
De ours a a crosse
Ce n est sans doute pas uniquement le ha-

sard qui a suggéré à l'un des plus glorieux
Etats confédérés de fixer dans le plantureux
profil de l'ours à la fois l'image tangible de
sa force matérielle et le symbole de ses aspi-
rations morales.

L'instinct doctoral , la prudence et la vi-
gueur de ce plantigrade traduisent assez bien
quelques-unes de ces connotations psycholo-
giques qui témoignent de la vie d'un peuple
et de son histoire. Les caricaturistes du Jura
libre, organe du Rassemblement j urassien
sont passés maîtres dans l'art d'exploiter la
physionomie et la psychologie de ce mammi-
fère et d'en transposer l'enseignement sur le
plan politi que. Et il faut bien reconnaître que
ces suggestions astucieuses et variées par l'i-
mage en disent souvent plus long sur les as-
pirations du Jura qu 'un traité d'histoire.

Nous ne cachons pas que la cause du Jura
libre nous a toujours paru sympathique. Les
efforts clu Rassemblement jurassien en vue
de la création d'un 23e canton retiendront
sans doute l'attention du peuple suisse dans
un avenir plus ou moins proche. Il importe
en conséquence de se renseigner sur les cau-
ses de ce mouvement.

*. .y. .y.

Il faut se reporter aux événements de 1815
pour comprendre comment le rattachement
du Jura au vieux canton fut définitivement
sanctionné à cette époque sans l'assentiment
du peuple jurassien. La diète de 1814 qui de-
vait assurer à notre pays sa structure confé-
dérale eut à s'occuper principalement de l'é-
tablissement de frontières intérieures, de l'al-
liance entre les cantons, et de l'égalité politi-
que des citoyens. Le problème territorial do-
mina tous les travaux de la diète et ne put
être définitivement résolu que par l'action des
grandes puissances à Vienne le 20 mars 1815.
Dans la lutte engagée entre Berne et ses an-
ciens sujets de Vaud et d'Argovie, la diète se
rallia au point de vue des nouveaux cantons.
Et Berne trouva plus sage d'abandonner ses ti-
tres sur le canton de Vaud pour mieux sauve-
garder ceux qu'elle invoquait sur l'Argovie.
Vaud en effet , déclarait-elle à la diète le 18
juillet 1814, pouvait « trouver des raisons à
son indépendance dans la diversité de lan-
gue, de législation et de caractère populaire
qui le distingue. Il fallut cependant le Con-
grès de Vienne de 1815 et l'intervention des
grandes puissances pour résoudre le problè-
me des frontières intérieures que les Suisses
de cette époque n 'auraient pu liquider que dans
la guerre civile. Et c'est en attribuant à Ber-
ne ce que l'on est convenu d'appeler le Ju-
ra « bernois » que le Congrès de Vienne réus-
sit à faire admettre à ce canton la perte de
ses anciens sujets de Vaud et d'Argovie.

Le Rassemblement pour le Jura libre ne
manqua pas d'invoquer cette date de 1815
comme l'événement historique capital dont
est issu le mouvement autonomiste. Il est évi-
dent que l'ancienne Rauracie rattachée aupa-
ravant à l'évèché de Bâle, ne pouvait ac-
cepter un tel compromis, résultat d'un mar-
chandage des grandes puissances. D'ailleurs
leurs Excellences bernoises elles-mêmes n'en
paraissaient nullement satisfaites ainsi qu'en
témoigne ce mot de l'une d'elles : « On nous
a dépouillés d'une bonne cave (Vaud) pour
nous confier un mauvais grenier (le Jura) ».
A plusieurs reprises le grain a fermenté de-
puis 1815, et il semble .bien que la maison
"ouvelle est en train de choisir la liberté. Les
garanties constitutionnelles obtenues en oc-
tobre 1950 par le Jura , la reconnaissance

effective par la constitution bernoise de cette
minorité ethnique n'ont pas été jugée s suffi-
santes. De sorte que les cantons romands ne
pourront rester indifférents longtemps encore
à ces aspirations d'un peuple de 150,000 ha-
bitants. Il est consolant en un sens de cons-
tater que l'idée fédéraliste n'est pas complè-
tement éteinte dans notre Suisse de plus en
plus centralisée et qu'un peuple ancien aspi-
re à bénéficier de ce reliquat d'indépendance
et de souveraineté qui végète à l'ombre des
frontières cantonales.

Cette indépendance d'ailleurs n'est pas si
facile à obtenir. Deux étapes périlleuses res-
tent à franchir. La première serait une consul-
tation des intéressés, un plébiscite organisé
dans les districts jurassiens pour connaître les
sentiments réels de la population. Or Berne
se refuse précisément à organiser un tel plé-
biscite dans une partie seulement du canton
car la législation bernoise ne prévoit rien de
semblable. Il faudrait donc qu'il fût organi-
sé sous l'égide de la Confédération.

Une seconde étape serait le déclenchement
d'une initiative constitutionnelle tendant à
modifier, avec l'assentiment du peuple et des
cantons, l'énumération limitative de ces der-
niers qui figure à l'article premier de la Cons-
titution fédérale. Or une telle initiative n'a
de réelles chances de succès que si le peuple
suisse est largement infprmé dëïs motifs qui
militent en faveur de la séparation et des as-
pirations réelles du peuple jurassien. Il faut
aussi que la viabilité économique du nouveau
canton n'apparaisse pas trop précaire et que
le mariage de raison entre l'industrie horlo-
gère et l'agriculture du vieux canton puisse se
dissoudre à l'amiable sans qu'il soit nécessai-
re de prévoir des pensions alimentaires à
charge de la Confédération...

Espérons que le Rassemblement jurassien
saura mener à bien cette dernière étape de sa
mission.

/. Darbellay.

JltX itzime vwtXmiit

Lorsque la jeune mariée sortit  de l'église, les cu-
rieux qui stationnaient , voyant sa robe blanche à
t r a îne  relevée par deux fi l let tes , demeurèrent d'a-
bord comme interdits , puis , se regardant , ils com-
mencèrent à chuchoter : Quelle est mi gnonne ! La
jolie (lame ! Une poup ée de salon !

m
En effet , c'était une belle personne : visage ova-

le ct souriant , cheveux bouffants  sur le front , sour-
cils fournis et bien marques, démarche élégante ,
sveltesse dc fée.

Les jours précédents , l'époux avait installé les meu-
bles. Ce qui sur tout  avait  intri gué le voisinage , ce
furent  un chevalet de peintre et un piano à queue.
Madame doit être une artiste-peintre et une musi-
cienne. Et c'était vrai.

Lc f iancé , dès l'abord , avait dit : J'ai surtout be-
soin d'une bonne ménag ère. Elle avait  ré pondu : Je
manquerai  de prat i que , pour commencer , mais je le
deviendrai .

A près la ri tuelle promenade de noce, la vie à deux
commença. Le lendemain , à l'heure du déjeûner,
quand Monsieur rentra , il trouva sa jeune femme
tout cn larmes. Le bel échafaudage dc sa chevelu-
re s'était  écroulée sur ses épaules, tandis que sur
lc parquet , gisaient mille débris de porcelaine . Voi-
là, dit-elle, un beau cadeau détruit par ma préci pi-
ta t ion .  J' .ii tiré trop vivement le tiroir et pa ta t ras  !...

— Ne pleure lias pour si peu ! C'est un petit mal-
heur.

Quant au café qui fumai t  sur la tabl e, il é ta i t  sans
areôuic. Elle avait laissé monter le lait en tapotant
une romance sur son piano , puis avait versé l'eau
sur la chicorée, oubliant la poudre à café. Une au-
tre fois, tout  ira mieux, dit  le mari avec douceur.

Le rôti du dîner fu t  brûlé. Pour offr i r  un cadeau

à son mari , elle avait revêtu sa robe de noce et ,
devant une glace, elle s'était peinte à l'aquarelle avec
tan t  d'app lication , qu'elle avait oublié la préparation
du repas. Certes, le tableau fut réussi, mais le dî-
ner...

L'aquarelle fit plaisir à son homme qui se conso-
la de cette déconvenue. Ça viendra , lui dit-il tendre-
ment , ça viendra.

Deuil national en Angleterre

K gauch e, le cercueil du roi George VI est placé à
d'or sur lequel est posé un coussin qui lui-même supporte les insignes royaux avec la couronne, une cé-
rémonie d'une grandiose simplicité. A droite, trois reines attendent le convoi funèbre devant Westmins-
tier Hall, la reine douairière Mary, mère du défunt , la reine Elisabeth , épouse du roi George ot la jeune

rein e Elisabeth IL

Le « Nouvelliste » a brièvement relate
dans son dernier numéro le débat à la Cham-
bre belge sur la participation du roi Baudoin
aux funérailles de George VI.

Alors que les eaux fluviales montaient tra-
giquement, mettant en émoi les populations
riveraines, mobilisant tous les services de
proteertion jusqu'aux troupes du génie, le ton
de cette importante assemblée est monté
presqu'à un point culminant sous la pres-
sion socialiste de M. Huysmans en particu-
lier , alimenté encore par les libéraux. On
sait que le gouvernement de M. van Houtte
a été mis en minorité et que l'opposition a
réclamé, à grands cris, la démission du gou-
vernement.

La coutume et le protocole royal veulent
qu'un souverain ne se rende pas dans une ca-
pitale étrangère pour une cérémonie, aussi
longtemps qu'il n'a été préalablement invité
officiellement. Or, le roi des Belges n'est pas
encore venu à Londres officiellement depuis
son accession au trône.

L'attitude du gouvernement est restée fer-
me et intransigeante devant l'attaque socia-
liste.

M. van Houtte, lui-même, a déclare qu il
regrettait cette présentation des faits qui
pourrait minimiser la part que la Belgique
prend à l'affliction de ses amis anglais.

« Personne ne vous croira », lui fût-il ré-
pondu. Là-dessus, le tumulte est devenu gé-
néral et les délégations socialiste et libérale
quittèrent la salle.

Ces incidents prennent une tournure assez
grave, bien que le sujet nous paraisse très
anodin. Veut-on peut-être rouvrir les blessu-
res provoqueées par les violentes querelles que
la question de l'abdication de Léopold III a
suscitées en son temps ? Il semble que cer-
tains éléments de l'opposition verraient d'un
assez bon œil un nouveau conflit entre la
Chambre et le roi et ceci particulièrement
dans les milieux extrémistes socialistes qui
sont, en principe, opposés à la monarchie, M.
Spaak en premier.

Si Ion se remémore les émeutes et les
bagarres que le dernier conflit a soulevées
dans le pays, nous ne pouvons que souhai-
ter que le gouvernement prenne sérieusement

CRISETTE A BRUXELLES ET CRISE A PARIS
M. van Hout.9 mis en minorité a propos de la participation du roi aux funérailles

de George VI — M. Edgar Faure vacille à propos du projet
d'armée européenne

Elle f i t  encore quel ques maladresses, dans la sui-
te, mais s'étant mise résolument à son fourneau ,
maintenant tout  va mieux. Même elle trouve encore
quelques loisirs pour faire de la musique ou manier
le pinceau.

Cependant , elle soup ire quel quefois. Ah ! si seule-
ment ma mère m'avait mieux appris la cuisine et le
ménage. H.

Westminster Hall , il est recouvert du fanion brodé

en main la situation afin d'éviter de nou-
veaux troubles qui ne peuvent être que fu-
nestes pour l'intérêt général du pays et le
bien-être de ses habitants.

Puisque le peuple s'est prononcé à une
assez forte majorité pour le maintien de la
monarchie, pourquoi certains milieux s'ingé-
nient-ils à provoquer de l'agitation autour de
cette question, et ne manquent-ils pas une
occasion de mettre le roi et son gouverne-
ment dans une fâcheuse position ?

On ne peut appeler cela faire œuvre de
patriotisme.

•f ¥ *
A Paris, la situation n'est pas brillante.

Même en restant en marge des échauffourées
et de la grève manquée, on se demande com-
ment M. Faure, le jeune premier ministre
français, tiendra-t-il ou pour combien de
temps encore garde-t-il le fauteuil suprême ?

Sans avoir posé la question de confiance
quant à la discussion du projet d'armée eu-
ropéenne, qui doit être élucidé avant la Con-
férence de Lisbonne, M. Edgar Faure n'a pas
obtenu la majorité.

Cependant, le Cabinet ne démissionne pas.
Car devant la gravité du moment, l'Assem-
blée est revenue sur son premier vote en vo-
tant une seconde proposition qui, pratique-
ment, annulait la première. M. Faure devra
cependant attendre le résultat des délibéra-
tions des présidents pour l'élaboration d'un
nouveau programme de travaux.

Ainsi, « M. Faure a été mis, hier soir, en
minorité. Malgré son insistance à réclamer de
l'Assemblée qu'elle siège samedi et diman-
che, pour examiner les projets financiers du
gouvernement avant le départ de la déléga-
tion française pour Lisbonne, l'Assemblée a
repoussé sa demande, par 324 voix contre
294.

Comme M. Faure avait déclaré qu'en qua-
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lité de président du Conseil et de ministre
des finances, il faisait toutes réserves sur les
conséquences du retard qu'entraînerait un
vote hostile à sa proposition, on peut dire
que, moralement, la question de confiance se
trouvait posée. ,

Ajoutons que l'Assemblée, toujours anar-
chique ,a repoussé à une forte majorité le
plan de travail qu'avait adopté la conféren-
ce des présidents des groupes parlementai-
res. »

j Concluons avec le correspondant de « La
Suisse » :

"Le débat du Palais Bourbon s'est engagé
comme s'il s'agissait d'un dialogue franco-alle-
mand. La difficulté pour M. Robert Schuman
sera précisément d'y faire entendre un lan-
gage « européen »,

m̂*yEt Ŝàr ÂNÇê ÊS
L'AERODROME DE NEWARK INTERDIT
Apiès les trois catastrophes aériennes

d'Elizabeth
>0n communiieTue officiellemen t après le dernier ac-

cident , que l'aérodrome de Newark , dans l'état de
Nèw-Jersey, ne .p ourr a être rouvert qu'après enquê-
te. L'aérodrom e avait été fermé lundi après le troi-
sième accident d'avion en l'espace de 38 jours. 145
personnes avaient pendu 'la vie au cou rs de ces ac-
cidents.

La guerre en Corée
L'activité sur terre, sur mer

et dans les airs
Des avions de l'ONU et des unités de la marine

ont bombardé mercredi la Corée du nord. La f-otte
des Nations Unies rapporte qu'elle a ouvert le feu
sur trois imp optante s lignée de communication le
long de la Coré nord-est de la presqu'île dans la
région .de Hungnam.

Des superforteresses volantes, aiprès avoir traversé
uue épaisse couche de nuage, ont bombardé des ponts
de .chemin de fer dans le nord-est de la Corée.

Un détachemen t d'environ cent communistes a
lancé une attaque do reconnaissance contre les po-
sitions alliées sur le front oriental. Selon les der-
nières informations, l'infanterie de l'ONU a pu main-
tenir les fortins qui étaient attaquiés dans la vallée
de Muinidungni.

¦ «l o—

A Painnunjom
Aucun progrès

Les- officiers d'état-major qui élaborent le texte du
point trois de l'ordre du jour (contrôle de l'armisti-
ce), n'ont ipti encore arriver à une conclusion. Les
communiste, maintiennent le chiffre de 30,000 hom-
mes .pour les relevées autorisées alors que les Nations
Unies en proposent 40,000. Sui- la question des -voies
d'accès, les alliés ont abaissé leu r chiffre de 8 à 7.
Les sino-coréens estimeut encore ce nombre trop éle-
vé. Le colonel Darrow a alors -suggéré que sur la
¦seconde question les deux parties acceptent un com-
promis à uni-chemin entre leurs propositions respec-
tives.

¦Eu ce qui concerne les nouvelles propositions que
lej communistes auraient l'intention ide faire à pro-
pos du point 5, aucun fait nouveau ne s'est produit ,
las officiers d'état-major communistes n'ayiant pas

A

| Enrhumé ?
Ncfre excellent miel à Fr. 3.50 le kg. + 0.50 dé-
p5r. pour verre, prévien.1* et guérit les rhumes.

ci RENE GAY-CÀBRON - FULLY

iNfon que j'aime particulièrement le pays... et lia mai-
son vaut à peine mieux qu'un rendez-vous de chasse,
mwis mes filles la préfèrent à Luxmorc Towcrs. Pau-
vre Dap hné ! J'esp ère beaucoup de votre résidence à
Odkthopc , docteur Lavington. Je pense que ricu ne
pouvait être meilleur pour lc pauvre Courtenay.

^— Vous êtes trop aimable , dit Roger d'un air ab-
sent. _

Ses yeux suivaient tous les mouvements de la jeune
fill e penchée sur les livres. Enfin , elle se redressa et
sourit aux petites fi gures émues tournées vers elle.

jVvec une exclamation étouffée , Roger fit quelques
pas en avant. Pendant un instant , il sc crut sur la
scène à Freshfield ; uue fois de plus ,il contemp lait
la Zoé d'un jour dans sa robe de geisha. Puis, le
brouillard qui lui obscurcissait la vue s'éclaircit un
peu. Il vit que la grande jeune fille à qui le pasteur
parlait  maintenant  était  étrangement semblable à
celle qui avait occupé ses pensées tout l'après-midi ;
et cependant par  certains points elle ne lui ressem-
blait pas.

Son sour i re , ses grands yeux bruns , son port de tê-
tele* é ta ien t  lus mêmes ; mais cette jeune fille avait
un air dc dignité, uue décision de manières qui n'a-
vaient  rien du charme changeant de la pseudo-Zoé
et les cheveux d'or étaient remp lacés par une abon-
dante chevelure châtaine formant un chi gnon bas
qui lui laissait échapper de petites boucles derrière
les oreilles et le cou mince et fier.

— Je pense que dans une occasion comme celle-ci
commença Lord Luxmore.

Roger l ' interrompit sans cérémonie :

proposé de date pour une nouvelle réunion plénière.
La commission de travail t ra i tan t  du point 4 (pri-

sonniers de guerre), a également tenu séance et elle
doit se teni r à nouveau jeudi à onze heurosi

La suisse m obsèques du roi
Gâoroe m

Le Conseil fédéral a charg é M. Henry de Torrenté,
ministre de Suisse à Londres, de le représenter en
qualité .d'envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire aux obsèques de Sa Majesté George VI. En
outre, il a nommé le colonel Hans R yser, attaché mi-
litaire et de l'air près la Légation de Suisse en Gran-
de-Bretagne, en qualité de colonel en mission spécia-
le pour représenter l'armée suisse à ces obsèques. Le
cap itaine Specker, adjoin t à l'attaché militaire, fera
également partie de la délégation suisse.

o 

Fribourg
L'INCENDIE DE LA VERRERIE S. A
SERAIT DU A UNE NEGLIGENCE
DOUBLEE D'UNE IMPRUDENCE

L enquête ouverte a propos de 1 incendie de le
verrerie S. A, à Fri'bouirg, qui a fai t près d'un mil-
lion de francs de dégâts et provoqué le chômage de
plus de 100 femmes, a conclu à une inattention du
surveillan t qui a laissé surchauffer un four, inatten-
tion doublée d'une imprudence, l'ouvrier -ayant ou-
vert une porte du dit four, permettant ainsi .au ver-
re en fusion de s'échapper.

o 

Après Genève, Zurich
CONTRE L'ABERRATION EN MATIERE
DE RECLAME CINEMATOGRAPHIQUE
A l'occasion de l'assemblée annuelle de la Centra-

le féminine de Zurich, les déléguées, les associations
affiliées et 'les membres individuels ont adopté, à
l'unanimité, une résolution s'élevant contre le niveau
toujours plus bas de la réclame cinématographique,
et demandant aux distributeurs de films, aux pro-
priétaires de craémeas et aux éditeurs de journaux ,
de faire, dans l'intérêt du peuple et surtout des jeu-
nes, de la réclame qui ne soit ipas en opposition avec
le bon goût et la décence.

-e O 

! VIOjLENT INCENDIE A GENEVE

3000 ni2 d'eoirepois rouages
Dégâts considérables

Un violent incendie s'est déclaré maridi vers
21 h. 30 dan s les dépôts de l'entreprise de travaux
publics et chantiers Conrad Zschokke, à proximité
immédiate de la mairie des Eaux-Vives.

L'incendie dont les causes n'ont pas encore pu
être établies a pris rapidement de l'extension et en
peu de minutes toutes les constructions en bois où
étaient entreposées les machines, bétonneuses, com-
presseuses, pompes, treuils, des moteurs, des pneus
et une certaine quantité de bois, ont été la proie
des flammes. Le poste permanent et les sapeurs de la
rive gaiiche immédiatement alertés durent lutter pen-
dant près de trois quarts d^heuire contre le feu avant
d'en être maîtres et préserver les maisons voisines
dont la toiture sous l'effet de la chaleur, commen-
çaient également à brûler.

Les dépôts et caves d'un magasin de comestibles
située sur le chantier et où étaient entreposées quel-
que 40,000 bouteilles de vin et des caisses de whis-
ky, ont également énormément souffert de l'incen-
die. Un mobilier neuf qui était  entreposé 'au pre-
mier étage de ces dépôts a été complètement détruit.

LE
FEUH-LETON DU c NOUVELLISTE

MYSTERE
DU BUNGALOW

l§e|| roman policier de A. HAYNES J

— Qui est cette... la jeune fille debout près dc Miss
Marchand ?

Lord Luxmore parut  légèrement surpris et ajusta
sou p ince-nez.

— Cette... Mais, c'est ma plus jeune fille : elle dis-
tribue les prix aujourd'hui. C'est mon fils qui est à
côté d'elle ; un beau garçon à mon avis. Et cependant
on me dit qu'il n'est pas solide et je voudrais qu'un
de ces jours vous me disiez cc que vous en pensez ,
docteur Lavington.

Roger fit une réponse inintelli gible ; il écoutait à
peine ce que Lord Luxmore lui disait. Les yeux fixés
sur la jeune fille, il se demandait comment, avec lc
sourire , les yeux et la démarche de la jeune fille du
Bungalov , elle était en fait Elizabeth Luxmore, la
fille d'un des hommes les p lus en vue de la région.
Et , comment Mrs Melville l'avait-elle appelée ? — la
beauté de la saison dernière.

L'ensemble des dégâts s élèverait à plusieurs cen-
taines de mille francs. Quatre camions et 5 voitu-
res qui se trouvaient dans ces différents dépôts ont
pu être-mis à temps en lieu sûr.

Enfin, uue autre entreprise de construction qui
fait suite à ces ent repôts a pu être presque entière-
ment préservée du feu, cependant les dégâts causés
par l'eau sont importants.

Ce gros incendie avait attiré une foule dc per-
sonnes ̂ malgré la neige qui tombait en abondance,

o 

SCHAFFHOUSE
Mort tragique d'un enfant

Un enfant de quatre cans, de Neunkirch, a bu par
mégarde de l'eau dans un verre contenant des ré-
sidus de lessive. Il est mort de brûlures internes,
après un séjour prolongé à l'hôpital.
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Les méfaits de la neige
et des avalanches
à Riemenstalden (Schwytz)

Lès avalanches ont causé de graves dommages à la
commune montagnarde de Riemenst alden. La maison
d'école a été endommagée et il faudra une somme de
30,000 francs pour la réparer. Des dommages sont
Également à déplorer ù .l'église et au restaurant
« Kaiscrstock ». L'ensemble des pertes s'élève à 60
mille fr ancs.

a Travers
Le toit d'une grande ferme s'est effondré au ha-

meau de Rosières, sous le poids de la neige. Au mo-
ment de l'effondrement, 18 têtes de bétail fuirent
partiellement enfouies, mais les sauveteurs parvinrent
après ide egros efforts, à les dégager. Les dégâts sont
évalués à 25,000 francs.

Gros dégâts près de Luceme
Unie grosse avalanche est descendue du Brienzer

R oirfiorn, dans les Marienta'L,, près de Sœurenberg
(Ên tlehuch).

Un chalet, une grange, une porcherie, un .grenier
de l'alpe Wittmoos out été emportés. Le chalet éta it
inhabité. Ces constructions appartiennent à un agri-
culteur de Sehuepfheim.

Trois chalets emportés
Plusieurs avalanches ae sont produites dans le pays

d^Enhaut. Le chalet ide l'alpage des Coques, sur le
versant nord-est .de lia vallée de L'Hongirin, a été em-
porté,' de même que deux autres chalets situés plus
bas. Les bâtiments détruits n'étaient plus habités de-
puis deux semaines et le bétail avait été évacué par
précaution. Au lieu dit Chez les Favrod, une ava-
lanche a enseveli un paysan qui a pu être dégagé
un quart d^heure après et qui heureusement n'a pas
eu de mal. . ,

' ' * ; Pauvres chevreuils 1
Une avalanche a .coupé, maridi, la route dc Châ-

teau-d'Oex à l'Etivaz, de sorte que les cars postaux
n'ont pu assurer le service entre Château-d'Oex et
le Sépey par le Col des Musses.

L'épaisseur de la neige est telle que les chevreuils
qiii ont granld'peine cà trouver un peu de nourriture,
né peuvent se mouvoir rap idement. Aussi sont-ils at-
taqués parfois par les renards. Les eprps de plu-
sieurs cervidés ont été découverts déchiquetés. Des
agriculteurs ont mis des tas de foin à l'orée des
forêts pour ravitailler les bêtes affamées.

Une victime à Pontrésina
M«rdi apriis-midi, la chute d'une placrue de nei ge

a surpris un groupe de skieurs dans le val Murag l,
près de Pontrésina. Deux skieur s ont été emportés et
ensevelis. Un maître de ski de Pontrésina .a pu être
dégagé vivant au bout de peu de temips. Mme Stir-
nemann-Baumanu, 52 ans, qui a pu être également
retirée rapidement, n'a pas pu être rappelée à la vie
en dépit de tous les soins qui lui furen t prodigués. La
victime habitant la France, était mariée et mère de
deux enfants en bas âge.

Nombreuses routes fermées
dans les Alpes vaudoises

iLes routes des Alpes vaudoises Aigle-Leysin, Aiglc-
Les Mosses - Château-d'Oex, Bex-Gryon-Villars sont
pratiquement fermées à la circulation. Une coulée de
neige est descendue, mercredi, avant 07 h., devant le

Ses réponses devinrent si incohérentes que Lord
Luxmore finit  par le regarder avec une surprise in-
dul gente et Roger se sentit grandement soulagé quand
les voix fraîches des enfants entonnèrent un chœur
soigneusement appris pour la circonstance.

Quand le dernier prix eut été donné. Miss Luxmore
descendit de l'estrade et fut perdue de vue parmi les te, n'est-ce pas ? Vous avez été très aimable de ve
enfants

Lord Luxmore toucha impérativement le bras , de, Mr. Marchand vous doit une grande reconnaissance
i-Oger. i C'était bien elle mie Roeeie r avccil -  nntrmlnp nu rlr

— Venez , ils attendront mon discours. Je veux
vous montrer ma fille.

Comme dans un rêve, Roger le suivit. En traver-
sant la foule des enfants maintenant débandés , il se
trouva face à face avec la jeune fille en gris aux che-
veux blonds qui avait été son aimant tout l'après-
midi. Il eut presque un frisson en voyant sa grosse
fi gure ronde et ses yeux bleus bovins.

premier train descendant des Diablerets sur Aigle. La
voie a pu être (dégagée ct les trains circulent avec
un fort retard, "

Graves perturbations
dans les montagnes neuchâteloises

Durant toute la journée dc mardi, la neige est dc
nouveau tombée en abondance sur le Jura neuchâ-
telois, après une nuit de dégel qui transforma les
routes et chemins cn fondrières. Cette nouvelle situa-
tion a provoqué différentes perturbations au Locle.
Les cars postaux venant de Neuchâtel par La Tourne
et de Fleurier par Bovercssc ct la Brévine sont arri-
vés avec de gros retards.

Le train de France est arrivé cn gare du Locle
avec un re t ard de près dc 4 heures et demie, après
avoir été provoqué par la neige dans les environs dc
Morteau.

Au Lode, lia poste envisage de supprimer la distri-
bution des colis postaux cn ville, en raison des en-
traves appointées par la nei ge à la circ ulation.

23 MORTS, 7 DISPARUS
ET 9 BLESSES EN AUTRICHE

23 morts, 7 disparus, 9 blessés, d'importantes per-
turbations dans le trafic ferroviaire , des routes blo-
quées, plusieurs maisons rasées, tel est le bilan actuel
des avalanches qui se son t produites en Autriche, de-
puis lie début de l'année et plus particulièrement au
Tyrol et au Vorarlberg depuis dimanche.

3 enfants ensevelis
Trois enfants de la famille ensevelie par une ava-

lanche eau Leutasch t ail out été retirés sans vie des
masses de neige. La mère et un garçonnet de 13 ans
ont pu être retkcps vivants, après avoir été plusieurs
heures sôus la nei ge. Le père et l'aîné des garçons
ne so trouvaient pas chez eux lors de ila catastrop he.

La ligne de -SArlberg a été .coupée par d'énormes
avalanches entre Laudeck et St-Anton. La voie o
été libérée au cours de la nuit. Les trains interna-
tionaux circulent avec de gros retards ,

o

NOUVEAUX DETAILS
SUR LES TROP FAMEUX GANGSTERS

¦f ' '%, DE ZURICH
' '>.*••> tyn passé chargé

-Les fameux uaudits Deubelheiss et Schuermann, ar-
rêtés par la police zurichoise, n'étaien t pas des incon-
nus à Genève. C'est ainsi que Ku.rt Schuenmann s'é-
tait livré, en 19-15, à une tentative de bri gandage
dans une bijouterie du Passage des Lions, où il
avait menacé la vend euse dc son revolver. Arrêté  aus-
sitôt au cours d'une chasse à l'homme, il avait  élé
condamné par la cour correctionnelle à un an d'em-
prison nement qu 'il purgea au pénitencier de Bo-
chuz. C'est là qu 'il fit la .connaissance d'Ernest Deu-
belheiss, lequel avait commis de son côté, quelque
18 cambriolages à Genève. Il avait  été condamné à
deux ans de prison et comme Schuermann expulsé du
canton.

UNE AGRESSION PRES DE BULLE
Un soir récent, vers 23 h. 30, une jeune fille ren-

trai t d'un cinéma de Bulle à ila ferme de ses parents.
Sur le chemin du Carry, près du Moulin de la Trê-
me, elle fut attaquée par un individu qui tenta d'a-
buser chelle. Elllc 'se (léfenldît avéo vigueur et réussit
ià mettre Tligrescseur eu fuite . Grâce ù sou courage,
ia jeune fille n'a subi aucun sévicc.

Lé juge d'instruction et la Sûreté s'ooeupeent dc
l'affaire.

t^O(/ V£iZ®ÊÎCAll:i
Troistorrents

AVEC LE GROUPE DE LA J.A.C.
II faut savoir gré au groupe de la J.A.C. dc Trois-

torrents pour le soin qu 'il a apport é à la prépara-
tion du drame « Exp iation » donné, dimanche, dans
la salle paroissiale. Ces tout jeunes acteurs , des non
professionnels , ont de cc fait interprété avec succès
les scènes émouvantes d'une tragédie d'une haute por-
tée morale et conquis des sympathies d'un auditoire
charmé et mis en liesse par la désopilante comédie
finale. Le léger accent du terroir qui perce par-ci par-
là est bien vite effacé par la maîtrise entraînante
de ces jeunes acteurs. Outre leur valeur éducative,
ces productions ont l'avantage en notre temps de fai-
re un heur eux pendant aux frivolités qui entraînent
la jeunesse dans des milieux où s'use peu à peu le
sens inné de la vertu qui orne le jeune âge d'un char-
me noble et attrayant. D A

Au même instant , il entendi t  la voix dc Lord Lux
more à côté de lui.

— Elisabeth , ma chère , je veux vous présenter le
docteur Lavington.

Evidemment , . Miss Luxmore é la i t  adorée des en-
fants d'Oakthope. Deux ou trois d'entre eux é ta ient
suspendus à ses ju pes ; elle tenai t  dans ses bras un

^touit petit qui . nichait sa tête bouclée dans son cou.
Eu attendant son père, elle posa le bébé à terre et
répondit au salut dc Roger par un grave sourire.

Lavington perdai t  di f f ic i lement  sou sang-froid ;
mais aujourd'hui , cn face dc cette jeune fille aux
manières distantes dont les yeux , à l'eucontrc dc
ceux qu 'il avait vus au Bungalow , exprimaient  seule-
ment une surprise un peu froide cn rencontrant  les
siens, il rest a muet , embarrassé comme un écolier.

Miss Luxmorc at tendit  un ins tant , puis elle d i t  len-
tement avcc. la m.iiic voix musicale qui avait  réson-
né dans la salle de théâtre à Freshfield :

— Quel beau temps nous avons eu pour notre fê-

C'était bieu elle que Roger avait entendue au dé-
but de l'après-midi. Y avait-il une nuance dc rail-
lerie dans la voix claire et égale... il sc le demanda ;
un faible soupçon de moquerie dans les yeux qui le
regardaient  si droit ?

(A suivre) .
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Tous les dimanches deux séances, 14 h. 30 et 20 h. 30

Un drame poignant dans le cadre grandiose de la Bretagne
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DES DERNIERS JOURS DE
NOTRE VENTE DE BLANC

Pour offrir aux fiancés un avantage sé-
rieux, aux ménagères l'occasion de renou-
veler leur linge de maison à des prix très
avantageux, nous accordons durant la

uente de Blanc, jusqu'au 23 Mer
|W Q J  d'escompte au
IO / O  comptant

Rayons également compris dans ta Vente de Blanc : Sous-vêtements messieurs,
Tabliers dames et enfants, Couvertures laine et Rideaux.

La femme avisée recherche toujours la qualité. Et dans ce domaine,
toutes les comparaisons conduisent chez

AU SERVICE DE LA CLIENTELE DEPUIS PLUS DE CENT ANS

On cherche, pour le prin
lemps,

ieune homme
libéré des écoles, comme

garçon de courses
Bonne occasion d'apprendre
I allemand.

A. Relnhard, Molkerel
Marktgasse, Olten.

A remettre, à Genève, plu
sieurs

cales- restaurants
Ecrire sous chillre 699, Pu

bllcilas, Sion.

Jeune fille est demandée
comme

somme ère
pour café de campagne à
proximité d'une ville. Débu-
tante acceptée. Faire offres
au journal sous A 8518.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant êge.
Envois à choix .

Rt. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

Pierre Fresnay dans

Dieu a
mmmmmmmm . On demande

Parlé français

A remettre, environs de Genève, raison de santé,

Boulangerie-Pâtisserie
Chiffre d'affaires Fr. 80,000.—. 46 sacs par mois. Nécessaire
pour traiter Fr. 25,000.— à 30,000.—. Ecrire sous chilfre
OFA 5346 L. à Orell Filssli-Annonces, Lausanne.

DAME
seule cherche une personne de 25 à 30 ans pour faire les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.

Faire offres sous chiffre P 253-12 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune FILLE
de 30 ans, pour s occuper
d'un ménage soigné de 2
personn.s et 2 enfants. Veu-
ve ou ltalienne accep tée.

S'adresser sous chillre .
2474 S Publicitas, Sion.

««es lue
On désire louer chalet au

rez-de-chaussée, 6 lits, dans
station de montagne. Ollres
détaillées à Mme Gunter ,
Av. C.-F. Ramuz 96, Lau-
sanne.

ffl ___ <>11jeune fille
COITWT13 aide de ménage el au
calé . Entrée 'pour le 1er mars.
Adresse Hôtel de la Croix-
Blanche, Bercher, Vaud.

charpentier
23 ans et demi, ayant quel-
ques connaissances de menui-
serie et possédant permis A.
cherche plaça pour le prin-
temps dans petite entreprise
ou autre.

A Berret , Gd'Rue 42, Vil-
leneuve.mm

Jeune homme, bien sous
ious les rapports, désire cor-
respondre avec gentille jeune
fille présentant cbien, de la
campagne, catholique, sérieu-
se. Photo et renseignements
à disposition. — Ecrire sous
chillre X 8515 au Nouve,liste.

Domesiioue
cherche place de suite. Even-
tuellement comme vacher
dans bonne famille et petit
train de campagne, bon fra-
yeur, ou, l'été, avec boèbe
à la montagne. S'adresser au
Nouvelliste sous Z 8517

garçons
de 14 à 15 ans ; 1 pour la
montagne et l'autre pour la
campagne. Entrée à conve-
nir, bons soins. Chez Louis
Ouievay, Bavols, Vaud. Tél.
7.31.56*.

FON
de montagne français, pressé
H. D. 2 wagons à vendre tout
de suite. Prix intéressant.

Beauverd, Agence agricole,
Rond-Point 3. Tél . 26.06.43,
Lausanne.

HG'ITHTI -' ayant 10 ans de
prati que cherche place com-
me

cliel sie déDêl
dans commerce d'alimentation
ou de fruits. Libre 1er mai.

Ecrire sous chiffre Y 8516.

Ouvrier
ayant suivi cours centraux, 30
ans, célibataire, cherche tra-
vail de taille des arbres pour
1 mois, afin d'acquérir la pra-
tique, de préférence chez
bon arboriculteur ou dans
domaine arboricole du Valais
central. Prix de l'heure selon
entente. — Faire offres sous
chiffres P 2427 S Publicitas,
Sion.

Aigle
A vendre de suite, à pro-

ximité de la ville, joli domai-
ne agricole de 12 poses. Si-
tuation magnifique. Très bon
terrain convenant pour la cul-
ture maraîchère, l'élevage et
toute autre culture. Pâturage
attenant. Bâtiment d'habita-
tion et rural en très bon éfat.

Ecrire sous chiffre 0527 à
la « Feuille d'Avis d'Aigle ».

PROPRIETAIRES , VIGNERONS,
équipez vos vignes avec le nouveau support réglable
VITIFIX ,, qui permettra d'augmenter le rendement de
votre vigne fout en diminuant vos frais d'exploitation
ainsi que les dégâts causés par le vent. Economie
considérable de main-d'œuvre.

ê

VITIFIX protège la vigne contre les
dégâts du vent au printemps

VITIFIX supprime les travaux et le
matériel ds lève et d'at tache

VITIFIX faci'ite l'application des
traitements de la vigne en main- ,
tenant les bois verticalement et,
dans bien des cas , évite la ma-
ladie el la coulure à la floraison.

„ VÉfÏFÎX
réglable pour A ~̂ H |f ~~̂ ĵ .

Ja vigne el f Hlo j)
d'horticulture ^ ^̂ ||M_ -_*̂ V

A L E X A N D R E  R I T H N E R
fabricant, Chili - MONTHEY , lé',*. (025) 4.20.48

Demandez prospectus détaillé

BOVRlL
¦__!_-_ concentré de

'BouM011
de boeuf

EN VENTE :¦ B0VRH- I* 
C[N vcm t :

ARDON
E. Georgy, Buffet de la Gare
CRANS
Gédéon Barras, épicerie, primeurs
LEYSIN
Mutrux frères S. A., épicerie fine
MARTIGNY-VILLE
A. Lugon, épicerie
J. Perret-Bovi, alimentation
Poppi-Favre, alimentai ion
MONTANA
Gédéon Barras , alimentation
Société de consommation, magasin
SION
Maison Décaillet, alimentation
A. Exquis, alimentation
ZERMATT
Gaston Darioli. épicerie, primeurs

BQVfW-** 'Bottill0*

A vendre Magnifique

Fabrique de produits de haute qualité

confierait sa représentation exclusive par cantons ou
légions, toule la Suisse , à

représentants
fonctionnant cemme

dépositaires
représentants exclusifs

situation stable ef de bel avenir. Fonds de roulement
nécessaire pour marchandises.

Offres manuscrites, photos sous chiffre Z C 32256
X Publicitas, Genève.

Couturière a Troistorrents
Mlle Marthe Rouiller, couturière, diplômée de

l'école de coupe de Turin, informe la population de
la localité el d'ailleurs qu'elle ouvre un

atelier de couture
à 3 minutes de la gare, au lieu dit « Le Vicaria ».

Se recommande et remercie d'avance sa clientèle.

«anaer »*¦¦
Chevrolet, 1000 kg. charge

Henri II, bas prix. Ecrire sous utile. A vendre en parfait
chiffre B 32156 X, Publicitas, éfat , prix Fr. 3800.—.
Genève. Roger Chavan, Lutry (Vd).



En complément du très modeste aperçu, donné
hier, sur l'intéressante conférence de M. le conseil-
ler fé déral Rubattel en faveur de la loi sur l'agri-
culture, voici un compte rendu très détaillé de ce
brillant exposé, par notre distingué collaborateur,
M. Michelet.

La Fédéreatiou des sociétés d'agriculture constitue ,
comme on le sait , le lien entre les agriculteur- de
la Suisse romande et le meilleur moyen d'informa-
tion sur les problèmes importants de la paysanne-
rie.

Son assemblée annuell e des déléguée fournit  gé-
néralement l'occasion aux personnalités diri geantes
d'exposer leurs vues sur des questions d'actualité.

Le président en charge, M. Maxime Quartenoud ,
conseiller d'Elat, Fribourg, répondait ai] désir de
l'assemblée du 9 février en expédiant avec brio son
ordre du jour administratif , sachant bien que la
grande foul e accourue au Casino de iMontbemoii y
était surtout venue (pour entendre M. le conseiller
fédéral Rubattel parler de la loi sur l'agriculture.

* * *
Justification de la loi

Ayant  redit avec conviction ses attaches à la terre
romande et au pays vaudois en 'particulier , M. le
conseiller fédéral Rubattel entra immédiatement dans
Je vaste sujet qu'il exposera avec maîtrise et préci-
sion.

Le scrutin du 30 mars revêt une importance pri-
mordiale pour le ipaysan et pour l'avenir de l'agri-
culture suisse.

Commencée en 1943, l'élaboration du projet a de-
mandé un effort d'une spéciale intensité. Experts, or-
ganisations professionnelles et commissions parle-
mentaires ont œuvré avec une patience méritoire et
une application cà laquelle il faut ren dre hommage.

Des intérêts sont cn cause qui s'opposent parfois
violemment.

Pour les concilier, il ne faut pas craindre dc re-
chercher des compromis.

Cette 'longue préparation dc la loi sur l'agricul-
ture a permis de mettre en lumière toutes les face»
du problème et si la construction a été laborieuse,
on epeut dire qu'elle n'en sera que plus solide : elle
ressemblera aux constructions de chez nous qui sont

, * *" •' 'I <> l O - V ,**̂  * iS' !¦; <fpréparées lentement et calmement, comme on le tant
e.,-* • ¦<  . ... ,«M*,e ,OB

de problèmes graves.
L agriculture suisse ne pourrait pas vivre sans

une certaine protection de l'Etat.
Elle est liée à une activité nationale et cette ac-

t ivité nationale est représentée à titre premier par
une industrie de haute précision et d'exceptionnelle
qualité.

Ceci conditionne un prix élevé pour les matières La loi confirme cette sollicitude ct les montagnards
premières : machines, appareils , auxiliaires dc tous « scieraien t la branche sur laquelle ils sont assis »
genres, comme pour les salaires de sa main-d'œuvre s'ils s'avisaient de manifester leur mauvaise humeur
et les services auxquels elle doit recourir. le 30 mars procjiain en votant contre la loi.

Elle est liée d'au tre part à des contingences inter-
nationales. Elle subit l'influence d'une concurrence
qui lui est faite par la production de pays où le coût
de la vie est moins élevé et les conditions de pro-
duction souvent plus favorables.

Il faut  se rendre compte également du fait  que
les exploitations agricoles suisses, pour la plus gran-
de partie , sont de grandeur moyenne ou petite. Cela
exclut non seulement un gain élevé pour l'exploi-
tcant , mais aussi la possibilité de réduire comme il
"serait désirable les frais de production.

î le ' !¦;¦ .1 m.! tf< .;. _..
Notre climat assez rude exige de grosses charges

, , _  . c .r c , : ,. .¦¦ ¦ , :;: ,(: jej ;.».•¦ i - c  r.|i,,i
de bâtiments et autres et nou s sommes sous cc rap-
port défavorisés en regard de bien d'autres pays.

_ \ ,  TV- ¦¦ '* ' '— c* \ C C  j.\- «'.'y* ,D autres Etats pratiquent aussi une politiqu e de
\ ' \  • ' . n'i.i ci , . ,. -.protection agricole et cela n est pas pour simplifier

notre problème.
Les difficul tés commencent au moment où il s'agit

de définir l'ampleur et la mesure de la protection
eu égard au* autres classes de la population.

* * *
Ampleur et mesure

de la protection de l'État
Kli i Ci *.- * ï, 'i- ' ''¦ r. v, C K J .  :'. „ .v *

Au centre du tourbillon des intérêts les plus di-
vers, le conseiller fédéral est bien placé pour con-
naître les problèmes et aussi les moyens de les ré-
soudre.

Les solutions faciles que l'on propose avec des
conseils dont le public est souvent pro di gue sont ra-
rement appropriées.

L'autorité fédérale commettrait une grave erreur en
prenant des décisions qui paraissent favorables sur le
moment mais qui soulèveraient des protestations ct

V > _ '.' ,-. :¦ '.*. - O  .', .'
¦ 
.. .'•' ¦! ¦ ' ." .' . . .' c e  - -  . '

des oppositions néfastes.
La loi de 1893 est totalement insuffisante , l'évolu-

tion produite dans l'économie suisse ayant profondé-
men t boulevers é les circonstances économi ques qui
étaient celles des dernières années du siècle passé.

Les circonstances ont amené les pouvoirs fédéraux
à compléter cette loi de subventionnement de 1893
par une poussière de documents : arrêtés, ordonnan-
ces, règlements d'exécution dont certains reposent en-
core sur les pouvoirs extraordinaires valables jus-
qu 'à fin 1952. D'autres documents ont été élaborés
en fonction ide mesures pour la défense du pays.

Ces mesures sont contestées ; elles obli gent d'au-
tre part l'autorité fédérale à vivre au jour le jour ,
sans sécurité suffisante.

M. le conseiller fédéral Rubattel évoque lia posi-
tion du eue iil cuir de cerises sur son échelle qui a
conscience dc la précarité de son sort...

Ces actes législatifs , souvent contestés, restent pour
il'instant le seul moyen dont disposent les autorités
en 'présence d'une situation dont le côté criti que ap-
paraît de plus en plus.

Le Conseil fédéral est conscient du besoin d'un

Ouverture de la campagne en faveur
de la loi sur l'agriculture

M. le conseiller fédéral Rodolphe Rubattel
expose à Lausanne, l'économie du projet

document solide qu offrira (la loi sur l'agriculture et
cette profonde conviction lui dicte de venir la dé-
fendre devant les assemblées publiques.

La loi intéresse au plus haut point les montagnards ,
comme tous ceux qui vivent de la terre.

Il n'est pas possible de trancher exactement les li-
mites de l'ampleur de l'aide de l'Etat à l'agriculture ,
non plus que ses mesures précises. Une chose est cer-
taine : la loi constitu e une charte qui confère à l'a-
griculture de obligations et des droits et donne à
l'autorité les moyens de sauver de la catastr ophe cet-
te branche essentielle de l'activité helvétique et par
là même de travailler dans le siens de la défense
du pays.

Economie de la loi : Enseignement
L'agriculteur exerce un métier qui devient de jour

en jou r plus compliqué.
Là réussite dans le travail de la terre exige des

connaissances étendues et variées. L'une des meil-
leures garanties pour l'agricultur e est assurée par les
connaissances professionnelles approfondies de ceux
qui la prati quent.

Recherches, essais, information s documentaires ,
tout cela doit être mis à la portée de ceux dont
l'existence est liée à la prati que de l'agriculture et
justifient que la loi lui consacre un chapitre impor-
tant.

3p 3** ^

Pour les montagnards
Le sort des montagnards préoccupe tout particu-

lièremen t les autorités fédérales.
M. 'le' conseiller fédéral Rubattel s'est 'rendu comp-

te personnellement des conditions précaires d'exis-
tence de certaines régions élevées.

Il se fait vivement applaudir en évoquant des cas
confinant au tragique et en affirmant le souci du
Conseil fédéral de venir en aide largement aux po-
pulations les plus défavorisées.

Les fruits et légumes
Avec les moyens frag iles dont elle dispose aujour-

d'hui, l'autorité fédérale a érigé en système la régle-
mentation de l'importation en trois phases :

liberté d'importation pendant que la production id*
digène n'est pas au marché,

limitation ou contingentement lorsque la produc-
tion indi gène peut concourir au ravitaillement du
pays, ' • f

enfi n, interdiction! totale d'importer dès que la
production indigène pourrait être en mesure de suf-
fire au ravitaillement de la Suisse.

On ne peut que souscrire avec empressement à une
formule aussi élégante et apparemment aussi défi-
nitive.

Les faits cependant se chargent de compli quer la
situation et l'exemple des cerises en 1951 montre
,. i et. ! .w .pf< fît . -. i :
bien que rien ne va de soi dans ce genre de pro-
blème.

Il n'y eut rien *à dire lors du développement de
la première et de la deuxième phase.

Par contre , lorsque, comptant sur la récolte qui
s'annonçait comme un record pour approvisionner
-argement et longuement le pays, l'importation fu t
interdite , une série de mauvais jours a disqualifié
le produit indi gène et indisposé les consommateurs
dans toute la Suisse, car on les avait empêchés do
s'approvisionner cn cerises importées.

C'est sans doute par discrétion et délicatess e quo
M. le conseiller fédéral Rubattel n'a pas cité le Cas
des abricots dont on siait bien qu 'elle a été la tra-
gique histoire de 1951 et les répercussions funestes
dont nous , Valaisans , nous porterons le poids encore

, 1 *. ¦ '• **v. Ktl 'lquelques années. ¦
Ifi Sp f p

La viticulture.'!,*_ nui;: r/i*jr :
La Suisse est liée avec certains pays étr angers par

¦ des conventions . Elle ne pourrait pas sans autre aban-1 • ' . 'v e * ' . . '. :'.. ¦- le;. > . Jy , .. f .  - : ,.!... . , .
donner toute importation 'de vins.'

D'autre part , il est des pays qui se servent du
vin comme matière de compensation.

C'est ainsi , en 1951 par exemple, alors qu'on al-
lait au-devant d'une surproduction exi geant des me-
sures de soutien en faveur des produits de la vi gne,
la Confédération n'a pu se refuser à un marché dc
compensation qui comportait l'acceptation de vins
étrangers contre livraison de bétail au profit  de cer-
taines régions de montagne.

Dans le domaine de là viticulture , il faut si gnaler
que la Confédération est chaque fois obli gée d'inter-
venir à cause du 10-15 ou 20 millions de petits vins
blancs dont la qualité inférieure repousse les ache-
teurs.

Quoi qu 'il en puisse coûter , il faut que les vi gne-
ron s 'se soumet tent à une meilleure discipline soit
pour obtenir une meilleure qualité , soit pour trans-

former progressivement et dans une mesure appro-
priée une partie du vi gnoble en cépages rouges. 11
doit être possible également de faire taire les récla-
mations constantes au sujet des marges trop élevées
sur le produit de la vi gne.

Une entente devrait être trouvée entre les produc-
teurs, le commerce et les débitants.

L'aide puissante de l'Etat — il convient de rendre
hommage ici à nos Confédérés de Suisse alémanique
qui ont prêté leur concours — a permis d'éviter le
cire pour 1951.

Même avec la nouvelle loi sur l'agriculture, les vi-
gnerons ne seront pas dispensés d'une orientation
différente dans l'avenir et d'une adaptation plus
stricte aux exi gences des consommateurs .

¦Y * *

Amélioration foncière
La loi 'devrait permettre ides progrès plus rapides

en ce domaine.
Pour ne parler que des remaniements parcellai-

res, au rythme de leur développement actu el, ils ne
seraient achevés que dans 200 ans. *S

Les mesures envisag ées permettraien t d'aller beau-
coup plus vite en besogne.

Equilibre
L'agriculture suisse ne peut , en temps normal , assu-

rer le ravitaillement inté gral des consommateurs du
pays.

Ceci revient à dire qu'il ne saurai t y avoir de sur-
production , moyenn ant un équilibre entre les diffé-
rentes branches de la production. On se souvient que
les besoins d'une économie de guerre ont fait porter
en peu d'années la surface des champs à 36,000 ha.

Soit réaction contre ces mesures imposées, sou-
vent par facilité, les agriculteurs suisise» ont aban-
donné près d'un tiers des cultures et déjà sont ap-
parus , dans le domaine de l'industrie laitière, les
premiers symptômes d'une surproduction et d'une
crise qui heureusement est aujourd'hui conjurée.

L'agriculture suisse sera à l'abri des crises et ne
connaîtra pas de difficultés d'écoulement dans la
mesure où sa production sera adaptée d'une manière
harmonieuse aux besoins du pays.

La loi précisément confère aux agriculteurs l'obli-
gation de se soumettre à une discipline et confère à
l'autorité les moyens dc maintenir un équilibre de
la production nationale.

¦S*. £fr. 9fc

Si l'on veut bien ajouter à cc résumé trop rap ide
le fait  que la loi vise la sécurité du sort des 'travail-
leurs agricoles par d' assurance-accident obligatoire et
par la recherché d'une certaine parité du gain entre
les travailleurs de la terre et les travailleurs des au-
tres classes, on pourra conclure à ce que la loi sur
l'agriculture constitue une charte absolument com-
plète 4e la profession.

Non seulement elle est l 'instrument par lequel l'au-
torit é fédérale tient les promesses qui ont été fai-
tes à l'agriculture pendant lia guerre , mais confère
à la paysannerie une sécurité à laqu elle elle a droil
indiscutablement et donne aux consommateurs l'assu-
rance qu 'il sera tiré de notre sol le maximum de ce
qui peut servir à l'alimentation du pays.

Oeuvre de conciliation , œuvre de compromis, œu-
vre de paix , la loi sur iTagricultuire ne saurait ren-

ie*'' W i*uir. »*^TO«ww*.ii nu .H mi nul «*contrer que 1 approbation du peuple suisse tout en*
J l^ - f c e l e e c l i c e i  l\ \ fiie!l|f,[c: ,C(ll . i , i- Jcjul ,.,||.

tier.
¦r- .. -y

Sous les appl aud issements nourri s de son vaste au-
ditoire , M. là conseiller fédéral Rubattel , en con*

. ... e:..!,„. ,... HCT l e ^ l c - r a l  i; ce , .( H I , - e  ,... , ,„ .
cluant , attirme sa toi dans le bon sens du peuple

• ¦ .- ,> e t o t  tuile - le . x'.v ' . - '- l'.i <* •. "'..il*' "suisse. ' jVr,

CE QUE L'ON PENSE DE LA LOI
SUR L.'ftGRIOULTURp

Voici l'avis du « Journal Suisse des Forgerons et
Charrons », dans son numéro du 31 janvi er :

« La promulgation de cette loi n 'aura nullement
pour effet d'entraîner des charges nouvelles pour
d'autres milieux ou pour les ¦ consommateurs. Elle
marquera bien mieux la consécration dans la lég is-
lation ordinaire 3e mesures diverses qui ont dû être
crises sous da pression de là' crise pour protéger l'a-
griculture depuis une. vingtaine d'années environ. Si
ces mesures devaient être supprimées, on peut être
certain que l'agriculture suisse irait directement à sa
perte. A lui seul le souci de la défense natiohail e et
de'l 'approvisionnement du pays serait suffisant pour
nous empêche r de renoncer à une agriculture à la
hauteur de sa tâche. De plus, nous avons le plus
grand intérêt politique à ce que la paysannerie suisse
soit renforcée. Les paysans «ont en effet l'un des
piliers de l'économie privée et de l'ordre politique
et social. Si les arts et métiers l'oubliaient chi n'en
tenaient pas compt e dans ' leur appréciation de la loi
sur l'agriculture, ils attesteraient par là une dange-
reuse méconnaissance des conditions politiques ac-
tuelles. C'est précisément parce que la loi sur l'agri-
culture répond bien ' à son but et qu 'elle n'impose
pas de charges nouvelles , parce que les conséquences
de son rejet seraient catastrophiques qu'il est indis-
pensable que les arts et métiers suisses se prononcent
résolument en sa faveur ».

Ainsi que le déclarait le 9 février cà Lausanne M.

lc conseiller fédéral Rubattel , la loi sur l'agriculture
n'eit1 aucunement un privilège pour les uns et un
poids insupportable pour les autres. Elle est^ pour la
population citadine , nue assurance coutre la disette.
C'est une loi juste , qui donne à la population rural e
des garanties indispensables à son existence même.

A. R.

Chronique sportive ~~~

Une lin de semaine 1res chargée
Cette fin d" semaine marquera le début des épreu-

ves olympiques, mais nombre de manifestations im-
portantes' s*6ht aussi annoncées , si bien que nous
allons au-devant d'un week-end très charg é.

Les Jeux olympiques
Ils débuteront aujourd'hui par le slalom géant pour

dames et ' les courses de bobsleig h à deux. Le 15 fé-
vrier, nous aurons la cérémonie officielle d'ouvertu-
re. Puis ce sera au tour des hommes d'affronter le
slalom géant et ati x eoilreiirs de bol) (à deux) de fi-
nir leur concours avec les 3c et 4e manches. Au
cours 'de la même journée , début du tournoi  de hoc-
ké?y avec les matches : Etats-Unis-Norvège ; Suède-
Finlanije ; Canada-Allemagne (choc sensationnel) ot
Palognè-Tch'écoslbvaqiïie.

Le 16 février commenceront les épreuves dc pati -
nage artistique pour dames et les courses de vitesse
tnessièurs. .'Le tournoi de hockey continuera ' avec les
partiel suivantes : Suisse-Finlande ; Norvège-Tehécos-
IbVaquie "; Etâts-Unis-ATlemàgne ; Sûcde-Pologne.
' L e  17 février, premières ' courses de ski du combi-
né alpïn ; patinage de vitesse snr 5000 m. et matches
de hockey : Suède-Norvège ; SuisscJ?olognc ; Cana-
d_ -Fin_a_jde ; Allemagne-Tchécoslovaquie.
" ''Noff 'nbékcyeuW 'auroht donc un début - relative-
ment facile qui servira de mise en train car ce qui
les attend ensuite est particulièrement dur .

FOOTBALL
EN SUISSE

La pause d'hiver est déjà terminée ialors que la
neige, encore albondante, couvre le sol. Comment sc
disputeront les matches prévus pour les quarts de fi-
nale de 'la Coupe suisse ? Tout laisse croire que les
terrains ne seront pas des billards, bien loin de là.
Dommage pour des rencontres qui soulèvent un grand
intérêt.

A Genève, International recevra Young Boys. Une
sunprise n'est pas impossible mais sur terrain lourd
n où s n'y croyons guère. A Lugan o, Zurich se heur-
tera à un team qui veut se distinguer eu coupe ;
match difficile pour les visiteurs , mais -victoire à leur
portée étan t donné leur avantage phys ique et leur ef-
ficacité. Grand derby à Zurich : \oung-FeIlows-Grass-
hoppers ; nous favoriserons les Sauterelle s qui pos-
sèdent une défense de premier ordre, qui s'est mon-
trée récemment intraitable , face aux Niçois actuels
leader du classement en France. Le plus beau choc
de la journée aura lieu à Bâle entre Bâle et Servet-
te. Les locaux auront l'avantage du terrain , mais des
Genevois se sont bien entraînés et nous penchons
pour une victoire romande. La partie sera très dis-
putée et les redoutables tireurs que sont Hugi II et
Fatton décideront certainement de son sort.

CYCLISME
Alors que les Six-Jours de Gand sont en plein boum

et que nos représentants Bueher-Von Biireu y tien-
nent un rôl e en vue, les spéciali stes du cross seront
aux prises à Fribourg pour le titre de champ ion suis-
se. Fantini, Champion , Meier (s'il est remis de son
claquage), Breu, Hutmacher , ont des chances éga-
les, mais le second nommé en grande forme partira
favori. A l'issue de l'épreuve, les quat re  sélectionnés
pour les championnats mondiaux seront connus et
cette perspective accentuera encore l'âpreté de la lut-
te.

SKI
Quelques belles épreuves attireront l'at tent ion des

sportifs. Citons le classi que Ruban Blanc de St-'Mo-
ritz, qui se disputera sur les 4 disciplines : fond ,
saut , descente, slalom ; la Coupe Montgomery à
Gstaad (pour les sauteurs) ; la course de fond (30
km.) du Mont Soleil gagné en 1951 par Karl Ilis-
chier ; celle des Diablerets qui verra la participation
de quel ques Valaisans.

Autres manifestations
A Lausann e, tournoi de hockey sur roulettes au

Comptoir suisse avec participation des meilleures
équipes étrangères.
" 'A"Bienn e, Schaffhoùse et Uzwil , demi-finales des
championnats suisses de gymnastique à l'artistique.

A "Bienhe également , finales des champ ionnats suis-
ses amateurs de boxe. E. U.

SALVAN
•e jp> ;l

Concours régional de la vallée du Trient
Weï f ï  février 1952

PROGRAMME
Samedi 16 février

14 h. Premier départ fond.i.r fi .. • • -.. .
Dimanche 17 février

J h. cMesse. 
; '

Il h. Premier départ dcscenle.
14 h. Premier départ slalom.
l.| h: Distribution des prix.

Nombreux challenges en compéti t ion.

r i e- ci - B-ecicu" .». . î— 9_
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Jeudi 14 févr ier
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. 11 h. 'Emis-
sion commune. 12 "h. 15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12 hi 35 Victor Silvestre et son orchestre. 12 h.
45 lïeure. Informations. 12 h. 55 Chantez en voya-
geant..; "18 • h;7l0 L'écran sonore. 13 h . '40 Oeuvres
d'Edvard Grieg. 16 h. 30 Emission commune.- " ' '

1B h. Le plat du jour. 18 h. 10 Ballet. 18 h. 30
P_ihture' 'et son temps, A.-F. Duplain. 18 h. 40 Or-
chestre viennois. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 13 Heure. Le programme de 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 Bourvil à Lau-
sanne, spectacle de variétés. 21 h. 10 Les laïus de
Gilles. 21 h. 25 Concert. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Les Vies Jeux olympiques d'hiver. 23 h: Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...



SON ÉCONOMIE NE DÉÇOIT
PAS : 6 LITRES AUX 100 KM.
SA VITESSE NE DÉÇOIT
PAS i 100 KM. A L'HEURE. \
SON CONFORT NE DÉÇOIT \

PAS : 4 PLACES CONFOR- \
TABLES PAR 4 PORTES.

SA SÉCURITÉ NE DÉÇOIT
PAS : TENUE DE ROUTE

EXEMPLAIRE, FREINS
PUISSANTS.

SON AGRÉMENT
NE DÉÇOIT PAS :

D I R E C T I O N
LÉGÈRE , VIVES

REPRISES.

A PARTIR DE c

FRS 5.30
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I rabais 10 °/ Q à 15 °/o I
¦31 sur tous nos articles en Rayons M

Kg Gros slock on CONFECTION messieurs el enlants I
3B CHEMISERIE de ville, d c sporl, militaire. K|
fm Soùs-vôlements , Pyjamas , elc, elc. ____
ft SA.OPETTES cn tous g enres. H

I iK Silènes liiiises r̂.:,̂ . 1
#g Envois partout. H
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de 5 chambres, bains, depen- I
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=d SOlllSdes PiedS
Pour Carnaval m p. Morand

Louez vos travestis chez Mlles Slragiolti, de MARTIGNY
rue Oclodure, Martigny-Ville llP-liPI-PP

__ _ _ _ _ Spécialiste diplômée aut. parPoules sélectionnées IE "
__ _ . recevra _ SI-Maurlce, à l'HÔ-Poules qui paient kl Dent du Midi - Té|- 3 '62 -09'
voce Leg horn lourde : Poussins , Fr . 1 ,65 oièce ; poulettes , JFIIDI 7 s FFURIFR:r. 1.— par semaine d'âge;  poulets, 1000 à 1 200 gr., Fr. mmmm LI ¦LWIII_.II

Ï.50 le kg., poids vif au départ , moins 5 Te dès 8 heures 3D
Patc avicole contrôlé, Ecône Riddes. Tél. {0161 6.Î3.08. -=r. : r '¦ —

jTZ ~~ ! On demande dans petitMeubles modernes et •r d, "w,«„
Literies soignées P06 Illie

c x pour aider au ménage. Vie
Widmann Fi'ères -* Sien de fanli ; ,e et bons soins ^a-

T ranlis. Bons gages. S'adresser
Fabrique et Magasins de Ventes à Etienne Charrière, Epagny
seulement eu somme! du Grand-Pont. près Bulle, Fribourg.

Ce qui p ourrait arriver

P9-.fiia-Fi idéal? Pour la lectrice ,ça n'existe que
$aps les contes. Mais anj ourcjrhui il y avait
des Raviolis aux œufs Roco—son plat de pré*
dilection. Sa gourmandise satisfaite et sa Va*
nité d'homme bien choyée, pourquoi, à spn
tour, ne lui ferait-il pas exceptionnellement

FIDÈLE ET SÛRE

BAVl Q'
us AUX ÔÊUFSgentillesse?

Tél. ( 022) 2,71.45
Les Raviolis eux ceufs .RQCO sont en .v.çnte en boita de 2.kg, J jkg, .'/a kg et la «bo?te idéale» Je 700 g. Avec points JuwO
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Saint-Léonard
LE PRINCE DU MYSTERE

Toute la 'police est sur pied. Les agents secrets ne
¦dorment plus. L'alerte a été donnée et la poursuite
a commencé.

Qui 'cherohe-t-on ?
Un personnage e x t r a o r d i n a i r e  que personne ne peut

découvrir.
Plus fort qu 'Arsène Lupin , le Prince du Mystère

tien t en haleine le monde entier.
L'attraper n'est pas une mince affaire .
Et pourtant , si on se donne la peine d'aller ù

Saint-Léonard , au Carnaval, 'on verra parmi les
masques, chien visible au milieu des groupes traves-
tis, peut-être SUT un char, Sa Majesté le Prince du
Mystère, qui est en réalité le Prin ce Carnaval , lequel
présidera la bataill e de confetti.

A Saint-Léonard, plus de mystère, mais des rires
en cascade.

o 

Les Américains ont aussi vu
« REGAIN »

un de plus purs chefs-d'œuvre de Mar cel Pagnol .
C'est cette nouvelle version; condensée pour l'Amé-
ri que , que le cinéma CORSO, 'à Mart i gny, présente
cette semaine, en exclusivité , à l'occasion des fêtes
de Carnavall.

« REGAIN »... deux heures durant lesquelles on
se sent décrassée des sales petites pauvretés 'de ila
vie quotidienne. On respire un air de simplicité. On
s'élève. On «e purifi e (« Paris^Midi »).

« REGAIN »... Ah ! Monsieur Fernandel , quelle
joie pour nous quand vous tournez dans les film s
de Marcel Pagnocl (Pierre Wolifcf).

« RiEGAIN »... mi poècm e en trois parties : il 'chan-
te d'abond la soli tude hivernale  et ses tragédies , puis
la naissance du printemps , enfin la fécondité revenue
au sein de la 'terre comme au foyer  reconstruit (« Fi-
garo »).

Horaire : tous les soirs . Attention samedi soirée
iretandée à 21 heures (après la sortie du Prince Car-
naval). Dimanche, une seule matinée à 17 heures
'(après le cortège). Tous Iles soirs, train 'de nuit.  Mar-
tigny-Sion , avec arrêts habituels.

LE CARNAVAL HAUT-VALAISAN
A BRIGUE

Depuis quel ques jou rs on voit partout une bell e af-
fiche en coul eurs vives 'qui , avec sia tête 'grimaçante
nous rappelle que à la Mecque (Bri gue) le monde
des Turcs prépare activemen t l' organisation des gran-
des festivité s qui atteindront leur point culminant
avec les grands cortèges des Jeudi-Gras, 21, et di-
manche 24 février.

Pendant ces jours de liesse le Croissant et le Fez
donneront à la ville un cachet typiquement oriental ,
tandis  que se dérouleront de grandes batailles de
confetti à la mode orientale . Le fameux journal de
la Mecque paraîtra de nouveau à -cette occasion et
ne coûtera que 1 Piastre (monnaie suisse).

iLe programme du cortège s'en tiendra dans ces
grandes lignes à ceux déjà célèbres ides dernières an-
nées. (L'assemblée nationale turque et lie Grand Co-
mité de 'Carnaval siègent en permanence cafin de
donner au Carnaval haut-valaisan un cadre digne
d'assurer un succès complet. L'acte final des festivi-
tés du cortège se déroulera sur la Place St-Sébastien.
Les am ateurs 'de bals masqués se trouveront Jeudi-
Gra s, 21, et dimanche 24 février à l'Hôtel Victoria.
En route pour la Mecque !

St-Maurice
AVEC NOS MUSICIENS

Notre fanfare municipale, sous l'exiperte direction
de M. Joseph Mathie u, met un dernier point à la
préparation de sa soirée annuelle qui aura  lieu le di-
manche 17 février, à 'la salle de gymnastique. Après
de longues semaines de laborieux travail, une partie
musicale des mieux choisies a été mise sur pied. Uue
pièce très gaie complétera le programme de cette
soirée. Nous prions tous les amis de l'Agaunoise de
faire ibon accueil aux musiciens qui leur présenteront
ia carte de membre passif pour 1952.

Le Comité.

Promotions militaires
(Inf. part.) Les caporaux André Delaloye, Peaul

Sehneiller, René Moninet , Mich el Stalder et Prosper
Bagnoud ont été promus au grade de lieutenant.

o 

De nouvelles écoles primaires
{Inf. part.) Les plans de construction d'un bâti-

ment isocilaire ù Daillon (Conthey) (115,000 francs), et
à Pont-de-la-IMorge (148,000 francs), ont été approu-
vés cpar le Coused d'Etat.

li m lire a demi...
Il y a des gens >( |iii veulent  tou t  faire , tou t accom-

plir en même teimps, (jui crai gnent  de perdre un pos-
te de confiance , et à vouloir  tout accaparer ne réus-
sissent qu 'à gâcher l 'harmonie des choses, tout en
accumulant sur leur tête Tire hien comprôheusihle
de leurs concitoyens ou sup érieurs mal servis.

De même que trop parler nuit , trop gratter cuit ,
il ne faut ipas «'exposer au risque de trop embrasser
à la fois pour mal étreindre.

Il est établi que ceux qui se chargent de iplus dc
besogne qu 'ils n 'en peuvent fournir, ne les accom-
plissent qu 'imparfaitement ou en temps pr éjudicia-
ble ipour la collectivité. Mais voilà , cela arrive sou-
vent que certaines fonctions ne peuvent être confiées
au premier venu , fût-il  p lein de bonne volonté et
animé de bonnes intent ions.  Il faut  encore qu 'il soit

UN EVENEMENT POUR LE BARRAGE
DES TRAPPISTES

Au bond idu bassin on pouvait voir hier une fou-
le inaccoutumée. Dans ce beau réservoir, Ali, l'alli-
gator qui déjà fit tant parler de lui, fixa ses quar-
tiers.

Çà et là, les têtes de scplendides truites gisaient sur
la neige fraîche, seuls témoins des somptueux repas
d'Ali.

Qu'est-il arrivé ? Nou s ne pouvions faire le moin-
dre geste car l'alligator nous aurait aperçu. L'un
des spectateurs se mit tout à coup à jouer avec l'eau
et, le crocodile lui déchira la main. L'aventure se
termina par une grande peur et l'évacuation du bles-
sé sur Martigny.

j j j ^ u è) m M
Pour les funérailles de George VI

capable de remplir la tâche qui lui serait confiée.
En tout état de fait , efforçons-nous de toujours

bien remplir notre tâche , selon nos capacités' et de ne
jamais remettre au lendemain ce qui peut être ac-
compli le jour-même. Et puis ce que nous faisons,—
peu ou beaucoup ->— que ce soit avec entrain , pro-
prement , consciencieusement , et rap idement. Le pro-
fit sera double : une tâche terminée et bien fa i te ,
évitera des doléances ou des réclamations justifiées ,

Prenons pour devise : Vit e et bien !

Près de 5000 gerbes
sont préparées

LONDRES, 13 février. (AFP.) Quatre à cinq mil-
le gerbes sont actuellement préparées à Londres pour
les finniérailles de George VI. L'une d'entre elles a
été commandée cpar M. Mossadegh et le gouvernement
iranien Une autre, faite pour le roi Farouk, porte
l'inscription « Roi Farouk d'Egypte et du Soudan »,
ch ien que la qualité de roi du Soudan du souverain
égyptien ne soit pas reconnue à Londres.

La plupart des fleurs qui composent ces couronnes
viennent de Granide^Bretagne II a fallu cependant
importer du liias blanc de Hollande et du mimosa
de France. Par ailleurs, trois ou quatre avion s de
fleurs sont attendus de Nice pour contribuer à la
décoration de la chapelle de Windsor où sera en-
terré, vendredi soir , lie roi défunt .

DES PILLEURS DE TOMBEAUX
CONDAMNES

MARSEILLE, 13 février . (A g.) — Deipuis un cer-
tain temps, on constatait que des sépultures étaient
violées .au cimetière Saint-Pierre à Marseille, pour y
dérober les bijoux et les appareils dentaires des per-
sonnes inchumées. La police a 'pr océdé à l'arrestation
des coupables, des marguicll ers, qui viennent d'être
condamnés par lie tribunal correctionnel à des peines
variant de l à  2 ans de prison. Un bijoutier , le re-
celeur de la bande, purgera 4 mois de prison et
paier a 50,000 francs d'amende.

INCENDIE D'UNE ETABLE
TIEFENCASTEL, 13 février. (A g.) — Une étable

a été 'Comp lètement détruite par un incendie dans
la nuit de mardi à Brienz , dans la vallée de l'Allw-
la. Le bétail! n'a été sauvé qu'à grand'peine. Tous
les fourrages et les outils aratoires ont été la proie
des flammes.

Trop de neige !
Gros dommages dans l'Entlebuch

SCHUEPFHEIM, 13 février. (Ag.) — Une ava-
lanche est descendue du Schimberg au sud de Has-
le dans l'Entlebuch et -a arraché une cabane de
montagne et une écurie. La cabane n 'était pas ha-
bitée. Elle était assurée contre le feu pour 25,000
francs. Déjà en 1928, une .avalanche avait emporté
une cabane à cet endroit. L'avalanche a également
causé de gros dégâts aux forêts et a ravagé la route
du Rothbachtal. °

Les trains internationaux subissent
des retards

BERNE, 13 février. (Ag.) — Selon des renseigne-
ments complémentaires, le Simplon-Orient-Express
avait exactement 579 minutes de retard mercredi
matin à son arrivée en gare de Vallorbe. Il avait
été bloqué pendant près de 10 heures, cette nuit
et ce matin, par la neige dans la région de Bou-
jailles, entre Andelot et Frasne. La neige est tom-
bée en effet avec une abondance particulière sur
tous les hauts plateaux du Jura français. En gare
de Vallorbe, ce retard s'est encore accru du fait
qu'il a fallu détacher une voiture dont les instal-
lations de chauffage étaient avariées. Il a fallu tron-
çonner le Simplon-Orient-Express en trois parties
pour pouvoir le remarquer de Boujailles à Vallor-
be. Il est reparti de Vallorbe à 13 heures 12 mer-
credi après-midi, alors qu'il aurait dû quitter cette
station à 2 heures 55 du matin.

Le train express 34 Paris-Trieste-Ljubljana su-
bi de son côté un retard de 3 heures 41 minutes. Il
n'a quitté Vallorbe qu'à 10 heures ce matin. L'ex-

PerHtions causées par le mauuais
temps

(Inf. part.) — La pluie et la neige continuent à
tomber en Valais. Le mauvais temps cause des per-
turbations un peu partout. Hier, les cars postaux
de Nax et Saint-Martin en direction de Sion n'ont
pas pu prendre le départ. Le service pour Conthey-
Erde est encore suspendu. Par contre sur les au-
tres parcours les cars circulent non sans peine et
avec des retards plus ou moins grands. Les chasse-
neige sont en action de jour et de nuit sur la rou-
te cantonale Saint-Gingolph-Brigue pour permettre
aux usagers de la route d'emprunter cette impor-
tante artère. Près de Simplon-Village, des gonfles,
en certains endroits qui atteignent sur la route de 3
à 4 mètres, empêchent la circulation par traîneaux
et même à ski. Il y a quelques jours, près de la
gare de Zermatt, une grosse avalanche est tombée.
Par suite de la violence de l'air, un wagon de mar-
chandises qui se trouvait sur une voie de garage
a été emporté et est venu choir avec son. contenu,
soit une charge de douze tonnes de planches, sur
la voie principale. Un train' venait de franchir ce
passage. On ne signale heureusement que des dé-
gâts matériels.

Ajoutons que d'une manière générale les routes
qui conduisent dans la vallée de Bagnes et les che-
mins qui relient entre eux les villages du val d'An-
niviers sont impraticables.

press Paris-Pontarlier-Neuchâtel-Berne a eu un
retard de 2 heures et n 'est arrivé à Berne que vers
11 heures. Depuis lors la situation des trains est re-
devenue normale.

Sur la ligne de Paris-Belfort-Delle-Porrentruy-
Berne, la marche des trains a été régulière, encore
que les chutes de neige aient été fort abondantes
sur le plateau de Longrès et dans la région de Ve-
soul.

En déblayant la neige
HERISAU, 13 février. (Ag.) — Mardi après-midi,

M. Johann Signer, 55 ans, travaillant au déblaie-
ment de la neige, est tombé sous un camion. 'Il a
glissé sur une bordure de neige et est tombé direc-
tement sous les roues arrières du véhicule qui mar-
chait pourtant à une allure modérée. A l'appel de
l'ouvrier , le conducteur fit marcher immédiatement
ses freins, mais les roues passèrent sur la tête de
la victime qui fut immédiatement tuée.

Une femme ensevelie
CLERMONT-FERRANT, 13 février. (AFP.) — La

nei ge qui a atteint par endroit dans le massif cen-
tral  l'épaisseur inaccoutumée de 2 à 3m., a fait mar-
di une victime. Une femme âgée de 64 ans a été en-
sevelie sous la nei ge qui s'écoulait de son toit au
moment où elle sortait de sa maison . Son corps n'a
été retrouvé que le soir par son mari , rentrant de
son travail , ct malgré les soins qui lui furent  prodi-
gués , elle n 'a pu être ranimée.

Un hameau qui l'échappe belle
SEDRUN, 13 février. (Ag.) — L'avalanche qui s'est

abattue dimanche soir dans île Tavetsch n'a pas at-
teint le v illage de Tschamut, mais un hameau situé
à un quart d'heure de là, Selva, qui avait été complè-
tement détruit en 1949 et reconstruit par la suite.
L'avalanche s'est détachée du Riiinatsch, au sud du
Rhin antérieur , descendit jusqu'au Rhin et remonta
la pente opposée jusqu 'à Selva, à 300 m. plus haut ,
où la masse de nei ge s'arrêta. Quatre établies ouf été
détruites et les fenêtres des nouvelles maisons du
village ont été enfoncées, les chambres remplies de
nei ge, le mobilier démoli, lies toits enfoncées, lies che-
minées renversées.

Un toit emporté
BADEN, 13 février. (Ag.) — Le toit d'une remise

appartenant à M. Joseph Lâcher, agriculteur à Spa-
retschwil, s'est enfoncé sous le poids de la neige et
la remise a été complètement détruite.

Une grange démolie
GLARIS, 13 février. (Ag.) —¦ A Mollis, une grange

momentan ément inoccupée s'est effondrée sous le
poids ide la neige. Il n'en reste que les fondations.
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• . UN AMATEUR DE « SMYRNE »
LAUSANNE, ,13 février. (Ag.) — Un vol .auda-

cieux a été commis dans un hôtel de Lausanne, si-
tué à l'avenue de la gare. Un voleur, qui ne man-
que pas d'audace, a pénétré dans l'hôtel et s'est ren-
du dans un des .salons, à proximité du hall d'entrée.
Il a roulé tranquillement le tapis — non sans avoir
dû , pour ce faire, déplacer des meubles — qu'il o
ensuite chargé sur ses éfpaules pour repartir comme
il était venu. Le tapis dérobé a une valeur d'environ
3000 francs.

c 

Au Parlement belge

LiùérauH et socialistes Pointent
BRUXELLES, 13 février. (AFP). — De même

qu'au Sénat, les socialistes et les libéraux de la
Chambre ont décidé de s'abstenir de participer aux
travaux parlementaires jusqu'au lendemain des fu-
nérailles de George VI.

Ils entendent par cette manifestation, d'une part
s'élever contre l'attitude du gouvernement qui n'a
pas démissionné après avoir été mis en minorité et,

UNE PRIME DE 5000 FRANCS
POUR RETROUVER DES VOLEURS

On sait qu'onit/re le 22 et le 24 juillet 1950, un
cambriolage a été commis à la maison de la Diète à
Sion, propriété de M. Léopold Rey. Des tableaux
ct des objets d'art d'une valeur de plus de 200,000
francs ont disparu. Les sociétés d'assurance ont of-
fert , à l'époquie, une prime de 15,000 francs pour
tout  irenseignemeenit permettant la découverte des au-
teurs. On sait également que cette affaire vient de
rebondir par l'arrestation d'un habitant de Sion nom-
mé Pierre V. qui avait dénoncé quatre personnes et
qui doit s'expliquer actuellement au suje t de cette
dénonciation au juge d'instruction chargé de l'en-
quête. Par une communication écrite à la presse va-
laisanne, M. Léopold Rey offre à son tour une pri-
me de 5000 francs à toute personne susceptible de
faire découvrir les coup ables.

UN SEDUNOIS GRIEVEMENT
BLESSE EN BELGIQUE

(Inf. part.) — Un technicien sédunois, M. René
Solioz , anciennement employé au Services indus-
triels de la ville, est actuellement en déplacement
en Belgique pour le compte d'une importante fir-
me suisse. Or, hier, nous apprenions que M. So-
lioz, circulant dans une des rues de la capitale
belge à vélo, était entré en collision avec un ca-
mion. M. Solioz, grièvement blessé, souffrant d'une
fracture du crâne, a été admis dans un hôpital de la
cité et a dû subir immédiatement l'opération de la
trépanation. Sa famille à Sion a été avisée télé-
graphiquement de l'état sérieux de la victime. Mme
Solioz est partie sur-le-champ pour Bruxelles au
chevet de son mari.

UN HOTELIER SIERROIS
VICTIME D'UN ACCIDENT

(Inf. part.) — M. Henri Arnold , propriétaire de
l'hôtel de son nom, à Sierre, au volant de sa voi-
ture, a dérapé sur la chaussée verglacée près de
Noës. L'auto a tourné fond sur fond . M. Arnold se
tire indemne de l'aventure, mais la machine est à
moitié démolie.

d autre part, manifester sans équivoque leur sym-
pathie à la Grande-Bretagne.

De vifs incidents ont marqué à la Chambre cet-
te attitude des membres de l'opposition.

LA GRANDE JOURNEE D'ORIENTATION
ARBORICOLE RECOLTE

un magnifique succès
La grande salle de l'Hôtel de la Paix , si Sion ,

était comble hier, à l'occasion de la journée d'orien-
tation arboricole , organisée par la Fédération des
.producteurs de fruits  et légumes, la Société d'horti-
culture et de pomolog ié, la Société des arboricul.
leurs et la Société des pépiniéristes.

L'ordre du jour s'est déroulé conformément au
programme établi dès 9 h. 30 jusqu'il 17 heures,
quand le président de cette magnifique assemblée, M,
Cyprien Michelet , leva la séance.

Il ne nous est pas possible de publier aujourd'hui
les divers sujets de conférences que de brillants ora-
leurs ont développ é avec autant  de verve que de com-
pétence.

Notons que ce fu t  un brillant succès pou r l'agri-
culture valaisanne et que les nombreux partici pants
sont rentrés chez eux enchantés 'de cette fructueuse
journée. Nou s y reviendrons.

Ce soir, à Saint-Maurice
VERNISSAGE D'UNE EXPOSITION

DE DESSINS D'ENFANTS
A près Genève, Lausanne , Sion ct Brigue , où elle

a suscité un très vif intérêt , une exposition de des-
sins d'enfants des Etats-Unis d 'Amérique sera inau-
gurée ce soir , 14 février , à 20 heures 30, *à la gran-
de salle de l'Hôtel dc Ville de Saint-Maurice.

M. Hyacinthe  Amacker pré sidera cette cérémonie
au cours de laquelle M. le consul James Maofarllanil ,

le grand ami du Valais , se fera un plaisir 'de présen-
ter la collection de pastels et d'aquarelles.

Cette collection groupe une quarantaine de vérita-
bles petits chefs-d'œuvre exécutés par des enfants de
Baltimore âgés de 6 à 12 ans.

L'exposition durera une quinzaine de jours.
La population d'A gaune est chaleureusement invi-

tée à la visiter.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A JEUDI SOIR

Nord ct ré gion des Al pes : En plaine quelques
brouillards matinaux ou brouil lards élevés . Sans cola,
matinée ensoleillée. Au cours dc l'après-midi, nou-
velle augmentation de la nébulosité à partir du nord-
ouest. En plaine, nuit froide. Plus tard , lente hausse
de la température avant tout en montagne. Tout d'a-
bord , faibles vents du nord-ouest .

Sud des Alpes : Couvert à très nuageux avec quel-
ques éclaircies. Un peu moins froid aussi cn monta-
gne.

t
Monsieu r Maurice FELLAY, à Orsières ;
Madame et Monsieur Edouard MORAND-FELLAY

et leurs enfants, à Marti gny-Vill e ;
Monsieur et Madame André FELLAY et leur s en-

fants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Jean FELLAY et leurs en-

fants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Antoine LOVAY-DARBEL-

LAY, à Orsières ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Mau-

rice JORIS-DARBELLAY, à Orsières et Berne ;
Monsieur et Madame Luc FELLAY, leurs enfants

et petits-enfants , à Bagnes, Vallorbe , Morg ins et
Riddes ;

Monsieur Joseph FELLAY, à Bagnes ;
Monsieur François FELLAY, à Bagnes ;
Madame Marie TIIEILER-FELLAY, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
les familles DARBELLAY, LATTION, JACQUIER,

à Liddes, Orsières, Paris, Genève, Lausanne et Mar-
tigny ;

les fam illes FELLAY, BESSON, PASCHE, VAU-
DAN, DESLARZES, GARD et CARRON, à Bagnes ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur ide faire part du décès de

madame MMie FELLAV
née DARBELLAY

leur chère épouse, mère , belle-mère, gcranld'mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand' tante et cousine , décé-
dée cà Orsières le 12 février 1952 dans sa 63e an-
née, après une courte maladie, munie des Secours
de Notre Sainte Mère l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Orsières île vendredi
15 février , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons le chargrin de faire part du décès dc
notre chère tante, grand' tante , 'arrière-grand'tantc cl
cousine,

Mademoiselle Louise BOUGE
déoédée dans sa 87e année, munie des Secours de la
Reli gion

. L'ensevelissement aura lieu à St-Miaurice le ven-
dredi 15 février , à 10 heures.

Départ de la Gloriette .
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La famille de Monsieur Henri VUISSOZ-BITZ, à
Granges, profondément touchée des n ombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou ide loin, y ont pris part.


