bon-
ne oratrice en public.

^ùw^î Sàr^A^çÊ^s
UN ASSASSIN CONDAMNE A MORT

-La Cour .d'assises de la Moselle a condamné à la
ipeine capitale l'Italien Armaudo Cocci , reconnu cou-
pable d'avoir assassiné une veuve et sa vieille boa-
,ne. Depuis son arrestation , Cocci s'était efforcé de
simuler la folie, mais le tribunal n'a pas admis les
circonstances atténuantes.

La guerre en Corée
Une position change 4 fois de mains
L'inf anterie alliée, appuy ée par un feu nourri de

tanks , ide canons et de mortiers , s'est emparée mer-
credi matin d'une importante position près ide Yon-
chon, sur le front ouest , qui , en 48 heures, ayait
changé quatre fois de mains. Ainsi que l'annonce
lira communiqué de Ja 8e armée , trois attaques com-
.munistes ont é(j é repoussées sur le front est. Sur le
reste du front, le communiqué ne signale que dc
petites actions locales.

o 

FERMETURE DE 91 CINEMAS
A CHICAGO

Quatre-vingt-onze des 366 cinémas de la ville de
Chicago oint dû fermer leuirs portes en 1951, faute
de clients. Selon une statisti que de la mairie , l'an-
née 1951 a vu plus de fermetures de cinémas que
'pendant les 25 années précédentes.

o 

Echos de la presse parisienne

M. Faure pose la question
de confiance

La presse parisienne annonce en gros titre que M.
Faure a posé la question de confiance à l'assem-
blée nationale.

Le « Figaro » comrple ique le délai de 'réflexion
dont disposent les groupes parlementaires leur ser-
vira à revoir la situation. Il [pense que les consé-
quences d'une crise éventuelle , à la veille de la con-
férence de Lisbonne, insp ireraient sans doute de
prudentes réflexions.
'" « Combat » reconnaît que le gouvernement se
trouve dans une position délicate.

« Le Parisien libre » note que, trois semaines
après sa constitution , il n'a pas trouvé la solution
des problèmes qui amenèrent la chute du gouver-
nement Pleven.

« L'Aurore » invite les députés à se montrer unis.

« Le Populaire » parle des manœuvres de la coa-
lition RPF-Commtmistes-Radicaux et Modérés , qui
ont « saboté » Je projet gouvernemental.

o 

Les inondations dans le sud-ouest
de la France ont causé pour

un milliard de deoats
et cinq morts

On évalue à un milliard de francs les dégâts cau-
sés par la crue de la Garonne et de ses affluents à
Toulouse et dans les environs.

Dans le dé partement dc la Haute-G aronne , ce sont
ides centaines de fermes qui ont été submergées. Les
dégâts 'causés aux récoltes sont considérables.

Les dommages sont également très importants dans
le Tarn-et-Garonne , OÙ les inondations ont fait 5

que 800 habitants , a l'aspect d'un village mort , car il
a été entièrement évacué.

A Agen, l'eau potable est rationnée. Une partie
de la ville est privée de gaz et d'électricité.

Les communications téléphoniques entre Paris et
Pau sont coupées, le câble souterrain étant noy é.

MM. Charles Brune , ministre de l 'Intérieur , et
Antoine Piney, ministre des travaux publics , ont
quitté Paris par le train pour inspecter les régions
inondées.

Un télégramme de M. Edgar Faure
M. Edgar Faure, président du Conseil , a adressé

le télégramme suivant aux préfets des départe-
ments inondés.

Dores les championnats suissis
Le ski valaisan a prouvé sa valeur , une nouvelle

fois, au Brassus. Ce qui est réjouissant , c'est de voir
le renouveau dont jouit le fond , épreuve évidem-
ment moins spectaculaire qu'une course de descente
ou un slalom, mais qui exige aussi rdes capacités
(physiques et des connaissances techniques. Il ne
sert à rien de posséder l'un sans l'autre et si un
« costaud » semble, à première vu», plus avantage
au fond, il ne devra pas négliger le côté technique
qui lui permettra, précisément dc faire valoir ses
dons exceptionnels.

Ce qui nou s a frappé, c'est l'amélioration généra-
le ide la technique du fond. Certes, il y a encore
quelques coureurs qui sont restés fidèles aux vieil-
les méthodes, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu 'ils
sont actuellement dominés par la masse de .autres ;
mais le style, chez les jeunes , surtout , est excel-
lent et les réflexions que nous avons entendues sont
flatteuses pour le ski valaisan. Nous devons dire
qu'elles sont méritées, car le spectacle vu au Brassus
est une éclatante confirmation des progrès accom-
plis par nos skieurs de fond.

On sent, à la base de tout cela, une sérieus e pré-
paration généralement donnée par un styliste de
renom. Obergoms a Hischier, Saas-Fee est dominé
par la personnalité de R. Zurbriggen, Zermatt réap-
paraît grâce à la belle famill e Kronig, dont l'aîné
a 26 ans et le caidet 14, entre eux 6 frères, tous
skieurs, le « petiot » se permettant déjà des sauts
de 25 m. au. tremplin ! Dans le val d'Anniviers, le
style de Vouardoux a fait école, Champex se re-
dresse lentement, mais sûrerment et dans le Bas-
Valais Salvan et Daviaz possèdent leurs chefs de fi-
le : Coquoz et Jordan. Derrière ces carp es, les jeu-
nes sont nombreux, tous arvirdes de se distinguer.

La performance d une vedette est un précieux sti-
mulant que personne ne contestera. Dimanche, au
Brassus, avant son départ poux le 4e re'lai de son
équipe, Alphonse Supersaxo s'entr aînait légèrement
sur la piste. Le champion avait conquis son titre
avec brio, la veille et il était naturellement l'objet
de l'attention générale. Derrière lui, sur la piste,
alors qu 'il filait ù une allur e modérée, accentuant
les mouvements de style, 6 gosses de 8 à 12 ans
s'étaient élancés, copian t tous ses faits et gestes
et s'eff/orçan t de les imiter. Nous voyons encore Su-
persaxo les regarder , sourire et continuer sa mise
en train , presque étonné peut-être de cette touchan-
te popularité. Un fait parmi tant d'autres, mais qui
illustre la part prépondérante que prend un cham-
pion dans la formation des jeunes et surtout l'as-
cendant qu'il exerce par sa seule présence. i

Les Xes courses du Terret
11 faut féliciter le S. C. de Vérossaz d'inscrire cha-

que année à son programm e les classiques courses
du Terre t qui constituent pour la région un vrai
derby. Nous lui 'Conseillons de faire fig urer cette
belle compétition dans le calendrier de -J'AViCS afin
qu'elle puisse jouir des privilèges y relatifs et éviter
ainsi une concurrence directe toujours rregrettable.

Six challenges seront mis en compétition. Les
épreuves .comprennent une course de fond, de descen-
te et un slalom.

Le fond aura lieu samedi 9 février. Les juniors de-
vront parcourir 8 km. et les seniors 10 km. La ré-
gion se prête admirablemen t à ce genre d'épreuve
ct la lutte va être passionnante entre les coureurs
annoncés. Le détenteur du challenge Doury, E.
Forrmaz, de Champex, va subir un mille assaut de
la part des Tiébaud, R. Jordan , F. Jordan , R. Co-
quoz, G. Biollay, Martenet , Darb ellay, Voeffray, pour
ne citer que les principaux. Nouveau venu en élite ,
Gaston Biollay voudra se surpasser tandis que R.
Coquoz songe ià battre R. Jordan pour remettre en
question la suprématie bas-valaisaune. Lutte arden-
te et farouche, mais toujours sportive entre de
grands champions qui sont et qui savent rester de
bons amis !

La course de descente empruntera , dimanche ma-
tin, dès 9 fa., le classique parcours de 3 km. 800
ayeç 850 on. de dénivellation. Tracé splendide très
rapide et qui permettra des performances exception-
nelles vu les conditions d'enneigement ,pouar peu que
le soleil soit de la fête. 11 a été comimanidé et même
par un ordre rde marche !

Le slalom aura lieu dimanche après-midi dès 14
heures. Là aussi la lutte sera belle ec Indécise selon
les résultats obtenus le matin. R. Solioz, détenteur
dc la Coupe offerte au vainqueur du combiné, vient
de prouver qu'il est en bonne form» et ses concur-
rents directs devront utiliser tous leurs moyens pour
tenter de le détrôner. Y parviendront-ils ? C'est
la question que l'on se pose en relevant parmi les
engagés les noms de J. M. TrombsTt , Perrin , Ma-
they, Fournier et Dubois.

Le S. C. de Vérossaz travaille d'arrache-pied pour
préparer les pistes. Jamais les conditions n'ont été
aussi bonnes et il faut  souhaiter qu'un changement
brusque de températu re ne vienne pas contrarier
une manifestation qui s'annonce sons les meilleurs
auspices.

LA 12e COUPE DE SAXON
La Coupe de Saxon en sera dimanche à sa 12e édi-

tion. C'est suffisamment éloquent pour que nous
nous dispensions de faire l'éloge d'une comp étition
qui rencontre auprès de nos skieurs un accueil en-
thousiaste.

Du reste, cette année, les inscriptions ont afflué
«u comité d'organisation , présidé par notre ami,
Charly Veuthey, la véritable cheville ouvrière de

« Vivement ému par le sinistre, qui frappe les
populations du sud-oues t , je vous prie de leur trans-
met t re  l'expression de ma sympathie et de leur
donner l'assurance de la sollicitud e du gouverne-
ment dans cette lourde épreuve ».

o 

Les neooeiaiions de Panmuniom
ou un armistice qui se fait désirer

Le général Nam II a proposé , apprend-on , dc
convoquer une conférence politi que trois mois après
la signature  dc l'armistice afin d'étudier les pro-
blèmes relatifs au retrait des troupes étrang ères de
Corée et ià la solution pacifi que de l'ensemble des

toute manifestation sportive organisée a Saxon.
C'est ainsi qu 'au fond , la participation d'Armand
Genoud , champion valaisan senior , est assurée, ainsi
que celle d'Yvon Chevey, malchanceux au Bras-
sus, mais désireux de prendre une belle revanche.
L'inusable Georges Crettex sera également de la
partie, avec la belle fougue qui le caractérise.

Pour les épreuves al pines, descente et slalom, les
vedettes ne manqueront pas. 11 s'agira , en réalité ,
d'une véritable revanche des championnats valai-
sans, disputés entre les meilleurs spécialistes du
pays, mis à part , bien sûr, ceux qui sont en ce mo-
ment .à Oslo et dont il est superflu de vous rappe-
ler les noms. Deux authentiques champions seront
Kl, puisqu 'il s'agit de Bonvin André et Raymond
Fellay. Ils auront des rivaux dignes d'eux avec Du-
bost , Mariétan , Gailland Louis , Giroud Ami , Mayo-
raz , Deléglise, Barras , ainsi que les excellents lo-
caux Forré , Roth et Thomas . J. M. Trombert est
également annoncé, mais il est aussi attendu à Vé-
rossaz et malgré sa bonne volonté ne pourr a satis-
faire les uns et les- autres ! ! Chez les daines, R. M.
Trachsel s'imposera sans ipeine.

Les pistes sont en excellent état , toutes prépa-
rées avec soin ; la course de fond aura lieu sur 6
km. pour les juniors et 12 km. pour les seniors.
Quant à la descente , elle s'étendra sur 2 km. 500
avec 400 m. de dénivellation. Un service de trans-
ports fonctionnera depuis la gare de Saxon ,., où
vous pouvez prendre tous les renseignements utiles;

Et voici le programme de la manifestation : samedi
9, dès 15 h. : course de fond ; dimanche 10,' dès
10 h. : descente ; l'après-midi, dès 13 h. 30/ slalom
eu deux manches.

A ces deux belles compétitions régionales (Vé-
rossaz et Saxon) dont nous regrettons, en passant,
la concurrence nous souhaitons plein succès .̂ t'.,̂ ,du
soleil , si rare depuis quelques dimanches !' • ""--*

E. U.

Evionnaz
CONCOURS INTERNE

DU SKI-CLUB SALENTIN "
Voici les principaux résultats :
Course de fond (8 km.) : 1. Richard Roger 44' 55" ;

2. Lugon René 45' 22" 2/5 ; 3. Eggs Raymond 48' 16"
2/5 ; 4. Vésy Olivier 49' 43" 1/5 ; 5. Coquoz Camil-
le 49' 44" 2/5 ; 6. Coquoz Mauricee 51' 25";

Descente : 1. Lugon René 45" 1/5 ; 2. Rappaz Ro-
ger 47" ; 3. Vésy Olivier 49" ; 4. Mottet Roland
49" 2/5 ; 5. Defcrr Ghislain 50" 2/5, etc. i fï

Slalom (2 manches) : 1. Eggs Marcel 71" 4/5 ; 2.
Lugon René 74" 3/5 ; 3. Vésy Olivier 76" ; 4. Rap-
paz Roger 80" 2/5 ; 5. Deferr Ghislain 85" 1/5.

Les difficultés .que rencontrent depuis un 'Certain
nombre d'années les ski-clubs de plaine pour orga-
niser leurs compétitions ne se retrouvent heureuse-
ment pas cette année. Espérons quo la fée blanche
voudra bien , dans les années à veni r, nous visiter
dans les premiers mois de l'année,, et permettre ainsi
le développement de ce sport qui rencontre toujours
plus la faveur des jeunes, aussi bien à la campagne
que dans les stations en vogue, pour autant que l'on
puisse le prati quer dans les pentes voisines de nos
demeures. A. M.

Martigny-Combe
Concours inter-clubs annuel

du Ski-Club « Eclair »
Le Ski-Club « Eclair » de Mart i gny-Combe orga-

nise sou concours inter-clubs annuel les samedi el
dimanche 9 et 10 février prochains avec le program-
me suivant :

Samedi 9 février
13 h. Tirage des dossards pour écoliers au Café

de la Forclaz à Martigny-Croix (cours e de
fond).

14 h. Premier départ fond écoliers.
Tirage des dossards fond juniors , seniors et
vétérans au Café de la Place à Marti gny-
Croix .

15 h. Premier départ fond juniors , seniors et vé-
térans.

17 h. Résultats course de fond.
Dimanche 10 février

8 h. 15 Messe à la Fontaine.
9 h. 15 Tirage des dossards descente et slalom au

Guex.
10 . 30 Premier départ descente.
14 h. Slalom.
16 h. 30 Résultats et prix au Café de la Forclaz à

Martigny-Croix.
17 'h. BAL au Café de la Place à Martigny-Croix.

Que les amis du Ski-Club « Eclair » se donnent
rendez-vous à Marti gny-Combe, les samedi et diman-
che 9 et 10 février , ils ne regretteront pas leur dé-
placement .

Invitat ion cordiale. Le Comité.

Leytron
AVEC LE SKI-CLUB MUVERAN

Le comité d'organisation du 6e concours du Ski-
Club Muveran se fait un plaisir d'aviser tous ses
amis sportifs qu 'il organis e son concours les 16 et
17 février. Les 11 challen ges mis en compétition et
de nombreux prix récompenseront les coureurs qui
s'annoncent déjà en nombre.

Les inscriptions seront reçues par écrit auprès de
Louis Michellod , à Leytron jusqu 'au jeudi 14 fé-
vrier. Le programme de cette compétition paraî t ra
prochainement.

Le Comité d'organisation.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylos à bille

Service rap ide
Pierre Pielferlé - Papeterie - Sion

questions coréennes. L'amiral  Joy, chef de la délé-
gation des Nations Unies , a examiné cette propo-
sition durant  une suspension de séance et a deman-
dé par la suite de lui laisser le temps voulu pour
étudier cette suggestion.

Les sous-commissions du contrôle de l'armistic e
et de l'échange des prisonniers de guerre se sont
également réunies ct poursuivront leurs t r ava ux  jeu-
di.

Après le vaste débat
sur les

affaires étrangères
LA PRESSE ANGLAISE
ET LE DISCOURS EDEN

Commentant  le discours de M. Eden aux Commu-
nes, le « Times ;> écrit que le chef du Forei gn Offi-
ce n'a peut-être pas suff isamment  souligné l'impor-
tance du confli t  entre certain s buts de la Fran-
ce ct de l'Allemagne. L'opinion du chef de la di-
plomatie br i tan ni que que Jes différends ne sont pas
de nature urgente est par fa i tement  ju ste 'Cependant.
Une partie des malentendus sont imputables à la ra-
pidité avec laquelle on s'est efforcé de mettre sur
pied le plan Pleven ct lc nouveau s ta tu t  avec l'Alle-
magne , afin que le Conseil de l 'Atlant ique puisse
s'occuper de ces deux documents. Cette halte peu
raisonnable a naturel lement  encouragé les deux par-
ties à prendre net tement  position ct à .présenter des
conditions précises. Comme il va de soi , que ni lc
t ra i té  allemand ni l'accord sur la communauté de
défense européenne ne seront prêts d'ici au 14 fé-
vrier , il aurait  été pr éférable de s'en tenir aux fa i t s
et d'essayer calmement de conjurer les difficultés.
Cela aurait naturellement signifié un nouvel ajour-
nement quant à la contribution allemande à la dé-
fense de l'Europe , mais cette contribution a déjà
fait l'objet de tant  de retards que rien ne presse
pour le moment. Comme l'a dit M. Eden — et c'est
chose que les Allemands devraien t comprendre —
le Ranger, .actuel est moins grand qu'en 1950. U est
moins important aujourd'hui dc disposer de soldats
àlleiiaan'ds pour la défense de l'Europe que cela n'é-
tait le cas précétdemment. Ce qu'il faut  établir au-
jourd 'hui, c'est une sorte de liaison permanente et
satisfaisante entre l'Allemagne et les autres puis-
fâbice* occidentales. Certes , une' contribution de l'Aï»
jfcnrtgn e est toujours désirée , mais seulement sur la
base d'une confiance réci proque.

Le « Manchester Guardian » estime que Jes reven*-
dicalions de l'Allemagne ne sont pas déraisonnables.
Les Allemands voudr aient  que la républi que fédéra-
le de Bonn soit t ra i t ée  comme uu par tenair e  jouis-
sant d'une .entière liberté et de l'égalité rd es droits ,
princi pe que l'on a reconnu chez les alliés . Si l'Al-
lemagne demand e son admission au pacte Atlant i-
que , c'est seulement pour être traitée comme tous
les autres Etats qui ont mis des troupes à la dis-
position idu général Eisenhower. Cependant des
'craintes ont été émises que l'Allemagne pourrait  de
.nouveau jouer un rôle prépondérant dans la politi-
que mondiale. Les alliés occidentaux auront à veil-
ler .qu 'aucun gouvernement  allemand ne veuille
abuser de la nouvelle armée allemande.

iLa plupart des journaux du m at in  se félicitent des
déclarations faites mardi aux Communes par M,
Eden , ministre des affaires étrang ères sur la situa-
tion internationale et soulignant le ton optimiste
du chef du Forei gn Office. Quel ques journaux re-
lèvent que les diri geants britanniques devraient ag ir
de façon plus marquée pour résoudre les différents
d'ordre europ éen et sur tout  pour réduire la tension
fanco-allemande relativement à la Sarre et au rôl e
de l'Allemagne dans la fu tu re  armée europ éenne.

L'organe travailliste « Daily Herald » écrit que
l'assurance donnée par M. Eden que la Grande-Bre-
tagne n'a assumé cn ce qui concerne la Corée au-
cun nouvel engagement , aura pour effet de faire
'disparaître certaines appréhensions , mais « pas tou-
tes ». M. Attlee a tenu à déclarer que les conver-
sations ang lo-américaines  paraissent s'être concen-
trées sur la possibili té d'une rup ture  des pourparlers
au 'lieu de les baser sur la possibilité de suivre une
poli t i que après un armist ice couronné de succès.

La « Yorkshirc l'ost », organe conservateur , se
félicite de l'opposition de M. All iée  contre le « stu-
p ide antiaméricanisme ».

tVowniES

Bulletin des euaiencties
Le danger est encore grand

L'Insti tut  fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissf Iuhrjoch sur Davos communi-
que :

iLa couverture dc nei ge ne se stabilise que lente-
ment à cause de la basse temp érature  actuelle. Un
grand danger d'avalanches subsiste dans les Al pes
vaudoises , bernoises , uranaises  ct glaronnaises , dans
l'Alpstein et an Practi gau. Dans la partie médiane
du canton Jes Grisons , le déclenchement local de
plaques de nei ge est encore à craindre.

uoe Bizarre affaire
L'automne dernier , une employée de bureau , ha-

b i t an t  Berne , se présentait à la rpolicc criminelle ct
déclarai t  avoir  donné clandestinement le jour en
janvier  1918 et au printemps 1931 à deux filles , d'à-
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f ^ S m Ŵ ^  ^̂ ^̂ 8 "̂ ¦riB^ ĵW'^RJ^BWËf^^ k
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Ils descendirent à Sheffield et il les perdit dc vue
ou se rendan t  au train dc Northcliester. Tous les wa-
gons é ta ient  bondés. Une foule  dc parcuts et d'amis ^..^^^mmm
a l la ien t  i d e n t i f i e r  les morts  ou soigner les blessés. f
Roger eut quelque peine à t rouver  une p lace assise.
II  se d e m a n d a i t  vaguement  si la f iancée dc Courte-
nuy serait là, s'il la t r ouve ra i t  au chevet dc sou
ami '.'

Ils a r r iva ien t  à Norlichcster.  La scène dc l'acci-
dent  é l a i t  à une c e r t a i n e  d i s t ance  de la gare, mais
la compagnie  ava i t  organisé un service dc t ransports
pour les ami> îles v ic t imes .  Et Roger, après avoir
mentionné le nom do Courtcuay et sa propre profes-
sion f u t  t r a i t é  avec considérat ion.  Il u'avait  pas été
possible de loger tous les blessés à l'hôtel le p lus
proche de la voie, mais Courtcuay ct p lusieurs autres
y avaient  été t ranspor tés ,  tandis que ceux qui pou-
vaient  suppor ter  le voyage avaient été conduits à
Northchestcr.

Roger eut un choc eu apprenan t  que les journaux
n 'ava ien t  pas exag éré l 'é ta t  de son ami : ou l'avai t
déjà amputé  des deux jambes et la colonne vertébra-
le é ta i t  a t t e in te .

Près de la scène de l'accident se t rouvai t  une gran-
ge ? longue et basse, d' aspect désolé. Roger regarda
machinalement. Beaucoup de si
voyage s y d i r igea ien t  par  groupes de deux ou trois.
D'autres en revenaient .  Lavington  vi t  que p lusieurs
p leuraient .  11 compr i t  ee que si gn i f i a i t  ce bâ t iment .
C'é t a i t  là qu'il d e v a i t  chercher la solut ion des dou te s
qui le t o u r m e n t a i e n t  depuis  le m a t i n .

11 put en t re r  sans dif f icul tés  aprî

compagnons d<

avoir montre

E

sa carte.  Il app r i t  que t ro is  morts  n'avaient  pas en- la reconnaî t rez  peut-ê t re  : elle est vert foncé. Pau-
corc été identifiés : un viei l lard , une femme d'â ge vrc pe t i te  ! Cela fa i t  mal  d'y penser. On di t  qu 'elle
mûr  ct -une jeune fil le.  Dix-sept personnes avaient é ta i t  imp li quée dans le meur t re  d'un ar t is te , mais
été  tuées sur  lc coup. L ' inf i rmière  découvrit  respec- j ai de la peine à le croire. C'était encore une en-
tueusement  les visages. Roger ne connaissait  pas les f an t .
deux premiers. Ses yeux se tournèren t  vers la troisiè- Tout  en p a r l a n t ,  elle ouvrit  un t i roir  ct cn tira
me forme étendue.  La femme s'arrêta.  une  j upe  et lia man teau  verts. Eu reconnaissant la

— V ous êtes pré paré, je suppose. Monsieur. La couleur , Roger f i t  un pas en avant ; son expression
pauvre fil le a eu la tète écrasée et... changea. 11 se pencha sur les vê tements  souillés dc

— Je suis médecin, mu Irrave f emme , dit-il avec simg et dc boue.
impatience. La femme l' observai t  cur ieusement .

La femme souleva le drap. Roger vit un ref le t  de — Pourriez-vous ju re r  que vous les reconnaissez,
cheveux dorés sur l'oreiller, des cheveux qui. hier monsieur  '!
éta ient  bouclés et ondulés ct aujourd'hui  tirés en ar- Roger a t t e n d i t  une minute ,  puis il se redressa com-
rière et natté.  Il se pencha. me s'il re je ta i t  un poids de ses épaules.

Quand il releva la tè te ,  sa fi gure était blême. Il — Non. je ne puis  rien dire à l eur  su je t .
s'éloigna rap idement .  La femme le suivit .  Dehors, l'air é t a i t  frais.  Il  exposa sou visage à la

— Voici la robe qu 'elle por ta i t .  Monsieur. V ous brise. Lcs sens se hâ ta ien t  toujours  vers la grause :

MYSTERE
. DU BUNGALOW

roman policier de A. HAYNES

A louer, aux Mayens de
Sion,

2 prés - mayens
un de 5000 m2 et l'autre  -1000
m2 a t t e n a n t ? , s i tuée  au cent re
de la s t a t i o n .

S'adresser à M. Eugène de
Riedmatten, banquier, Sion.

Bon café, centre du Vala i s ,
demande

seifieiiie
connaissant son service.

Adresser offres par écrit
avec photo s. chi f f re  P. 2211
S. Publicitas, Sion.

A vendre une très belle sé-
rie de

draps ie iil
croisés , molletonnés 165/240,
crème avec bord rose ou ro-
se svec bord blanc, la pièce
Fr . 15.90 ; par 4 pièces , Fr.
15.—.

Ecrire sous chiffre P. 2273 S.
Publicitas, Sion,

On cherchejeune homme
pour a ider  à l'atelier.

S'adresser à Publicilas, Sion,
sous chiffre P. 1940 S.

sleiileiise
Bons gages. — S adr. E

Stern, Epesses (Lavaux).

£UJ§S§É_ 
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Jeudi 7 février
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit rbon-

jour !... Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Disques. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sportif. ,12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Chantez en
voyageant ! 13 h. 15 Interprétations étrangères. 13
h. 30 Oeuvres de Borodine. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Nationalités musicales. 17 h. 50 So-
nate ipour violon et ipiano.

18 h. 20 La Quinzaine l i t téraire.  18 h. 50 Danse,
Claude Debussy. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme ide la
soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h.
Le feuilleton : Le Chevalier de Maison-Rouge.

20 h. 30 Concert par l'Orchestre du Studio. 21 h.
30 (Paris et Lausanne) Allô Paris ?... Ici , Lausan-
ne !... « Faisons connaissance ! » 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 L'Assemblée générale de l'O.N.U. 22
h. 40 Le visiteur nocturne. 23 h. Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !...

BEROMUN STER
Gymnastique. 6 h. 25 Disques. 6 h. 55 rPour le jour
qui vient. 7 h. Informations. 7 h. 10 Gymnastique.
7 h. 15 Orgue de cinéma. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20
Emission scolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emis-
sion commune. Musi que de chambre. 11 h. 40 Car-
naval jurassien, causerie. 11 h. 50 Musique pour
instruments à vent. 12 h. 15 Opérette.  12 h. 30 In-
formations.  12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 15
Les beaux enreg istrements nouveaux.

16 h. Lyrisme suisse. 16 h. 30 Emission commu-
ne. Musique récréative. 17 h. 30 Musique de pays à
pays. 18 h. 15 Sonate en ré majeur pour violon et
piano , Beethoven. 18 h. 40 Promenades culturelles
et histori ques en Extrême-Orient .  19 h. Musique lé-
gère. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Cloches du pays. Hôtes de Zurich : le chanteur W.
Kmentt, de Vienne. 20 h. 30 Pièce en trois parties.
21 h. 20 Radio-Orchestre. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Les classiques allemands interprétés à l'étran-
ger.

il croisa les emp loy és des pompes funèbres, très af-
fairés. Derrière lui , une voix l'appela :

Eh ! Docteur Lavington ! '
Roger s'arrêta  surpris. L'homme qui s'avançait  vers

lui , alerte , bien rasé , é ta i t  un étranger. Il at tendit .
— J'ai entendu dire que vous étiez à Northchestcr,

que vous étiez venu voir Sir James Courtcuay et,
comme je désire avoir  une pet i te  conversation avec
vous , j 'ai pensé que je pourra is  p rof i te r  de cette op-
portuni té .  Mais je dois me présenter : je suis l'ins-
pecteur-détect ive de Scotland Yard.

— Vraiment  ! Que puis- je  fa i re  pour vous ?
L'inspecteur Collins s'engagea sur lc sentier.
— Nous allons faire  route ensemble si vous le

voulez bien , docteur Lavington , nous pourrons par-
ler en marchan t .  Je dois vous exp li quer tout  d'a-
bord que j 'ai été envoy é ici en raison du meurtre
du Bungalow et comme, en tant  que médecin , vous
êtes la première personne ayan t  vu Maximil ieu von
R h e i n b a r t  après la découverte  du cadavre par  la
femme de charge , je désire beaucoup savoir cc que
vous avez à dire .

Roger fronça les sourcils ; il r aba t t i t  son chapeau
sur ses yeux et enfonça ses mains  dans ses poches.

— Je n 'ai rien à a jou te r  au rapport  que j' ai f a i t  à
l'enquête.

Lcs yeux perçants  du détect ive- inspecteur  Collins
je tè ren t  un regard obli que dans sa direction.

(A suivre) .

On cherche, pour entrée im-
médiate,

12 mineurs-*
boiseurs

pour la mine d'anthracile de
Dorénaz.

Faire of f res ou se présenter
au bureau de la Fabrique de
chaux, à Monihey.

Occasion. — A vendre à
Martigny, petite ,

villa
avec conforf pour 38,500 Ir.
On peut traiter avec 10,000
Fr. S'adresser au Nouvellisle
sous chiffre F 8497.

OP smoLm
Oculiste

de retour
MONTREUX

Bon-Port 45

Fromages
Tout gras II a, pièces de 9

à 11 kg. Fr. 4.50 le kg. par piè-
ce. Mi-gras Fr. 3.90 le kg. 10
kg. Fr. 3.80 le kg. ; mi-gras
lia Fr. 3.40 le kg., Fr. 3.30 par
10 kg. Fr. 3.20 par pièce, til-
sit Y\ gras Fr. 2.50 le kg. par
pièce.

E. Esseiva, commerce de
fromages, Magasin : rue de
Savièse, Sion. Tous les same-
dis sur la Planta.

On expédie partout.



voir é touffé  les bébés dès leur venue au monde et , vent nous parvenir jusqu'au 9 février  prochain au

jeté leurs corps dans l'Aar où ils ne furent  jamais  plus tard. . -

retrouvés d'ailleurs. Dans son entourage, on ne s'é- S ta t ion  can tona le  d'arboriculture

tait  pas aperçu de ses grossesses. Selon l'avis des C. Michelet
psychiatres, il y a bien des chances que la jeune

femme s'accuse faussement. Son accusation paraî t

d'au tan t  plus invraisemblable qu 'elle est une mère

pleine de tendresse à l'égard de son petit garçon

âgé de six ans et pour lequel le père verse une
.pension alimentaire. On peut dès lors admettre  qu 'il

aurait  également reconnu les deux filles que la mè-
re lui attribue. Il y a encore lieu de relever que

la situation financière de la mère est bonne. Eu

égard aux diverses circonstances et considérant son

intégrité dont elle a fa i t  preuve jusqu 'ici et son

profond repentir, le t r ibunal  de district de Berne

a dérogé à l'article 116 du C. P. S. et a infli gé à

la fille-mère une peine d'une année de prison avec

sursis.
o 

Cornol
UN SANGLIER DÉ TAILLE ABATTU

Aiprès une ba t tue  mouvementée, des chasseurs ont

réussi à abattre au-dessus de Cornol un gros san-

glier du poids respectable de 137 k g.

Schwytz
UNE ETABLE EMPORTEE

PAR L'AVALANCHE
IMard i, une avalanche poudreuse a emporté, idans

le Muota tha l , une étable à moutons appartenant  à

un petit paysan.
. Il y a de 1 m. 50 à 2 mètres de neige au Stoos.

et 2 m. 60 à l'Ibergercgg. Les habitants de Geiss-

berg, a environ 1 h. et demi au-idessus de Schwytz,
ont évacué leurs maisons à cause du danger d'ava-

lanches, de même que ceux de Bisistal , dans la com-

imurie de Muotathal, et ide Schœnonbodcn, où la cou-

che de neige dépasse deux mètres.
o 

EN GRUYERE
Condamnation d'un triste individu

Le tribunal criminel de la Gruy ère a condamné

un individu, âgé de 42 ans, à ideux ans et demi de

réclusion ip our a t tenta t  à la pudeu r sur des enfants

dans une -douzaine de cas.

Le coin du paysan

REMERCIEMENTS
Madame Mimma BOLLER-MARTINI et ses en-

fants, dans l'impossibilité de répondre aux innom-
brables marques de sympathie reçues à l'occasion du
grand deuil qu'ils viennent de subir en la personne
de

Monsieur CARLO BOLLER
prient toutes les personnes qui , par leur envois de
fleurs, leurs lettres ou leur présence, y ont pris part ,
ide bien vouloir accepter ici l'expression de leur -re-
connaissance émue. Ils remercient en outre tous les
chanteurs qui de près ou de loin sont venus assis-
ter aux funérailles et en particulier les Chanteurs
vaudois qui ont contribué directement à la belle cé-
rémonie du Pavillon des Sports.

AUX APICULTEURS VALAISANS
Nous avons constaté que dans quelques ruchers des

-ruches avaient été entraînées par le poids de la neige
'et ainsi diêcouvértfcs; Ceci se produit avant tout chez

les apiculteurs qui penchent leur s maisonnettes en
avant pour la -mauvaise saison et qui n'ont pas pris

toutes les mesures*utiles en vue d'éviter de tels
accidents (mettre dés cailloux sur lé toit , at tacher

Ja ruche au support, etc.).
Nous conseillons donc vivement à chaque éleveur

d'abeilles de faire une petite tournée dans son ru-
cher afin de contrôler son état.

Station cantonale d'entomologie

COURS POPULAIRES D'ARBORICULTURE
¦ Nous rappelons, aux intéressés que les dernières
inscriptions pour les cours populaires d'arborfcul-

turè organise par le Département de l'Intérieur doi-

t
Madame Joseph MÉILLAND-DARBÈLLAY, à Lid-

des ; , . . . , , .
Mademoiselle Clotildc DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur ,Emile DARBELLAY,, à Liddes ;
Màidanie Veuve , François DARBELLAY^ ses en-

fants et petits-enfants à San Francisco (Californ ie) ;
les. çnifanfs et petits-enfants de feu Joseph DAR-

BELLAY, à Orsières, Martigny et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

¦douleur de faire par t idu décès de

Monsieur Joseph HEUIMD
Ancien président

Ancien inspecteur scolaire

leur très cher époux, beau-frère, oncle et cousin,
pieusement endormi dans le Seigneur dans sa 89e
année, mun i des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le vendredi
8 février 1952, à 10 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

marche de la urande
ei engraissement du bétail Douin

m
IV. Rentabilité de l'engraissement

La rentabilité de l'engraissement du bétail dé-
pend de plusieurs facteurs dont les principaux sont
les suivants :
a) Prix du bétail et prix de revient du bétail des-

tiné à l'engraissement.
b) Coût de l'affouragement.
c) Augmentation journalière du poids vif et durée

de l'engraissement.

Le résultat financier dépend moins du chiffre
absolu du prix du bétail gras que de la di f férence
entre le p rix du bétai l maigre destiné à l'engrais-
sement et celui obtenu lors de la vente de l'animal
gras. Cette différence est désignée sous le nom
« d 'avance » ou de « plus-value ». Elle est surtout
sensible pour les jeunes vaches avec dents de lait.
En effet , une vache de 4 ans, si elle est maigre, est
classée, malgré son jeune âge, dans la catégorie
des bêtes à saucisses, dont le prix par kg. de poids
vif oscille actuellement de Fr. 1.35 à Fr. 1.65, soit
en moyenne de Fr. 1.50. Par contre, cette même
vache en bon état d'embonpoint entre dans la clas-
se II A, dont le prix varie de Fr. 2.30 à 2.70, la plus-
value atteint donc en moyenne Fr. 1.— par kg. de
poids vif pour cette catégorie d'animaux.

Prenons l'exemple d'une vache avec dents de lait,
qui, maigre, pèse, 450 kg. Si le propriétaire la vend
à la boucherie dans cet état, il n'en retire qu'un prix
de Fr. 1.50 par kg., soit Fr. 675.— au total. Par con-
tre, une fois bien engraissée, cette même bête peut
atteintre 525 kg. et être vendue au prix de Fr. 2.30
le kg. La plus-value réalisée est donc de Fr. — .80
par kg. Le prix total de la vente de l'animal gras
sera :

525 kg. x Fr. 2.30 — Fr. l'207.50

soit un gain de Fr. 532.50 sur la valeur de la bête
au début de l'engraissement. Ce gain se décompose
de la façon suivante :

Augmentation de poids de 75 kg. à
Fr. 2.30 Fr. 172.50

Plus-value de Fr. —.80 sur 450 kg.
de poids Fr. 360 —

initial Total Fr. 532.50

Les frais  de production par jour peuvent être cal-
culés de la f açon suivante :

Départ poui Oslo de l'équipe des « Nordiques »
" 
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CASINO-KURSAAL - MONTREUX SAMEDI 9 février, à 20 h. 45
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. , , .  . - ».. Location : Office du Tourisme,Une soirée de charme et de gaite Montreux. Tél. 6.33.84-85
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Frais d'affourragement Fr. 2.50
Frais généraux (main-d'œuvre, lo-
cation de bâtiment, etc.) Fr. 0.80

Total Fr. 3.30
A déduire, valeur de l'engrais na- s
turel Fr. 0.40

Frais de production par jour Fr. 2.90

L'augmentation de poids de 75 kg. peut être ob-
tenue en l'espace de 90 jours moyennant une bonne
alimentation. Le coût total de l'engraissement at-
teint donc : 90 x Fr. 2.90 = Fr. 261 —

Ainsi le bénéfice réalisé par cet engraissement se-
ra le suivant :

Gain réalisé Fr. 532.50
Frais de l'engraissement Fr. 261.—

Bénéfice Fr. 271.50

Ce bénéfice provient principalement de la forte
plus-value de Fr. 0.80 réalisée entre le prix de la
vache maigre et celui obtenu pour l'animal gras.
Il va de soi que plus la différence de prix entre la
bête maigre et l'animal bien engraissé est grande,
plus le bénéfice de l'opération est important.

Il ressort des considérations émises ci-dessus et
de l'exemple précité qu'aux prix actuellement pra-
tiqués, l'engraissement rationnel de j eunes bovins
est rémunérateur. C'est pourquoi, nous exhortons
tous les agriculteurs à engraisser dès maintenant les
génisses et jeunes vaches avec dents de lait qui ,
p our une raison ou une autre, ne conviendrait p as
pour l 'élevage. Vu la pénurie actuelle du bétail gras,
ces animaux bien engraissés pourront être vendus
à la boucherie au printemps et au début de l'été à
des prix intéressants, alors qu'il est à craindre
qu'en automne le marché du bétail de rente et d'é-
levage soit saturé et que les animaux de médiocre
et moyenne qualité ne puissent être écoulés à des
prix satisfaisants.

Stat ion cantonale de zootechnie
O f f i c e  vétérinaire cantonal.

NoUV£lÊW&CA_S
EXAMENS DE MAITRISE

DES COIFFEURS
Les coiffeurs qui ont I in tent ion de se présenter

aux examens de maîtrise en 1952 sont (priés de s'ins-

crire jusqu 'au 15 février 1952 au plus tard , au Se-
crétar iat  central de l'Association suisse ide's maîtres
coiffeurs, 4 Baerenplatz, à Berne.

/ iLes inscriptions doivent être faites sur -le formu-
laire officiel délivré par l'Association ipréoitée.

Si les candidats sont en nombre suf f i san t , il y aura
une session en Suisse a l lemande , une session cn Suis-
se française ct une troisième cn Suisse i tal ienne.

Service de la formation professionnelle
Département dc l'Instruction publi que ;

o 

LES COURS MUSICAUX DE ZERMATT
1952

AURONT LIEU A LA MI-AOUT
Les « cours musicaux dc Ze rma t t  » créés en 1931

et ip lacés sous le pa t ronage  de Pablo Casais, auront
de nouveau lieu durant  trois semaines à par t i r  dt
la mi-août 1952.

Pendant les vacances de Pâques
PELERINAGE A ROME

Qui veut profiter des vacances de Pâques, la belle
saison au pays du soleil , pour fa i re  un voyage en
Ital ie  ct un Pèlerinage à Rome ? La Direction du
Rosaire, Fribourg, organise, comme l'an dernier, et
pour la seconde moit ié  d'avr i l , un séjour à Rome
encadré de la visite des princi pales vil les ar t is t i -
ques de la Péninsule.

Départ  dc Suisse : le mardi  15 avril  ; retour en
Suisse : lc samedi  26 avr i l .  Lc voy.agc dure ra  donc
12 jours , don t  7 jours à Rome, 1 jour  et demi à
Florence , 1 jour à Bologne, 1 jour à Gènes. Ln vi-
site de chacune dc ces vil les sera f a i t e  de manière
à con ten te r  chaque participant, t a n t  au point  do vue
artisti que qu'au point  do vue reli g ieux .

Afin  d'éviter la f a t i gue du voyage l ' i t inéra i re  se
déroulera ipar petites étapes. El le voyage , qui ne
comportera aucun t ra je t  de nui t , se fera  en voiture
dc 2e classe. Prix du voyage , tou t  compris, à par t i r
de Berne ou de Lausanne : Fr.260.—.

Pour tous rensei gnements et inscri pt ions , s'adres-
ser ià la direction du Rosaire , 11, rue dn Botzel , Fri-
bourg, tél. (037) 2.11.21. C. C. II a 1298, Fribourg.
Délai d'inscri ption : 15 mars.

PRIX REDUITS POUR VERBIER
Marti gny-Excursions organise une cours e à Ver-

bier , dimanche 10 févr ier , au prix de Fr. 4.50 par
(personne. Deux cars à d isposi t ion.  S'inscrire chez
Cretton-Sports.

o 

UN EVENEMENT CINEMATOGRAPHIQUE
AU CORSO

Tous les soirs est présenté au cinéma Corso, Mar-
tigny et pour la première fois, le chef-d'œuvre d'A.
Hitchcok : RACONTE-MOI TA VIE " (La maison du
Dr Edwardes).

Sensuelle, humaine, amoureuse, volontaire, terro-
risée, INGRID BERGMAN a trouvé dans ce film
le rôle Je plus complet de sa carrière. Ell e a cn
GREGORY PECK, vedette mascul ine No 1 des Etats-
Unis, un partenaire puissant : dont  le rôle boule-
versant est imprégné de son expraordina i re  person-
na l i t é .

Tout Miarti gny ira voir « RACONTE-MOT TA
VIE » avec Ingrid Bergman et Gregory Pcek.

o 

AYENT
Concours régional de ski

10 février 1952

(Com.) — Lc Ski-Club « Chamossaire » organise
dimanche prochain 10 février  son concours ré gio-
nal annuel. A cette occasion serra d isputée la « Cou-

t
Madame et Monsieu r Gabriel VANROTII-BOR-

GEAUD et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René REGAMEY-BOR-

GEATJD et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Laurent CARRAUX-BOR-

GEAUD et leurs enfants, à Muraz ;
Madame Veuve François MARTIN et ses e n f a n t s ,

à Genève ;
Madame Veuve Angcline TUR1N-BORGEAUD et

famille, à Illarsaz ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées , amis et

connaissances, ont la p ro fonde  douleur  de fa i re  pa r t
'tilL tic CCS |dc

Monsieur Etienne BORGEAUD
leur très cher père, beau-père, grand-p ère, frère,
licau-frèrc ct oncle, pieusement décédé à Muraz
le 6 février, dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu ù Muraz  vendredi 8
février, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de fa i re-par t .

t
La Société de musique l'Echo de Chûtil lon , a

Massongex, a lc grand regret  dc f a i r e  par t  du décès
de

Monsieur Edouard RAPPAZ
membre fondateur de la société.

L'ensevelissement a lieu le 7 fév r i e r , à 11 b.
Tous les membres sont invi tes  à assister aux ob-

sèques.

t
L'Administration communale de Massongex a le

regret de faire  par t  du décès de.

Monsieur Edouard RAPPAZ
père de son président.

L'ensevelissement a lieu le 7 fév r i e r , à 11 b.
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r̂ r̂ MHBwSiBHilH R̂Sli Ĥliî ^ î̂ î î î BM Tailles spéciales pour complets d'hommes 1. _̂f m****
Wm

'***w****m*m***** ^MBHW ^wlllî î î W
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Théâtre de Sion
Jeudi H février 1952, à 20 h. 30

Une -délicieuse comédie gaie 1
Uu des plus joyeux succès .de la saison :

Le dernier homme fidèle
3 actes nie S. Pujrliese , traduction d'A- Verly

avec G. Tréjan (dans le rôle qu 'il y a créé) M. Vidal ,
M. Ciivadaski , V. Fleury, Y. Stura, J. Savi gny

Mise cn srene dc M. Vidal
Interdit  aux moins de 18 ans

Location : Magasin Tronohct , tél. 2.15.50
Prix des places : Fr. 3.30, 4.40, 5.50

f ' >
FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES cher-

che pour le canton du Valais

dame
de propagande
-parlant si possible français et allemand. Prière de
faire offres avec indication dc capacités et prétention
sous chiffre J. 2856 X. Publicitas, Sion.

L J

A Y E N T
10 février 1952

Concours régional de ski
« Coupe d'Anzerre »

Descente : 10 heures. Slalom : 14 heures 30
Distribution des prix : 16 heures

INVITATION CORDIALE
Pour s'inscrire, s'adresser à M. A. Rinnd, Ayent

Téléphone 2.23.58

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres
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Exigez la marque déposée

«AL PINA »
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\ LES BEAUX TROUSSEAUX DE QUALITE <
i s'achètent en toute confiance J

| A LA VILLE DE LAUSANNE I
I SAINT-MAURICE Jo Zeiter i
r <

> i

j EXPOSITION DE TROUSSEAUX Ji jusqu'au 16 iévriei i

[ — Payable par mensualités selon vos possibilités

— Faveurs spéciales durant la VENTE PI BLANC .

rendent bien
des services



pe d'Anzerre » détenue actuellement par le sympa-
thique Roger Solioz , de Nax.

La course se déroulera sur la p iste habituelle avec
un parcours de 4 ki lomètres  et une dénivellation de
700 mètres. Le départ du premier  skieur est fixé à
10 heures précises. Un slalom comportant nne tren-
ta ine  dc portes débutera à 11 heures 30.

La participation de coureurs de classe est assu-
rée. Tous ceux qui désireraient prendre part à cc
concours sont priés de s'inscrire chez M. Albert
Brianrd , chef techni que, à Ayent, Tél. 2.23.58, jus -
qu 'à samedi soir. (Voir  aux annonces) .

O 

St-Maurice

Auec la Gum Dames
Première soirée , premier succès ; tel est l'actuel

bilan des sociétés locales de notre chère petite vil-
le.

Inauguré par la section de gym féminine, le cy-
cle -des soirées ide cette saison 1951-52 a fort bien
débuté ; c'est , en effe t , dimanche 3 février écoulé
que ce sympathique groupement conviait les auto-
rités relig ieuses et civiles ainsi que «es membres
passifs 'à juger le f ru i t  des efforts accomplis en si
peu de temps, sous l'excellente (direction -de sa jeu-
ne monitr ice, Mlle Moni que Rey-Bellet, qui sut tirer
de chacune le maximum de ses possibilités.

On ne saurai t  trop quel numéro f u t  le plus réus-
si, tant  chez les pupillet tes que chez les actives,
qui rivalisèrent en grâce et en souplesse pour le
plus grand plaisir des spectateurs.

Relevons cependant « Souriquet », « F-rench-can-
can », « Polka excentrique », « Escale », et enfin
« Séduction 1900 », où ,j malgré son élégant traves-
ti , le danseur ne pu t  séduire son inamovible compa-
gne.

Ces [productions spéciales -étaient entrecoupées
d'exercices rythmiques et de ..saynètes exécutées avec
candeur ipar les plus petites.  >

La soirée se terminait  par un acte : « Beauté fa-
tale », où, excellemment, les personnages nous dé-
montrèrent  que , comme toujours, l'argent reste le
plus fort .

C'est un ,granid bravo que l'on peut dire à la
Gym-Dames et à sa monitrice , en les invitant à con-
tinuer dans cette voie, qui est celle de succès as-
surés. D. D.

L'affaire des uois
au musée m la Diète

va-t-elle rebondir ?
(Inf. part.) — On se souvient qu 'un beau matin

de juillet 1950 on constata que des pambrioleurs
s'étaient introduits dans le musée de la Diète à
l'entrée du pittoresque quartier de Tout-Vent, à
Sion. Les malendrins s'étaient emparés de toiles de
prix dont la valeur fut  estimée à plus de 200,000
francs. L'instruction de cette affaire n'a pas permis
jusqu'à ce jour de démasquer les auteurs du for-
fait. Il y a quelques mois cependant un nommé
Pierre V., bien connu des services de la police,
adressait une lettre au juge-instructeur l'informant
que trois personnes de la cité étaient les, auteurs
des cambriolages. Se basant .non seulement sur le
contenu de la lettre mais également — croyons-
nous savoir — sur certaines contradictions dans
les dépositions des personnes en question, le ma-
gistrat les fit appréhender pour les besoins de l'en-
quête. Entre temps le fameux V. avait pris la fuite
pour éviter de purger une peine à laquelle il avait
été condamné. Le juge fit remettre en liberté les
trois personnes. Or hier, P. V. rentrait de l'étran-
ger. Comme un mandat d'arrêt était lancé contre
lui, il fut arrêté et conduit au pénitencier cantonal.
Dans l'après-midi il a été longuement interrogé par
le magistrat-instructeur. Nous ne savons pas s'il a
maintenu ses accusations mais il est probable qu'il
sera confronté avec ceux qu 'il a accusés. Que don-
nera cette confrontation ?

SAUVE A TEMPS
(Inf. part.) — Un jeune porteur de la Maison

Marquis, laiterie, à Sion, nommé Schmidt, a été
surpris par des émanations d'acide carbonique dans
une pièce du commerce de son patron. M. André
Wirtner, chef des .services industriels de la ville,
réussit à tirer le malheureux de sa triste situation.
Il était temps ! Il fallut prodiguer assez longuement
la respiration artificiele afin que le jeune garçon
revienne à lui. Sur ordre du Dr Adolphe Sierro il
a été transporté dans un état sérieux à l'hôpital ré-
gional.

DES ROUTES ENVAHIES
PAR LES NEIGES

(Inf. part.) — On signale dans certaines régions
du Bas-Valais des chutes extraordinaires de neige.
C'est ainsi qu'actuellement la circulation n'est plus
possible sur la partie supérieure de la route qui
conduit de St-Maurice par Massongex à Vérossaz.
On ne peut également plus atteindre de Vionnaz le
village de Torgon. On travaille courageusement au
déblaiement de ces deux artères. >

UNE AVALANCHE A COUPE LA LIGNE
DU CHEMIN DE FER

VALLORCiNE-CHAMONIX
(Inf. part.) — Une avalanche a coupé la ligne du

chemin de fer qui. de la frontière valaisanne, se
rend à Chamonix. On travaille sur territoire fran-
çais à rétablir la circulation. Pour le moment on ne
peut se rendre par train de Martigny dans la gran-
de station française mais on espère que jeudi, en
fin d'après-midi, le trafic pourra reprendre.

Les trains circulent normalement sur le tronçon
Martisiny-Vallorcine.

ARRESTATION D'UN RAT D'EGLISE
(Inf. part.) — Une jeun e fille originaire d'Ersch-

matt (Haut-Valais), âgée de 26 ans, vient d'être
arrêtée par la police de sûreté de Sierre. Après une
habile enquête, elle a avoué avoir forcé plusieurs
troncs d'église dans le Valais central et le Haut-
Valais.

PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR
Plus de deux cents médecin s et professeurs de

France , de Bel gique et d'Ang leterre ont déclaré ca-
tégori quement que le port  des chaussures à semel-

(Suite fon d de la quatrième colonne.)
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Nouveau procès politique à Paris

L'ancien secrétaire général du parti  paysan bulgare, Georges Dimitroff , l'ancien ambassadeur de Rouma-
nie à Moscou, Nikolaus Dianu , le colonel polonais J. Kowalewski por tent  plainte contre Renaud de
Jouvenel et A. Wurmser , auteur et éditeur ilu livre « L' internationale des traî tres ». Un grand nombre

de témoins ont été appelés à témoigner. Voici G. Dimitroff et son avocat G. Heizmann.

Biographie
du roi d'Angleterre

George Di
LONDRES, 6 février. — (Ag) — Le roi George

VI d'Angleterre est né le 14 décembre 1895 à York
Cottage (Sandringham). Il était le deuxième fils
de George V.

Très jeune, il suivit les traces de son père et s'i-
nitia aux sciences navales. Il entra à l'école navale
de Dartmouth, où il devint un des meilleurs tech-
niciens de la mécanique dans sa promotion. En
septembre 1913, il entreprit son premier voyage aux
Indes. Lorsque la guerre de 1914 éclata, il servait
comme enseigne de vaisseau sur le « H. M. S. Col-
linglwood * et il se distingua particulièrement à la
bataille du Jutland par un sang-froid exemplaire.
Opéré une première fois en septembre 1914, il dut
renoncer quelque temps au service actif pour des
raisons de santé et subit une seconde intervention
chirurgicale assez grave en 1917. Il passa dans l'a-
viation et fut alors affecté à la section navale
des forces aériennes britanniques. Il termina la
guerre sur le front occidental avec le grade de ca-
pitaine, puis la charge d'inspecteur des dépôts d'a-
viation en Angleterre.

A la fin de 1918, il fut nommé président de l'« In-
dustriel Welfare Society », et il s'occupa person-
nellement des conditions de travail de la classe ou-
vrière en Angleterre, en parcourant tout le pays
pour faire des enquêtes. C'est de ces études directes
que le prince, devenu roi, devait garder le souci
des problèmes sociaux parmi ses premières préoccu-
pations.

En 1920, alors prince Albert , il est fait par son
père duc d'York et pair du royaume. Il continua
l'achèvement de sa formation largement comprise :
il descendit dans les mines, conduisit les locomoti-
ves, coula du métal fondu dans des creusets, diri-
gea des chantiers de grands travaux.

Il se livra également beaucoup à la pratique du
sport et il fut le premier prince du sang à participer
aux championnats de tennis de Wimbledon.

Nommé commandant de la flotte britannique en
1921, colonel de l'East Yorkshire Régiment en 1922,
le duc d'York épousa, le 26 avril 1923, lady Elisa-
beth Margaret Bowes-Lyon, fille du quatorzième
comte de Strathmore and Kinghorne et descendan-
te d'une des plus anciennes familles de la noblesse
écossaise.

A la suite d'un événement inattendu, la destinée
du duc changea profondément : le 11 décembre 1936
à la suite d'une crise au sein de la famille royale
d'Angleterre, Edouard VIII, roi depuis moins d'une n,D„ _ ,, . ' /»Trvr> \ ,T „¦ . . • i
année, abdiqua. Edouard, devenu duc de WWasor , ?A,RIS
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M - Vincent Aunol,

fut remplacé sur le trône par son frère, duc d'York, Presldeni,.de 
 ̂

République, a adresse a sa majesté

qui fut proclamé roi le 11 décembre 1936 et W- f reme E1*fal>eth un télégramme de condoléances a

ronné le 12 mai 1937, à Westminster Abbey.'scius le 1 occasion de la mort du roi George VI.

nom dp Pporee VI ' 
« Dans le deuil cruel qui attemt si profondement

Le nouveau roi s'intéressa particulièrement à la Votre Majesté, dit le président Madame Vincent

politique étrangère et affermit les liens de l'entente Auno1 et moi-même tenons a l  assurer de la part

cordiale franco-britannique, en venant en visite of- Personnelle que nous prenons a son . immense cha-

ficielle à Paris, avec la reine, en juillet 1938. Le roi Srln e* la Prlo
f î f

eer 1 expression 
de 

notre très

et la reine se rendirent également au Canada et respectueuse et affectueuse sympathie » 
< :

aux Etats-Unis en juin-juillet 1939. J
3. "?!" Part.' M. Vincent Aunol a adresse a Sa

Peu après, la guerre éclata , et le 3 septembre MaJf te la reme Ma
 ̂
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IOQO ¦!„,._ A L „„ JA„I „+;„„ „> „„+ i„ „„„„„^„r„ „„; mant, en son nom et en celui de Madame Aunol,1939, jour de sa déclaration, c est le souverain qui ' , ,,
™™„~ i„i ~sm„ I > A*„* A. *,..... „„;„4.„„f j f.J:. ses respectueuses condoléances,annonça lui-même letat de guerre existant desor- r

mais entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne à Le duc de Windsor va partir pour Londres
tous ses peuples. NEW-YORK, 6 février. (Reuter.) — Le duc de

Lorsque, après la campagne de France de mai- Windsor quittera jeudi soir New-York pour Lon-
juin 1940, la bataille d'Angleterre, puis le « Blitz » dres afin de prerKjre part aux funérailles de son
ravagèrent le sud de la Grande-Bretagne et Lon- f rere ]e roi George VI.
dres, le roi et la reine, restés dans leur capitale, n 
partagèrent avec leur peuple les dangers des bom-
bardements.

Le peuple britannique s'associa au deuil du roi
lorsque son frère le duc de Kent, se tua en avion
dans le nord de l'Ecosse, le 25 août 1942.

Le 2 août 1945, le roi reçut le président Truman
à bord du cuirassé britannique « Renown » et lui
rendit sa visite sur le croiseur américain « Augus-
ta » , en rade de Plymouth.

Quelques jours après, la capitulation des forces
japonaises sur tous les fronts mettait un terme à
la guerre mondiale, et le 15 août 1945, le roi pou-
vait annoncer la victoire finale de l'Empire britan-
nique et de ses alliés.

Le souverain avait été opéré le 23 septembre der-
nier et les chirurgiens avaient effectué la résec-
tion du poumon. A la suite de cette intervention,

le grand voyage maritime qu'il avait projeté à par-
tir du 25 septembre avait été annulé et ce furent
la princesse Elisabeth et le duc d'Edimbourg, son
mari, qui le firent à la place du couple royal.

Eu égard à l'accession de sa fille Elisabeth, on
fait remarquer à Londres que ce sera la première
fois dans l'histoire de l'Angleterre qu'un héritier de
la couronne devient roi ou reine pendant spn séjour
dans le Commonwealth.

(Voir nos événements, en première page.)

La reine Elisabeth apprend la mort
de son père

MONBASA, 6 février. (Reuter.) — Lorsqu'elle
apprit la nouvelle de la mort de son père, le roi
George VI, au pavillon de chasse à Nyeri , la reine
Elisabeth fondit en larmes. Elle décida alors im-
médiatement de rentrer à Londres en 17 heures de
vol. La nouvelle avait été retenue jusqu'à l'arrivée
d'une confirmation officielle. La première nouvelle
du décès du roi a été apportée au pavillon de
chasse par le journal « East-African Standard » . Une
communication téléphonique fut alors immédiate-
ment établie avec le palais de Buckingham et lors-
qu'on eut confirmation de la nouvelle, la princesse
fut mise au courant que, par la mort de son père,
elle devenait reine d'Angleterre. On apprend que
la reine Elisabeth et son mari le duc d'Edimbourg
sont partis en auto pour Nairobi où les attend leur
avion qui se trouve à l'aérodrome de Monbasa.

Les condoléances du peuple suisse...
BERNE, 6 février. (Ag.) — Dès que fut connue

la nouvelle du décès du roi George VI, le drapeau
suisse a été mis en berne au Palais fédéral. M.
Kobelt, président de la Confédération, est absent
de Berne. Il a été toutefois immédiatement informé
de la mort du souverain britannique.

Immédiatement après la diffusion des dernières
nouvelles, les stations de radio ont exprimé les con-
doléances du peuple suisse et ont fait suivre un
programme de musique grave. Les missions diplo-
matiques à Berne ont mis leurs drapeaux en berne.

Le chef du Département politique, le conseiller
fédéral Max Petitpierre, accompagné du ministre
Zehnder et de M. Maurice, chef du protocole, s'est
rendu mercredi en fin d'après-midi auprès du mi-
nistre de Grande-Bretagne, à Berne, M. Patrick
Scrivener, pour lui exprimer les condoléances du
Conseil fédéral et du peuple suisse, à l'occasion du
décès de S. M. le roi George VI.

... celles de l'O. N. U...
PARIS, 6 février. (AFP.) — Le drapeau des Na-

tions Unies a été mis en berne et les emblèmes des
pays membres complètement amenés en signe de
deuil pour la mort du' roi George VI. ,

... et de la France

GRAVE EPIDEMIE DE ROUGEOLE
A NEW-YORK

NEW-YORK, 6
^ 

février. (Ag.) — La ville de
New-York connaît actuellement une épidémie de
rougeole. Au mois de janvier on a annoncé 3306
cas contre 282 le même mois en 1951 et 1055 en
1950 à pareille époque. L'épidémie actuelle n'est
toutefois pas aussi dangereuse que celle des an-
nées précédentes du fait que les nouveaux médi-
caments permettent de lutter efficacement contre
la mortalité.

En 1921 on avait dénombré 21,603 cas, dont 490
mortels. En 1950, les cas étaient au nombre de 21
mille 990 mais les décès se sont limités au chiffre
de 16.

LA POLICE DE BONN EN ALERTE
BONN, 6 février. (DPA.) — A Bonn , la police est

en étal d'alerte. Elle prévoit , en effe t , qu 'à l'occa-
sion des débats du Budestag sur la contribution de
l'Allemagne à la défense commune, les communis-
tes organiseront des manifestations. Mercredi dé-
jà , toutes les voies d'accès de Bon-n étaient étroite-
ment surveillées par la police. Plusieurs omnibus
que l'on soupçonnait de transporter des manifes-
tants ont dû modifier leur route.

o 

Les inondations
dans le sud-ouest de la France

Lamentable spectacle
TOULOUSE, 6 février .  AFP.) — MM. Charles Bru .

ne, ministre de l ' intérieur, et Bourges-Maunoury, nJ,
nistre tle l'armement , sont arrivés mercredi niatia à
Toulouse en vue d'inspecter les dé par tements  d (1
sud-ouest sinistrés par les inondations.

La ville d'Agen est ce matiu cn grande part ie
dégagée par les eaux ct la Garonne, qui cotai t  mar-
di soir 8 m. 50, est descendue à 6 m. 88. Seules les
rues très liasses de la ville «ont  encore submergées,

Le spectacle offert  ipar les quar t ie rs  sinistrés est
l amen tab le .  Quelques maisons se sont effondrées, des
vitrines de magasins ont été ent ièrement  emportées.
Les (rues et les planchers des maisons sout recou-
verts d'une boue puante .  L'eau po tab le  manque.
Les gendarmes et les compagnies républicaines de
sécurité montent  la garde pour évi ter  le pillage .
On n'a pas découvert de victimes, mais toutes les
maisons sinistrées n 'ont pas encore été visitées.

o 

Tué par une auto
PAYERNE, 6 février.  (A g.) — Sur la route Pi-

yerne-Moudou, une au tomobi le  beruoise a renversé
M. Hans A ppenzeller, âgé de 21 ans , fromager à
Hennicz. Conduit à l'hôpital  de Payerne, le mal.
heureux, qui avai t  les deux jambes brisées ct une
f racture  du crâne , a succombé à ses blessures.

Une grange incendiée
CHATEL-ST-DENIS, 6 février.  (Ag.) — Le feu .

comp lètement dé t ru i t , au Crê t, cn Vevcysc, une
grange stuée en ip lein centre de la localité et ap-
partenant à la paroisse. Lcs pompiers du village et
des localités voisines ont eu grand' peine à protéger
les bâtiments voisins , dont l'école des filles , située
à quel que trois mètres du brasier, et une grande
ferme, distante de six mètres. Les dégât s'élèvent
à quel que 12,000 francs. Les causes du sinistre m
sont pas ' encore connues.

o 

La rupture d'une conduite d'eau
fait pour plus de 60,000 francs de dégâts

GENEVE, 6 février. (A g.) — Mercredi, dans le
quartier de Saiut-Gervais, par suite de la rupture
d'une grosse conduite d'eau , un jet d'eau d'um
quinzaine de mètres de hau teur  a balayé la faça-
de d'un immeuble de la rue du Cendrier, brisant  des
vitres, inondant plusieurs appartements ct maga-
sins et endommageant plafonds , meubles, plancher!
et quant i té  de marchandises. D'après les première-
estimations, il y a pour plus de 60,000 francs de
dégâts.

les dc bois (socques) é ta i t  à recommander , par Ici
temps froids et humides, pour la prévention de
nombreuses maladies.

Voici , parmi tant  d'autres , cc qu 'un Docteur  très
conn u a écrit  : ,

« Depuis bien longtemps, je me suis  rendu comp-
te de l'effet  favorab le  obtenu , pour la santé, par
l'usage 'des chaussures à semelles de bois, ct pour
la prévention et la guérison de cer ta ines  affections
des yeux : conjonctivite, ké ra t i t e , strumeuse, iritis ,
rhumatismale.

Aussi, je conseille le port  des chaussures à semel-
les de bois à beaucoup de mes malades, sur tout
l'hiver ».

Les chaussures à semelles de bois ont su r tou t  la-
vantage de teni r  les pieds au sec ct au chaud et sont
des plus économiques.

La nouvelle exécut ion des socques actuelles ne se
distingue plus beaucoup des autres  genres de chaus-
sures.

Les enfants  les apprécient pour  le bien-être qu 'il)
en éprouvent.

MUTUELLE CHEVALINE
ARDON-VETROZ

Dimanche 3 février s'est tenue au Hall populairt
d'Ardon, sous la présidence du major Clemenzo
l'assemblée générale annuelle de la Mutuelle Che-
valine Ardon-Vétroz qui groupe environ 200 pro-
priétaires de chevaux de ces deux communes voi-
sines.

La partie administrative fu t  rapidement liquidée
grâce à l'excellent esprit des sociétaires dont la sa-
tisfaction était générale. En effet , l'exercice 1951
boucle assez bien puisqu'on n'eut que deux pertes
à déplorer.

En ouvrant la séance par les souhaits tradition-
nels de bienvenue, M. Clemenzo avait tenu à sa-
luer plus particulièrement la présence de MM. k
colonel Cappi, vétérinaire cantonal , et Krieger ,
boucher chevalin à Vevey dont les relations avec
la société furent toujours des plus cordiales .

Puis, comme l'assemblée coïncidait avec le 30c
anniversaire de la fondation de la Société, M. Cle-
menzo avait profité , dans son rapport très applau-
di , d'évoquer les principaux événements surve-
nus au cours de ces 30 ans.

Les débuts n 'avaient certes pas été des plus faci-
les, mais, grâce surtout à une administration pru-
dente, l'Association a pu poursuivre sa marche as-
cendante tout en rendant de grands services à ses
membres. C'est ainsi que durant ses 30 ans et ainsi
que le rappela M. Clemenzo, la caisse de la société
avait indemnisé 104 propriétaires pour une somme
globale de 81,600 francs.

M. Krieger avait tenu à dire en termes savoureux
!a satisfaction des relations avec la société qu 'il fé-
licita pour son excellente administration.

En outre et avant de rentrer dans leurs foyers
les participants eurent le plaisir d'entendre une
fort intéressante conférence de M. le vétérinaire
Cappi sur le cheval , ses origines et ses différentes
races en Suisse. Le conférencier traita plus spé-
cialement de l'élevage chevalin en Valais qui a pris
un bel essor, en dépit des grands progrès de la mo-
torisation.

Un ami du cheval.




