
la grande journée de l'arbre
Le « Nouvelliste » d'hier a déjà parlé de

cette magnif ique journée. Sa réussite f u t  tel-
le qu'il n'est de loin pa s inutile d'en parler
encore. (Réd.)

Excellente fut l'idée de réunir les arboricul-
teurs du canton et ceux qui s'intéressent aux
problèmes que pose cette branche particu-
lièrement importante de notre économie va-
laisanne, à Sion , mercredi dernier.

Le succès fut d'ailleurs flatteur. Quelque
500 personnes se pressèrent, tout au long de
la journée, dans la grande salle de l'Hôtel de
la Paix, montrant un intérêt de plus en plus
vif , a mesure que les conférenciers se suc-
cédèrent à la tribune.

Il convient donc de féliciter et de remer-
cier celui qui fut l'âme de cette magnifique
journée, M. Michelet, le chef très compétent
de notre Station cantonale d'arboriculture.

C'est à lui que revient le mérite d'avoir
proposé aux quatre associations arboricoles :
Fédération des producteurs de fruits, Société
des pépiniéristes, Société des arboriculteurs,
Société d'horticulture et de pomologie, d'or-
ganiser cette vaste landsgemeinde où furent
débattus avec clarté et objectivité les problè-
mes de notre arboriculture.

Nous espérons bien que, encouragés par
ce succès, chaque année, à l'avenir, les qua-
tre organismes susmentionnés convoqueront
les arboriculteurs du canton pour une sem-
blable journée d'étude et d'information.

Cela en vaut vraiment la peine. Tant de
problèmes sollicitent l'attention des arbori-
culteurs que ceux-ci sont heureux de trouver
une fois ou l'autre dans l'année des person-
nes compétentes qui peuvent les éclairer.

Savoir c'est pouvoir, dit-on avec beaucoup
de vérité.

Notre intention, aujourd'hui, est moins de
faire un compte rendu de la journée que de
relever quelques points qui nous ont frappé.

D'abord l'évolution quasi gigantesque de
notre arboriculture.

Les chiffres apportés par le chef de no-
tre Station cantonale, chargé par Berne du
recensement général, sont si éloquents qu'ils
se passent de tout commentaire.

Il suffit de les publier pour constater que,
pendant le laps de ces trente dernières an-
nées, ni les organismes officiels ni les arbo-
riculteurs valaisans n'ont chômé.

Si le Valais comptait quelques centaines
de milliers d'arbres fruitiers vers 1910, ce
chiffre se monte aujourd'hui à plus de 30
millions.

Depuis 1929, on a planté chaque année en-
viron 100 mille arbres.

C'est à partir de cette même date que l'on
note un déplacement massif de la haute vers
la basse tige. Cela représente une grande
économie de terrain, donc à l'unité de surfa-
ce une plus-value des terres, un accroisse-
ment considérable de la valeur de rendement,

Le point de vue technique et professionel
n'a pas été négligé, loin de là ! La forma-
tion professionnelle inaugurée à Ecône, pour-
suivie à Châteauneuf , sous la conduite de
maîtres de premier plan tel que M. Benoît,
pour ne parler que des morts, a porté ses
fruits. Cela est si vrai que lorsque Ton qua-
drup lait la plantation on sextuplait la pro-
duction.

M. le député Giroud , président de l'Unex.
confirma les données du recensement en in-
diquant la ligne ascendante de la produc-
tion.

En 1916, bonne année aux dires de l'épo-

que, la production fut de 3 millions et demi
de kilos. Elle est aujourd'hui de plus de 30
millions. Dans 30 ans d'ici, s'écria l'orateur
ces chiffres feront piteuse figure en regard de
ce qui sera !

M. Lampert, dont on ne saurait assez louer
l'intelligence et le dévouement qu'il met au
service de l'écoulement de la production de
nos fruits et légumes, fit un exposé on ne pou-
vait plus clair sur la nécessité de trouver un
moyen pour l'utilisation des excédents.

Avec force preuves à l'appui il montra com-
bien la fameuse loi économique de l'offre et
de la demande joue toujours avec une pré-
cision et , une rigueur mathématiques. Il rap-
pela que cette loi est inéluctable et implaca-
ble, et que ni le sentiment ni le ressenti-
ment ne peuvent l'impressionner.

D'accord avec M. Giroud, il fit un vibrant
appel à la conscience et à l'esprit de discipli-
ne de tous les producteurs pour que ceux-ci
s'attachent à ne livrer que des produits de
choix, première condition pour lutter avec,
efficacité contre la production étrangère qui,
elle, est toujours de choix.

M. le Directeur Luisier, de Châteauneuf ,
profita, eni fin d'après-midi, pour rappeler
tous les efforts que n'ont cessé de déployer
depuis 1920 et le Département de l'agricul-
ture et les organismes arboricoles pour la
création d'une Station fédérale d'essais en
Valais. Si celle-ci a vu enfin le jour, on le
doit avant tout à la ténacité et à l'autorité de
M. le conseiller d'Etat Troillet.

C'est donc un travail, aussi fécond que ma-
gnifique, qui a été accompli en Valais dans
le secteur de l'arboriculture, pendant ces
dernières décades. Les chiffres sont là pour
le prouver.

Si le problème de l'écoulement . n'est pas
encore entièrement résolu, il ne faut point
oublier ce fait qu'une production qui s'ac-
croît d'année en année, doit, d'année en an-
née, trouver de nouveaux débouchés, et cela
n'est peut-être pas si facile qu'un vain peu-
ple se l'imagine.

D'autre part , il ne faut point oublier que,
jusqu'à ce jour, le Conseil fédéral n'a pas
pu disposer de textes légaux pour défendre
efficacement le principe de la primauté de la
production nationale.

Cela sera si le peuple sanctionne l'œuvre
législative des Chambres le 30 mars prochain
Ce que nous espérons de tout cœur.

Le souverain populaire
el les Pouls tournés

Sans doute va-t-il encore se trouver des esprits
chagrins pour trouver que l'on abuse du droit de
référendum ! Il en va maintenant ainsi presque
chaque fois qu 'un comité de citoyens entend faire
valoir son point de vue par les moyens légaux pré-
vus dans la Constitution. Les droits populaires , don t
on chante si volontiers les vertus autour du feu
du 1er août , sont battus en brèche sitôt que le
souverain multicéphale entend en faire usage, car
son intervention dans le jeu de la politique bous-
cule toujours quelques intérêts particuliers et com-
promet la solidité de combinaisons économico-po-
litiques où le rôle de Cendrillon est généralement
dévolu à l'intérêt général.

Ces que!qv%"= réflexions nous sont inspirées par
la nouvelle que trois partis ont eu. presque simul-
tanément, l'idée de lancer un référendum contre le
« statut du tabac » , c'est-à-dire contre le texte ac-

cepté par le Parlement aux termes duquel un sur-
sis nouveau était donné au contingentement du ta-
bac destiné à la fabrication des cigares. Les radi-
caux zurichois sont intervenus les premiers ; les
indépendants zurichois ont annoncé, eux aussi, leur
intention de lancer un référendum contre la dé-
cision des Chambres et les libéraux-socialistes n'ont
pas celé leur désir d'en faire autant.

Trois référendum pour un même objet , c'est beau-
coup. Aussi est-il vraisemblable que les trois par-
tis intéressés finiront par unir leurs efforts en vue
de la récolte des signatures. U est certain que cette
perspective ne sera pas du goût des partisans du
contingentement du tabac. On les comprend d'ail-
leurs car, après avoir remporté une première vic-
toire devant le Parlement, ce n'est pas sans mé-
lancolie qu 'ils verront se rallumer cette guerre de
Corée du « Stumpe » national , qu'ils avaient tan t
espéré achever avec le Panmunjom parlementai-
re de !a fin de Tannée dernière.

Au moment où la cueillette des signatures vu
commencer , il convient pourtant de mettre un peu
les choses au point : Nul n'en veut à l'industrie
suisse du cigare en tant que telle. On aurait plu-
tôt de l'indulgence pour ces honorables fabricants
auxquels nous devons tant de ces bons moments
où Tanière réalité s'estompe derrière le voile bleu-
té d'une fumée subtile. Le souverain populaire en
veut si peu aux fabricants de bouts tournés qu'il en

DE JOUR EN JOUR

Et 1 Europe centrale et orientale ?
par M' M.-W. SUES

Nous avons déjà souvent entretenu"nos lec- ; pris contact , d'une manière permanente, pour
teurs du Mouvement Européen. Qu'il s'agisse
de l'Union Européenne des Fédéralistes ou du
Conseil de l'Europe, de groupements privés ou
d'entreprises officielles et gouvernementales,
on sait que les hommes de bonne volonté qui
œuvrent dans cette direction sont extrême-
ment actifs parce qu'ils estiment qu 'il n'y a
plus de temps à perdre, que notre continent
doit faire , sous une forme ou sous une autre,
son unité, faute de quoi il périra. Le grand pu-
blic commence seulement à s'en rendre comp-
te depuis que de vastes problèmes, comme le
« pool » du charbon et de l'acier (plan Scliu-
man) comme l'armée européenne, comme le
« plan vert » —, sorte de plan Schuman adap-
té à l'agriculture — sont à l'ordre du jour , dé-
battus dans les Parlements et discutés par la
presse, à quelle tendance qu'elle appartienne.

Cependant, dans l'esprit de tous ces promo-
teurs, c'est bien de l'Europe, de l'Europe en-
tière qu'il s'agit et non pas seulement de sa
portion occidentale. Dans quelle mesure les
pays situés à l'est du « rideau de fer » s'inté-
resseraient-ils à une telle initiative, s'ils
étaient iibres de faire entendre leur voix et
leur opinion ? Il valait la peine de le lavoir ,
car l'on peut toujours penser — espérer ! —
que lorsque les deux idéologies qui se parta-
gent le monde seront militairement de force
égale, elles seront amenées à négocier. Ce
jour-là , il pourrait être question de demander
à ces peuples quel régime ils entendent adop-
ter. Tout cela peut se faire sans qu'éclate une
troisième guerre mondiale. Il conviendrait
alors d'avoir des solutions déjà prêtes, mûre-
ment étudiées, établies par les intéressés eux-
mêmes.

C'est la raison pour laquelle le Mouvement
Européen vient de réunir à Londres, sous l'é-
gide officielle — j' y insiste — du gouverne-
ment britannique, une Conférence plus parti-
culièrement destinée à l'examen de la question
des Etats de l'est européen, actuellement dits
« satellites » . On a vu alors accourir un nom-
bre impressionnant de personnalités qui furent
les dirigeants les plus marquants de leur pays
avant la main-mise soviétique. La Roumanie
était représentée par son ancien ministre des
Affaires étrangères M. Gafenco, Ja Bulgarie
par M. Dimitrov (qu 'il ne faut pas confondre
avec feu son homonyme), la Hongrie par M.
de Auer , la Tchécoslovaquie par Tex-ambas-
sadeur Osusky, la Pologne par R. Pildsudski ,
etc... Il y avait également les Slovaques et les
Croates, les Estoniens, les Lettons et les Litua-
niens , les Albanais et les Serbes ! Les porte-
parole les plus qualifiés de nations qui repré-
sentent près de 100 milions d'âmes, ont donc

fait lui-même une abondante consommation. Si cel-
le-ci a quelque peu tendance à diminuer, ce n'est
pas un désaveu, mais simplement le résultat d'une
évolution des mœurs. Que cette évolution soit dé-
favorable à l'industrie cigarière, que celle-ci su-
bisse les effets d'une concentration croissante et que
de ce fait les intérêts économiques d'une partie
de la branche soient menacés, le souverain n'y peut
rien. Que l'industrie cigarière cherche à se pro-
téger d'un sort conu aire en s'abritant sous l'aile
de l'Etat , ce même souverain n'y trouve pas à re-
dire. Mais s'il semble aujourd'hui éprouver quelque
difficulté à emboîter le pas aux bergers qu 'il s'est
dorme , c'est surtout parce qu'il a le sentiment très
net qu 'on a sollicité la Constitution et qu 'on a in-
terprété ses articles économiques dans un sens ex-
tensif pour jus tifier un appui dont la légitimité ju-
ridique et constitutionnelle est contestée par de
fort bons esprits. D'éminente juristes ont en effet
pu émettre l'opinion que les bases légales du con-
tingentement du cigare étaient bien fragiles.

Dans de telles conditions, il n 'est pas surprenant
qu'un référendum ait été lancé , car le p laisir qu'é-
pvouve .notre démocratique souverain à fumer des
bouts tournés , est trop souvent troublé par le sen-
timent qu'on le mène par le bout du nez, en faisant
trop bon marché des garanties constitutionnelles
auxquelles il reste malgré tout foncièremen t atta-
ché. ' M. d'A.

présenter un plan cohérent , utile, intelligent,
surtout unanime, à l'heure «Y» qu 'ils estiment
tous certaine et inéluctable, où leurs concito-
yens pourront à nouveau s'exprimer en toute
liberté et décider de leur sort. En d'autres
termes les représentants exilés de ces nations
sont dores et déjà décidés à ingérer les Etats
dont ils furent , et peuvent redevenir , les chefs,
dans la Communauté européenne. Ils revendi-
quent l'honneur d'appartenir à cette culture
continentale et entendent s'associer, dès qu'ils
le pourront , à son unité.

La première remarque sensationnelle qui se
dégage de la Conférence de Londres, c'est que
ces Etats qui , jusqu'en 1939, étaient trop sou-
vent et inutilement rivaux, méfiants les uns
vis-à-vis des autres, sont convenus de travail-
ler en commun. Certes ils entendent conserver
leur indépendance politique mais ils sont una-
nimes à envisager une union douanière, une
union monétaire et une étroite collaboration
sociale. C'est un formidable pas en avant que
seules les indicibles souffrances qu 'ils ont
connues peuvent expliquer. Un tel accord , s'il
est réalisé, transformerait l'aspect politique et
économique de l'est européen. Un des plus
tenaces facteurs de troubles de notre continent
disparaîtrait. L'on se trouverait face à un
groupement régional puissant et bien coor-
donné qui se présenterait comme un facteur
de stabilité et de progrès. Les' voies de la di-
plomatie s'en trouveraient modifiées.

Ensuite, la deuxième remarque concerne
l'accord initial et total que ces peuples de Test
souhaitent conclure avec ceux de l'ouest. Il ne
s'agit nullement d'un groupe slave qui cher-
cherait une autonomie temporaire pour viser
ensuite à une indépendance plus ou moins pro-
blématique. U s'agit au contraire d'un groupe
d'états dont Tardent désir est de devenir partie
intégrante et libre d'une Confédération ou
d'une Fédération qui serait basée sur la don-
née géographique du continent européen. Il
est symptomatique que pour garantir une li-
berté retrouvée, ces peuples aient compris
que le seul moyen est une entente étroite avec
les autres membres d'une communauté, ni eth-
nique, ni linguistique, mais civilisatrice. Ces
peuples ont été profondément marqués par l'é-
thique chrétienne et ce sentiment les rappro-
che irrésistiblement, malgré tant d'autres bar-
rières suscitées par les hommes, de l'ouest.

Certains diront : y a-t-il tant à prévoir ? A
quoi les délégués ont répondu par quatre com-
missions : Tune traitant du domaine juridique :
retour à la propriété privée et redistribution
des terres aux paysans ; l'autre du domaine
social , la troisième du domaine économique ct



la quatrième du domaine politique. On com-
prend qu'il y ait , dans toutes ces directions,
beaucoup à faire. La réconciliation entre les
Hongrois et les Tchèques ou les Croates, celle
entre les précédents et les Polonais, ne sont
pas faciles. Il y a eu tant de haines, tant de
sang versé ! Cependant tous les délégués ont
reconnu qu'il fallait y parvenir et d'une ma-
nière aussi loyale que durable. Demeurent
pendantes les questions de frontière, singuliè-
rement celles de la Pologne...

La grandiose manifestation publique de clô-
ture qui s'est tenue à l'Albert Hall, en présen-
ce de plus de 6,000 personnes, au cours de la-
quelle les représentants officiels des trois
grands partis anglais ont pris positions et ont
souhaité plein succès au triomphe de l'unité
européenne « dans sa totalité » est caractéristi-
que du mouvement d'opinion qui agite actuel-
lement l'Occident à l'égard de cette partie du
« vieux monde ».. Certes on dira qu'il ne s'a-
git que d'exilés, de réfugiés, sans pouvoir et
sans moyen d'action. Eux prétendent parler
au nom du 75 % de leurs compatriotes. Com-
me aucun contrôle libre n'est possible, nul ne
peut les contredire...

M.-W. Sues.
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L'agitation en Tunisie

—o 
Détails nouveaux

sui la manifestation de Tunis
Après plusieurs jours de calme qui lui ont rendu

«on aspect habituel et sia vie intense, la ville eu-
rop éenne ide Tunis a vécu vendredi après-mildi des
instants mouvementés.

En effet, 150 à 200 personnes, iparmi lesquelles se
trouvaient de nombreuses femmes, venant de la gran-
de (mosquée, après la prière du vendredi, onit réussi
à s'infiltrer dans Jes quartiers européens et à se
grouper, à 16 h. 20, place de la Résidence générale,
brandissant des drapeaux tunisiens et entonnant
l'Jiymne nationaliste. La ip ollice est intervenue (aussi-
tôt «t «'est mise en devoir ide repousser les mani-
festants. Soudain, une femme musulmane a lancé une
grenade en (direction d'une jeep en stationnement,

Le nouveau gouverneur
général du Canada

Vincent Massey. Cette nomination marque une époqu e
dans ll'Jiistoire du Canada , car c'est la première fois
qu'un Canadien sera représentant des intérêts, de la

couronne britannique dans son propre pays.

— Son état ne s'améliore pas, répondit Roger un
peu surpris du changement de sujet.

Lord Luxmore se moucha avec bruit.
— C'est une triste chose... une très triste chose.

Vous savez, bien entendu, qu'il était fiancé à ma fille
aînée.

Roger fit un signe affirmatif.
— Pauvre fille ! Sa vie a été brisée, continua Lord

Luxmore en faisant tourner le pied de son verre
dans sa main droite. C'est un chagrin continuel aussi
longtemps que Courtcnay refuse de la voir. Bien en-
tendu , je le comprends jusqu 'à un certain point ; il a
été terriblement diminué et il préfère qu'elle garde
le souvenir de ce qu'il a été. Mais puisqu 'il sait que
la pauvre enfant  se désole dc leur séparation , il
pourrait , pour l'amour d'elle, mettre de côté ses
propres sentiments. Je voudrais que vous l'ameniez
à voir les choses sous cet ang le, docteur Lavington.

— Je le voudrais bien , approuva Roger. Ce serait
lc mieux pour Courtcnay aussi. Je ferai mon possi-
ble, Lord Luxmore , mais je ne promets pas de réus-
sir. Courtcnay est terriblement chang é.

¦—Terriblement ! Terriblement ! répéta Lord Lux-
more en se levant pour rejoindre les dames.

Elizabeth étai t debout près de la fenêtre ouverte,
une peu cachée par la tenture. Les yeux de Laving-
ton la découvriren t tout de suite. Son sens artisti-
que put  encore apprécier les longs p lis de sa robe
et les lignes de sa mince et gracieuse silhouette que
¦ la soup lesse du tissu mettait  en valeur.

Son. père s'avança vers elle, suivi de Roger.
-— i'ai dit au docteur Lavington qu'il fallait ve-

blessant assez grièvemen t deux gardiens de Ja paix qui
s'y trouvaient et se blessant elle-même. Un flotte-
ment s'est alors produit pendant lequel deux vio-
lentes explosions firent voler en éclats quelques vi-
trines des magasins environnants et une vitre de la
Résidence générale : c'étaient encore deux grenades
lancées par des maifestant s, tandis que quelques
coups de feu claquaient, provenant d'un toit en ter-
rasse.

Contrairement à ce qui a été d'abord annoncé, le
service d'ordre n'a pas fait  usage de ses armes et les
coups de feu entendu s étaient tirés par un manifes-
tant qui avait réussi à se réfug ier sur le toit d'une
maison.

En plus ides deux agents et de la manifestante bles-
sée par les éclats de la première grenade , deux pas-
sants ont été légèrement atteints. Il a été procédé à
une cinquantaine d'arrestations et d'ordre a été ré-
tabli rapidement. Cependant, au début de la soirée,
la circulation était beaucoup moins intense qu 'à l'ha-
bitude et les promeneurs plus rares.

Par ailleurs, quelques actes de sabot age sont si-
gnalés dans Ile pays.

Attentat conlre Hossein Fatemi
o 

M. Hussein Fatemi, ancien vice-président du Con-
seil et bnas droit de M. Mohammed (Mossadeg h, a
été Messe vendredi au cours d'un attentat.

C'est alors qu'il prononçait un discours devant la
t ombe du journaliste Mohammed Massouid, assas-
siné il y a 5 ians dans des conditions mystérieuses,
Ique M. Fatemi a été blessé d'une balle de revolver
tirée par un jeune homme de 15 ou 16 ans, nommé
Mohammed, qui appartiendrai t aux « Fidèles de
iTIsIlam ».

Transporté à l'hôpital , M. Fatemi a subi une op é-
ration pour l'extraction de Ja balle, qui aurait at-
teint la région du cœur. On craint sérieusement pour
ses jours.

Mohammed Rasii , qui a blessé vendredi après-midi
Hossein Fatemi, est membre du « Fedayan Eslam ».
Il est âgé de 16 ans et a perpétré son attentat avec
un pistolet Coït. Le jeune homme a été (arrêté im-
médiatement.

i Les trois chirurgiens qui ont opéré M. Hossein
Fatemi ont déclaré que la balle avait perforé le
gros intestin en trois endroits, mais qu'ils ne déses-
péraient pas ide sauver l'homme d'Etat, bien que des
complications soient à redouter.

IM- Hossein Fatemi, qui a démissionné de ses fonc-
tions de secrétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil pour se présenter aux élections à Téhéran, a
été pendant plusieurs mois le porte-parole du gou-
vernement.

On sait, d'autre part , que l'Association « Fedayan
Eslam » entretient une agitation depuis plusieurs
semaines, et que son leader Safaviha est actuelle-
ment emprisonné.

La réponse de l'Egypte à la protestation
britannique

« IMPREVISIBLE SERIE
DE CIRCONSTANCES »

Le texte de la réponse du gouvernement égyp-
tien à la note de protestation adressée le 7 février
par l'ambassade de Grande-Bretagne au sujet des
incidents du Caire, a été communiqué vendredi soir
à la presse.

Après avoir repoussé toute accusation de conni-
vence officielle avec ces événements, la note décla-
re que les éléments d'enquête recueillis attestent
que les fomentateurs de ces troubles, d'une natu-
re toute particulière, désirant semer la terreur et
la dévastation dans la capitale du royaume, n'ont
attendu que le moment propice pour mettre à exé-
cution leur dessein. Ceci semble confirmer que si
certains agitateurs avaient de longue date déter-
miné les objectifs auxquels ils s'attaqueraient le
moment venu, c'est-à-dire les cinémas, restaurants,

MYSTERE
E*U BUNGALOW
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roman policier de A. HAYNES
! 

nir nous voir, Elizabeth
— Nous seront très heureux de voir le docteur

Lavington, répondit Miss Luxmore avec une indif-
férence polie.

Roger et Elizabeth restèrent en tête à tête. Ro-
ger hésita. Maintenant qu 'il avait l'opportunité at-
tendue, il se sentait incapable de s'en servir.

— C'est très aimable à Lord Luxmore de m'inviter Norton-Priory. Le Priory est à peu de distance dc
au Hall, dit-il gauchement, à la fin. Sutton Boldon , nous y avons passé la semaine der-

— Pas du tout , il sera ravi , dit Miss Luxmore avec nière.
un petit sourire conventionnel. Un autre ami les rejoi gnit et Roger n'eut plus

Roger se demanda si ces manières froides et lan- l'occasion de lui parler ,
guissantes lui étaient habituelles ou s'il lui était
anti pathi que.

Miss Luxmore le regarda. Oakthope Manor était un des lieux à visiter du
—¦ Vous êtes nouveau venu dans le pays, n'est-ce comté,

pas , docteur Lavington ? Courtcnay avait été si accablé dc requêtes que
—:_ Oui. J'ai exercé la médecine à Sutton Boldon peu de temps avant son accident, il avait ouvert au

bars et lieux de luxe, aucun complot n avait ete
spécialement ourdi pour la date du 26 janvier.
Seule une imprévisible série de circonstances pou-
vait permettre à l'émeute de se déchaîner.

La note fait observer que le climat nécessaire ne
fut créé que parce que les Britanniques avaient
provoqué une explosion de colère populaire par
leurs opérations d'Ismaïlia du 25 j anvier, événe-
ments au cours desquels 46 Egyptiens furent tués et
72 blessés et le palais du sous-gouverneur et les
casernes de police réduits en cendres sans parler de
la détention de plusieurs centaines de policiers. Les
incidents sanglants d'Ismaïlia, en portant à son pa-
roxysme la colère nationale, avaient amoindri d'au-
tant les possibilités de maintenir Tordre dans la
capitale.

o 

FEUILLETON DU c NOUVELLISTE

Le retour de M. van Houtte,
premier ministre de Belgique
« ACCUEIL TRES CORDIAL

EN ANGLETERRE »
Revenant de Londres où il a assisté aux funérail-

les du roi George VI, le premier ministre van Hout-
te a déclaré à la presse à son arrivée à l'aéroport
de Bruxelles qu'il avait assisté à une cérémonie
inoubliable. M. van Houtte a ajouté que la déléga-
tion belge avait reçu un accueil très cordial en An-
gleterre. Au sujet de la situation politique en Bel-
gique, le premier ministre a déclaré qu'il considé-
rait comme clos l'incident au sujet de la composi-
tion de la délégation l>eJge aux funéraiJJes du roi
George.

« Il n'y a pas mal d'autres problèmes qui préoc-
cupent en ce moment le gouvernement », a conclu
le premier ministre.

RANDONNEE EN MOTOCYCLE
A TRAVERS L'AFRIQUE

La Maison des Pères de Milll-HiJJ , à Anvers, com-
muni que que le Père M. Wartenbergh est parti à
moto pour le Congo belge. Son voyage Ta conduit
d'Anvers vers Lissahon par Paris, (Madrid, et Fatima.
Dans la capitale portugaise , il s'est embarqué pour
Loanda d'où il poursuivra son voyage par Léopold-
villlle à travers Je Congo bel ge vers Nganda , dans le
Keny a, pour revenir par le Ruauda-Urundi et le Ki-

<yu vers Basankusu, le lieu de sa destination .
Ce n'est pas pour accomplir une performance spor-

(tiye que le Père WartenbeTigh a entrepris ee Jong vo-
yage, mais afin de visiter le plus grand nombre pos-
sible d'écolles dans les pays de mission. Le Père War-
tenbergh est en effet inspecteur de l'enseignement
pour le vicariat de Basankusu au Congo belge.

Violente écfiaullourée à Paris
Une violente échauffourée s'est produite le 14

février dans la commune du Moure (Guadeloupe),
provoquée par un, groupe de plusieurs centaines de
grévistes conduits par des meneurs appartenant à
la C. G. T., annonce un communiqué du Ministère
de l'intérieur. Après avoir tenté de faire débrayer
le personnel d'un centre industriel, les grévistes se
sont attaqués au service d'ordre mis en place pour
assurer la liberté du travail. Plusieurs coups de
feu furent tirés des rangs des manifestants, bles-
sant un officier et plusieurs gendarmes. Des bom-
bes incendiaires furent également lancées sur le
service d'ordre. Se trouvant en état de légitime dé-
fense, celui-ci dut faire usage de ses armes. On dé-
plore trois morts et neuf blessés graves parmi les
assaillants. Les dispositions prises par le préfet de
la Guadeloupe ont permis le rétablissement de Tor-
dre.

——o

SERVICE RELIGIEUX A ROME
A L'OCCASION DES FUNERAILLES

DU ROI GEORGE VI
Plier, vendredi , à 17 heures, quel ques instants

après les f un ér ailles ià Windsor du roi George VI, a

pendant quel ques années. Et, mû par une impulsion
soudaine : Je me demande si vous n'avez pas des
parents de ce côté, Miss Luxmore ?

Comme si elle avait été surprise par son ton , Eli-
zabeth leva ses grands yeux bruns qu'il croyait tou-
jours reconnaître.

— Pas des parents : des amis. Les . Folgatcs de

eu lieu à Rome, à la Basilique des XII Apôtres , un
service rel igieux solennel à l'occasion du deuil na-
tional de l'Angleterre et du Commouwealth britan-
ni que.

La cérémonie a été présidée par Mgr William-Th.
Heard , juge ang lais au Tribunal de la Rote, tandis
que le service dc l'autel était assuré par des Sémina-
ristes des Collèges ang lais , écossais et irlandais dc
Rome et que la ChapeJle Giuli a de la Basilique va-
ticane exécutait les chants l i turg iques. Dans l'église
décorée de tentures rouges foncé et ornée de plantes
vertes , on remarquait lia présence de plusieurs car-
dinaux et divers membres de la Curie pontificale , le
gouverneur de la Cité du Vatican (ainsi que la colo-
nie anglaise de Rome.

Après le chant des Litanies des Saints et du Psau-
me «'Miserere », le R. P. J. Murray,  S. J., professeur
ù l'Université grégorienne, a prononcé en ang lais
une allocution qui a été suivi e de la bénédiction avec
les reli ques ide la vinaie Croix , une prière spéciale à
l'intent ion de Ja reine Elizalbcth II ct l'hymne national
anglais.

o 

San-Francisco
UN CHINOIS, DANS UN ACCES DE FOLIE,

ABAT QUATRE PERSONNES
Un cuisinier chinois, Donald Lum, a abattu , ven-

dredi, à coups de revolver, dans un accès de folie,
quatre personnes, dont sa femme et sa belle-mère.
Il a grièvement blessé un garçonnet de trois ans,
puis s'est suicidé. La petite fille du meurtrier, âgée
de six ans, avait essayé en vain d'arrêter son père
en s'aggripant à lui, le suppliant d'épargner sa mè-
re. Donald Lum épargna cependant son enfant.

iJ/'̂ V^Wi
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Quand les fauves grognent ou
L'ASSEMBLEE POPULAIRE POPISTE

DE GENEVE
Une assemblée populaire reunie vendredi soir

sous la présidence d'Etienne Lentillon, après avoir
entendu MM. Emile Arnold et Jean Vincent, con-
seillers nationaux, a voté une résolution s'élevant
notamment contre la politique extérieure du Con-
seil fédéral et demandant la sortie immédiate de
la Suisse de l'OECE (organisation européenne de
coopération écojnomique) et de l'Union européenne

Le nouvel 'ambassadeur de France en Suisse est arrivé
à Berne. Jean Chauv e! a de suite été ur icenter ses
lettres de créance au Palais ikéitsl. Il est accompa-

gné des fonctionnaires de l'ambassade.

public , le lundi de chaque semaine, le parc et les
jardins. Depuis , il n'avait pas retiré sa permission
bien que, tous les lundis, il fût  d'une humeur détes-
table et se traitât d'idiot pour l'avoir accordée.

On était au mardi. Roger Lavington repoussa du
pied une feuille de pap ier restée sur l'herbe, seul
vesti ge des visiteurs qui , hier, avaient envahi les
pelouses et les bosquets, admiré les fleurs rares des
serres ct écouté la dissertation du chef jardinier
sur l'excellence des raisins de la propriété.

Lavington ne connaissait pas encore lc parc en-
tier. Avec les soins incessants requis par Courtc-
nay ct son propre travail scientifi que, il avait peu
de temps à perdre. Mais ce soir, il était incapable
dc faire quoi que ce soit ct ses pensées ne quittaient
pas lc Bungalow , le cadavre dc Maximilian. von Rein-
hart étendu sur le plancher et la jeune fille derrière
lc rideau.

De desespoir , il avait repoussé ses papiers et dé-
cidé do se promener en fumant pour réfléchir aux
problèmes qui le hantaient. Le soii' tombait lorsqu'il
traversa la roseraie plantée pour la fiancée de Cour-
tcnay. Roger la trouva déserte , mélancoli que, comme
si p lanait sur elle l'ombre des joies transformées cn
chagrins. Mais le souvenir dc la trag édie de Sutton
Boldon le poursuivait  même ici. Il se demandait com-
ment Reinhar t  avait  trouve la mort... ce qui avait
amené au Bungalow la jeune fi l le  aux yeux bruns
qui était  la contre-partie d'Elizabeth Luxmore ?
Qu'ctait-elle pour Reinhart  ? Sa femme, sa maîtresse
ou sa victime ?

(A suivre).



de paiement. Elle dénonce dans le plan Schuman et
dans le réarmement de l'Allemagne un péril pour
notre pays. L'Assemblée regrette la décision pri-
...• par Léon Nicole et l'attitude qu'il adopte présen-
tement, attitude qu'elle considère comme préjudi-
.iably à la défense des intérêts de la classe ou-
trière et à la lutte pour l'instauration du socialis-
as. Elle renouvelle son entière confiance dans le
parti suisse du travail dont elle approuve pleine-
ment la politique.

o

SERVICE RELIGIEUX A LA MEMOIRE
DU ROI GEORGE VI A GENEVE

Un service religieux a ete célèbre vendred i après-
mid i en la cathédrale de Saint-Pierre à la mémoire
du roi George VI.

Au début de la cérémonie, les porteurs des dra-
peaux do l'Empire britannique, des anciens com-
battants de la RAF ct de la British Légion, précédant
le clergé anglican , sont venus se placer derrière le
catafal que recouvert du drapeau britannique. Dans
le chœur et la nef avaient pris place les représen-
tants des différents clergés, les autorités genevoi-
ses ct les personnalités des milieux consulaires, des
Nations Unies et dos institutions internationales de
Genève ainsi que toute la colonie britannique. Le
sermon de circonstance a été prononcé par le Ré-
vérend Richard Hanson et la bénédiction donnée
par l'évêque Neill , tandis quo les chœurs étaient
exécutés par le chœur paroissial de l'Eglise an-
glaise.

Au premier rang de la très nombreuse assistan-
ce on remarquait la présence de la reine Marie-
José d'Italie et dc la reine Victoria d'Espagne alliée
à la famille royale d'Angleterre,

o 

RHEINFELDEN
\Jn drame passionnel

Jeudi après-midi, peu avant 5 heures, un drame
passionnel s'est déroulé dans un hôtel de Rheinfel-
dcn. Un employé de commerce de Bâle a tué son
amie, une tenancière d'un restaurant dans le can-
ton, d'Argovie qui était séparée de son mari. Sur
ce, il tenta de mettre fin à ses jours. Grièvement
blessé, il fut transporté à l'hôpital . Selon les cons-
tatations faites jusqu 'à présent, il se peut qu'il ait
la vie sauve ; en revanche, il ne recouvrira plus la
vue. Une enquête a été ouverte.

Le groupe Nuffield, qui a créé
et rendu célèbre dans les cinq
continents la marque

mnu
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Choisissez une MORRIS
e//e vous le rendra au centuple!
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Si vous JÉÉÉÉàtoussez... flPT
... pourquoi n'avoz-vous pas i * ¦¦»*¦' ""; w>recours ft notre excellent f' .-Y- î* '̂."™ B*.*sirop contre la toux l . Wy

Liquisan? Si/
Ce remède a fait ses preuves. C'est un au-
xiliaire précieux contre une toux opiniâtre el
le catanhe bronchial. Liquisan élimine les mu-
cosités tenaces, calme l'Irritation de la gorge
et (acilite la respiration. Pour les enfants, com-
me pour les adultes, c'est le sirop aux plantes
médicinales le plus rationnel contre la taux,
fjr. 3.75 le flacon
Un essai vous convaincra !

Pour accélérer la guérison, frictionnez-vous la poitri-
ne ct lc dos avec le produit « Hercules > du curé
KUNZLE.

Fr. 4.85 le flacon
En vente dans les pharmacies et les drogueries ou à
défaut par la

Pharmacie LAPIDAR — Ziiers (Grisons)

/ 0̂Ç? \̂
/S? Sxdfj \ï«M Cette marque déposée gn-

« f JF"*» \ t Ê  rantit l'authenticité et la
W^i 1 ]'l ''WW$à§ qualité supérieure de ce
wf\Ji3 'f\«' médicament.
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NoUVJELlÊÊ&CAlES
QUE GAGNE UN MALADE

DE SANATORIUM ?
La question est étrange , car le plus souvent , le

malade a t te in t  d'une affect ion pulmonaire n 'a aucu-
'nc po*»ihllité de gain. Toutefois , depui s que l'Asso-
ciation « Band » a été créée, la situation s'est mo-
difiée pour des centaines de .pensionnaires de nos
sanatoria.  Grâce à cette œuvre , le malade parvien t
à gagner un peu d'argent de poche fort bienvenu et il
trouve une occupation utile qui l'aide à tromper
l'ennui des (longues heures de pure. Lorsqu'il peut
s'adonner normalement au travail, le malade gagne
environ Fr. 1.30 à l'heure. En outre , un fonds spé-
cial permet de payer aux débutants un salaire so-
cial à la place dc Jeur gain réel. 11 n'est évidemment
pas question d'introduire Je système dit « aux p iè-
ces » pour le travail manuel des malades, car ils
doiven t rester callmes et éviter toute excitation ou
surmenage. D'entente avec lc corps médical, la li-
mite maximum a été fixée ii Fr. 50.— par mois. 11
ne fau t  pas oublier non plus que les travaux con-
fiés aux malades ne 'doivent pas exiger trop d'efforts.
On les charge sur tout  dc la finition des objets, tandis
que lc façonnage du cuir ou autres travaux plus
pénibles se font dans les ateliers de l'Association
« Band », à Davos. Des malades libérés du sana-
torium sont occupés Jù-bas, dans un sain climat
d'alt i tude , sous la direction d'un spécialiste. Ils tra-
vai l lent  d'abord deux ù trois heures par jou r et aug-
mentent  progressivement leur horaire quotidien sous
lie contrôle du mé<lecin. Cette activité progressive
leur ipermet de se réadaipter lentement et ils sont ain-
si mieux préparés au retour à la vie normale en bas-
se alti tude. Ces stations transitoires sont très utiles
aux malades et leur épargnent les rechutes tant re-
doutées.
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Vétroz
AVEC NOS MUSICIENS

Nous avons eu le plaisir d'assister le 1er février
à l'assemblée générale de la « Concordia », tenue en
son local habituel.

Après la, lecture du protocole de la dernière as-<
semblée très bien rédigé, notre ami Paul Buthet,
qui compte deux décades de secrétariat, la parole
est au. caissier pour la lecture des comptes de l'e-
xercice 1951, qui sont admis sans discussion et avec
remerciements à notre trésorier pour leur bonne
tenue. Puis vint le renouvellement du Comité. Le
président Jean Favrod, qui est depuis vingt ans à
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Jeune FILLE
esl demandée dans bon café
à Qenève pour l'ollice et ser-
vir au café. Gain fixe Fr. 1 80.-
par mois. Tél. (022) 4 44 40.

calé-restaurant
cherche

pour de suite : 1 sommeiière
débutante ; 1 cuisinière, ainsi
qu'une bonne fille de salle
connaissant bien la partie , pr
saison début d'avril à octo-
bre (éventuellement à l'an-
née).

Faire offres sous chiffre B
3519 au Nouvelliste avec ré-
férences, éventuellement pho-
to.
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RIDDES (VALAIS)  *W

Sommeiière
propre, active et de confian-
ce, demandée par bon café
de campagne. Références exi-
gées. Faire olfres avec photo
à : Caté de l'Etoile , Chapelle
sur Moudon. Vaud.

la tête de notre société, fait part de son intention,
de passer la charge à des forces plus jeunes et
plus actives, mais l'assemblée n'est pas du même
avis, M. l'instituteur R. Buthet s'en fait l'interprè-
te propose de réélire le comité sortant ce qui est
fait par acclamations. Notre caissier , Aimé Disiè-
re, qui gère depuis peu de temps le café « Concor-
dia > , maintient sa démission, ceci en fonction de
ses nouvelles occupations, il est remplacé par M.
Jean Fontarmaz, jeune instituteur, qui veut bien
accepter cette fonction par esprit de dévouement.
MM. Hermann Dessimoz et Léon Papilloud com-
plètent le comité, le premier comme vice-président
et le second comme membre.

Le président adresse des remerciements aux mu-
siciens pour leur dévouement et leur recomman-
de d'assister toujours plus nombreux aux répéti-
tions, ceci en vue du prochain concert que la so-
ciété donnera les dimanches 2 et 9 mars prochains
en la grande salle de la Consommation « Concor-

: dia » qui sera aménagée pour la circonstance. Il
adresse également des félicitations à son dévoué et
talentueux directeur, M. Elie Coudray, qui ne mé-
nage ni son temps ni sa peine pour instruire nos
musiciens et qui a fait de notre « Concordia • un
des plus beaux fleurons de la fédération des fan-
fares conservatrices du Centre, puis le président
invite les musiciens à trinquer le verre d'amitié et
à boire à la santé et à la prospérité de notre So-
ciété et de tout ses membres. L'assemblée se termi-
ne dans une atmosphère de gaîté, et c'est pleins de
bonnes intentions que nos musiciens quittent la sal-
on s'écriant : Vive la « Concordia ».

Un participant

i™ «nA Jeune homme
¦Mlllll* Il RIE* de 23 ans > cherohe Placc
IvUllv Aj uAU dans hôtel comme portier
•* ou aide portier, éventuel-
consciencieuse, au courant de iement dans magasin. Li-
la cuisine et des travaux du bre ^e suite ou à conve-
rnénage pour le 15. mars ou nir. Ecrire sous chiffre P
date à, convenir. Ecrire à lylme 2604 S à Publicitas, Sion.
Dr Vuilleumier , Bex . "

CAHIMUAL ^SLocation de costumes , choix II fj  lllil ltj i |tjconsidérable, prix défiant tou- maMsl JUU1 JV.H1 *
te concurrence. Prix spéciaux . , . , ,

i .r • -  tomp ets, tous es draps depour sousrtlo.u.eurs, et socie- \ •* *' , , J*
f. .. •. i i i  i, dessus et de dessous on purtes. Magasin ouvert toute la , ua ' , . ... r .
iournéefainsi que le dlman- coton double-f.l, au prix

che et tout les soirs pendant avantageux de

le Carnaval. Salon de coiffu- Fl. 420.-T-
re T. Nickel, Monthey. Tél. Le (rousseau peut être réservé
4 22 26. pour plus tard
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OFFKS ET ADRESSES -«* ̂
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CnilO PUICCDE Commodités de paiemenf
uUuU utlirrilL Demandez tout de suite

, j  ¦ j, échantillons
Pour toutes demandes d a-

dresses on est prié de se ré- Mlle S. BORNSTEIN
(ére.r au numéro de contrôla Rûmelinbachweg 10, Bâle
figurant dans l'annonce. - —' 

Inutile de demander Va- (jll ^VSLUX
dresse pou* le», annonces, pof-
tant la mention : « offres écrl- (*[ HllUCtS
tejs » ou s'adresser par écrit. 

. .. -
'elc. Vente — Achat — Echange

PUiLICITAS S. A. DUMOULIN François, Savlè-
SION »«. Tél. 2.24.51.
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CARTE NATIONALE i 1 : 50,000 AVEC
ITINERAIRE DE SKI

Le skieur qui veut partir à la découverte du pays,
dans une région qui ne lui est pas familière surtout ,
peut se fier à son sens d'orientation et à son désir
d'aventure. Mais il risque ainsi quel ques fausses ma-
nœuvres, si ce n'est un accident. 11 aura certainement
avantage à se munir d'une carte topograiphi que et
d'un guide.

Une des tâches de la Fédération Suisse 'de Ski est
de mettre  à la disposition de ses membres, et des
touristes en général, de telles publications. Un pre-
mier guide officiel pour la Suisse a parfl en 1933.
Il fut  rap idement épuisé et une nouvelle parution
était ' nécessaire.

Grâce à la compréhension et la collaboration du
Service topographique fédéral, une solution originale
fut trouvée par l'éidit ion de la a Carte nationale
1 : 50,000 avec itm. de ski »(CNski). Il s^agit 'de la
« Carte nationaJe » si admirable portant eu, suichar-

Ch. THIERRY-MIEG, Àcousticien - Genève
; 8, cire de, H.es.se. 4 Téléphone. 5.79J5

, Maison spécialisée, fondée e.ri 1933
, Essai à çjonjjçiiie ytt demande OICM 16918
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Magnifi que Gn- cherche à louer

camionnette «**¦¦»»
... I.I innn t« rk»na HICUDICCChevrolet, 1000 kg. charge aMM**Sma.mmm%JWi

utile. A vendre en par fait à St-Maurice. S'adr. au
élat, prix Fr. 3800.—. Nouvelliste sous G 8524.

Roger Chava n, Lutry (Vd). ; —— 

ge le tracé des différents itinéraires. Au verso est
imprimé un texte explicatif pour chaque itinéraire ,
ainsi que des renseignements généraux sur les dif-
férentes régions intéressantes. L' n système de ]>liagc
ing énieux permet de lire en même temjis la carte et
le texte.

Actuellement les assemblages Aroll a, Rochers-di-
Naye, St-Maurice et Gantrisch sont terminés. Ils
sont en vente dans tous Jes dé pôts officiels du Ser-
vice topograpbiquc fédéral et au Secrétariat cen-
tral de la F. S. S.
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Lundi 18 février

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h.
10 Le bonjour de Mauric e Kuès. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Rythmes du matin. 11 h. Emission
commune. A Bayreuth , le 12 août 1951... Troisième
acte de « La Walk yrie », R . Wagner. 11 h. 30 Sona-
te en ré majeur , K. V. 576, Mozart. 11 h. 45 Refrains
et chansons modernes. 12 h. 15 Avec Johann Strauss.
12 h. 30 Un phénomène vocal. 12 hJ 46 Informations.
12 h. 55 Enregistrements nouveaux de l'Ensemble ro-
mand de musique légère. 13 h. 20 Des instrumentis-
tes de J'Orchestre de la Suisse romande. 13 h. 35
Symphonie No 6, en sol majeur , Haydn. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.
18 h. Pays en vedette. 18 h. 15 Paris relaie Genève:
Galerie genevoise.

18 h. 40 En intermèid e : l'Orchestre Adalbert Lut-
ter. 18 h. 50 Reflets d'ici ct d'ailleurs. 19 h. 13 Le
programme de la soirée et l'heure exacte. 19 h. 15
Informations et résultats des Vies Jeux Olympi ques
d'hiver, à Oslo. 19 h. 25 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19 h. 35 Le jeu idu disque. 19 h. 55 A
titre documentaire !... 20 h. 10 Enigmes ct aventu-
res -. La Crinière du lion. 21 h. 10 L'émission de
jeux et de variétés d'André Savoy : Lundi soir. 22
h. 15 Piano-bar. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
Vies Jeux Olympiques; d'hiver. 23 h. Derniers pro-
pos, dernière chanson.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Musique légère. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15 Concert. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Orchestre Polydor. 12
h. 30 hifonmations. 12 h. 40 Concert par le Riadio-
Ordhestre. 13 h. 30 Musica nova. 14 h. Intermède. 15
h. 15 Disque. 15 h. 20 Emission radioscalaire. 15 h.
5p Disques. 16 h. Lecture.

1,6 h. 30 Emission commune. 17 h. Musique popu-
laire. 17 h. 05 Cinq pièces pour piano. 18 h. Compo-
siteurs bâlois contemporains. 18 h 20 Musique légère.
19 h. Cours du lundi. 19 h. 25 Résultats des Vies
Jeux olympiques d'hiver. 19 h. 30 Informations. Echo
d'U, tç.m,çs. 20 h. « Musik, Musique, Music ». 20 h.
45 Boîte aux lettres. 21 h. Théâtre. 22 h. Chronique
hefod)omia)daire pour les Suisses à. l'étranger. 22 h. 20
Les VJes Jeux Olympiques d'hiver, à Oslo. 22 h. 3.0
Matche de hockey sur glace.

SOURDS!
Enfin! Un appareil de luxe

h un prix populaire
L'OTICON /IWfL

(Poiçjs : 11" arjHEJaes, 32 combinaisons différentes,
ajustable d'après l'audition individuelle)

de l'AMBRICAN DAN1SH OT1CON CORPORATION
Agent exclusif, pour la Suisse :



LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE ST-MAURICE

Les intéressés voudront bien prendre note que le
dispensaire du 21 février est renvoyé au jeudi 28
février 1952.

O 

Fully
DEUX BRACONNIERS PINCES

Un garde-chasse de Fully a surpris en flagrant
délit deux personnes de la région qui avaient abat-
tu une hase portante. Les braconniers venaient d'a-
chever la bête et tentaient de cacher la dépouille.
Us seront punis d'une forte amende.

o 

LA MORT DU CERF
Près de Munster, des paysans ont trouvé un gros

cerf qui gisait compJètement épuisé. Ils s'aperçu-
rent que la bête avait les reins cassés. L'animal ne
survécut pas aux soins qui lui furent donnés.

Chronique sportive
A L'ALLEMAGNE LE BOB A DEUX

Classement de Ja 3e manche : 1. Allemagne I, 1
min. 21 sec. 02 ; 2. Etats-Unis I, 1 min. 21 sec. 21 ;
3. Suisse I, 1 min. 21 sec. 67 ; 4. Suisse II, 1 min. 22
sec. 50 ; 5. Belgique I, 6. France II, 7. Etats-Unis, 8.
Suède I, 9. Autriche I, 10. Italie II.

Après la 3e manche, Allemagne I menait avec
4 min. 03 sec. 42, devant Etats-Unis I, 4 min. 05
sec. 36 ; Suisse I, 4 min. 06 sec. 26 ; Suisse II, 4 min.
06 sec. 96, et Belgique I, 4 min. 08 sec. 72.

4e nianche : 1. Allemagne I, 1 min. 21 sec. 12 ; 2.
Suisse I, 1 min. 21 sec. 45 ; 3. Etats-Unis I ; 4. Suis-
se II, 1 min. 22 sec. 19 ; 5. Etats-Unis II, 6. France
U, 7. Belgique I, 8. Allemagne 11, 9. Suède I, 10.
Norvège II, 11. Autriche I.

Classement final : 1. Allemagne I (Ostler-Nie-
berl), 5 min. 24 sec. 54 ; 2. Etats-Unis I (Benham-
P. Martin), 5 min. 26 sec. 89 ; 3. Suisse I (Ferier-
abend-Waser), 5 min. 27 sec. 71 ; 4. Suisse II (End-
rich-Spring), 5 min. 29 sec. 15 ; 5. France II, 6. Bel-
gique I, 7. Etats-Unis II, 8. Suède I, 9. Autriche I,
10. Italie U, 11. Allemagne U, 12. Italie I, 13. Nor-
vège I, 14. Norvège II, 15. Suède U, 16. Autriche II,
17. France I, 18. Belgique II.

LE SLALOM GEANT A STEIN ERIKSEN
1. Stein Eriksen, Norvège, 2 min. 25 sec. ; 2. Chris-

tian Pravda, Autriche, 2 min. 26 sec. 9 ; 3. Toni
Suiess, Autriche, 2 min. 28 sec. 8 ; 4. Zeno Collo,
Italie, 2 min. 39 sec. 1 ; 5. Georges Schneider, Suis-
se, 2 min. 31 sec. 2 ; 6. Joseph Brooks, Etats-Unis,
et Stig Solander, Suède, 2 min. 32 sec. 6 ; 8. Gun-
nar Hjeltnes, Norvège, 2 min. 33 sec. 1 ; 9. Hans
Senger, Autriche, 2 min. 33 sec. 6 ; 10. Bernard Per-
ren, Suisse, 2 min. 33 sec. 7 ; 11. Fernand Grosjean,
Suisse, 2 min. 33 sec. 8 ; 12. Fredy Rubi, Suisse, 2
min. 34 sec. ; 13. Guttorm Berge, Norvège ; 14. Ja-
mes Couttet, France ; 15. Guy de Huertas, France ;
16. Henri Oreiiler, France ; 17. Joseph Schwaiger,
Allemagne ; 18. Carlo Gartner, Italie ; 19. Alf.
Ophein, Norvège ; 20. Chiharu Igaya, Japon ; 21.
Ake Nilsson, Suède ; 22. Silvio Alvera, Italie, 23.
Maurice Sanglard, France ; 24. Jack Reddish, Etats-
Unis, et Roberto Lacedelli, Italie.

Bonne course d'ensemble des Suisses dont le
meilleur a été encore Georges Schneider. Mais les
trois autres engagés terminent dans des temps sen-
siblement égaux. Bonne démonstration d'ensemble
également des Autrichiens. Par contre la perfor-
mance des concurrents français a été décevante et
c'est encore James Couttet qui s'est le mieux com-;
porté.

La querelle des frères ennemis
DUEL ORATOIRE NICOLE-JEANNERET
LAUSANNE, 16 février. (Ag.) — Une assemblée

contradictoire s'est réunie vendredi soir, à la salle
des 22 cantons. Elle était organisée par M. Léon
Nicole et ses amis, mais une partie de l'assistance
était formée par des membres du parti popiste de
Lausanne qui avaient répondu à l'appel lancé par
la « Voix ouvrière » , du même jour.

La manifestation était présidée par M. R. Hou-
riet, qui a fait le procès de la politique suivie par
les adversaires de Léon Nicole. Ce dernier a expo-
sé ensuite les raisons de son attitude et défendu
notamment M. Michel Buenzod avec qui les mem-
bres du parti du Travail avaient été sommés de
cesser toute relation personnelle.

Après M. Léon Nicole, le docteur Jeanneret, pré-
sident du parti ouvrier et populaire vaudois, a dé-
fendu le point de vue opposé à celui de l'ancien
rédacteur en chef de la « Voix Ouvrière » et insis-
te surtout sur la discipline de parti.

Plusieurs orateurs prirent encore la parole. L'as-
semblée fut ensuite levée, il n'y eut aucun inci-
dent.

LA TEMPETE SUR L'ATLANTIQUE
3 marins noyés

MADRID, 16 février . (AFP.) — La tempête qui
sévit actuellement sur l'Atlanti que a causé la mort
de trois marins du bateau de pêche « Los Ange-
les », qui a coulé vendredi soir au large d'Huelva.
Le vapeur « Othello », revenant d'Irlande avec un
chargement de poissons, a égalemen t couJé au large:
des côtes espagnoles. Les 14 membres de son équi-
page ont pu être sauvés.

*<e* m,
ImmAMèhAiAtit^

Funérailles du roi d'Angleterre

Le ipassiage idu cortège funèbre à Paddington Station

A Panmunjom
Nouvelle proposition communiste

TOKIO, 16 février. (Reuter). — Les communistes
ont présenté samedi une nouvelle proposition, rema-
niée au sujet de la convocation d'une conférence po-
litique après l'armistice.

D'après cette proposition , il appartiendrait aux
gouvernements en cause d'arrêter J'ensemible dq l'or-
dre du j our de la .conférence qui devrait être con-
voquée dans un délai de trois mois après la con-
clusion de l'armistice et dont la tâche serait cn par-
ticulier (d'aviser à l'évacuation 'de la Corée par tou-
tes les troupes étrangères et de résoudre pacifi que-
ment toutes les questions relatives à la Corée ainsi
que d'autres.

L'amiral Turner, chef de la délégation alliée, a
fait  remarquer à la presse que par « autres ques-
tions » on pouvait entendre n'importe quoi. Il a ajou-
té que la proposition communiste devait êtr e encore
examinée d'une manière plus approfondie.

Après lia séance plénière, les officiers d'état-major
chargés des problèmes en relations avec le contrôle
de l'armistice et l'échange des prisonniers de guerre,
se sont réunis.

En Corée
Sur terre, sur mer
et dans les airs

TOKIO, 16 février. (Reuter). — Le communiqué dc
la 8e armée sigmale que , vendredi , les communistes
ont effectué plusieurs reconnaissances.

Des forteressees voilantes ont attaqué dans la nuit
des voies ferrées en Corée du Nord. La réactiou de
la DCA communiste n'a été que faible.

Des navires de guerre ont continué à canonner le
port de Wonsan.

Un communiqué du Quartier générall des forces aé-
riennes annonce que, dans la semaine du 9 au 15
février, les Nations Unies ont perdu 6 Jets, dont 2
abattus par la DCA communiste .De leur côté , les
communistes ont eu 3 Migs abattus , 2 probablement
et 11 endommagés.

La presse parisienne s'associe
au dernier pieux hommage

à George VI

non a propos do vole
de Gooliaoce

PARIS, 16 février. (AFP.) — Tous les journaux
s'associent ce matin au dernier et pieux hommage
qu ?a rendu vendredi l'Angleterre à son souverain.
Même « L'Humanité » publie les photos du passage
du carrosse ct une quarantaine 'de lignes relatant les
funérailles. Mais la presse s'occupe surtout du scru-
tin de confiance qui aura Ueu cet après-midi. Cha-
cun se rend compte en effet que le sort du gouver-
nement n'est pas seul en jeu.

La presse tout entière prévoit un scrutin très ser-
ré (une quinzaine de voix de majorité , selon plu-
sieurs quotidiens). Les socialistes qui paraissent de-

voir être les maîtres du jeu pui que leur abstention
sauverait le Cabinet , ne laissent rien apparaître de
Jeurs intentions.

Le « Figaro » estime que Je comité directeur de
la SFIO évitera 'de se prononcer contre le gouver-
nement.

Le yote d'aujourd'hui a un importance considéra-
ble, écrit « Le Parisien libéré », non seulement pour
le gouvernement, mais aussi pour l'orientation de la
politi que extérieure dc la France. Tout ce que le
Cabinet peu t espérer de mieux, c'est l'abstention des
socialistes. Cette majorité relative ne donnera pas
beaucoup d'autorité aux représentants de la France
à Lisbonne. C'est la raison pour laquelle le vote de
l'assemblée française aura des répercussions inévita-
¦Mes sur le plan international. Il en aura aussi à
l'intérieur, 'car il atteindra M. Robert Schuman dont
:'a position s'est grandement affaiblie depuis quelque
\temps.

« Franc-Tireur » se demande même si avec une
faible majorité M> Edgar Faure irait à Lisbonne '
M. Schuman ne donnerait-il pas sa démission ? Ces
deux hypothèses ne sont pas à exclure. La journée
'd'aujourd^hui promet d'être très difficile, sans comp-
ter celles qui la suivront.

« L'Aurore », dans son 'pronostic , se montre très
réservée, l'Europe avec l'Allemagne, soit, J'Europe
sous l'Allemagne, non , et c'est tout le débat d'au-
iound'hui.

« Combat » estime que 1 enjeu du scrutin d au-
jourd 'hui est celui-ci : « poursuite ou freinage de la
politique atlantique ». L'heure des échéances est sur
Je point de sonner. Si une politi que courageuse fu t
jamais nécessaire, c'est bien aujourd'hui qu 'il con-
viendrait de l'entreprendre .

« Ce Matin-Le Pays », tendance RPF, écrit qu 'il
est temps que l'a France se retrouve. Le caractère
essentiel du problème qui sera débattu aujourd 'hui
est celui de Ja sauvegarde de la sécurité en Fran-
ce et de la paix dans le monde. Ni l'une ni l'autre
ne se trouvent garanties par les projets actu els.

Enfin, la presse d'extrême-gauche reprend le mê-
me slogan : « Pas d'armes aux Allemands ». « Libé-
ration et « L'Humanité » estiment que Je vote de sa-
medi soir sera décisif , c'est pourquoi le pays s'ap-
prête à juger les députés sur cet acte, en particu-
lier les diri geants socialistes dont dépend l'issue du
scrutin. « S'ils maintenaient debout , par une absten-
tion complice , le gouvernement qui dit oui au réar-
mement allemand , ils prendraient devant le pays qui
n'a pas la mémoire courte, une terrible responsabili-
té », conclut « L'Humanité ».

UN QUATUOR DE VOLEURS
DE FERRAILLE

SOUS LES VERROUS
ZURICH, 16 février. (Ag.) — La police a arrêté

un manœuvre de 21 ans, qui venait de voler un ra-
diateur d'automobile. L'homme a avoué avoir com-
mis deux cambriolages et une série. de vols de fer-
raille, dont trois avec son beau-frère , un couvreur
de 23 ans, qui a également été arrêté, et a avoué, de
son côté , six autres cambriolages et vols de métaux ,
commis avec un autre jeune homme de 22 ans, ma-
nœuvre , qui a été emprisonné à son tour. La police
a arrêté un quatrième individu âgé de 25 ans, ma-
nœuvre , compromis avec le couvreur.

Le montant des vols commis par ce quatuor atteint
environ 4000 fran cs.

LA GENEROSITE TESTAMENTAIRE
DU VANNIER AVEUGLE

STANS, 16 février. (A g.) — M. Gott l ieb Fischer ,
vannier aveugle, décédé récemment ct qui , de son
vivant , avai t  de tout  temps mené une existenc e troî
simple , a constitué , avec sa maisonnet te  et ses écono-
mies valant  35,000 francs , une fondat ion  de bionfij.
sauce. Sa demeure pourra désormais être habité e i
titre gratuit par une famille nécessiteuse .

Les méfaits de la neige
—o 

UNE GRANGE ECRASEE
A Doltsi 'heti , près de Triengen , le toit  d'une grau ,

ge a cédé sous le poids de la nei ge. Le bétail , qui
se t r o u v a i t  dans l'écurie , a été retrouvé indemne . La
maison d'habitation a t t e n a n t e  n'a. subi aucun dora ,
mage.

Les dégâts sont estimés à Fr. 20,000.

En France
CLERMONT-FERRANI) , 16 févr ier .  (AFP.) — A

la suite d ' impor tantes  chutes de nei ge , le Monvan
est recouvert d'un mètre de nei ge , interrompant loti.
te circulation routière. Le courrier u'a pu être dis
tribué dans les localités de Montsuuclic , Ououx , Plan
chez et dans toutes les communes des environs. Ccr.
ta ins  de ces vil lages sont bloqués depuis p lus d'un
mois par la nei ge. Tous les services d'autobus sonl
suspendus.

UNE FABRIQUE DE MEUBLES
ANEANTIE

AMRISWIL, 16 février. (Ag.) — La fabrique de
meubles d'atelier et d'articles de bois J.-P. Trippel ,
a été anéantie par un incendie dont on ignore la
cause. Plusieurs fûts de benzine et de colle ont
explosé.

CONDAMNATION D'UN TRISTE COUPLI
FRIBOURG, 16 février. (Ag.) — Le tribunal cri-

minel de la Sarine a condamné un récidiviste, né
en 1918, à 18 mois de prison pour vol et exploita-
tion du gain de la prostitution. La dame a été con-
damnée à 5 mois de prison avec sursis pour vol et
racolage. Tous deux avaient mis à sac un logement
dans lequel on les avait admis pour quelques jours.
Us emportèrent des habits, un manteau de prix,
du linge, des souliers, une montre, etc.

o 

Tué par une aura
WOHLEN, 16 février. (Ag.) — Par suite de mau-

vaise visibilité, M. Hans Lochinger-Maurer, 50 ans,
a été happé par une auto entre Anglikon et Dot-
tikon (Argovie) et tué sur Je coup.

A LA VEILLE DU CARNAVAL DE BALE
BALE, 16 février. (Ag.) — En présence d'un pu-

blic enthousiaste, i'avant période du Carnaval a été
ouverte au « Kuechlintheater » par un concert don-
né par les cliques de tambours et de fifres . Ce con-
cert était doublé d'un programme de cabaret. Sept
autres soirées de ce genre seront encore organisées
avant les grandes réjouissances.

UN HOMME ATTAQUE SON EX-FEMME
ZURICH, 16 février. (Ag.) — Jeudi, au quartier

Seefeld, un homme de 43 ans, divorcé d'avec sa
femme, attaqua son ex-épouse en pJeine rue, lui
arracha son sac à main contenant Fr. 100.— et prit
la fuite. Une personne témoin de cette scène avisa
la police qui parvient le jour même à arrêter l'hom-
me dans un restaurant du premier arrondissement.
Le prévenu a déjà été condamné à neuf reprises
pour divers délits.

Monsieur Alfred MICHELET et famil le , à Saxon ,
remercient toutes les personnes qui , par leur pré-
sence et l'app ort de fleurs , leur ont témoigné tant
de sympa thie dans le grand deuil qui vient de 1er
frapper. Un merci spécial à la famil le  Neury, au
Club des lutteurs , à la Classe 5e des filles , à Madame
Marie-May, sage-femme, et à Monsieur Albert Ver-
nay.
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